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Capitale mondiale du design, Milan n’est pas prête à perdre sa réputation.
La 58e édition du Salon du Meuble a dévoilé un foisonnement éclatant de formes,
couleurs et innovations. Nous y étions.
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Du 2 au 4 pièces, les appartements s’ouvrent sur de généreux
balcons aux diverses expositions.

Vu sur le blog
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NOUS CONSTRUISONS
JUSQU’AU BOUT DE VOS RÊVES

www.mgm-constructeur.com

Agence MGM Annecy, avenue d’Albigny
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GRAND ANGLE. Nos trouvailles à Milan

À proximité de toutes les commodités, Jardin Cardinal vous offre une
belle opportunité résidentielle.

Intérieur comme extérieur, les prestations ont été choisies pour vous
apporter un confort optimum.
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Leçon de belles choses

F

in de la récré, en rang par deux, à vos pupitres, cours
d’histoire (qui a soupiré ?) 1961 : un petit groupe de
jeunes industriels désirant exporter le mobilier italien
fonde le Salon du meuble à Milan. Basta così ? Non. En six
ans, la manifestation prend une ampleur internationale.

Et ce n’est pas tout : la cuisine s’invite en 1974 (Eurocucina),
l’éclairage en 1976 (Euroluce), puis la salle de bains en 2003.
Depuis près de soixante ans, il Salone del Mobile – Milano pour
les intimes – rassemble le fleuron des éditeurs et designers de
l’univers déco. Dans la capitale du design, la team Traits D’co
a repéré les meilleurs élèves et les sujets prometteurs puis a
soigneusement présenté leurs créations dans un dossier spécial.
Cocorico ! Ce fier chant nous conduit au chapitre suivant : ces
architectes d’intérieur tricolores qui font rayonner la French
touch à travers le monde. Passons du coq à l’âtre avec un exposé
sur les cheminées et poêles alliant performance et esthétique.
L’idée de retrouver le bureau vous chiffonne ? Pour prolonger l’été, parcourez notre éventail de papiers peints vitaminés
bons pour le moral. Poursuivez par l’exploration d’éblouissantes
demeures qui nourrissent rêves et inspiration. Ce nouveau numéro
promet une rentrée studieuse, tonique, flamboyante, conquérante.
Élève Traits D’co, au tableau !
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de la piscine !
• Un savoir-faire au service
de vos exigences.

• Un suivi rigoureux qui assure
votre tranquillité d’esprit.
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+ DESJOYAUX

LE COFFRAGE PERMANENT ACTIF

Les
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• La première structure
de piscine 100% recyclée.
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• Une garantie 10 ans unique
pourspécialiste
profiter longtemps de votre piscine.
mondial

• Un savoir-faire au service
de vos exigences.

• Un suivi rigoureux qui assure
votre tranquillité d’esprit.
• Une garantie 10 ans unique
pour profiter longtemps de votre piscine.
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COLLECTION

540 AV DU CENT RE, 74330 EPAGNY - BOCONCEPT.FR
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© Flos

© Petite Friture

© Tecta
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tubulaire

1 Balancée. Modulaire, la suspension à led Liaison s’équilibre au gré de figures géométriques élégamment combinées. Dessinée par Sara Moroni,
cette collection délicate se décline en multiples versions. axolight.it 2 Hollywoodien. Ancien scénographe, Gabriel Abraham invente le siège Coda dont
l’ossature tubulaire chromée, habillée de cuir, rappelle l’esthétique du cinéma de Robert Altman et du design des années soixante-dix. Fabriqué à la
main à Los Angeles. atelierdetroupe.com 3 Roulante. Conçue en Allemagne par Tecta, la desserte M4R présente un style classique au charme immuable.
Atout décoratif, son armature en tubes d'acier nickelé dispose de quatre roues filigranes en caoutchouc. L104, P51, H76 cm. tecta.de 4 Original. Fauteuil
Hoff, par le duo de designers norvégiens Mortens & Jonas. Les lignes droites de son assise moelleuse s’associent à merveille à la forme arrondie de
son dossier au toucher soyeux. Plusieurs tailles et coloris disponibles. petitefriture.com 5 Épurée. Minimaliste et harmonieuse, la lampe à Led Sawaru du
Studio Nendo intrigue. Deux cylindres se superposent pour créer une source lumineuse réglable sur trois positions. Existe en noir, blanc, or brillant et
gris bleu. Ø15, H43 cm. flos.com
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Entrée
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un brin sophistiqué

© Lee Broom
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brun automnal

9
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© Alki

© Pierre Even

© Drugeot
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1 Basque. Pensée par Iratzoki Lizaso, la collection Zumitz intègre les valeurs d’authenticité du patrimoine basque. Né du savoir-faire d’artisans vanniers,
chaque paravent est tressé de bandes de bois de châtaignier. Deux tailles disponibles. alki.com 2 Discipliné. Organiser ses effets personnels est désormais
un jeu d’enfant grâce au valet Cime de Cédric Breisacher, édité par la Manufacture Drugeot. Sa figure élancée réalisée en chêne repose sur une base
en frêne massif dont la couleur est personnalisable. drugeot.com 3 Stylé. Costaud comme le singe éponyme, le Gorille a tout pour plaire. Robuste et
confortable, ce vélo à assistance électrique au design californien est assemblé en France. Existe aussi en version Lady et Baby. Saurez-vous les dompter ? gorille-cycles.fr 4 Précurseur. Fruit de la collaboration entre le designer Philippe Starck, l’entreprise Italienne Kartell et Autodesk, A.I. représente le
premier objet élaboré par une intelligence artificielle. Cette chaise représente le prélude d’une nouvelle ère créative sans limite. starck.com

5 Céleste. La Terre a rendez-vous avec la Lune : le lustre 3 pièces Eclipse reproduit ce phénomène remarquable d'ombre et de lumière. Miroirs et
disques acryliques se fondent pour révéler un jeu d’éclairage subtil. leebroom.com 6 Alliage. On craque pour la console Sen en laiton patiné et son
porte-revues en cuir. La finesse de son profil métallique lui confère une allure gracile et aérienne. christophedelcourt.com 7 Nimbus. Cosy et raffiné, le
canapé Ether de Jonathan Adler invite à la relaxation. On aime son dossier sculptural et enveloppant en forme de nuage. Structure revêtue de velours
blanc, pieds en laiton doré. jonathanadler.com 8 Visionnaire. Cette monographie illustre la carrière prodigieuse de l’architecte espagnol Ricardo Bofill. En
véritable magicien, celui-ci imagine des créations surréalistes et transforme les paysages urbains homogènes en espaces de vie poétiques. Visions of
architecture, gestalten.com 9 Grande dame. Lady Hio, une table d’exception créée par Philippe Starck et Sergio Schito. Son plateau biseauté en cristal
extra-light repose sur de gracieux pieds cylindriques en marbre Nero Marquina. glasitalia.com
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DES ESCALIERS QUI S’ADAPTENT À VOTRE INTÉRIEUR

notre coup de cœur

1984

depuis

EXPERT EN
MENUISERIE
SERRURERIE

Particuliers & professionnels

© Amelie Du Chalard, India Mahdavi

podcast

OÙ EST LE BEAU ?
Chaque semaine, Hélène Aguilar nous plonge dans l’univers des créateurs de belles choses via ses podcasts riches en
informations et en émotions.

Dans son podcast baptisé Où est le beau ?
Hélène Aguilar présente des designers, architectes,
artistes, artisans d’art, éditeurs et bien d’autres
personnalités inspirantes. Chaque jeudi au micro,
ses invités se livrent et racontent leur histoire.
Au-delà de la déco, Hélène Aguira a toujours
été attirée par les savoir-faire, les processus de
conception, de fabrication, etc. Elle aime découvrir
l’univers de ceux qui façonnent les choses peuplant notre quotidien. Ce qui l’anime ? La quête
d’émotions, d’émerveillement face à un objet, un
bâtiment, des lignes, des matières, des couleurs.

beau ? est le premier podcast français consacré
au design. Pas besoin d’être un connaisseur avisé,
un collectionneur ou un expert pour l’écouter.
Au contraire ! » Le ton est spontané, accessible
et les invités d’Hélène se montrent tous très
généreux. Ils partagent d’ailleurs souvent des
expériences et anecdotes qu’ils n’ont jamais
confiées auparavant. À écouter sur toutes les
plateformes de podcasts (notamment apple
podcast, spotify, stitcher, castbox, acast, podbean,
youtube, eeko, etc.)
Retrouvez l’interview d’Hélène Aguilar sur notre blog
https://www.traits-dcomagazine.fr/blog/

© Nicolas Delcourt

Un ton spontané et accessible
« Le format podcast produit une forte proximité
avec les invités, que l’on ne retrouve dans aucun
autre média », explique Hélène. Les podcasteurs
indépendants ne sont, pour la plupart, pas des
journalistes, ce qui apporte une authenticité que
seul le format audio rend possible. « Où est le

Savoir-faire artisanal et modernité

Passion pour la création d’escalier unique et sur-mesure

Escalier, garde-corps, verrière, table sur-mesure fabriqués dans nos ateliers sur Annecy

www.atelier-vulliet.com 29 avenue du Pont de Tasset. 74960 Meythet. 04 50 57 42 36
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LA NOUVELLE
VAGUE
DU DESIGN

© Ghislain Mirat

Arrital ak 05

les goûts
& les
couleurs

Curateur de designers émergents, Folks
sélectionne des objets du quotidien atypiques
conçus artisanalement par une nouvelle
génération de talents. Pourvues d’un fort
pouvoir décoratif, les pièces présentées
par Folks sont méticuleusement choisies
par Thaïs Gaillard et Marie Gireud, les deux
initiatrices de ce concept hors norme. L’œil
aiguisé, à la recherche de nouvelles pépites,
ce duo d’acolytes rassemble des réalisations
éclectiques dont l’esthétique balance entre
objets domestiques et œuvres d’art.
Le travail de chaque designer
est mis à l’honneur par les co-fondatrices
sur leur plateforme e-commerce et lors
d’évènements éphémères. 

© Ghislain Mirat

folks-folks.com

© Tiger Corporation

LE CUIR FAIT
PEAU NEUVE

Arrital ak 05

Créer votre ambiance est tout un art

3 AVENUE DU PONT-NEUF 74960 CRAN ANNECY 04 50 52 83 67

WWW.AMBIANCE-INTERIEUR.FR
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Cerasa

Révélateur de flaveurs incomparables, le Maho Nabé allie le savoir-faire séculaire japonais
à un design raffiné. Innovation de l’entreprise Tiger, la « cocotte magique » cuit à la perfection.
Sa recette : le vide créé par sa double paroi en acier inoxydable maintient une température
constante de la cuisson. Constitué d’une triple épaisseur en acier-aluminium, le fond de la cocotte
assure une conduction optimale de la chaleur. Sur le feu, chaque ingrédient dévoile subtilement
son goût authentique et original. Convaincu par sa magie, le chef 3 étoiles de L’Arpège,
Alain Passard, y concocte de divines recettes de saison. 

Marque 100 % danoise, Lind Dna est née de
la rencontre entre le designer Preben Lind
et le cuir recyclé. Prônant le développement
durable et le zéro déchet, l’entreprise garantit
une production locale et éco-responsable. Elle
revisite les arts de la table avec une première
collection de sets de table et de sous-verres
décoratifs en cuir recyclé et caoutchouc
naturel. Son signe distinctif ? Une forme
organique signature : la curve. La durabilité
étant au centre de ses préoccupations, la
marque élargit sa gamme au petit mobilier
avec la conception de tables d’appoint,
de portants ou encore, de patères colorées
au look intemporel. 

maho-nabe.com

linddna.com

La cuisson plus que parfaite
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VU SUR LE BLOG

1 VISITES TRÈS PRIVÉES
Ambiance rock à Hollywood :
Alex Pall, le DJ du duo
The Chainsmokers, a sollicité
l’architecte d’intérieur Peti Lau
pour décorer sa villa. Sur
notre blog, un tour du monde
de demeures d'exception.
Entrez sans frapper.

2 LE NID DE MASAMI
Rencontre poétique avec Masami,
la créatrice de la marque Cocon.
Formes géométriques, couleurs
délicates et tissus naturels :
ses vêtements et objets
de décoration en textile nous
entraînent dans un monde
de douceur.

© Pinterest
3 À FAIRE SOI-MÊME
Un tabouret authentique
à partir d’un rondin de bois,
un tapis berbère à moindre
coût, une jolie tasse marbrée,
une étagère de style industriel,
ou une jardinière murale.
Retrouvez une foule de DIY
originaux et accessibles.
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4 NOS MUST HAVE
Une pointe de turquoise :
on aime. Mais ce n'est pas tout :
un miroir verrière, un canapé
jaune moutarde, une balancelle
d'intérieur, on les veut.
Une buanderie bien aménagée
ou une tête de lit optimisée :
on fait le plein d'idées !

N OS G
RA

4

© www.burkatron.com

3

2

© Cocon

1

© Brittany Ambridge

Retrouvez l’actualité du monde de l'habitat et de la décoration. Tout ce qui se passe
sur la toile : tendances, portraits, DIY, visites… www.traits-dcomagazine.fr/blog/

ND

MA
S
E

RQUES

Trouvez le spa
qui vous ressemble !

L’ensemble de nos spas provient des Etats-Unis, pays de naissance du spa.
Irrijardin travaille avec 2 des plus grands fabricants : MasterSpas et Catalina Spas.
Vous pouvez personnaliser votre spa en choisissant sa couleur de coque, son
habillage ou encore sa couverture afin de créer le spa de vos rêves. Pour parfaire
votre bien-être, nous vous accompagnons vers la ligne de spa faite pour vous,
version détente, relaxation, thérapie, nage ou fitness.

MEYTHET 39 route de Frangy - 04 50 22 55 60

LES GOÛTS & LES COULEURS

© Kara

PORTES INTÉRIEURES,
PORTES BLINDÉES ET
DRESSINGS

Intemporel. Du patrimoine aux objets du quotidien,
l'esprit du Bauhaus perdure. Ci-dessus, la ville blanche
de Tel Aviv ; ci-contre, le fauteuil Barcelona de Mies.

©

ies

M

Bauhaus :
100 ans de modernisme
ALTA I ANNECY-LE-VIEUX I 34 B av de la Mavéria I www.alta-porte.com I Accueil sur rendez-vous au 04 56 34 47 77

mapoignee.com

LE CENTIÈME ANNIVERSAIRE DU BAUHAUS EST L’ÉVÉNEMENT PARFAIT
POUR METTRE EN LUMIÈRE LES ŒUVRES SYMBOLIQUES DE CE MOUVEMENT
QUI A BOUSCULÉ LES CODES DE L’ART, DE L’ARCHITECTURE ET DU DESIGN.

by ALTA
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LES GOÛTS & LES COULEURS

LES GOÛTS & LES COULEURS

DOUCHE SUR MESURE

VOTRE DOUCHE

« Cosmopolite, sobre,
fonctionnel... le Bauhaus
est intemporel »

© Josef Alb

ers

1

09.70. 46 . 8 3 .16
© Wilhelm Wagenfeld

2

PRIX D’UN APPEL LOCAL

I

ntégrer l'art à la vie quotidienne, tel est le fondement
de cette école révolutionnaire créée en 1919 par Walter
Gropius à Weimar, puis déplacée à Dessau et enfin à
Berlin où elle fut dissoute par les nazis en 1933. Un siècle
plus tard, l’esprit du Bauhaus perdure via les paysages
urbains et des objets du quotidien. Touche cosmopolite,
sobriété et fonctionnalité du mobilier, lignes épurées des
constructions… son style intemporel reste actuel. Son bannissement n’a fait qu’encourager les figures tutélaires – tels
Ludwig Mies van der Rohe, Paul Klee ou Vassily Kandinsky
– à étendre ses valeurs et principes fondateurs hors des
frontières allemandes.

© Marcel Breuer

3

LE PRODUIT
Résine minérale
Toutes dimensions possibles
Receveur extra-plat
Receveur antiglisse
Plus de joint
Design épuré
Sécurité et confort
Fabrication française

De Chicago à Tel Aviv

© Marianne Brandt

4

1 Les tables gigognes de Josef Albers (1926-1927). 2 La lampe sphérique blanche sur un cylindre et une base en verre créée par Wilhelm Wagenfeld
(1924). 3 La chaise Wassily en acier et cuir conçue par Marcel Breuer (1925). 4 La théière en argent et ébène de Marianne Brandt (1924).
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Le Bauhaus, c’est la conception d’un mode de vie, un
espace d’expérimentation et de modernité à travers des
matériaux durables (béton, acier, verre) pour des ouvrages
minimalistes et fonctionnels. Certains objets usuels sont
devenus des icônes du design, comme la théière Brandt,
la lampe sphérique Wagenfeld, les tables gigognes Albers,
la chaise Wassily par Breuer, le fauteuil Barcelona de Mies.
Un héritage répandu dans le monde entier, notamment à
Chicago et dans la ville blanche de Tel Aviv. Le Bauhaus
lègue ainsi un patrimoine substantiel dont toute la sphère
archi-créative s’inspire toujours.
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VERCAUTEREN
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© SD

© Formica

__ BAINS & RANGEMENTS
__
BAINS & RANGEMENTS

Vintage. Une cuisine recréée, avec table au style Formica, sol en damier noir et blanc, et frigo bombé
couleur pastel. Nostalgie. Dans une publicité de l’époque, cette cuisine en Formica présentée en
vitrine ravit les passants.

Le retour en grâce du Formica
SURFANT SUR LA VAGUE DU VINTAGE, LE FORMICA REVIENT EN FORCE.
L’OCCASION DE FAIRE REVIVRE CE STRATIFIÉ DÉCORATIF EN VOGUE DANS
LES ANNÉES SOIXANTE.

«

C’

est Formica, c’est formidable ! »,
tel est l’un des slogans publicitaires de cette marque américaine parvenue à conquérir les foyers
français. Nombreux se souviennent encore
de ce stratifié décoratif qui a ravi les courageuses ménagères qui, le sourire étincelant,
s’émerveillent devant les appareils Moulinex
offerts par leurs maris. Née en 1913 mais
développée dans les années trente aux
États-Unis, cette résine laminée a connu
son âge d’or durant les décennies suivantes
grâce à ses multiples qualités : aspect design,

sobriété, facilité d’entretien, fonctionnalité et
faible coût. Surtout, cet emblème des trente
glorieuses a su convier les couleurs vives et
la brillance dans les cuisines. Devenu kitch
et ringard dans les années quatre-vingt,
le Formica regagne désormais du terrain,
par touches, en chromé ou en total look.
Un sol en damier noir et blanc, un frigo
bombé Frigidaire ou Smeg, une vaisselle
Arcopal et la cuisine devient un voyage
dans le temps, ludique et rétro, sans les
diktats domestiques.
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TRAITS DE GÉNIE

1

2

TRAITS DE GÉNIE

3

4
Graphique et coloré, son style séduit les marques
et la presse internationale. 1 Balloons / Papyrus.
2 Beauty / Sephora. 3 Operating Theatre / The New
Yorker. 4 Pool & Grass / Aldo. 5 Spring to Mind /
The New Yorker. 6 Rendez-vous / Domain Hollywood.

5

© photos Malika Favre

S

6

Malika Favre,
artiste pop et audacieuse
SON STYLE IDENTIFIABLE LUI A PERMIS DE SE HISSER PARMI LES VISUAL ARTISTS LES PLUS EN VUE DE SA GÉNÉRATION.
FOCUS SUR CETTE VIRTUOSE FRANÇAISE À L’UNIVERS PÉTILLANT.

es créations sont une invitation au voyage. Un voyage
pop et coloré duquel se dégage beaucoup de sensualité dans une atmosphère rétro. Son style graphique
a tôt fait de séduire la presse, l’édition et les marques
dans le monde, avec ses compositions géométriques, son
minimalisme, ses aplats de couleurs vives, son jeu sur les
formes entre ombre et lumière, et les espaces positifs et
négatifs. L’illustratrice française, installée à Barcelone après
avoir vécu à Londres, revendique ce mélange entre Pop art
et Op art (art optique) dont elle perfectionne les courbes,
les motifs et réduit les lignes autant que possible pour n’en
garder que la substance.

Ode à la femme
On se laisse ainsi porter par ces enchantements visuels.
Au cœur ? La femme ! Libre, élégante, sexy, sublime. Cette
source intarissable, Malika Favre la puise dans la vie, son
entourage, la mode, les voyages. Un portfolio riche de
célèbres Unes du New Yorker (Operating Theatre), de
superbes affiches (Montreux Jazz Festival), de packs beauté
(Sephora), de décors idylliques (Kuoni, Domain Hollywood)
ou de polices torrides (l’alphabet Kama Sutra). Aujourd’hui,
revenue à l’éditorial pour plus de liberté, cette trentenaire
prolifique continue d’imaginer des histoires où la beauté
et la simplicité se répondent dans une palette chaude et
vibrante.  
Nathalie Dassa
www.malikafavre.com
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Sept esthètes
de la French touch

L’

ancien directeur artistique de la Maison
Ungaro, qui a œuvré chez YSL, Fendi ou
Moschino, a fait la bascule dans le monde de
la décoration avec maestria voici dix ans. Ce
dandy parisien, baroque et fantaisiste, déploie
ses talents chics, décalés et surréalistes, tout en
rendant hommage au patrimoine hexagonal et
aux arts décoratifs. Il a notamment relooké, en
collaboration avec l’architecte Elisabeth Lemercier,
l’hôtel dans le mythique night-club Le Montana,
qui jouxte le Café de Flore à Paris.

la tête de son agence Pravda Arkitect, Laura
Gonzalez a conquis le monde de la nuit
parisienne avant d’étendre ses talents à des
projets privés. Celle qui fonctionne à l’intuition et
prône un chic hétéroclite a ainsi relooké les bars
branchés du Tout-Paris, (Bus Palladium, l’Alcazar,
Regine’s Club), des restaurants (La Gare, Quai
Ouest, Le Manko), et des boutiques comme
Cartier chez Harrod’s à Londres, Pierre Hermé
sur les Champs-Élysées, Louboutin à Dubaï, à
Amsterdam et à Barcelone.

Coco Chanel

Salle de restaurant de l’hôtel Le Montana, Paris
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P

atrick Gilles a fait ses classes chez Christian
Liaigre, et Dorothée Boissier chez Philippe
Starck, avant de créer leur propre agence quelques
années plus tard. Depuis, le couple le plus en vogue
de la déco parisienne exprime sa vision caméléon
– entre innovation et classicisme – détachée des
tendances de mode, dans l’hôtellerie design, la
restauration de luxe et le yachting. On leur doit le
Buddakan à New York, le Cha Cha Moon à Londres,
le Café Artcurial dans l’hôtel Marcel Dassault à
Paris ou encore le Four Seasons à Montréal.

© Jérôme Galland

« La simplicité est la clé
de toute véritable élégance »

Restaurant La Gare, Paris

SARAH LAVOINE

GILLES & BOISSIER

À

© Olivier Zahm, Alexandre Bailhache



LAURA GONZALEZ

Réception de l’hôtel Four Seasons, Montréal
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L’

ex-épouse de Marc Lavoine s’est bâti un nom
dans l’univers de la décoration en imposant
son style sur des projets privés et publics. À Paris,
on lui doit ainsi l’hôtel le Roch, le Club 13, lieu
mythique dédié au cinéma fondé par Claude
Lelouch, l’espace du Printemps de la Maison
ou encore, les bureaux l'Oréal Luxe Seine 62
(Levallois-Perret). Sa teinte de prédilection ? Le
Bleu Sarah. Sa signature visuelle : les rayures.
Sa boutique pleine de trésors est à découvrir
dans une ancienne serrurerie, Paris XVIe.

© François Darmigny, Francis Amiand

I

ls sont les dignes successeurs de Christian Liaigre, Philippe
Starck, Jacques Grange ou Andrée Putman. Issues d’une
même culture nourrie d’inspirations multidisciplinaires,
ces icônes hexagonales ont su réinventer l'excellence dans
le design et la décoration. Leurs clients ne jurent que par
leur savoir-faire, leur audace, leur vision de l’élégance et du
chic. Leur french touch, si convoitée dans le monde, faite de
raffinement, d’intemporalité et d’émotion, brille sur la scène
internationale, nous invitant à pousser les portes d’intérieurs
uniques. 


Nathalie Dassa

VINCENT DARRÉ

© Gilles & Boissier

PASSÉS MAÎTRES DANS LA RÉALISATION D'HÔTELS,
DE BOUTIQUES, DE RESTAURANTS OU DE RÉSIDENCES PRIVÉES, CES ARCHITECTES D’INTÉRIEUR
FRANÇAIS SONT DEVENUS LES PORTE-ÉTENDARDS
D’UN NOUVEL ART DE VIVRE. PORTRAITS.

Bureaux L’Oréal Luxe Seine 62, Levallois-Perret

Créés pour répondre à toutes vos attentes.
Les nouveaux bulthaup b Solitaires

Créés pour répondre à toutes vos attentes.
Les nouveaux bulthaup b Solitaires

BRISE SOLEIL ORIENTABLE, PERGOL A , S TORE, VOLET ROUL ANT, PORTAIL, PORTE DE GARAGE, AL ARME

Créés pour répondre à toutes vos attentes.
Les nouveaux bulthaup b Solitaires

athome-automatismes.fr

Studio concept
1 avenue de Chambéry 74 000 Annecy

Tél : +33(0)4 50 60 96 86 - bulthaupannecy@studio-concept.fr
Studio concept
www.studioconcept.bulthaup.com
1 avenue de Chambéry
74 000 Annecy
Tél : +33(0)4 50 60 96 86 - bulthaupannecy@studio-concept.fr
www.studioconcept.bulthaup.com

ZAE La Tuilerie - 130 route des Marais - 74410 SAINT-JORIOZ
Tél. 04 50 648 612 - contact@athome-automatismes.fr
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Vous souhaitez transformer votre intérieur ?

JEAN-LOUIS DENIOT

N

S

es intérieurs sont comme des voyages sensoriels et harmonieux, avec cet esprit couture,
conçu main dans la main avec les artisans les plus
pointus. Jean-Louis Deniot est réputé pour ses
décors éclectiques et intemporels : un mélange
délicat entre classicisme et mobilier vintage. Il joue
avec les textures et les camaïeux, expérimente
les différents styles (art déco, colonial, indien…)
et parvient à incarner cette quintessence du chic
français. On lui doit, entre autres, le relooking
somptueux de l’hôtel Nolinski à Paris.

Restaurant 1947 de l’hôtel Cheval Blanc, Courchevel

C

et adepte de l’essentiel, passionné d’aviation,
investit toutes les formes de production. Il
a débuté dans la mode avec Karl Lagerfeld et
chez Givenchy pour les cabines première classe
et classe affaires de Singapour Airlines, avant
d’embrasser une carrière d’architecte d’intérieur. Il a un sens aigu de la rigueur et un style
très graphique et sensuel. On lui doit plusieurs
boutiques pour Christofle, Giobagnara et Rabitti,
des collections d’objets design et des intérieurs
résidentiels.

© Stephan Julliard, David Oliver

© Stephane de Bourgies, Jean-Christophe Photo

ée dans une famille de diplomates propriétaires du Champagne Taittinger, auparavant
de l’hôtel de Crillon, Sybille de Margerie est
devenue la spécialiste des palaces prestigieux.
Elle a su imprimer sa recherche sensuelle de
confort et du chic français, tout en conservant
l’âme et les splendeurs. À son actif, l’hôtel Cheval
Blanc à Courchevel qui lui a ouvert les portes
à l’international, le Royal Atlantis Residences à
Dubaï, ou encore le célèbre Old Cataract sur
les rives du Nil.

STÉPHANE PARMENTIER

© Derek Hudson, Jean-François Jaussaud (luxproductions.com)

SYBILLE DE MARGERIE

Suite Joséphine de l’hôtel Nolinski, Paris

Hôtel particulier, Paris

Créés à partir de matériaux naturels, le tout entièrement fait à la main, les poutres
décoratives et IPN sont réalisés sur mesure pour s'adapter parfaitement à vos
désirs. Très légers, faciles à mettre en place sur tous supports, et de toutes
dimensions. Ces IPN de décoration style Eiffel sont en bois composite avec
plusieurs aspects et finitions possibles : peinture, oxydé, métal, métal rouillé.

I

I

06 03 81 27 31 sc.concept.annecy@gmail.com www.sc-concept.net
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OUVREZ GRAND VOS OREILLES : LE TOURNE-DISQUE N’A PAS DIT SON DERNIER MOT !

T

el le Phoenix, le vinyle renaît dans le cœur des
amateurs de musique et sort de sa pochette. Ce
regain d’intérêt s’accompagne d’un retour spectaculaire du tourne-disque. Relooké, ce dernier fait un pied
de nez à la technologie et retrouve sa place d’honneur
dans les intérieurs. Les mélomanes nostalgiques renouent
avec le charme de cet objet retrouvé et redécouvrent les
disques qu’ils ont tant écoutés. Modernisée, la platine
vinyle est aussi élégante que performante et conjugue
différents styles et matériaux. Les audiophiles n’auront
que l’embarras du choix… Leurs chansons préférées n’ont pas
fini de leur jouer des tours !  
Faustine Le Berre

1 Hybride. Muni d’enceintes et d’un plateau anti-vibration, le
LX Platine garantit un son enveloppant et stable. On aime sa
ligne minimaliste sans câble ni châssis apparents. laboiteconcept.
2 Prouesse. En matière de plaisir d’écoute, la Technics SL-1000R
est épatante. Elle est équipée d’un système de réduction de bruit
indésirable et d’un plateau extra-lourd. technics.com 3 Épuré. Le
châssis ajouré de Planar 8 est conçu autour d’une mousse de
polyuréthane ultra légère issue de l’industrie aérospatiale. Son allure
novatrice restitue un son d’exception. rega.co.ukcom 4 Surprenant.
Véritable exploit, la Mag-Lev Audio ML1 est la première platine à
sustentation magnétique. Son épais plateau tourne en lévitation
au-dessus du châssis comme par magie. son-video.com
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1 Évolutif. Composé de pièces minutieusement conçues par le constructeur écossais Linn, Majik LP12 est un modèle performant. Son socle de bois
se décline en de nombreuses essences. audioharmonia.com 2 Néo-vintage. L’Alpha 100 – édition anniversaire 80 ans – est un concentré du savoirfaire français. Sa conception haute technologie et ses lignes raffinées en font un objet d’exception. elipson.com 3 Précision. En composite TriCom, le
châssis de la platine Thorens TD 905 offre d’excellentes propriétés d’amortissement ainsi qu’une grande rigidité. thorens.com 4 Attrayant. Plaqué en
cerisier, l'Acoustic Solid Classic Wood se dote d’un plateau en aluminium de 35 mm d’épaisseur tournant sur un roulement de précision "tolérance
zéro". acoustic-solid.com 5 Stable. La platine dps 3 résulte de la fascination du concepteur allemand Will Bauer pour la technologie audio numérique.
Son socle multicouche et ses pieds en polymère empêchent les vibrations. presence-audio.com 6 Culte. Avec la SL-1200GR, le japonais Technics décline
une version plus abordable de sa prestigieuse platine à entraînement direct. Les audiophiles ne résisteront pas. technics.com 7 Envoûtant. Mariant
tradition et technologie, le Mediterraneo est fabriqué à la main. Composée d’acier, d’acrylique et de noyer italien, sa structure offre une musicalité
riche et ample. goldnote.it 8 Vintage. Une touche rétro avec le tourne-disque portable Crosley. Trois vitesses de lecture, enceintes intégrées et sortie
USB. crosleyradio.com 9 Innovant. Le TD 309 établit de nouveaux standards en termes de rediffusion analogique. Sa suspension à trois points crée
un parfait équilibre mécanique et esthétique. thorens.com
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Offrez -vous du sur-mesure !
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ASCENSO
LA DIFFÉRENCE EN “MARCHES”
Même si les réalisations s’adressent à tous les budgets, Ascenso élève
la création d’escalier au rang d’art en déployant ses innovations
pour imaginer des pièces uniques.

F
Téléchargez
l’application Traits D’co

abricant d’escaliers sur-mesure, l’artisan
escaliéteur de Seynod développe des
gammes pas comme les autres, personnalisées et adaptées à tous les besoins.
Ascenso crée tous les types d’escaliers, dont
certains sont brevetés, à l’image de l’escalier
suspendu, procédé innovant qu’il fabrique en
exclusivité. Ces modèles, aériens et épurés,
s’élèvent sur un faible encombrement et en
silence !
UNE ŒUVRE D’ART
Ascenso étend son savoir-faire aux finitions
comme la technique Senzu, une innovation
tactile et esthétique. Le bois se pare de lignes
créant un relief particulier sur chaque marche.
Le petit plus réside dans la sensation, avec
un effet stimulant pour la voûte plantaire. Un
escalier à utiliser pieds nus pour un confort

optimal ! Ascenso prend le temps de concevoir
chaque escalier comme des créations haute
couture avec, pour objectif, que la réalisation soit
au-delà des espérances du client. De l’étude à la
pose, l’accompagnement est poussé et permet
de personnaliser subtilement son futur escalier
pour l’intégrer à merveille à son intérieur.

Ascenso
2 rue des Frères de Montgolfier
74600 Seynod
06 09 83 29 05 / 04 50 69 22 05
www.ascenso.fr
Florilège. Ascenso relève les défis les plus
audacieux et revêt les marches de cuir ou de
béton ciré (ci-dessus). Sur du bois, la finition
Senzu (en haut à droite) stimule la voûte
plantaire.
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Étude et conseil d’agencement ,
sur rendez-vous au magasin ou à votre domicile

Mobilier , Ethnicraft, Treku, Kristalia, Matière
Grise, 366 Concept, String Furniture, Zeus et plus

Canapé ,

Saba

Luminaire ,

Italia,

Sits

et

plus

Jieldé, Lampe Gras, Zenza,

Ledeun, Petite Friture, Nud Collection, Brokis,
DCW Éditions, Ebb & Flow, Marset et plus

Décoration ,
Plancher ,

Magis,
Energia

Seletti

et

plus

Natural

et

plus

Carrelage , Diesel living Iris Ceramica et plus
Peinture ,

Tollens,

Élitis, Yoyo et plus

Flamant

et

© Nicolas Delcourt

Revêtement mural ,

plus

La console,
une précieuse alliée
AUTREFOIS MEUBLE D’APPOINT POUR RECEVOIR LES PLATS CHAUDS AVANT
LE SERVICE, LA CONSOLE EST DÉSORMAIS UN MEUBLE UTILE ET DÉCORATIF
TRÈS POPULAIRE.

A
9 rue Sommeiller, Annecy

ccueillante dans un hall d’entrée, ornementale dans un salon ou minimaliste dans une
chambre, la console revêt tous les styles : classique, contemporain, rétro, industriel,
shabby chic, Art déco ou encore Rococo. Fonctionnelle et esthétique, elle se pare
des plus beaux matériaux, mariant le verre au métal forgé, le bois au marbre, allouant des
combinaisons toujours plus séduisantes. Sa tablette souvent étroite est parfois complétée
de tiroirs et d’étagères très pratiques pour exposer objets déco, vases ou encore créer un
vide-poche. Quelle soit ostentatoire ou discrète, la console attire désormais l’attention dans
nos intérieurs.  
Faustine Le Berre

T. +33 (0)4.50.51.28.30

w w w.matiereetcouleur.com
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Marbrée. Bagnères,
en marbre et acier
thermolaqué, doit son nom
aux liens qui unissent
le designer Sylvain Willenz
à la ville pyrénéenne.
versant-edition.com
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CONCEPT-STORE
ETHIQUE

ENTRE NOUS

1 Contrastée. Blackbird
d’Alain Van Havre allie de
généreux volumes de rangement à des pieds tubulaires
élancés. Une porte coulissante
et deux tiroirs, en chêne et
métal. ethnicraft.com
2 Texturée. Faite de liège et
d’acier, Halo est 100 % fabriquée en France. Imaginée par
Julie Gaillard, cette console
marie adroitement la douceur
du liège au froid du métal.

5

© Nicolas Delcourt

matieregrise-design.com

2

© Made

3 Chic. Hommage à l’œuvre
de Jean-Michel Frank, la
console Parchemin tient son
nom de son plateau gainé en
parchemin enchâssé sur une
structure en fer battu ciré noir.

6
9

© Coedition

© Matière Grise

1

© Roche Bobois

© Ethnicraft

DÉCORATION, UNIVERS ENFANT,
LINGE, PLAISIR DE LA TABLE, MOBILIER

liaigre.com

4 Cuivrée. Le savoir-faire
d’Henri Pouenat transparaît au travers de la console
Etrier. Raffiné, son plateau
de marbre est soutenu par
un cadre en acier martelé
recouvert à la feuille de cuivre.
pouenat.fr

3

7 Nymphe. Claude de Wulf
imagine Néréides, une
console poétique en bronze
habillée de feuilles d’or blanc.
Ornée de galets de verre, cette
pièce unique est réalisable sur
mesure. avantscene.fr
8 Tridimensionnelle. Née de
la rencontre de l’architecture
et de l’ingénierie, la console
Butterfly intrigue. Juxtaposées,
ses lignes sinueuses créent un
effet de profondeur fascinant.

© Bruno Simon

© Liaigre

5 Sinueuse. Inspirée du mouvement d'une onde sonore,
Noise reproduit l’ondoiement
des silences et des intensités.
Son plateau en verre fumé
s’enveloppe de tiges métalliques en acier laqué. roche-

7

6 Charmante. Délicieusement
rétro, la console en manguier
teinté Anderson se dote d’une
étagère, d’un tiroir agrémenté
d’une jolie poignée et d’une
niche assortie à son cadre en
laiton. made.com

sem-milano.com

4
8
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© Delfino Sisto Legnani

© André Rives

bobois.com

9 Discrète. Composée d’un
tiroir, la console Brera de
Marco Zanuso Jr est aussi
esthétique que pratique. Sa
structure en métal gracile soutient un plateau en placage de
chêne vernis noir. coedition.fr

POUR LA MAISON & LA FAMILLE

2 rue de la Poste, Annecy, 04 50 68 56 25
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h

www.lupa-moutoune.fr
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© Roche Bobois

© Hübsch
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5

1 Pratique. Cette console
en métal noir 100 cm vous
séduira par son côté utile :
son large panier est idéal
pour ranger un plaid ou des
magazines. hubsch-interior.com
2 Raffinée. Le bureau de
design belge Dialect célèbre
la simplicité des lignes géométriques et le contraste
subtil des matériaux avec
cette console en marbre
vert. Deux tiroirs. L80, P30,
H78 cm. serax.com
3 Rotin. La collection Riviera
associe avec audace l’aspect
naturel du rotin à des surfaces
laquées très tendance. Avec
son tiroir et sa tablette, elle
concilie l’utile à l’agréable.

© Serax

© Tikamoon

1

maisonsarahlavoine.com

2

© Bloomingville

© Maison Sa
rah Lavoine

6

7

4

8

© CFOC

© Édition Limitée Paris

3

4 Sculpture. Trévise de
Vincent Collin est unique :
son plateau patiné en matière
minérale sur bois repose sur
une ossature en fer forgé
martelé. editionlimiteeparis.com
5 Oblique. Outline explore
les volumes tout en finesse
et légèreté. Les arêtes noires
inclinées en acier laqué
contrastent avec l’horizontalité du plateau de verre
transparent. roche-bobois.com
6 Ovale. Le marbre est à
l’honneur avec la console 120
Gustav. Sa silhouette métallique cintrée épouse les lignes
courbes de son plateau de
pierre. tikamoon.com
7 Minimaliste. Harper se dote
d’une ossature entrecroisée
épurée soutenant un plateau
à rebord de faible profondeur. En métal noir. L100, P30,
H80 cm. bloomingville.com
8 Brillante. Conçue en noyer
massif d’Amérique, la console
Signature s’orne d’un plateau
laqué à la main de couleur
bleu paon. Existe en beige,
rouge brûlé, noir et safran.
Origine Viêtnam. cfoc.fr

Modèle ENKI

concepteur d’espaces de vie
mobilier contemporain
ANNECY

www.moenne-loccoz.com
ANNEMASSE

architecture d’intérieur
LA ROCHE-SUR-FORON

51 rue Carnot / 04 50 45 65 66 • Place Jean-Deffaugt / 04 50 38 32 90 • Av. Charles-de-Gaulle / 04 50 03 21 69
38

39

INCOGNITO

INCOGNITO

2
3

4

1

À UNE RÉNOVATION SUCCÈDE UNE AUTRE POUR CETTE FAMILLE
QUI CHANGE D’HABITATION AU GRÉ DE SES BESOINS. ICI, UN NOUVEAU
CHAPITRE S’EST ÉCRIT DANS UN HÔTEL PARTICULIER.

© photos Anne-Catherine Scoffoni

À Bordeaux,
partition à deux tons
Texte Nathalie Truche - Photos Anne-Catherine Scoffoni

1 Bienvenue. Nama de Ay Illuminate, une suspension noire en rotin, accueille les visiteurs à l’entrée de la maison. 2 Nomade. Quand son mode de vie
évolue, la famille choisit un nouveau nid, le rénove à son goût et s’y installe. 3 Poétique. Au-dessus du parquet en chevrons d’origine, les suspensions
de Mark Eden Schooley chez Atmosphère d’ailleurs. 4 Précieux. Un bouquet de suspensions en laiton signées Tom Dixon auréole ce ravissant espace
aux tons dorés.
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© photos Anne-Catherine Scoffoni

© photos Anne-Catherine Scoffoni

INCOGNITO

« L'aménagement extérieur agrandit la maison dans une continuité de style »

É
Extension
La création d’une
véranda en métal noir
a permis d’agrandir
l’espace cuisine.

difiée au XIXe siècle, la demeure bordelaise abritait un intérieur ancré dans les années
soixante. Ludivine Degas, fondatrice de La Maison poétique à Bordeaux, et son époux
Stéphane ont alors engagé des travaux d’ampleur au sein de leur nouvelle acquisition.
Au premier niveau, l’espace de vie a gagné en volume avec la création d’une véranda
venant agrandir la cuisine. Le sous-sol a été creusé et décaissé pour loger la chambre
de ces deux amoureux des vieilles pierres : la mise en place d’une grande porte-fenêtre
a gommé l’aspect cave en faisant pénétrer la lumière. Sous les toits, la réalisation d’un
chien-assis en verre a généré un espace cocon : au creux de l’escalier menant au grenier,
se niche un large et confortable canapé.
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Détente
Dehors, les suspensions
Cinq étoiles en osier
ont été repeintes en noir
et un banc suspendu a
été réalisé en béton ciré.

NOUVEAU
CONCEPT STORE

LAC D’ANNECY

Route des écoles. Saint-Jorioz. 09 87 76 85 01

www.interieur202.com
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VENEZ DECOUVRIR
LA NOUVELLE BAIGNOIRE ARGA
DANS NOTRE SHOWROOM

LAISSEZ VOUS ENVELOPPER PAR UN TOURBILLON D’EAU RELAXANT
Essai possible avec prise de rendez-vous obligatoire

3

© Studio Bergoënd

04 50 68 81 80 • SILLINGY • 120 route de Clermont • www.therm-sanit.com
Nos techniciens et spécialistes de la salle d’exposition le Grand bain et Déco Carrelage vous conseillent
tout au long de votre projet. Rendez-vous du mardi au vendredi 9H -12H et 13H30 -18H30, le samedi 9H -12H et 13H30 -17H30.

2

© photos Anne-Catherine Scoffoni

1

1 Harmonie. Entre le tapis Snowdrop et les suspensions Twiggy Egg de Ay illuminate, fleurissent les tables basses Miss Trefle chez Airborn. 2 Intégration.
« Les miroirs habillent les pièces et ne lassent pas », explique la décoratrice. Ici, le modèle Planète chez Kok. 3 Ethnique. Sur le tapis de Secret Berbère
trônent une table en métal faite sur mesure et des chaises AMPM. Lustre chandelier de José Esteve.
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© photos Anne-Catherine Scoffoni
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Pierres&Déco
POUR LE DESIGN
www.pierresetdeco.com



« Le parquet d’époque partage la vedette
avec des carreaux de ciment neufs »

Teintes homogènes
Poncé et huilé, le parquet d’origine a retrouvé son panache d’antan. Dans la salle à manger,
il arbore un ton très foncé pour contraster avec les autres pièces. Sur les 600 m2 que compte
la maison, le parquet d’époque partage la vedette avec des carreaux de ciment neufs.
Au risque de lasser les occupants, la couleur n’a pas été conviée dans l’espace de vie : un
parti pris que le couple a exprimé à travers une bichromie flagrante. Le blanc recouvre
les murs, les plafonds, et le noir se décline sur les portes, le mobilier, les luminaires. Une
touche de bois, une pointe d’osier et de rotin apportent leur chaleur tandis que le métal
confère une note contemporaine.
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NOUVEAU. Un large choix de grès cerame
imitation pierre pour l’extérieur.

Modernité
Ambiance contemporaine
dans la cuisine avec
ses rangements noirs
et l’îlot Ikea en inox.
Carreaux de ciment
chez La maison poétique.

300 m2 de showroom extérieur pour vos terrasses
et tours de piscines, ainsi que plus de 1 000 m2 de
pierres agencées pour l’intérieur, et d’un large choix
de parements pour vos sols et murs, salle de bain,
vasque et douche à l’italienne, cuisine et crédence.
Conseil et pose par nos équipes de professionnels.

Présent aux salon

Lévitation
Prolongeant l’îlot, un bar
suspendu en béton ciré.
Les fameuses lampes
de Bernard-Albin Gras
sont éditées chez DCW.

Hall : HALL A - D26
AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Zone Espace Leaders. 266 allée de Marigny. 74540 Alby-sur-Chéran. 04 50 23 41 32
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© photos Anne-Catherine Scoffoni
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Rétro
Les propriétaires ont
conservé la baignoire
en fonte d’origine après
l’avoir fait re-émailler.

Tissus Casamance

Sobriété
Sur le plan en béton ciré,
une vasque pour chaque
enfant. Appliques DCW
et suspension
Ay Illuminate.

La tribu au calme
C’est à l’étage, dans le coin nuit, que les couleurs s’invitent
plus volontiers. Vert foncé ou rose pastel… la palette de
teintes s’égaie pour personnaliser les espaces de chaque
enfant. Attachée à un style de vie au naturel, Ludivine
Degas a beaucoup puisé dans les meubles et objets qu’elle
sélectionne pour sa boutique-concept. La symbiose des
matériaux, des teintes et des éléments de décoration
a contribué à tisser l’ambiance reposante que recherchaient les deux passionnés d’architecture intérieure. 

TISSUS D’AMEUBLEMENT - PEINTURE
TRAVAUX TAPISSIER - STORES
RIDEAUX SUR MESURE
4 rue Camille Dunant, ANNECY

lamaisonpoetique.fr
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04 50 45 34 64 - 06 89 99 05 52

www.marchand-etoffes.com

D'UN TRAIT

© photo Maudit Salaud

D'UN TRAIT

À Argonay,
voyage à domicile
PAR LE CHOIX DES MATÉRIAUX, TEXTURES ET COULEURS,
LES PROPRIÉTAIRES ONT SOUHAITÉ DONNER À LEUR VILLA UN AIR
DE VACANCES, S’OFFRIR UNE BULLE D’ÉVASION DANS LEUR QUOTIDIEN.
Texte Nathalie Truche - Photos Maudit Salaud

Le sud
Un grenadier souffle
un air méditerranéen
au bout du terrain
de pétanque.
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D'UN TRAIT

Épuré. La volonté des propriétaires : conférer aux extérieurs un esprit contemporain tout en conservant un écrin naturel autour de la piscine.
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© photos Maudit Salaud

D'UN TRAIT

Dedans dehors. Aménagé avec soin, l'extérieur prolonge l'espace de vie. Tricentenaire. Derrière la piscine Desjoyaux se dresse un olivier de 300 ans
sélectionné par les clients avec l’entreprise Charvin Paysagiste. Bronze. Les fauteuils Casamilano entourent la table de repas Gong de Meridiani dont
le piètement en laiton finition bronze forge toute l’originalité.

P

erchée sur les hauteurs d’Argonay, la maison offre un
splendide panorama sur les montagnes du bassin
annécien et le lac d’Annecy. C’est dans cet écrin
privilégié, ceinturé de verdure, que s’édifient trois étages
sur 280 m2 : un sous-sol abrite l’entrée principale, une cave
à vin, un espace bien-être avec salle de sport, hammam et
sauna. Un deuxième niveau, donnant sur le jardin, accueille
l’immense pièce à vivre tandis que le coin nuit se niche
au dernier étage. Coiffée d’un toit plat végétalisé, la villa,
réalisée par le promoteur immobilier Priams, se veut une
vitrine de son savoir-faire. Dans cette optique, l’entreprise
a poussé à l’extrême ce qui se fait actuellement de plus
performant en termes de technologie et de finitions. Au sein
du bureau d’études ScèneDeVie à Annecy, Pédro Martins
a accompagné les clients aux prémices du projet pour la
conception des espaces, des agencements, la mise en valeur
des volumes. Une attention particulière a été portée au
traitement des faux plafonds et de l’éclairage ainsi qu’au choix
des matériaux de finition. Le mobilier intérieur et extérieur,
les éclairages décoratifs et tissus d’ameublement ont été
sélectionnés dans la boutique ScèneDeVie, et installés par
son équipe sous la direction de Bernard Thiéry.
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SHOWROOM DE 350 M2
Volets roulants • Stores extérieurs/intérieurs
Portes de garage • Brise soleil • Pergolas
Motorisation/Automatisation
• Entretien/Réparation
Stores ext./int. • Portes de garage
• Brise soleil •

VOLETS ROULANTS

Pergolas • Motorisation - Automatisation •
Entretien et Réparation

2 bis rue de l’Égalité - 74960 MEYTHET
bis12
rue59
de l’Égalité
- 74960 MEYTHET
04 50 227
- contact@storesclerc.com
04 50 27 12 59 - contact@storesclerc.com
www.storesclerc.com

D'UN TRAIT

Une autre dimension pour votre sol

2

26 avenue de Genève / THONON-LES-BAINS / 04 50 26 37 24 / www.societe-chablaisienne-de-revetements.fr
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© photos Maudit Salaud

1

3

1 Oser. Ton foncé pour la cuisine Bulthaup, le plan de travail îlot en granit Breccia Imperial et le parquet aux lames extra-larges en chêne fumé Bauwerk.
2 Poétique. La suspension fleurie Heracleum de Moooi apporte une touche de délicatesse à l’espace repas. 3 Terre. La teinte terracota du fauteuil et
du pouf Flexform réchauffe la pièce. Table basse Flexform avec plateau en marbre.
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© photos Maudit Salaud

- Crédits photo : www.mauditsalaud.com

D'UN TRAIT

Cosy. Autour du grand tapis
émeraude venant d’Inde, un
canapé Casamilano invite à
la détente.

LE BUREAU D’ÉTUDES
13 rue de la poste . 74 000 Annecy . Tél. +33 (0) 450 69 41 76

LA BOUTIQUE
5 rue de la poste . 74 000 Annecy . Tél. +33 (0) 450 46 96 68

Le Bureau d’Étude : sur rdv // La Boutique : Lundi matin sur rdv . Lundi de 14h à 19h
Du Mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h . Samedi 10h à 19h . Parkings de la Poste ou de la Gare

58

59
www.scenedevie.com

D'UN TRAIT

Venez découvrir votre
Venez découvrir votre

D'UN TRAIT

NOUVELLE
NOUVELLE
SYLVIE
SYLVIE THIRIEZ
THIRIEZ
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NOUVELLE COLLECTION AUTOMNE-HIVER 2019

Oser les teintes sombres
Le désir de capter un maximum de lumière naturelle et de bénéficier de la vue s’est ainsi
concrétisé par la pose d’immenses baies vitrées minimalistes motorisées à galandage
(8 mètres pour la plus grande). Cette luminosité optimale – intensifiée par la teinte blanche
des murs et des plafonds – a généré un arbitrage audacieux dans la palette des coloris.
L’espace de vie se pare en effet d’un parquet en chêne brun, de menuiseries foncées et
d’une cuisine aux tons noirs. Au-delà du contraste créé par le choix des couleurs, c’est
une ambiance vacances que recherchait le couple en utilisant des bois sombres que l’on
retrouve en Amérique du Sud : un accent du Brésil qui fait rêver l’été et réchauffe l’hiver.
Pour se sentir dépaysé, le soir en rentrant du travail, cap vers les Tropiques : coussins en
camaïeu de vert, tapis émeraude, fauteuil et pouf terracota.

Un décor sans artifice
Les discrets jeux de lumière encastrée créent une impression d’éclairage indirect et s’étoffent
par une sélection de luminaires suspendus, raffinés et design. Entièrement domotisée avec
les technologies Somfy, la villa se commande à la voix. Dans la conception bioclimatique de
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Aérien
Dessiné par ScèneDeVie
et réalisé par Kozac,
l’escalier suspendu
avec son garde-corps
en verre crée une
esthétique minimaliste
entre les deux étages.

la maison, les volets ont été troqués contre un système de
brise-soleil orientable (BSO). La sécurité a aussi fait appel
aux dernières innovations en dégageant un épais brouillard en cas d’intrusion. Prolongement de l’espace de vie,
l’extérieur a fait l’objet d’une réflexion et d’un agencement
menés par la société Charvin Paysagiste. Terrasses, escalier
en bois et pierre, margelles, pas japonais, mur en poutres
chêne, banquette ipé, terrain de pétanque, gazon, plantations… autant d’éléments qui auréolent le jardin d’un esprit
contemporain et élégant. Dehors comme dedans, les lignes
épurées et les aménagements subtils cachent une technicité
et une esthétique exigeantes. Comme l’écrivait Léonard de
Vinci : « La simplicité est la sophistication suprême. » 

Collection Gustave

Boutique Sylvie Thiriez
4 passage Gruffaz. ANNECY
04 50 44 83 15

Architecte : Pierre Brunier. Architecte d’intérieur : ScèneDeVie.
Designer : Nicolas Chaudey. Décoratrice : Alba Machado. priams.fr
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Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi de 10h à 19h

DÉCOUVREZ

D'UN TRAIT

NOTRE COLLECTION IMMOBILIÈRE

GRAND ANNECY
LA QUALITÉ
DE VIE

LE PATRIMOINE
EN PLUS
1

ANNECY-LE-VIEUX

ARGONAY

Votre villa d’exception
avec vue imprenable sur le lac d’Annecy

Découvrez notre nouvelle résidence
idéalement située aux portes d’Annecy

ANNECY

ANNECY

ANNECY-LE-VIEUX

ANNECY-LE-VIEUX

SEYNOD

ANNECY

DOMAINE DU GRAND MONTOIR

2

3

4

© photos Maudit Salaud

SKYVIEW
Nouveauté

LE CLOS DES SAULES
Une adresse unique sur les coteaux de Vignières

URBAN LODGE
Une collection de 25 appartements

CONFIDENCE

LE SEPTUOR
Votre résidence au cœur du Triangle d’Or

SERENITY
Votre appartement sur la colline d’Annecy-le-Vieux

PROCHAINEMENT
Inscrivez-vous dès maintenant

1 Voyage. Une épaisse moquette, telle qu’on en trouve dans l’hôtellerie de luxe, revêt le sol de la chambre parentale. Papier peint marqueterie Nobilis.
2 Modernité. Tous les carrelages intérieurs ont été choisis en grande dimension auprès de l’enseigne Marazzi. 3 Cocon. Couleurs douces et moquette
épaisse au sol contribuent à tisser une ambiance chaleureuse et cosy dans la chambre d'enfant. 4 Exigence. Pose de haute technicité pour les grands
carrelages et la plaque de marbre noire de 2 x 1 mètre dans la douche.

62

PRIAMS - 46, Avenue Gambetta 74000 Annecy - RCS Annecy B 488 462 730 - SARL au capital de 10 000 000€
Illustrations à caractère d’ambiance. Libre interprétation de l’artiste. Crédits photos: Toutela3D.com - Mirage Visualisation
- Oxygen - Architectes: Cabinet Arch 2o - Cabinet Van Den Driessche - Cabinet Mayer - AER - Panero Architectes.
Imagination : Les Alchimistes - Document non contractuel du 28.08.2019

Tél. +33(0)4 50 23 19 13
www.priams.fr
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En Australie,
révérence au classique

Patrimoine
À Darling Point,
périmètre protégé,
l’objectif des architectes
consistait à rénover
la maison victorienne
en s’inspirant du bâti
environnant.

À SYDNEY, L’AMBITION DES ARCHITECTES VISAIT À RENDRE HOMMAGE À UNE MAISON AU STYLE
VICTORIEN EN MARIANT CODES TRADITIONNELS ET ESPRIT CONTEMPORAIN.
Texte Nathalie Truche - Photos Tom Ferguson
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« Pierre calcaire, parquet,
lambris, plâtre poli…
une sélection de matériaux
traditionnels »

© photos Tom Ferguson

S
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Résistant
Pour cette famille
nombreuse, les
architectes ont puisé
dans une palette
de matériaux alliant
robustesse
et authenticité.

ituée dans un périmètre de préservation du patrimoine, Darling Point est une zone farouchement
protégée par sa communauté locale. Pour ce projet
de rénovation, les architectes d’Alexander & Co ont voulu
conférer à la maison sa propre histoire dans le respect du
cadre réglementaire. Afin de redonner une âme au bâtiment, les concepteurs ont étudié les caractéristiques des
propriétés alentour : de la spécificité des matériaux à la
distribution des pièces. Le dispositif mis en œuvre a commencé par le réaménagement du plancher pour permettre
le déplacement des escaliers, la création d’un coin nuit et
les travaux extérieurs. Les clients, une famille nombreuse,
avaient exprimé des besoins particuliers tels qu’un espace
réservé aux adultes et de nombreux équipements pour
leurs enfants, notamment des chambres séparées avec
un bureau, du rangement et des aires de jeux. L’objectif
pour les occupants étant d’évoluer dans des sphères à la
fois remuantes, ouvertes mais aussi intimes.

© photos Tom Ferguson

IN SITU

Équation. Tout en se dotant d’une âme, le bâtiment devait allier fonctionnalité et confort dans le respect d’une conception traditionnelle. Multifonctionnel.
Chaque pièce a été conçue de manière à ce que les membres de la famille puissent alterner entre les espaces conviviaux ou intimes. Entre deux. Le
choix du mobilier, des matières et des luminaires donne à la maison l’esprit « classique contemporain » voulu par les clients.
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© photos Tom Ferguson

Le passé au présent
Alexander & Co a également exploré plusieurs références
historiques, aboutissant à l’application de pierre calcaire
sur les sols de la cuisine et de l’arrière-cuisine, l’édification
d’un grand escalier central, d’un foyer dans le séjour ou
encore, à la réinterprétation contemporaine des lambris
traditionnels. Dans la cuisine, deux rambardes en laiton
massif patineront avec le temps, reflétant ainsi l’authenticité
des matériaux. À l’étage supérieur, la salle de bains familiale
a été conçue comme la réplique d’un jardin d’hiver avec
un puits de lumière à ossature en acier et des lambris au
plafond. Les portes et fenêtres aux croisillons typiques
ouvrent sur le quartier et sur un aménagement paysager
sillonné par la lueur des bougies. Pour les architectes, le
projet mêlant touches contemporaines et héritage historique
a apporté à la maison un esprit jeune mais révérencieux
de son passé. 

https://alexanderand.co/

Héritage. Que ce soit pour l’articulation des pièces ou l’utilisation des matériaux, le projet s’est appuyé sur l’histoire du quartier et de son architecture.
Jeu et détente. Répondant au vœu des parents, les pièces du bas et le petit jardin servent de sas de décompression aux enfants.
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Nouveau
showroom2
de 400 m

IN SITU

PUBLI-REPORTAGE © photos Casa Dolce Casa - Casamood
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LA CARLERIE
FLASH-BACK SUR LES ANNÉES
SOIXANTE-DIX
Pour la rentrée, La Carlerie mise sur le grand retour des carreaux
de granito et terrazzo dans une décoration remise au goût du jour.

© photos Tom Ferguson

L
Lumineux. Dans toutes les pièces, un ton blanc permet d’agrandir les volumes pour pallier la superficie restreinte de la propriété. Rétro. Baignoire,
carrelage, robinetterie, vasque… La salle de bains se pare d’une ambiance rétro en harmonie avec le style victorien.
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e ciment pigmenté de grains de marbre
et de verre donne aux carreaux de granito et terrazzo un caractère unique. Les
dalles fines de grande dimension en grès
cérame deviennent ainsi l’élément central d’une
décoration qui opte pour du mobilier et des
éléments épurés où chaque détail est pensé
avec précision.
REVÊTEMENT ATYPIQUE
Les carreaux de granito et terrazzo, tout droit
sortis des années psychédéliques, trouvent ainsi
une nouvelle vie qui s’intègre parfaitement aux
tendances contemporaines. Ils se voient sans
être ostentatoires et apportent l’originalité
nécessaire pour faire de chaque intérieur un
lieu original et personnalisé. La Carlerie propose
des dalles de granito et terrazzo avec des

motifs variés, aux finitions mates ou brillantes
pour habiller toutes les pièces de la maison.
Les dalles, comme tous les autres produits
du magasin, peuvent se décliner sur les murs
par petites touches ou en total look pour créer
une atmosphère chic et minérale.

La Carlerie
455 avenue de Chambéry
73230 Saint-Alban-Leysse
04 79 33 03 05
la-carlerie@wanadoo.fr
la-carlerie-carrelage-dallage.fr

Éclat. Au sol ou sur les murs, les dalles
de granito et terrazzo offrent des touches
de couleur et apportent du peps aux pièces.
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Carrelage

Plomberie

© Louis Vuitton

©DORNBRACHT

© DURAVIT - Meuble Cape cod

©KARTELL by Ludovica & Roberto Palomba

© HANSGROHE Axor Starck Organic by Philippe Starck

Salle de Bains

© DURAVIT Paiova 5 by EOOS Design

Chauffage - Climatisation

RICHARDSON et Vous, 1 rue du Vieux Moulin, 74 960 MEYTHET 04 50 24 80 55
RICHARDSON Annecy, 22 route de Vovray, 74 000 ANNECY 04 50 45 32 24
RICHARDSON Annemasse, Z.I. DES BUCHILLONS, 11 Rue des Esserts, 74100 Annemasse 04 50 37 71 81
RICHARDSON Thonon, 7 Avenue Pré Robert S, 74200 Anthy-sur-Léman 04 50 70 30 91

www.richardson.fr

DOSSIER SPÉCIAL
SALON DU MEUBLE DE MILAN 2019
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GRAND ANGLE MILAN 2019

© Axolight

© Preciosa Lighting

GRAND ANGLE OUTDOOR

3
1

© Axolight

Symphonie du “SAVOIR-FER”
Quand les matériaux créent l’harmonie de votre intérieur.
Métal, bois, verre, cuir…

L

ieu à part dans le monde du design, le Salon de Milan
est le rendez-vous immanquable des férus de design
et des amateurs d’innovation. Durant quelques jours,
toute la ville de Milan mange et respire au rythme des
évènements insolites qui pavent ses rues. Initié à l’origine
en 1961 par un petit groupe de fabricants de mobilier, le
Salon du meuble de Milan est devenu international en
1967. En constante croissance, il regroupe chaque année
une myriade d’exposants du monde entier dans le fameux
palais des congrès de la Fiera Milano. Son ampleur est
telle qu’il est quasiment impossible d’en découvrir toutes
les merveilles. Cependant la rédaction de Traits D’co s’est
chaussée confortablement pour parcourir ses kilomètres
d’expositions surprenantes de savoir-faire et d’ingéniosité.
Et a été bluffée par tant de virtuosité créative et par la
capacité humaine de repousser toujours un peu plus les
limites de la technologie. Les matières novatrices se mêlent
aux matières naturelles dans une volonté de durabilité. On
ressent clairement chez de nombreux fabricants la volonté
de retourner à l’essentiel et de créer tout en préservant au
mieux la nature. L’univers du luminaire était également à
l’honneur avec Euroluce, le salon dédié aux spécialistes de
l’éclairage intérieur et extérieur. La tête dans les étoiles et les
yeux pleins d’étincelles, nous sommes repartis émerveillés
par tant de génie. Notre sélection. 


2

Nos trouvailles à Milan
CAPITALE MONDIALE DE LA MODE ET DU DESIGN, MILAN
N’EST PAS PRÊTE À PERDRE SA RÉPUTATION. POUR PREUVE LA 58E ÉDITION
DU SALON DU MEUBLE EN AVRIL DERNIER.

4
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© Gervasoni

Faustine Le Berre

1 Poupées russes. Dima Loginoff s’inspire de la forme iconique
des poupées Matriochka pour dessiner Fedora. Cette collection
scintillante de suspensions à led en verre et aluminium
compte cinq modèles. axolight.it 2 Cristalline. Façonnée en
verre soufflé par des maîtres artisans, la suspension Mountain
View imite le relief des montagnes. Sa silhouette en cloche
diffuse une lumière chaleureuse. Existe en version chromée
ou dorée. axolight.it 3 Mystérieuse. Lumière énigmatique,
Gemma cache un spot à led idéal pour créer une ambiance
douce dans un coin de lecture ou au cœur d’une salle à
manger. En version cristal ou dépolie. preciosalighting.com
4 Alliance. Pour sa nouvelle collection, Paola Navone joue
sur une association peu ordinaire de matériaux tels que
l’aluminium poli et le marbre. En témoigne l’ensemble table
et chaises Next. gervasoni1882.it

ESCALIERS / GARDE-CORPS / VERRIÈRES / MOBILIER DÉCO

SHOWROOM DE 100 M 2 SUR RENDEZ-VOUS
Zone du Grand Epagny 74330 SILLINGY
04 50 60 39 34 - acfil@acfilconcept.com
www.acfilconcept.com
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LITTOZ
intérieur
INTERIEURLITTOZ
DU Lundi au Samedi - 9h à 12H & 14h à 18h30
43 Route de l’Aiglière, 74370 Argonay
T. +33(0)4.50.27.49.37
WWW.INTERIEUR-LITTOZ.COM

CUISINE
MOBILIER

La métamorph [OZ]
de votre intérieur.

LUMINAIRES
DÉCORATION
SALLE DE BAINS
Aménagement
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intemporel ou audacieux,
toujours innovant
1 Cocasse. À la fois pièce ironique et inattendue, la lampe mannequin George ne passe pas inaperçue. Sa présence originale s’harmonisera dans un décor
aussi bien contemporain qu’éclectique. bizzottoitalia.com 2 Bluffant. La lampe suspendue In Vitro résulte d’un petit miracle. Philippe Starck dématérialise le
bulbe lumineux autrefois source d’éclairage au profit d’un espace en verre nu, habité purement par la lumière. flos.com 3 Précision. Alliant des matériaux
ultramodernes aux dernières technologies, O&A London réalise des luminaires luxueux fascinants. Le lustre Avior insuffle à l’espace un éclairage unique.
oa-london.com 4 Prototypes. Vases Découpage, de Ronan et Erwan Bouroullec, en céramique. Composé de formes découpées, de barres extrudées et de
cylindres coulés, chaque modèle est unique. vitra.com 5 Azulejos. Les carreaux peints à la main ont acquis une place privilégiée dans l’architecture notamment
au Portugal. Le buffet Heritage rend hommage à ces illustres céramiques bleues. bocadolobo.com

80

81

© Gabriel Scott

© Preciosa Lighting

GRAND ANGLE MILAN 2019

1

1

2

3

© Boca Do Lobo

© Boc

a Do L

obo

© Sieger

2

by Fürste
nberg

4

© Sé

© Marioni

© Essential Hom

© Boca Do Lobo

e

4

5
3

© By Koket

© Brabbu Design Forces

5

6

sous influence maximaliste

l'or des dieux

1 Polygones. Comme flottant dans les airs, le lustre Welles émet un nuage de lumière intimiste à travers une myriade de polygones métalliques. Chaque
pièce est fabriquée à la main au Canada. gabriel-scott.com 2 Bijou. On aime sa couleur vibrante. Telle une pierre précieuse, le buffet Diamond émeraude
est sculpté à la main. Ses portes et tiroirs s’ouvrent sur un intérieur en feuille d’or des plus luxueux. bocadolobo.com 3 Laqué. Victoria, attrayant cabinet
d’inspiration baroque, joue sur les contrastes. Son socle en acajou sculpté supporte une structure en peuplier aux façades ornées de verre biseauté laqué
noir. bocadolobo.com 4 Luxueuse. Collins est une chaise de bar élégante aux détails subtils. On aime son dossier en forme de croissant et ses pieds noirs
longilignes soulignés de pointes en laiton poli. essentialhome.eu 5 Diva. Habillée d’un tissu noir irisé à l’aspect de peau de python, la console Burlesque est
à la fois mystérieuse et éblouissante. Quatre tiroirs sont surélevés par un piétement atypique en laiton poli. bykoket.com

1 Étincelante. Taillé avec minutie, le cristal du solitaire à led Flare facilite la dispersion de la lumière. Le corps tubulaire plaqué or souligne l’éclat du verre
soufflé à la main. preciosalighting.com 2 Mythique. Pour sa collection Prometheus, Sieger by Fürstenberg mêle savoir-faire artisanal et technologie de pointe.
Gobelet à cocktail et seau à glace, or 24 carats, finition noir mat. sieger-germany.com 3 Impressionnante. Composée d’un plateau en bois laqué, d’insert en
laiton brossé et d’un pied en marbre, la table rectangulaire Tyron est résolument chic. Placage bois d’ébène ou palissandre. marioni.it 4 Emblématique. Miroir
fisheye Robin, du nom du meilleur archer de la littérature anglaise, en laiton poli. Réalisé à la main, chaque clou qui le décore est unique dans sa taille et
sa finition. bocadolobo.com 5 Céleste. Le canapé Oshun porte le nom d’une divinité de l’amour, du luxe et du plaisir. Sa forme voluptueuse, dessinée par
Ini Archibong, invite à se prélasser en toute quiétude. se-collections.com 6 Dolmen. Inspirée d’un célèbre dolmen irlandais qui reflète la lumière du soleil, la
console Ardara est recouverte de feuilles d’or et de vernis brillant. brabbu.com
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FOCUS
TENDANCE
Littéralement « imitation du
vivant », le biomimétisme
regroupe toutes les ingénieries
inspirées par la nature.
Une démarche qui entend
réconcilier progrès et respect
de l’environnement.
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UN CONCEPT NOVATEUR. LIONEL CATTIN

©A

le

L’ÉBÉNISTERIE VÉGÉTALE

ss

an

dr

o

Pa

de

6

rn

i

bio-inspiration
1 Soleil levant. Tokyo est une source lumineuse à led métamorphique intégrée de manière invisible au mur, au plafond ou dans un cadre. Tokyo détecte
votre présence et répond en lumière. Variez l’intensité lumineuse et sa forme évolue. kinetura.com 2  Feuillage. Chef-d’œuvre d’ingéniosité, la suspension
16 Armature d’Omer Arbel évoque une série de tiges arborescentes couronnées de feuilles lumineuses. Chaque extrémité en verre diffuse un éclairage à
led tamisé. bocci.ca 3 Tournesols. Le parasol Ensombra, créé par Odosdesign. Composées de panneaux phénoliques, ses lamelles tournent autour d’un axe
pour permettre une protection adéquate. 7 coloris. gandiablasco.com 4 Luciole. Stellar Woks, établi à Shanghai, incarne le raffinement asiatique. Le luminaire
Hotaru, conçu en collaboration avec le studio danois OEO, est une métaphore de la luciole : il allie élégance et fonction. stellarworks.com 5 Pinède. Borghese
affiche une allure organique empruntée à l’arborescence des pins de la Villa Borghese. Design Noé Duchaufour Lawrance. lachance.paris
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ŒUVRE SUR-MESURE

6 Pierre lisse. Méticuleusement imbriquées, les formes du
canapé Cogan reproduisent l’apparence lissée par l’eau et
le temps des pierres de rivière. Design Patricia Urquiola.
moroso.it 7 Réverbération. Comme une pierre jetée dans
l’eau fait des vagues, Drop révèle de délicats motifs floraux
quand elle est allumée. Sa surface dévoile des tons chauds
tandis que son diffuseur latéral prismatique émet une lumière
cristalline. light4.it 8 Fleur tropicale. Le fauteuil Bulbo souligne
l’inventivité des frères Campana. Sa surface extérieure se
compose de pétales en cuir jaune vif tandis que l’intérieur
est doublé de tissu assorti. Un écrin pour une ou deux
personnes… louisvuitton.com

CRÉATION
PERSONNALISABLE
CRÉATION MURALE
RELOOKING VÉGÉTAL

Ébènessence c’est une vocation !
Celle d’allier la nature et l’ébénisterie.
Création unique, sur mesure et personnalisable,
surprenant l’équilibre du bois et de la plantes
stabilisées, l’ébénisterie végétale est adaptée tant
aux particuliers qu’aux professionnels, elle s’intégrera parfaitement aux lignes de votre espace,
sublimant ainsi votre agencement.
Ébènessence c’est aussi et surtout un professionnel
à votre écoute !
Qualité, expérience, savoir-faire et créativité sont
mes leitmotivs.

Atelier Ébènessence www.ebenessence.com
38 chemin de Saissy, Seynod, 06 48 96 72 48
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© Starck Networ

© Philipp Hainke

UNE CHAISE EN CHANVRE ET CASÉINE, UNE SUSPENSION
EN BIOPLASTIQUE... LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ENTRE DANS
LES PROCESSUS DE FABRICATION. ON APPLAUDIT.

k

résolument écologique

6

5

1 Bioplastique. Imaginée par le Studio Yonoh, Jewel est une série de suspensions à led. Son arc double croisé en plastique recyclé embrasse la figure conique
de la source lumineuse. axolight.it 2 Certifié. Le nouveau fauteuil Héra de Patrick Jouin est réalisé en bois – frêne ou noyer américain – provenant de forêts
certifiées. Ses courbes pures sont protégées d’un vernis à base d’eau bio. pedrali.it 3 Naturel. Le lit Trama Legno, en bois massif naturel, est façonné à la main.
Des pieds à la tête, un même jeu d'axes inclinés lui donne une allure graphique. pianca.com 4 Durable. Conçues dans le cadre du "Project Designs for Nature"
de Nikari, les tables April d’Alfredo Häberli perpétuent les traditions de l’ébénisterie nordique. Elles associent bois massif et lignes contemporaines. nikari.fi
5 Étonnante. Halo est une chaise empilable à l’assise biologique soutenue par une base en acier. Elle valorise la force du matériau – à base de chanvre et
de caséine – qui la compose. philipphainke.de 6 Essence. Travailler le bois comme un matériau composite : pari réussi pour Starck et Kartell dans le cadre du
projet "Kartell Loves The Planet". Avec sa coque moulée courbée à l'extrême, le fauteuil Smart Wood témoigne de cette prouesse technologique. starck.com
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formes rondes et incurvées :

sur la vague organique

1 Délicate. La forme ovoïdale de la suspension Bloom est empruntée à l’univers des lanternes en papier. Le verre soufflé dépoli se fond à une âme en maille
finement perforée projetant une douce lueur. resident.co.nz 2 Incurvée. La chaise Curved en acier massif cintré offre un angle d’inclinaison agréable. Une
sphère soutient la courbe de son assise revêtue de traversins en coton et lin mélangés. annakarlin.com 3 Nuage. Cloudy, design Dima Loginoff. Enveloppées
dans un tissu élastique semi-transparent, cinq bulles diffusent une lumière homogène. axolight.it 4 Industrielle. La collection Ondula est réalisée à partir de
tôles ondulées recourbées. Penderie à la maison ou portemanteau dans une boutique, avec sa table basse assortie. Une élégante reconversion. flatwig.com
5 Bouclé. Achille, un fauteuil tout en rondeur. Sa généreuse assise en laine épaisse est adossée à un cube cuivré poli. Design Studio Pool. Fabriqué à la
demande, numéroté et signé. L88, P113, H39/75 cm. theoremeeditions.com

1 Oblong. Inspiré des moules en fibre de verre, Cast combine la texture des polymères renforcés de fibres à une source lumineuse à led. Une expérience
optique incomparable. resident.co.nz 2 Cognac. Constituée de chaises de salle à manger, de tabourets et de chaises longues, la gamme Magnum rend
hommage à la forme des verres à cognac. Chaque siège est personnalisable. sancal.com 3 Ludique et futuriste, le canapé Circe d’Ini Archibong est doté
de volumes majestueux. Son siège rembourré profond et son ossature tubulaire lui confèrent confort et caractère. se-collections.com 4 Monolithe. Jai Jalan
revisite les lignes classiques de la dormeuse et élabore le canapé Boè pour Désirée. Surélevée sur une base minimaliste en métal, son assise moelleuse
capitonnée invite à se lover. gruppoeuromobil.com 5 Disques. Timo Ripatti et Axolight réalisent Cut, une famille de lampes orientables constituées de deux
disques de lumière. Réglable, chaque modèle possède une source lumineuse filtrée qui n’éblouit pas. axolight.it
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Échapper à l’ordinaire

4

© La Chance

© Contardi Italia

© La Chance
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abstractions
graphiques

BIEN DORMIR... N’EST PAS UN LUXE

À prix fou !

SHOWROOM, VENTE AU PUBLIC

6

WWW.DEPOT-REGIONAL-LITERIE.FR

Parc de la plaine I 510 avenue d’Aix-les-Bains I Le Treige 74600 Seynod I 06 14 52 42 51 I
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LITS I MATELAS I SOMMIERS I OREILLERS I ACCESSOIRES...

5

1 Typographie murale. Zag, une collection de patères métalliques aux formes incurvées et arrondies. Chaque tige colorée permet de suspendre vêtements,
ou accessoires de façon différente. lachance.paris 2 Contrastée. Empruntant l’esthétique du lit de la même famille, la banquette New Bond est une assise
d’appoint harmonieuse. D’élégantes sangles de cuir maintiennent ses coussins portés par un piétement cylindrique. flou.it 3 Symboles. Allumée comme
éteinte, Babu IP65 suggère des jeux optiques tridimensionnels captivants. Cette série de luminaires d’extérieur à led est revêtue de tissus imperméables.
contardi-italia.com 4 Rectiligne. Le fauteuil Block, élaboré dans un style architectural brutaliste. Ses accoudoirs rectangulaires en noyer contrastent avec la
douceur des coussins. lachance.paris 5 Conquête. Tabriz Destroyer est l’un des cinq envahisseurs imaginés par le laboratoire de design cc-tapis. Leurs formats
particuliers redéfinissent la façon d'utiliser les tapis dans un espace. Noués à la main. cc-tapis.com 6 3D. Fabriqué au Népal en laine de l’Himalaya, le tapis
Visioni A 2019 de Patricia Urquiola allie une technique ancestrale à un graphisme abstrait. cc-tapis.com 7 Accueillant. Le lit Planks d’Alberto Ghirardello : une
structure tubulaire habillée de planches en chêne massif surdimensionnées. Incliné, son cadre offre une tête de lit confortable. archbone.gr
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FOCUS
TENDANCE
Couleur phare : le vert. Sapin,
forêt, lichen... Associé à du rose,
on aime. Le bleu, lui, n’a pas dit son
dernier mot. Sans oublier les teintes
d’inspiration naturelle : sable, ocre,
pierre, rouille… Ajoutez-y des
couleurs vives par petites
touches : jaune, violet
ou terracota.

© Stellar Works

© Sancal
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6

bleus et verts

1 Extérieur chic. Mariant nouvelles matières et textures, la collection outdoor Suave de Marcel Wanders dévoile un canapé modulaire et des poufs aux
lignes sensuelles. Tissu ultra-résistant disponible en 15 coloris. vondom.com 2 Concentrique. Suspendu. Deux dômes en verre soufflé se superposent en
leur sommet pour composer le lustre de la lampe Tip Top. Sa base en aluminium massif accentue l’effet contrasté de ce luminaire singulier. lachance.paris
3 Primée. Récompensée du Red Dot Award 2019, la chaise Nix de Capdell mêle l’emploi du bois massif à celui du multiplis. Des lignes dynamiques, élégantes
et légères, signées Patrick Norguet. capdell.com 4 Bicolore. Next Stop, de Luca Nichetto, en collaboration avec la designer textile Marie-Louise Rosholm.
Ses coussins moelleux sont maintenus par un placage en frêne et des pieds en acier. sancal.com 5 Soignée. La banquette Discipline du studio Neri&Hu est
dotée d’une tablette discrète et pratique. Existe en différentes versions de dossier, en angle ou droit, pour créer des ensembles géométriques. Cuir et tissu.
stellarworks.com 6 Sobre. Un confort d’assise incroyable pour le canapé Binario, grâce à ses proportions étudiées et ses coussins extra larges en plumes. flou.it
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STYLE ET CARACTÈRE, INVITATION À LA CRÉATIVITÉ ••
MEGABAT - ZI 102 rue des Chênes
74370 PRINGY - ANNECY NORD
+33 (0)4 502 727 08

www.megabat.fr
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2

Retrouvez nos articles exclusifs en ligne sur notre blog
Inspiration, tendances, coups de

, interviews !

1 Bilatérale. L’armoire vitrée Marie rend hommage aux racines artisanales de Clan Milano. De part et d’autre du meuble, d’élégantes portes transparentes
offrent une vue transversale. clanmilano.house 2 Poétique. Miguel Arruda imagine Nuvem, un système d’éclairage bidirectionnel façonné de modules
hexagonaux articulés. Les sections – de 1 mètre de long – se combinent à l’infini pour créer de fabuleux paysages flottants. slamp.com 3 Flexible. Le nouveau
canapé Dock de Piero Lissoni offre une multitude de combinaisons grâce aux 84 éléments qui composent la collection. De quoi façonner aisément le canapé
parfait. bebitalia.com 4 Personnalisable. Résolument contemporain, Saké présente des lignes légères et épurées. Pensée par Piero Lissoni, sa structure en cuir
ou tissu semble être en lévitation sur un piétement filiforme en acier. bebitalia.com 5 Modules. Marcel Wanders signe BFF, un canapé constitué d’un grand
nombre d’unités à combiner selon ses envies. Son aspect matelassé subtil rappelle le fameux style chesterfield. moooi.com

© Moooi

©orlova-maria
©neonbrand

www.traits-dcomagazine.fr/blog

multifonctionnel
et modulaire

lia

©orlova-maria
©ryan-riggins

Inscrivez-vous à la newsletter et découvrez les derniers articles du blog !
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© B&B Ita

©timothy-buck
©stefen-tan

© Clan Milano

© B&B Italia

©stephanie-harvey

©daniil-silantev

©maarten-deckers

© Slamp

1

FOCUS
TENDANCE
Mobilier et luminaires
se conçoivent en modules
à agencer à l’envi. Multi-tâches,
les étagères double-face séparent
astucieusement les espaces. Ultra
personnalisables, les canapés
s'adaptent aux événements.
Ré-inventer son salon
devient un jeu
d'enfant.
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carrelage-sanitaire-robinetterie-hydrothérapie

© Utu Lamps

Que vous l’imaginiez plutôt classique, contemporaine où Design, dans nos espaces vous y trouverez tous les styles.
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Une nouvelle ambiance, un nouveau projet !
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© Il Fanale

Colorée
Clin d’œil à l’Art
déco américain,
la suspension
Miami F2A1
retranscrit
adroitement le
langage formel
de ce mouvement
artistique. Verre
coloré et laiton.

Faites-vous du bien !

ilfanale.com

délicieusement
rétro
Sculpturale. Ornée de globes lumineux en verre opale, l’ossature
en demi-sphère de la suspension Helio II rappelle l’univers géométrique
de l’Art déco. Structure en laiton poli, métal et bois laqué. utulamps.com
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dans votre quête du bien-être.
www.metral-passy.fr aufildubain.fr

métral HS.indd 1

24/01/2019 11:38

Faites-vous du bien !

CARRELAGES SANITAIRES

CARRELAGES SANITAIRES

Matériaux nobles, coloris tendance, lignes épurées, design irréprochable… METRAL PASSY Au fil du bain des
espaces rêvés pour votre bien-être. Laissez libre cours à votre inspiration, plongez dans un univers d’élégance
avec notre sélection des plus grandes marques de salles de bains. Nos spécialistes sont à votre disposition
pour vous guider dans votre quête du bien-être.
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FOCUS
TENDANCE
Invitation aux échanges
ou désir d’intériorité ?
Le design accompagne
les modes de vie. Ou
les devance.
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Autoroute Blanche A40
Sortie Scionzier
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À 20 min. de Genève

cocon versus
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SALLE EXPO

© denisismagilov

© denisismagilov

Une nouvelle ambiance, un nouveau projet !
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1 Havre de paix loin du chaos, la nouvelle bergère Wam de Marco Zito surprend par ses volumes généreux. Son appui-tête surdimensionné absorbe
en partie les bruits pour une pause relaxante. bross-italy.com 2 Rencontre. Le banc Interchange de Luca Nichetto invite les voyageurs à se rencontrer. Son
treillis en frêne massif reprend les formes architecturales du plafond de la station de métro milanaise Turati. sancal.com 3 Rendez-vous. Meeting Point est un
système de pouf intégrant coussins d’assises et petites tables d’appoint. Soutenues par des pieds fins en acier, les figures circulaires qui l’habillent semblent
flotter dans les airs. sancal.com 4 Oasis. Véritable abri acoustique et spatial, le Outline Highback Work. Inventés par Anderssen & Voll, son haut dossier et sa
tablette apportent tout le confort nécessaire pour travailler dans le calme. muuto.com
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© Light4
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© Louis Vuitton

Paroi en verre sur escalier

Porte sablée

esprit couture

Paroi vitrée sur douche

FOCUS
TENDANCE
La haute couture habille
nos intérieurs. Les créateurs
de mode sont de plus en plus
nombreux à lancer leur propre
collection de mobilier ou à
collaborer avec de grands
noms du design.

Artisan de Haute-Savoie

760 route des Tattes de Borly

74380 CRANVES-SALES - 04 50 38 21 01
www.vmavitrerie.com

info@vmavitrerie.com
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Garde-corps “tout verre”

4

1 Plissé. La suspension Daisy en tissu noir plissé de Federica Suman diffuse une lumière douce et laiteuse. Sa forme originale pleine de rondeur est ornée en
son centre d’une perle décorative en cristal poli. light4.it 2 Corolle. Clin d’œil à la mer Adriatique, la table Anemona d’Alberto Biagetti et de Laura Baldassari.
Plateau en verre biseauté, piétement en forme de corolle. Capacité 12 personnes. louisvuitton.com 3 Cousu. Le fauteuil à bascule outdoor Textile d’Ana Llobet
est inspiré du monde de la mode. Son assise en polyéthylène 100 % recyclable est assemblée par une couture stylisée. gandiablasco.com 4 Entrelacé. La table
Serpentine attire le regard par son piétement en noyer maintenu de lanières de cuir. Signée par l’Atelier Oï, elle est la dernière-née de la collection Objets
Nomades. louisvuitton.com
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traits de lumière

© Flos
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© Flos
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© Resident
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© Light4

© Vibia
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© Davide Groppi
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© Nemo

NOUVEL ESPACE STANDARD ET SUR MESURE

7

DU SALON EUROLUCE TENU EN PARALLÈLE DU SALON DU MEUBLE, ON RETIENDRA UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA LUMIÈRE :
LE LUMINAIRE DEVIENT UN TRAIT LUMINEUX ARCHITECTURAL QUI L’EMPORTE SUR L’OBJET LAMPE. PENSÉ POUR L’HUMAIN,
L’ÉCLAIRAGE DEVIENT SOURCE DE BIEN-ÊTRE ET CONFORT. LA LUMIÈRE MET L'AMBIANCE : CHAUDE OU FROIDE, VIVE OU
DOUCE, COLORÉE ET MÊME INTELLIGENTE...
100

1 Créatif. Grâce à ses tiges d’éclairage articulées,
Sticks dynamise la lumière. Inventé par Arik Levy,
ce système révolutionnaire joue avec les surfaces et
dessine des trajectoires lumineuses tridimensionnelles.
vibia.com 2 Modulaire et personnalisable, le
cadre en aluminium profilé de la lampe Frame
permet de nombreuses configurations. La lumière
à led filtrée semble flotter dans les airs. light4.it
3 Artistique. La suspension WireLine du studio
Formafantasma retient l’attention. Son câble
électrique se fond dans un ruban en caoutchouc pour
supporter une tige en verre cannelé et lumineuse
à led. flos.com

PHOTOS - TOILES - ALU - PLEXI
TIRAGES D’ARTS
RÉALISATIONS STANDARD, SUR MESURE

CHÈQUE CADEAU
4 Minimaliste. Bernhard Osann interroge les lois
physiques et joue avec les formes géométriques pour
simplifier les objets. Placée librement sur une surface,
la lampe à Led Bird s’équilibre. nemolighting.com
5 Surprenante. Semblable à un cadran solaire, la
lampe murale Meridiana combine un jeu d’ombre, de
lumière et de temps. Grâce au brevet Endless, cette
applique à led s’installe partout. davidegroppi.com
6 Triangle. Au sein de la collection Géométrique,
l’applique murale V dessine un triangle équilatéral
dans l’espace. Sa lumière chaleureuse à led se projette
simultanément sur le mur et sur le sol. resident.co.nz
7 Insolite. L’éclairage extérieur Heco de Nendo
intrigue par sa finesse. Une flexion intentionnelle
de l’ossature métallique donne l’impression que le
cadre s’enfonce sous le poids de la sphère illuminée.
flos.com

www.cote-cadres.com
9 rue de la Poste Annecy. 04 50 51 75 50
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Le réseau d’agences
immobilières
expert en immobilier
contemporain
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© Federico Villa
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© B&B Italia
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© Knoll
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jolies assises
1 Coquille. Sculpturale, la chaise Contour de Børge Mogensen se distingue par son dossier ajouré en coquille en placage pressé. Ses pieds inclinés en bois
massif soutiennent une assise courbée. carlhansen.com 2 Illusion. Hommage à Harry Houdini, la chaise CH04 Houdini est conçue comme par magie : sans
aucune vis. Pour ses 10 ans, la chaise de Stefan Diez est éditée dans une palette de couleurs étincelantes. e15.com 3 Saga familiale. La collection Siro+
s’agrandit avec un fauteuil assorti : une sinueuse lamelle de cuir s’enroule autour de la fameuse chaise pour lui servir d’accoudoirs. En chêne laqué ou teinté
noir. woodnotes.fi 4 Vintage. Naissance dans la famille KN de Piero Lissoni : le fauteuil KN04 affiche clairement son héritage fifties. Ses proportions compactes
et sa silhouette incurvée, en coquillage, appellent à la détente. Son grand frère, le canapé deux places KN05, est idéal pour optimiser le confort d’un petit
salon ou d’une salle d’attente. En cuir ou en tissu. knoll.com 5 Suspendu. Revêtu d’une toile de cuir double, le fauteuil Pablo créé par Vincent Van Duysen
assure confort et fermeté. Légèrement inclinée, son assise suspendue enveloppe le corps. bebitalia.com

L O F T – AT E L I E R – D U P L E X – A P PA R T E M E N T T E R R A S S E
R É N O VAT I O N C O N T E M P O R A I N E – M A I S O N D ’ A R C H I T E C T E

1 RUE DOPPET, 73000 CHAMBÉRY | 17 BIS RUE ROYALE, 74000 ANNECY
04 80 48 02 95 - SAVOIE@ESPACES-ATYPIQUES.COM | ANNECY@ESPACES-ATYPIQUES.COM

4 0 A G E N C E S E N F R A N C E S P É C I A L I S É E S D A N S L’ H A B I T A T H O R S N O R M E
P O U R V O U S A C C O M PA G N E R D A N S V O S P R O J E T S
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HARMONIE DÉCOR
VOTRE CUISINE TRANSFORMÉE
PAR DES ARCHITECTES D’INTÉRIEUR
Rayonnant sur les deux Savoies, la société Harmonie Décor
et ses architectes d’intérieur vous conseillent dans le choix
de la cuisine adaptée à vos envies et à votre mode de vie.

D

evenue le centre de la vie familiale, la
cuisine ne se contente plus d’être la
pièce où l’on prépare les repas, elle se
doit d’allier esthétique, fonctionnalité
et convivialité. Ainsi, élargir les perspectives,
faire circuler la lumière sont autant de bonnes
raisons d’opter pour une cuisine ouverte. En
abattant les murs, la cuisine américaine devient
le cœur de votre maison, espace de convivialité par excellence, elle permet d’agrandir
l’espace de vie.
RANGEMENTS ET ACCESSIBILITÉ
Envisager l’organisation des rangements en
amont de tout projet de cuisine est primordial.
Pour mieux définir le volume de rangements
nécessaires, il est préférable de lister tout ce que
l’on souhaite conserver dans sa cuisine et tout
ce qui ira ailleurs : privilégier les rangements
compartimentés, qui coulissent vers l’avant afin
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Magicien. À la fois studio d’architecture
d’intérieur et entreprise générale tous corps
d’état, Harmonie Décor transforme votre
projet de cuisine en un projet de vie.

d’offrir un accès et une vue d’ensemble en un
seul regard et prévoir de ranger à proximité,
des yeux et des mains, les choses dont on se
sert le plus souvent. Toujours distinguer le côté
pratique : « Les piles de vaisselle trônant sur
l’égouttoir ne sont pas des objets de décoration, pensez à dissimuler votre évier derrière
un plan snack ou dans un renfoncement entre
deux colonnes.»
LES BONS RÉFLEXES
Installer une hotte puissante pour empêcher les
odeurs de se propager ainsi que des appareils
silencieux éviteront de perturber la vie dans le
salon. La cuisine étant multifonctionnelle, il est
indispensable de pouvoir proposer un éclairage
adapté aux différentes activités : spots à forte
intensité le long du plan de travail pour éviter
les ombres portées, luminaire au-dessus du
coin repas pour une ambiance plus intimiste

et leds de couleurs modulables pour alléger
la structure de l’îlot ou des placards hauts.
LA PEINTURE : PLUS QU’UN DÉTAIL,
UNE NÉCESSITÉ
La cuisine subit de nombreuses attaques et ses
murs nécessitent une protection spécifique pour
lutter contre ces agressions. Il est sage d’opter
pour la peinture. Ne présentant aucune aspérité,
la peinture forme la barrière idéale contre les
bactéries à condition de choisir une formule
qui résiste à la fois aux lessivages fréquents et
aux taches, notamment de graisse.
DES PROFESSIONNELS À L'ÉCOUTE
Enfin, si vous souhaitez une cuisine qui vous
corresponde et ne ressemble à aucune autre,
optez pour un architecte d’intérieur qui saura
vous écouter pour tirer le meilleur de votre
espace. Harmonie Décor regroupe toutes les
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compétences pour prendre en charge les projets
d’aménagement de A à Z, en neuf ou en rénovation, jusqu’à l’ameublement et la décoration.
Partenaire de la marque Snaidero – cuisiniste
haut de gamme italien – Harmonie Décor
propose en exclusivité des designs uniques et
de qualité dans une démarche écoresponsable.

Harmonie Décor
1876 avenue de Chambéry
73190 Challes-les-Eaux
04 79 72 83 64
contact@harmonie-decor.fr
www.harmonie-decor.fr
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LA DOUCEUR ESTIVALE VOUS MANQUE DÉJÀ ? INONDEZ VOTRE INTÉRIEUR
DE FRAÎCHEUR ET DE LUMINOSITÉ GRÂCE À DE FRINGANTS PAPIERS PEINTS.

© Little Green

Des murs vitaminés
pour prolonger l’été

4

© 4MURS

Fleuri
De style Art nouveau,
Bluebell de Cole and Son :
un bouquet d'épis de blé,
de jacinthes violettes
et de coquelicots verts et
roses. aufildescouleurs.com
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u’il soit teinté de notes florales, japonaises, champêtres ou inspiré de la faune et de
la flore tropicales, le papier peint arbore des motifs éclatants. Le matériau prend
des allures panoramiques et immortalise des scènes poétiques et éphémères
offertes par la nature. Les murs sont embellis et les espaces métamorphosés. Fleurs, plantes
géantes et animaux sauvages se transforment en décors fabuleux et invitent à l’évasion.
Alors, renouez avec la nature et n’ayez pas peur de mixer les couleurs et les styles pour
faire durer l’esprit vacances !


Faustine Le Berre

1 Luxuriant. Le papier peint grand format Merian Palm déclenche un feu d’artifice d’exotisme. Ses fleurs majestueuses forment un bouquet aux tonalités
éclatantes. L138 cm. julesetjim.fr 2 Romanesque. Plongeon au cœur de la forêt tropicale avec le motif Rousseau. Chatoyantes et vibrantes, ses couleurs
reposent sur un fond de papier scénique en mare verde. degournay.com 3 Amazone. Peint à la main sur un papier Xuan bleu cyan, le modèle Amazonia
capture l’esprit de la jungle de manière spectaculaire. degournay.com 4 Floride. Miami Flamingo mêle la couleur pimpante des flamants roses au vert
profond des feuilles de palmiers. On aime la pose simplifiée de ce papier intissé. 4murs.com 5 Inspiré. Great Ormond Street est né de la trouvaille de
papiers multicouches dans une maison du XVIIIe siècle située en face de l’hôpital pour enfants du même nom. littlegreene.fr 6 Prairie. Le décor panoramique
May Meadow Pastel de Rebel Walls envoûte par la délicatesse de ses fleurs sauvages et la légèreté de ses tons pastel. aufildescouleurs.com
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vivez
nature
habitez
mca
Chaque maison
MCA bénéficie
d’une démarche
environnementale.
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© Little Greene

© Wallpepper

10 agences de
proximité : chaque
assistante vous
accompagne pour
votre suivi
administratif.

1 Poétique. D’inspiration japonaise, le papier peint Sakura de Sandberg illustre avec brio la beauté des fleurs de cerisiers. aufildescouleurs.com 2 Floral.
La marque Les Dominotiers élabore Botanical Garden, un décor panoramique apaisant inspiré de planches d’aquarelles botaniques. aufildescouleurs.com
3 Exotique. Ambiance tropicale détonante grâce au papier peint Palm Jungle de Cole and Son. Ses feuilles de palmiers stylisées invitent au voyage.
aufildescouleurs.com 4 Chic. Sakura Yellow Lustre est un charmant sillage de feuilles et de fleurs raffinées originaires de France. Une touche subtile de mica
donne à la surface un aspect lumineux. littlegreene.fr 5 Indomptable. Touke-touke Jungle nous transporte vers un ailleurs inattendu. Cette jolie aquarelle
illustre avec délicatesse une verdure foisonnante. wallpepper.it 6 Pointue. La collection Ambiante célèbre la nature la plus intacte de notre planète. Le
modèle Cactus Dream joue avec les textures et combine des tons de vert et de rose vif. wallpepper.it 7 Onirique. Le langage visuel de Reverie Jungle est
inspiré du tableau du douanier Rousseau Le Rêve. Ses tons profonds sont apaisants. littlegreene.fr
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De vraies équipes
chantier MCA
intégrées pour
réaliser votre
maison.

TOUS LES JOURS UN GESTE FORT POUR LA NATURE.
Annecy 04 50 22 86 89 - Albertville 04 79 32 49 83 - Annemasse 04 50 38 90 44 - Bourg-en-Bresse 04 74 24 68 25
Chambéry 04 79 72 30 36 - Cluses 04 50 98 41 51 - Grenoble 04 76 48 48 88 - Pont-de-Beauvoisin 04 76 93 29 20
St Jean-de-Maurienne 04 79 05 00 30 - Thonon-les-Bains 04 50 81 67 93 www.mcalpes.com
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© Wallpepper

ELITIS / MISSONI HOME / LELIEVRE / JEAN PAUL GAULTIER / GASTÔN Y DANIELA
BISSON BRUNEEL / CASAMANCE / ARPIN / LORO PIANA / NLXL / WALL AND DECO
DESIGNERS GUILD / PIERRE FREY / DOMINIQUE KIEFFER / DEDAR
SILENT GLISS / LIGNE PURE / COLE & SON

• TISSUS D’AMEUBLEMENT • STORES INTÉRIEURS • PAPIERS PEINTS • TAPIS •
• PEINTURE • ACCESSOIRES • RIDEAUX SUR MESURE •

1 Caractère. À la fois esthétique et écologique, le revêtement mural Exotica. On aime le mariage de fleurs d’hibiscus et de passiflores bleues. wallpepper.it
2 Paysage. Le motif Amazonia de la collection Chinoiserie est peint à la main sur un papier Xuan rose craie. degournay.com 3 Plantureux. La nature envahit
votre intérieur avec Palm Plethora, le revêtement mural de l’artiste Alessandra Orsi. Son feuillage abondant rafraîchira votre décoration. wallpepper.it
4 Printanier. Jardinières and Citrus Trees révèlent un motif délicat peint sur soie avec teinte bleu-vert personnalisée. degournay.com
110

Nouvelle adresse. Nouvel espace

12 rue Sommeiller 74000 ANNECY
04 50 51 28 40 // 06 25 64 20 20
organdi@wanadoo.fr // e-shop : www.organdi-home.fr
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© Cane

Le cannage se plie
à tous les styles

© Asztalos

2

1

3

LE DESIGN CONTEMPORAIN CÉLÈBRE LE RETOUR BRILLANTISSIME DU CANNAGE,
CE TRESSAGE EN CANNE DE ROTIN SI SINGULIER À L’ESPRIT D’ANTAN.

© Miniforms

5

© Cane

© HKliving

4

© Kann Design

D

éjà répandu à l’époque de Louis XV, le cannage est à nouveau très en vogue.
Ses subtils croisillons hexagonaux et répétitifs s’intègrent avec allure au mobilier
d’aujourd’hui. Ajouré, son motif graphique génère des jeux de transparence raffinés
laissant la part belle à la lumière : les surfaces s’allègent et respirent. Le cannage possède
un charme intemporel, empreint d’authenticité, qui épouse avec aisance tous les styles de
décoration. Grâce à son esthétique, son confort et sa robustesse, il a su traverser le temps
et garder son aspect naturel et chaleureux.  
Faustine Le Berre
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© Cane
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4
3

1 Poétique. Imaginée et fabriquée en France, la suspension Screen s’apparente à un mobile. Dix écrans ajourés en cannage cernés d’un bandeau de
tissu noir dansent autour de la lumière. marketset.fr 2 Sculpturale. La suspension Singapour joue sur la juxtaposition de quatre abat-jours soulignés d’un
subtil liséré noir. Associés, le lin lavé coloré et le cannage subliment la lumière. Ø42 cm. marketset.fr 3 Distinguée. L’allure élancée de la chaise Wiener
et la beauté de son dossier évoquent l’élégance du style viennois. En bois laqué noir et paille de Vienne. asztalos.com 4 Douillet. La forme arrondie et
enveloppante du canapé Cane en fait un véritable cocon. Ses multiples coussins et son assise rembourrée assurent un confort optimal. cane-collection.com

112

1 Paresse. Indispensable pour s’adonner à la rêverie, la chaise longue Rakwe marie un piétement en acier graphique à la douceur d’une assise sinueuse
en hêtre. kanndesign.com 2 Passe-partout. Le fauteuil Cane marie tradition et modernité. Ossature en frêne massif et dossier en rotin. cane-collection.com
3 Intemporelle. Une note d’authenticité avec la chaise Retro HKliving. Son assise confortable en fait une parfaite chaise de bureau. L45, P54, H85 cm.
hkliving.nl 4 Vintage. On craque pour la douceur des lignes de l'armoire Retro ovale d’HKliving. Fabriquée à la main en bois de manguier. hkliving.nl
5 Imposante. La table de repas Cologny ne passe pas inaperçue. Son plateau en chêne de 4 cm d’épaisseur repose sur un piétement original en frêne
teinté noir et habillé de paille de Vienne. miniforms.com 6 Harmonie. Le lit Cane (Atelier 2+) met en valeur l’élégance du frêne combiné à la délicatesse
du cannage. Existe en trois dimensions. cane-collection.com 7 Fifties. Imaginée par Meghedi Simonian, l’enfilade Rattan rappelle le mobilier des années
cinquante. On aime la note de couleur peps ajoutée à sa structure en teck. L180, P46,5, H72 cm. kanndesign.com
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© Kann Design

© Tikamoon

1

©G

3

Photos : Adobestock

5

6

© Tikamoon

© Red Edition

4

© Giulio Boem

2

- 04 50 52 28 59

- 04 50 52 28 59

1 Assortis. Inclinable, le miroir Psyché Rafael est agrémenté d’un tiroir revêtu de cannage délicat. L77, P40, H160 cm. En manguier massif, tout comme
l’armoire Rafael dont les façades sans poignées sont équipées d’un système push-open. L85, P40, H160 cm. tikamoon.com 2 Durable. La collection Kay :
un look scandinave épuré et des matériaux extérieurs haut de gamme. Cadre en teck naturel. gloster.com 3 Paisible. Avec sa touche bohème et son assise
basse, le fauteuil Ti du Studio Adónde est une ode à la détente. kanndesign.com 4 Bi-matière. Inspirée du maillot de bain deux pièces, l’applique Bikini se
compose d’une partie en rotin et de l’autre en tissu ignifugé Trevira à rayures de Dedar. servomuto.com 5 Lumineux. De proportions généreuses, le fauteuil
Cannage fusionne l’aspect rétro du rotin naturel à une structure contemporaine en hêtre. On fond pour le velours ocre de ses coussins. rededition.com
6 Coordonnés. Bouts de canapé gigognes Rafael. Les tonalités blondes du manguier massif s’allient parfaitement à la couleur du bois peint. tikamoon.com
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LEYlfARIE
Plus de 40 ans d’expérience
érard

www.leymarie-sarl.com

Plus de 40 ans d'expérience

Votre véranda personnalisée
ou
votre extension
de maison
Votre
personnalisée

véranda

fabriquées
dans
est fabriquée
dansnos
nosateliers
ateliers àà Poisy
Poisy

PRÉSENTATION AU SALON

3

© M-Design

© Jean-Paul Hubert

MIEUX VIVRE EXPO
LA ROCHE SUR FORON

du 29

DU 30 OCTOBRE
AU
avril3 NOVEMBRE
au 9 mai

....

© Maciej Noskowski

STAND C22 - HALL A
SECTEUR DE AMÉLIORATION
Stand
F41 Hall A
DE L’HABITAT

2

Cet hiver, chauffez-vous design
AUJOURD’HUI, LES APPAREILS PROPOSÉS SUR LE MARCHÉ ONT CONSIDÉRABLEMENT GAGNÉ EN PERFORMANCE
THERMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE. FAIRE LE CHOIX D’UNE CHEMINÉE OU D’UN POÊLE PEUT AINSI GÉNÉRER
DES ÉCONOMIES EN PRODUISANT UNE CHALEUR DURABLE. POUR VOUS AIDER DANS VOTRE PROJET D’ACHAT,
NOTRE SÉLECTION DE MODÈLES EFFICACES ET ESTHÉTIQUES.
Texte Nathalie Truche
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4

© M-Design

1

On s'eOn
ngage
s’engage
pour
vous servir...
pour vous
servir...

1 Lignes pures. Le modèle Zelia 908 de JC Bordelet est
présenté en version foyer ouvert. Pour les puristes du feu
de cheminée et les amoureux du design. bordelet.com
2 Panoramique. Une vue à 360° sur le feu grâce au foyer
vitré de la cheminée Agorafocus 630. Suspendue ou sur pied.
focus-creation.com 3 Simple face. Disponible exclusivement
chez Best Fires, la cheminée Luna Diamond 1000H de
M-Design fonctionne avec du gaz naturel ou propane.
www.best-fires.com 4 Horizontal. Luna Diamond 700H, la cheminée
bois de M-Design. Foyer avec porte escamotable. Chez Best
Fires, importateur exclusif France. www.best-fires.com

- Etude, plan, permis de construire assurés par nos soins

- Toutes nos vérandas bénéficient d'une garantie décennale
- Etude,
plan, permis de construire assurés par nos soins
- Conception,
fabrication,
réalisation:
entreprise
à votre service
- Toutes
nos vérandas
bénéficient
d’uneune
garantie
décennale
- Une gamme
complèteréalisation
bois, alu ou
toutseule
aluminium
- Conception,
fabrication,
: une
et même entreprise
- Desgamme
produitscomplète
de haute bois,
qualité
- Une
alu et
ourigoureusement
tout aluminium sélectionnés
- Unproduits
devis forfaitaire
- Des
de hautegratuit
qualité et rigoureusement sélectionnés
- Un devis forfaitaire gratuit

409route
routede
de Macully
Macully, •74330
409
74330Poisy
Poisy(Annecy)
(Annecy)
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04• societe-leymarie@wanadoo.fr
50 46 28 20
04 50 46 28 20
societe-leymarie@wanadoo.fr

NOUVEAU SHOWROOM,
PLUS DE 70 MODÈLES EXPOSÉS SUR 200 M²

AU-DELÀ DES MURS

UNE NOUVELLE GAMME DE FOYERS GAZ

4 800 €

4 150 €

AU LIEU DE

5 700 €

AU LIEU DE

4 450 €

0€
3 60SUR

PLUS DE 250 MODÈLES

AU LIEU DE

3 900 €
1

CHEMINÉES
& POÊLES

AU LIEU DE

5 156 €

Des prix
DES
PRIX
WOOOW
Des
prix
WOOOw
pour
POURDes
LA RENTRÉE
!
prix
Des
WOOOw
pour !
laprix
rentrée
WOOOw
pour
la
rentrée
WOOOw pour !
la rentrée !

4

2 800 €
AU LIEU DE

3 140 €

© François Chevalier

4 856 €

3

2

© Preview Imagemaker

AU LIEU DE

3 000 €

la rentrée !

© Palazzetti

3 000 €
jusqu’à

© Maciej Noskowski

du 1er au 31 mai

1 Anticonformiste. Focus présente Lensfocus, son foyer à gaz fermé, télécommandé, muni de bûches en céramique et d’un hublot hémisphérique.
focus-creation.com 2 Avec caisson. La cheminée Allure 1000 de Richard le Droff est dotée d’une double vitre extra-large et d’un système de fermeture
push-pull. www.richardledroff.com 3 Double face. L’insert 22-90 de Stûv, ici avec cadre en acier anthracite, existe aussi en verre laqué blanc brillant, noir
mat, moka mat ou acier rouillé. stuv.com 4 Coffré. Le poêle à pellets Bianca Lux de Palazzetti offre la possibilité de prélever l’air comburant à l’extérieur.
Structure acier, revêtement métal, porte en verre. palazzetti.fr

*Prix promos sur tarifs publics TTC 20% - Hors pose, isolation, raccordement et hotte. Document non contractuel N° 2219 - septembre 2019

Des prix
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CHEMINÉES

© Jean-Paul Hubert

2

4

5

© Jotul

3

© Stefan Thurmann / Schoener Wohnen / Picture Press

1

© Studio Garnier

© Jean-Paul Hubert

40 ANS

1 Rondeur. Parmi la gamme de cheminées suspendues Turbo Fonte figure le modèle Apolline. Le foyer ouvert et son conduit diffusent la chaleur à
360°. turbofonte.com 2 Tamisé. Le design du poêle à bois Ilot d’Invicta crée un jeu d’ombres et de lumière. Performances thermiques optimisées par la
combustion inversée. invicta.fr 3 Périscope. Slimfocus de Focus : fluidité esthétique, encombrement minimum, performances thermiques. Cheminée
suspendue, fixe ou pivotante. focus-creation.com 4 Zénitude. Poêle en fonte Iwaki sur socle d’Invicta. Son foyer en vermiculite stocke durablement la
chaleur pour la restituer également une fois le feu éteint. invicta.fr 5 Small is beautiful. Malgré son format de poche, le poêle à bois Jøtul F 105 offre une
belle vue sur le feu. Système de contrôle de combustion simple et intuitif. jotul.com/fr
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EN PARTENARIAT AVEC

FABRICANT, TAILLEUR, SCULPTEUR DE PIERRE
32 ZAC du Larry - 74200 Marin - 04 50 26 30 87 - design@cheminees-jolly.com
www.cheminees-jolly.com

AU-DELÀ DES MURS

www.durand-portails.fr

4

© Preview Imagemaker

© Contura

PORTAILS, BRISE-VUE, CLÔTURES, PORTES DE GARAGE, BALCONS, GARDE-CORPS
ALUMINIUM, ACIER

1 Cylindrique. Le poêle à bois 596G Style de Contura propose une nouvelle porte en fonte et de grandes vitres latérales. Dessus fonte ou pierre
ollaire. contura.eu/fr/france 2 Sur pied. Le poêle à granulés en fonte Ecofire Giselle 6 de Palazzetti permet de chauffer des espaces petits ou à faible
besoin énergétique. palazzetti.fr 3 Au choix. Poêle à bois 310G de Contura. Habillage blanc ou noir, porte fonte ou verre, avec ou sans compartiment à
bois. contura.eu/fr/france 4 Façon écran. La cheminée Infinity 1000 de Richard le Droff présente une vitre panoramique 16/9. Maîtrise du feu grâce à une
commande d’air unique. www.richardledroff.com
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04 50 52 18 17 / 04 50 69 39 90
6 rue des Frères de Montgolfier ZAE des Césardes Seynod

3

2

Créé dans nos ateliers

© Palazzetti

1

© Contura

RÉUSSISSEZ VOTRE ENTRÉE

TOUR D'HORIZON

TOUR D'HORIZON

Le Monde
écrit son futur

De la lumière...
Pour votre bien !

© Chanel

LE GROUPE LE MONDE INAUGURERA FIN 2019
SON NOUVEAU SIÈGE, UNE CONCEPTION FUTURISTE QUI FAIT DIALOGUER ARCHITECTURE ET
PAYSAGE.

2020 VERRA ENFIN VIVRE LE NOUVEL ESPACE
POUR LES MÉTIERS D’ART DE CHANEL, IMAGINÉ
PAR RUDY RICCIOTTI, GRAND PRIX NATIONAL
D’ARCHITECTURE.

P

lumassiers, brodeurs, bottiers, orfèvres… autant de petites mains qui ont fait les
grandes œuvres de Gabrielle Chanel. Depuis sa création, la Maison prône et cultive
le Made in France. 2020 sera une date majeure dans l’histoire de la marque qui
va rassembler dans un même espace – en périphérie du XIXe arrondissement, à la porte
d'Aubervilliers – le savoir-faire de ses Métiers d’Art. Un écrin tout en béton et en verticalité,
conçu comme un tissage de filaments évoquant l’univers du textile.

Expositions et ateliers
Toutes les entreprises et manufactures, sous la houlette de Paraffection, rejoindront
ainsi un lieu d’excellence de 9 000 m2 de terrain et de 25 500 m2 d’espaces de création, répartis sur cinq étages et deux sous-sols, avec en son centre un espace vert
accessible depuis les coursives intérieures. 1 000 m2 seront ouverts au public avec des
expositions et des ateliers participatifs. Au cœur d’un quartier en pleine mutation, ce
nouvel édifice – qui favorisera la lumière naturelle et les techniques innovantes pour plus
d'efficacité énergétique – contribuera également à bâtir la Métropole du Grand Paris. 
Nathalie Dassa
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© photos Luxigon and Snøhetta

À Paris,
un écrin très haute couture

D

ans le XIIIe arrondissement de Paris, le long de la
Gare d’Austerlitz, s’érige un immeuble-pont incurvé
à la façade pixellisée de verre, alternant entre transparence et opacité. Il s’agit du siège du groupe Le Monde,
conçu par Kjetil Thorsen de Snohetta, qui rassemble pour
la première fois Télérama, Courrier International, La Vie,
Huffington Post, L’Obs. Le bâtiment, construit au-dessus
de la voie ferrée, enjambe un parvis ; la voûte abrite des
espaces végétalisés accessibles au public. Selon l’architecte,
« toute personne se trouvant à l’extérieur de l’immeuble
sera dans l’une de ces sphères, alors que toute personne
se trouvant à l’intérieur de l’immeuble sera à l’extérieur de
la sphère. »  
ND

Bien orientée...
Vous rayonnez !
La lumière tient le rôle principal dans toutes vos
pièces ! Quel que soit le modèle de vie que vous
choisirez, nous serons vigilants quant à la qualité
de son exposition. Nous traiterons les perspectives
intérieures pour qu’elles tirent un profit optimal de
la lumière.
Elle entretient la bonne humeur et ses bienfaits sur
la santé en général sont très largement reconnus.
Alors, à la base du traitement : aucune pièce
aveugle et baie vitrée…

N°68-01-026-(74) - A
Admission du 15/12/2015

maisonsoxygene.com

50 ANS

© photos Starck Network

OSSATURE BOIS. CHARPENTE. MENUISERIE

JET LAG

NOTRE MÉTIER DEPUIS PLUS DE

SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY - 98 rue des Champs Plans - ZA des Jourdies - 04 50 07 97 97 - www.mugnier-charpente.fr

150

€
TTC

OFFERTS

1000
d’achat

€
TTC

SUR TOUS LES PRODUITS(1)

(1)

komilfo.fr

Offre valable sur une sélection de produits à découvrir en magasin. Non cumulable avec toute autre promotion.
Hors travaux préalables, pose, dépannage, devis et commande en cours.

komilfo.fr

0
ÉPAGNY
VOTRE SHOWROOM KOMILFO
(1)

Offre non cumulable avec toute autre promotion.

FRANCE STORES

�,
,a:
-�,
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\

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC
UN CONSEILLER

04 50 22 22 75

500 avenue du centre
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' ' I

Votre conseiller stores et fermetures

2019 – Photo non contractuelle

FENÊTRES
PORTES D'ENTREE
VOLETS
PORTAILS
par tranche de
PORTES DE GARAGE

Komilfo - RCS Rennes B 440096790. Entreprise indépendante, membre du réseau Komilfo - LMWR 2019 - Photo non contractuelle - Crédit photo : PIERRE ROGEAUX.

Du 15 mars au 6 avril 2019

KOMILFO – RCS Rennes B 440 096 790. Entreprise indépendante, membre du réseau Komilfo –

FENÊTRES • PORTES
PERGOLAS
• STORES SUR-MESURE
STORES
• PERGOLAS
PORTES • PORTAILS
VOLETS
•
PORTAILS
SUR-MESURE
SUR-MESURE

Starck
à la conquête de l’espace
LE DESIGNER VISIONNAIRE A CRÉÉ L'INTÉRIEUR D’UNE CAPSULE D’HABITATION QUI TRANSPORTERA LES PREMIERS TOURISTES À BORD DE LA STATION
SPATIALE INTERNATIONALE (SSI) EN 2020 OU UN PEU PLUS TARD.

E

n quête d’un environnement luxueux
pour un voyage touristique en gravité
zéro ? Cette conception spatiale pourrait bien répondre aux attentes les plus folles.
Après avoir réinventé l’univers de la maison,
conçu pléthore d’objets design, dessiné des
hôtels, des restaurants, des yachts, Philippe
Starck investit l’espace. On n’arrête plus le
designer inventif et prolifique qui a imaginé
l'intérieur d’un module d'habitation pour
Axiom Space. L’entreprise privée va transporter les premiers touristes fortunés pour
une expédition de dix jours à bord de la SSI
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avec tout le nécessaire pour vivre. Le ticket
s’élève à… 55 millions de dollars. Pensée
comme un « nid douillet », la capsule dans
les tons crème, prend des allures d’œuf.
Les murs sont parsemés de centaines de
nano-leds aux couleurs évolutives, selon
la vue sur l'univers et la Terre à travers les
hublots. En totale harmonie, l'œuf suivra
également « le biorythme et l'humeur du
voyageur et se collera aux mouvements
du corps humain en apesanteur », selon le
designer. Grandiose ! 



Nathalie Dassa

JET LAG

© Renee Kemps, Serena Eller

LE CAFÉ DE LA PAIX

L’essence de la beauté italienne
ANCIEN PALAIS FAMILIAL, LE PALAZZO DANIELE INCARNE UNE OASIS DE
QUIÉTUDE. ÉCRIN HISTORIQUE REVISITÉ, CET HÔTEL ITALIEN DU XIXE SIÈCLE
OUVRE SES PORTES SUR UNE ARCHITECTURE DÉNUÉE DE SUPERFLU.

C’

est au cœur du village de Gagliano
del Capo, dans les Pouilles, que la
propriété de style néoclassique a vu
le jour en 1861 sous la direction de l’architecte
Domenico Malinconico. Réétudié par le studio
Palomba Serafini Associati, l’hôtel Palazzo
Daniele mêle le minimaliste d’une décoration
contemporaine au charme d’une architecture
plus que centenaire.

Splendeur des pierres séculaires
Les murs, ornés de fresques authentiques,
ont été soigneusement restaurés et l’ancien
mobilier retiré au profit d’un aménagement
moderne et harmonieux. Allégées, les pièces
respirent et se parent d’œuvres contemporaines choisies par le propriétaire des lieux,

Francesco Petrucci, héritier depuis quatre
générations. Neuf suites prennent place à
l’arrière du palais aristocratique, offrant une
vue imprenable sur des cours verdoyantes.
D’esprit monastique, chacune des suites abrite
un impressionnant plafond voûté ainsi qu’un sol
en mosaïque d’origine. Pièce à couper le souffle,
la salle d’eau de la Royal Junior Suite révèle
un plafond de six mètres de haut sous lequel
une douche de pluie tombe dans un bassin
imaginé par l'artiste italienne Andrea Sala.
Aussi dépaysant à l’intérieur qu’à l’extérieur,
l’hôtel possède un élégant jardin méditerranéen couronné d’une piscine idyllique. Le lieu
offre une parenthèse propice à la détente et
à la découverte des délices locaux. 


Faustine le Berre
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Bistrot centenaire, sis dans le très vivant
quartier de Plainpalais.
Cuisine bistronomique inspirée par les
produits de saison au gré des arrivages.
Gourmandises maison. Changement de
la carte tous les 15 jours. A midi, menu
d’affaires. Jolie terrasse à la belle saison.

Transformé
Union du passé et
du présent, le Palazzo
Daniele invite à un
retour à l’essentiel dans
un cadre architectural
d’exception alliant
le meilleur de l’art
et du design italien.

Café de la Paix
Boulevard Carl-Vogt 61, 1205 Genève
Du lundi au vendredi, le midi et le soir
cafe-delapaix.ch +41 (0)22 301 11 88
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PA R C E Q U E V O U S N ’ Ê T E S PA S
C O M M E TO U T L E M O N D E .

impulsion

Beauté
naturelle

Jeu de
superposition

Inspiration
sarde

Noués à la main par des tisserands népalais,
les tapis de l’Atelier Février présentent un
savant mélange d’art moderne et de savoirfaire traditionnel. Inspirés de la vie de tous
les jours, les motifs richement détaillés
prennent toute leur dimension grâce
à une palette de couleurs unique associée
à des fibres 100 % naturelles. Pièce fabuleuse
de la collection Ombre, le tapis Pluie,
confectionné avec de la laine de l’Himalaya
et de soie, retranscrit de manière abstraite
la beauté de la pluie couplée à la lumière. 

À la fois belle et pertinente, la ligne
de mobilier et d’objets laqués Scala est
recouverte de cuir. Son auteur, Stéphane
Parmentier retranscrit à sa façon les formes
empilées typiques de certains bâtiments
italiens et rappelle la silhouette de l’illustre
talon de Salvatore Ferragamo. Remarquable
par son motif cylindrique et récurrent,
la collection se pare de tabourets, tables
d’appoint, buffets, vases, lanternes, boîtes
et centres de table élégants aux couleurs
subtiles et délicates. 

Installé au sud de la Sardaigne, Pretziada
est un studio interdisciplinaire, combinant
les univers du journalisme, du design,
de l’artisanat et du tourisme. Sa dernière
collection Heavy Souvenirs, sublime notre
rapport à l’objet. Les objets qui nous entourent
ne sont plus oubliés, mais deviennent
des points d’ancrage riches en souvenirs.
La collection Scannu de Chiara Andreatti
revisite la forme typique de la chaise sarde et
lui donne un nouveau souffle en collaboration
avec les artisans Su Maistu de Linna. 

atelierfevrier.com

giobagnara.com

pretziada.com
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SCHMIDT GROUPE SAS - RCS COLMAR B 326 784 709 - Photo non contractuelle -

© Pretziada

© Atelier Fevrier

© Lux Productions

par Faustine Le Berre

Chez Schmidt, nous sommes convaincus que chacun de vous est hors normes, et votre aménagement
aussi. Que vous viviez dans une maison, un appartement mansardé ou à flanc de montagne, que vous
collectionniez les chaussures ou les vinyls, que vous aimiez le jaune ou le bois brossé, nous concevons
des cuisines, dressings et meubles de rangement ultra personnalisés au millimètre près.
Parce que pour nous, vous n’êtes pas comme tout le monde, et c’est tant mieux.
Prenez rendez-vous en ligne ou directement dans votre centre conseil :

Annecy Centre
2, rue des Glières - Tél. 04 50 01 88 55

Grand Epagny
461, avenue du Centre - Tél. 04 50 24 25 25

> www.homedesign.schmidt
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