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confortable. Un siège au poil pour vos soirées au coin du feu. 
Baxter réinvente le traditionnel rocking chair dans une version confort 
« top moumoutte » en mongolie blanche. Design Paola Navone.  
En exclusivité chez Scène de Vie à Meythet. 

Voici quelques lignes, que l’on nomme 

édito. Le premier et sans doute le dernier 

sous cette forme, juste parce qu’il s’agit du 

numéro 1 de D’co. 

Quel beau mariage que celui du mobilier 
design, de l’art contemporain et du savoir-faire des artisans 
de chez nous !
Lovez-vous dans un fauteuil confortable et laissez nos jour-
nalistes vous offrir une escapade dans l’univers de la déco-
ration et de la construction en Haute-Savoie. Bien au chaud 
dans une ambiance cocooning, visitez de belles réalisations 
d’architectes et voyagez au gré des couleurs, des matières et 
des formes. 

Pétillant d’idées, à l’affût des tendances, D’co va de l’avant, en 
quête d’un design accessible, incarné par le talent des acteurs 
de la vie économique et artistique de notre région. 
Parce qu’on ne peut vivre sans rêve, nous formulons le vœu 
que ce magazine apporte sa pierre à vos projets d’aménage-
ment, une touche de design et un brin de poésie à la déco-
ration de votre intérieur.
Nous sommes ravis de vous présenter D’co, le magazine 
Archi déco de votre région.   La Team D’co
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D’co 
News

   créations 
lumineuses 

Il-umine vous  
propose une façon  
originale et design  

d’éclairer votre intérieur :  
des créations uniques  

rétro-éclairées par Leds.  
isa bello, 215 route  

de cuvat, 74370 Pringy, 
06 35 11 90 34,  

www.il-umine.com

CoupS De Cœur, proDuitS phAre, ACtuS CulturelleS, boutiqueS et bonS plAnS :  

lA réDACtion De Votre mAgAzine ArChi DéCo eSt à l’Affût DeS tenDAnCeS.  

elle fouille tout, pArtout. et DéniChe DeS perleS rAreS. lA SéleCtion D’co.

à la page Le catalogue Roche Bobois vient de sortir !  
Les nouvelles collections réinventent les tendances  

de la décoration contemporaine. à retirer en magasin. 
18 rue sainte-claire et 2 place sainte-claire à Annecy 

www.roche-bobois.com

SUNLIFE1.indd   1 25/10/13   10:10

VernIssage
La Galerie d’art Sylvie Platini 
expose les dernières créations 
de ses artistes du 30 novembre 
au 13 janvier. Vernissage  
le 30 novembre de 18h30 à 21h.
Pour le plaisir des yeux !
1 bis rue de la Tournette  
à Veyrier-du-Lac, 04 50 60 16 08, 
www.galerie-platini.com

 moBilier Haute couture
Une sélection présentée par Marie-Laure Marrel, 

styliste d’intérieur de l’agence espace & résonance. 
Mise en beauté des espaces, architecture Feng Shui. 
Annecy/Talloires, 06 60 45 22 53, www.espace-resonance.net
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TouT schuss !
"Tout Schuss" est la première 
lampe qui chausse ses skis 
pour éclairer avec fantaisie 
votre intérieur. 
Un style décontracté
 et anticonformiste qui reflète 
parfaitement l’esprit 
de la gamme Altiligne. 
www.chabertbenoit.com

©
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eN bref / mieux maîtriser votre consommation 
d’énergie ? basé à Seynod, ecome energie est un 
bureau d’études thermiques spécialisé en conception 
bioclimatique, études thermiques rt2012 et conseil  
en rénovation. il accompagne particuliers  
et professionnels. www.ecome-energie.com 

glass & Déco Design  
crée un "uni-Verre" à votre image

Jean-Pierre Sacazes donne vie à vos surfaces vitrées :  
crédences, cloisons, portes, pare-douches, paliers, 

marches, assiettes, enseignes, vasques, miroirs...  
Pour le créateur de cette entreprise de design sur verre,  

« tout est possible, osez vous faire plaisir ! »  
Alors illuminez votre intérieur, comme  

ce magnifique mur en briques de verre Poesia. 
Jean-Pierre sacazes, 2920 route d’albertville,  

74320 sevrier, 06 76 06 68 97

 exposition 
imagine
Invité par l’association 
Glob’Art avec une 
quinzaine d’autres 
artistes, Pierre Coïa 
présente ses sculptures  
en pâte de verre  
du 9 novembre  
au 8 décembre,  
au château de l’Échelle 
à La Roche-sur-Foron.
Ci-contre : Hommage 
à Modigliani.
www.globart74.blogspot.fr

D’co 
News

de bois &de verre
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 cHarme et caractère
Fauteuil Wyoming en laine et coton, écru rayé 

noir et gris. Exclusivité Blanc d’Ivoire  
pour Intemporel Décoration, 13 rue royale,  

passage des sorbiers, 74000 Annecy, 04 50 64 02 34.
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 grapHique 
collection "Jean-Phi". Table avec un plateau tronc 
en chêne polonais massif, striée par des barres 
d’inox, pieds graphique en métal époxy. 
sur mesure possible. 2590 €. 
exsud, 06 80 91 12 64, 
www.exsud.com
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Le son  
sort du bois
iTòch :  
amplificateur 
naturel de son 
pour iPhone 
sans électricité, 
sans fil,  
sans pile.  
Design italien. 
84 €. Exclusivité 
espace 55. 
55 rue de l’Artisanat, 
74330 Poisy,
www.espace55.com

série limitée
Tabourets "Oak-Stool" en chêne massif étiqueté  
100 % made in France, avec graphisme peint à la 
main. Série limitée signée du designer annécien  
Yohan claerbout. 06 85 30 97 04,  
www.yohanclaerbout.com
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"en direct" au client, après 
douze années au sein 
d’enseignes nationales  
de cuisinistes. Dans leur 
show-room, quatre mises  
en scène régulièrement  
renouvelées rythment 
l’espace. Ces deux passionnés  
vous y accueillent, vous 
conseillent, étudient votre 
projet et engagent le temps 

et les moyens indispensables 
à l’aboutissement de celui-ci. 
Un suivi personnalisé  
sans intermédiaire, pour 
vous apporter la plus grande 
satisfaction. 
Viendra alors le temps  
des noces de Chypre,  
de laine, de coquelicot... 
www.cuisinessentiel.fr

 nouvelle 
galerie 
Pénétrez l’univers 
d’une galerie  
spécialisée  
dans les objets 
poétiques  
et les accessoires  
de créateurs 
contemporains... 
On craque pour 
l’abat-jour et  
le câble crochetés 
de cette petite 
lampe vraiment 
unique ! 
galerie Karelle 
schwartzmann, 
13 côte Perrière, 
74000 Annecy,  
04 56 70 23 65,  
www.karelle
schwartzmann.com

Delphine Brunot  
et Stéphan Olivier 
ont fêté leurs noces  
de bois. Cinq ans 

déjà que ce couple a ouvert  
les portes de Cuisine Essentiel. 
On ne parle pas ici d’un 
mariage d’amour, mais de 
l’union de deux compétences 
dans le monde de la cuisine. 
Ces deux épicuriens,  
qui aiment préparer de bons 
petits plats pour leurs familles 
respectives ou leurs amis, ont 
choisi le mariage de raison. 

Plus qu’un couple, un duo.  
Un duo dont le profession-
nalisme des réalisations  
a vite fait le tour de la région 
et s’exporte désormais  
en Suisse, Cannes ou Paris. 
Delphine, de par sa sensibilité 
naturelle et son expérience 
professionnelle, est attirée  
par le côté déco, à l’affût  
des dernières tendances,  
des couleurs qui corres-
pondent le plus à vos envies.  
Stéphan se plaît à apporter 
son expertise technique  

D’co 
News

Tout dans les détails 
Tendance et chic, le show room de Projection intérieur  
a des allures de loft imprégné de poésie.  
Découvrez-y les plus grandes marques de luminaires,  
vaisselle, rideaux : Designers Guild, Hay, Muuto… 
69 faubourg saint-Martin, 74800 La roche-sur-Foron,  
04 50 03 27 24, www.projection-interieur.com
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5e édition  
du salon des créateurs 

de Haute-Savoie,  
organisé par 

ID d’Art « Art, Déco, 
Mode & Design ».  

Plus de 100 exposants 
sélectionnés avec soin 

pour un événement 
devenu incontournable.

Les 15, 16 et  
17 novembre,  

espace rencontre,  
Annecy-le-Vieux.  

Plus d’infos sur  
www.id-dart.com

DMPEINTURE_1.indd   2 29/10/13   16:19

 pack  
vaisselle 

Les Palettes 
présente cette 

nouvelle gamme 
de vaisselle  

originale baptisée 
Toiletpaper,  
par Seletti. 
15 faubourg  

des balmettes, 
74000 Annecy,  
04 57 41 50 01, 

www.lespalettes.fr

le miniportrait 
 noces de bois pour Cuisines essentiel
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rock, classique, actuel ou urbain. Pour 
déceler les tendances, la référence 
reste Euroluce, le Salon international 
de l’éclairage qui a lieu tous les deux 
ans à Milan. « Cette année, on est plu-
tôt sur du contemporain, des lignes 
épurées et des objets minimalistes, 
mais qui restent chaleureux, décrypte 
la Lumithèque. Designers et fabricants 
rivalisent de créativité dans leurs nou-
veautés, veillant aussi à y incorporer  
toujours plus de technologie. La Led 
par exemple, a parmi ses avantages de 
permettre des choses très compactes ; 
cela a donné une nouvelle dimension 
à l’offre… »

exit lA Simple fonCtionnA-

lité : leS luminAireS Comptent 

AujourD’hui pArmi leS élé-

mentS phAreS D’une DéCo 

et D’une AmbiAnCe réuSSieS. 

et pour Se Donner DeS iDéeS, 

Spot light Sur quelqueS 

CoupS De Cœur repéréS en 

terrAin ConnAiSSeur. magique : entre lampe à poser, suspen-
sions, lustres ou plafonniers, appliques, 
lampadaires, encastrés, rails ou ampoules 
décoratives, au-delà d’objets esthétiques 
reflétant des partis pris ornementaux, le 
choix du type et de l’emplacement sont 
stratégiques pour sculpter tant la globa-
lité d’un lieu que certains de ses détails : 
alcôve, meuble, objet, tableau…

côté tendances ?
Aujourd’hui, le choix est immense : les 
luminaires se déclinent avec souplesse 
dans des ambiances très différentes 
qu’on appellera design, baroque, eth-
nique, indus’, rustique, vintage, pop, 

éPurées 
Lignes sobres
et objets 
minimalistes 
pour un design 
contemporain.
Ci-dessus :  
suspension 
Beehive  
de Foscarini ; 
lampadaire  
KTribe,  
designé par 
Philippe Starck 
pour Flos.
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ils créent l’ambiance
luminaires  

c’est clair, la lumière produit 
sur chacun un effet certain : 
grâce à elle, on peut se sentir 

bien, ou pas, quelque part. En intérieur 
comme en extérieur, l’éclairage mérite 
donc d’être judicieusement pensé, se-
lon la façon dont on souhaite investir 
l’espace. « Chaque lieu a ses exigences 
et ses caractéristiques : on n’éclaire évi-
demment pas de la même façon une 
cuisine, une chambre, un bureau ou 
une terrasse. Il faut tenir compte d’un 
ensemble de critères importants dont les 
volumes par exemple. Et chacun a des 
attentes et des goûts spécifiques qu’il 
faut considérer pour proposer les pro-
duits et solutions idéales » nous confirme 
la Lumithèque, enseigne annécienne 
experte en la matière.

archi-révélateurs !
Au travers de leurs jeux étudiés, les lumi-
naires valorisent l’espace. Dès lors, c’est 

aérIenne 
Ci-dessus  
la suspension 
Pirce est signée 
Scutella  
pour Artemide.

MobILe 
Ci-contre,  
la célèbre lampe 
sans fil  
Edison the Petit 
par Fatboy  
se transporte  
à l’envie.
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Valmont

pour Son AnniVerSAire, VAlmont immobilier  
Vient D’ouVrir à AnneCy une AgenCe à lA 
DéCorAtion originAle. un pArti priS qui 
CASSe leS CoDeS.

l’agence immobilière Val-
mont, contraction de Vallées 
et Montagnes, se démarque 

avec des propositions de biens pour la 
plupart en exclusivité et séduit les fronta-
liers avec des offres attractives. Rencontre 
avec Eric Dupont, gérant fondateur.

D’co : Valmont a désormais une 
agence sur Annecy depuis le mois 
d’août. Pourquoi maintenant ?
Eric Dupont : Nous venons de fêter 
les dix ans de Valmont. Cela fait main-
tenant plus de sept ans que nous avons 
la carte transaction, ce qui nous permet 
de proposer à la vente des biens sur des 
programmes neufs dont j’avais la mis-
sion d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
Tout l’institutionnel étant basé à Annecy, 
il nous semblait légitime de s’y installer 
avec une agence originale.
D’co : Effectivement, quand on 
pousse la porte, on découvre un lieu 
finement décoré...
On peut dire que nous avons cassé les 
codes, pour offrir plus de confort à nos 
clients comme à mes collaborateurs. De 

grandes cloisons vitrées, isolées phoni-
quement, créent une ambiance d’open 
space sans perturber le travail ni trahir la 
confidentialité des dossiers traités. Nous 
avons fait appel à des entreprises haut-
savoyardes pour valoriser leur savoir-
faire et démontrer notre ancrage local. 
Rien n’a été laissé au hasard. Deux tables 
"couronnes", des placards coulissants et 
les bureaux sur mesure auprès de Design 
Viscoti Chavanod. Les stores ont été po-
sés par la société Arteame. à l’accueil, de 
beaux et confortables fauteuils pourpres, 
la reprise du code couleur du logo dans 
l’éclairage et le mobilier. Au sol, nous 

Dix ans et une nouvelle agence 

avons pris le parti de faire poser de la 
pierre naturelle – du quartzite gris pla-
tinium d’Inde – par un poseur de pierre 
de la région.
D’co : Parlez-nous des biens que vous 
proposez ?
Des sites choisis. Les atouts de la cam-
pagne et les avantages de la vie citadine. 
Ainsi, les programmes haut de gamme 
Faylinn à Reignier et Salanca à Sal-
lanches, présentent, en centre-ville, des 
appartements du T1 au T5, dans un lieu 
de vie privilégié à proximité d’une nature 
préservée. Pour les frontaliers, Les Portes 
des Alpes à Cranves-Salles et Arthalys 
à Arthaz-Pont-Notre-Dame, tous deux 
proches de Genève, offrent des presta-
tions de grande qualité. Dans le bassin 
annecien : Sequoia, une résidence haut 
de gamme d’architecture moderne, dont 
les travaux sont actuellement en cours.

Valmont  
6 chemin des Fins 
Sud (entrée et vitrine  
place des Romains)  
74000 Annecy  
04 50 46 10 10  
www.valmont74.fr

Très Déco 
L’éclairage 

reprend le code 
couleur du logo. 

Au sol,  
du quartzite 

d’Inde.

p a r t i 
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Le parti pris  
d’une modernité durable
Si dessiner des luminaires semble être 
un exercice de style pour nombre de 
designers parmi lesquels les plus illustres, 
notre œil s’est arrêté sur l’une des très 
belles pièces que compte la Lumithèque. 
Etincelante de raffinement, la lampe 
Clair Lune est signée Laurent Beyne pour 
Deux Ailes et nous brûlons de découvrir 
quelle passion anime ce dernier. 
« Je n’exerce pas mon métier en pensant 
"tendance", explique-t-il, car en réalité 
pour moi, la modernité, ce n’est pas ce 
qui est tendance. » Atypique et délicieu-
sement poète, le designer poursuit : « Je 
suis plutôt dans l’hyper durable, l’esthé-
tisme ou les concepts. Je travaille sur des 

matériaux qui ont une durée de vie 
conséquente : verre, inox, pierres se-

couP De cŒur 
Etincelante 

de raffinement, 
la lampe Clair 

Lune est signée 
Laurent Beyne 

pour Deux Ailes. 
En exclusivité  

à Annecy  
à la Lumithèque.

mi-précieuses… Ce n’est pas un hasard : 
ils offrent une réelle écriture et toutes 
mes pièces sont garanties à vie. Paral-
lèlement, j’ai pris le parti de m’affranchir 
de la technologie et de prendre ce dont 
j’ai besoin quand j’en ai besoin. Je crois 
qu’il faut savoir discerner qui est der-
rière les objets et pouvoir lire au travers 

de leur densité poétique via la forme, 
l’esprit, la matière et la fonction. Alors, 
si ce n’est pas forcément la tendance du 
jour, ce sera sans doute celle d’un jour : 
la durabilité, la qualité, la noblesse des 
matériaux et bien sûr… l’implacabilité de 
l’écriture ! » 

Caroline Lavergne



« pour moi, 
la modernité, ce n’est pas 
ce qui est tendance »
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lumithèque

Au Cœur De l’eSpACe 55, une boutique 
De lumi nAireS préSente leS pluS grAnDeS 
mArqueS Sur 150 m2 D’eSpACe D’expoSition.

Des solutions lumineuses

Que vous soyez archi-
tecte ,  décorateur 

ou particulier, bénéficiez 
des conseils avisés d’une 
équipe dynamique. 

lA référeNce !
Les plus grandes marques 
d’éclairage sont référen-
cées pour vous : Terzani, 
murano due, Leucos, stu-
dio italia design, cattelani 
et smith, Vibia, delta Light, 

Artemide, Flos, Foscarini, 
Fatboy, deux Ailes, bruck...

Lumithèque / Espace 55 
55 rue de l’Artisanat 
74330 Poisy (Annecy) 
04 50 24 56 65 
www.lumitheque.fr
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en faisant appel à ca-
therine Vidalenc pour 

votre projet, vous avez l’as-
surance de bénéficier de 
conseils avisés. L’architecte 
d’intérieur met en scène 
l’architecture et la décora-
tion afin de créer des lieux 
uniques, non seulement 
fonctionnels et confor-
tables, mais surtout qui re-
flètent votre personnalité. 

chAque lieu  
A uN PoteNtiel
son parti pris ? « J’ai l’in-
time conviction que dans 
chaque lieu il y a un poten-
tiel, explique-t-elle. mon 
rôle est d’identifier le lieu 
pour en tirer tout le béné-
fice, lui donner une âme et 
de la valeur ».

elle orchestre les volumes, 
les matières, les couleurs, 
le choix du mobilier et de 
l’éclairage pour répondre à 
toutes vos attentes. 
de l’étude au suivi des tra-
vaux, catherine suit de près 
votre projet, pour une mise 
en œuvre réussie. Telle celle 
du salon de coiffure salva-
tori et Zepanek (ci-contre).

Catherine Vidalenc  
Via Intérieure / 84 avenue 
Gambetta / 74000 Annecy 
06 10 75 01 71  
www.viainterieure.com

Catherine Vidalenc, Via intérieure

DiffiCile De ViVre DAnS un intérieur qui ne VouS reSSemble 
pAS. VouS Approprier Votre eSpACe, çA VouS tente ? 

Votre intérieur mis en scène
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les montagnes, le lac d’Anne-
cy, les arbres... La nature du 
bassin annécien impose son 

décor majestueux. Avec plus d’une 
centaine de films à son actif, André 
Dussollier en a vu, des décors. Et 
pourtant, celui vers lequel il revient 
toujours est ici. S’asseoir sur un banc 
et contempler. Chaque année, l’acteur 
aux trois César aime à venir se res-
sourcer, respirer l’air de son enfance. 
Fidèle à ses racines, fidèle à ces terres 
qui l’ont vu naître, grandir, s’épanouir. 
Fidèle à ses amis, rencontrés sur les 
bancs de l’école de Cruseilles ou sur 
les terrains de football. Le football, 
une passion pour l’acteur qui apparaît 
de temps en temps en tribune pour 
supporter notre club local Evian-Tho-
non-Gaillard.

Acteur  
de la vie locale
L’humilité dans la popularité
Fils du percepteur, il en développe 
sans doute une aversion pour les 
chiffres et se tourne vers les lettres. 
Poil de carotte sera sa révélation. Une 

pièce découverte avec sa classe à 
l’initiative de son professeur de fran-
çais au collège. Une fascination pour 
le théâtre qui ne le quittera plus. Pour 
son premier grand rôle, sur une vraie 
scène, il faudra attendre ses 19 ans. 
Nous sommes en 1965, et c’est à  
Thonon-les-Bains que le jeune André, 
alors élève au lycée Jean-Jacques-
Rousseau, joue dans la pièce Mort 
sans sépulture, de Jean-Paul Sartre. 
Une interprétation dans une pièce 
humblement montée par des lycéens. 
Mais le début d’une riche carrière.
Aussi connu pour ses qualités d’acteur 
que de narrateur, les talents d’André 
Dussollier sont salués à la fois – et 
c’est assez rare dans le milieu pour le 
souligner – par le public, ses pairs et 
les critiques. Son attachement à ses 

D ’c o 
V I P

racines et à la lecture lui ont livré une 
belle surprise : une bibliothèque à son 
nom, inaugurée le 25 septembre 2010 
à Cruseilles.

rendez-vous
André Dussollier se livre à vous à 
Annecy au théâtre des Haras les 20 et 
21 décembre prochains pour une lec-
ture de quelques uns des meilleurs 
volumes de sa bibliothèque. Comme 
une invitation au voyage, où l’on goû-
terait tous les fruits aux saveurs dif-
férentes : douceur de Musset, acidité 
de Jarry, simplicité d’Henri Michaux, 
éclats de Ribes... Trésors éclectiques 
d’un amoureux des textes, une jubila-
tion à partager sans modération avec 
un artiste de chez nous.  

Vincent Louvigne
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v i s i t e 
PRIVée

C’eSt en plein Centre-Ville D’AnneCy que 

Ce loft De 200 mètreS CArréS A priS SeS 

quArtierS. initiAlement Au Sein D’un lot 

De quelque 500 mètreS CArréS D’AnCienS 

AtelierS rénoVéS qui A été DiViSé, il VouS 

ACCueille AVeC Sobriété et élégAnCe.

 asTucIeux
A gauche :  
au centre  
de la vaste  
pièce à vivre 
baignée 
de lumière,  
le billard  
se transforme 
en table  
de salle  
à manger.

uN loft De lumière    au cœur d’Annecy
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vos enfants à mettre la main à la pâte. C’est la société anné-
cienne Cuisine Essentiel qui a réalisé à la demande du proprié-
taire de grands rangements invisibles. 

Tout intégré
Les équipements électroménagers tels que le congélateur, le 
lave-vaisselle ou le réfrigérateur sont astucieusement dissimulés 
derrière d’élégantes plaques blanches. Un grand tiroir amovible 
dans lequel est installé tout l’équipement moderne de petit élec-
troménager permet de ne pas encombrer le plan de travail et de 
laisser les visiteurs se demander où est la cuisine. Seuls indices, 
les façades d’un four Neff vapeur et chaleur tournante, et d’un 
micro-ondes à chaleur tournante. Une échelle de bibliothèque en 
bois sur rail coulissant permet d’accéder facilement aux placards 
situés en hauteur. Des sièges de bar rouges invitent à prendre un 
en-cas en bout du plan de travail.

 InVIsIbLes 
Les équipements 
électroménagers 
encastrés  
ou dissimulés  
dans un tiroir  
amovible 
laissent  
le vaste plan  
de travail  
en béton ciré 
parfaitement 
dégagé. 
Une échelle  
de bibliothèque 
en bois sur  
rail coulissant 
permet  
d’accéder  
aisément  
aux placards 
situés  
en hauteur. 



a près le sas d’entrée, s’ouvre devant vous une grande 
pièce à vivre. Sur près de 70 mètres carrés, vos yeux 
s’émerveillent, grâce à l’excellente luminosité filtrant 

à travers les cinq grandes fenêtres surplombant un parc arboré 
et ensoleillé. Pas de vis-à-vis donc, pour pleinement profiter de 
cette vaste pièce de vie. Le parquet contrecollé blanchi augmente 
la sensation d’espace de cette pièce qui fait la part belle aux 
grands volumes sous ses 3,50 mètres de hauteur sous plafond.

espaces ouverts
En son centre, un magnifique billard table de la maison Bréton. 
Plutôt que de lui consacrer une pièce entière, c’est ici que le pro-
priétaire a choisi de l’installer, ajoutant une douce touche de cou-
leur violette quand il est en position de jeu. Il se transforme aisé-
ment en table de salle à manger avec l’ajout d’un plateau dînatoire.
Le plan de travail de la cuisine en béton ciré mesure 4,70 mètres. 
Il autorise toutes les créations culinaires et vous permet d’inviter 

 granDs écrans 
Dans le home cinema, vous avez le choix de regarder  

vos programmes et DVD préférés sur la TV Plasma  
ou avec le projecteur 3D, confortablement installés dans  

les canapés Roche Bobois. Les portes coulissantes  
à deux vantaux permettent de s’isoler de la pièce principale.

v i s i t e 
PRIVée



Route d’Annecy
74230 Thônes

04 50 02 11 69
www.meublesbrisgand.fr

Meubles
BRIsGAnD

spécialiste 

du meuble 

contemporain 

100% massif
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La partie salon n’est séparée de la cuisine que par une colonne 
porteuse, peinte en blanc pour s’intégrer, voire disparaître dans 
l’espace gorgé de lumière. Composé d’un large canapé en 
cuir quatre places, de deux fauteuils, et de deux tables basses 
rondes, ce cocon invite aux confidences autour d’un apéritif 
entre amis ou en famille.
Le bureau, qui accueille aussi une bibliothèque, n’est séparé 
de la pièce principale que par deux larges portes coulissantes 
vitrées. Ce qui permet de laisser circuler la lumière naturelle et 
de toujours garder un œil sur les enfants ou de communiquer 
avec eux.

Ce loft bénéficie d’installations haut de gamme : équipement 
stéréo intégré, ventilation mécanique double flux, chauffage par 
pompe à chaleur. Deux box de stationnement, une cave et un 
cellier complètent ce bien d’exception à découvrir à la vente 
chez Stephan de Meyer Immobilier. à noter également que tout 
a été prévu selon les normes handicapées, de la largeur des 
portes, à la libre circulation et accès à toutes les pièces pour une 
personne en fauteuil roulant.  

Texte de Vincent Louvigne, photos de Laurent Debas

 



v i s i t e 
PRIVée
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 PLace  
à La LuMIère  
Deux larges 
portes vitrées  
coulissantes  
séparent  
le bureau  
bibliothèque  
de la vaste pièce 
principale.

 couLeurs Douces  
et placards intégrés pour  
les deux chambres d’enfants.  
Dans la salle de bains en pierre  
naturelle de la suite parentale,  
deux vasques en colonne  
et une douche à l’italienne. 
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naturel ? Orientez votre choix vers du 
plaquage bois : chêne, noyer, wenge, 
cerisier, hêtre… 
Quant à la porte laquée, elle présente de 
nombreux atouts en termes d’esthétisme 
et de mariage avec les autres matériaux 
structurant votre maison. 
Concernant les revêtements, pratique-
ment tout est envisageable : cuir (ou skaï), 



c’est une évidence : de la salle 
de bains au salon en passant 
par la chambre ou la cuisine, 

les portes d’intérieur sont un élément in-
dispensable de notre habitat. Nos voisins 
italiens ont pris conscience très tôt qu’al-
lier élégance et fonctionnalité transfor-
mait la porte en élément de décoration. 
Forte de ce constat, l’entreprise haut-sa-
voyarde Alta fait confiance depuis sept 
ans au savoir-faire de spécialistes transal-
pins. Son showroom à Annecy-le-Vieux 
met en scène leur créativité que ce soit 
dans la structure, dans les revêtements 
ou dans les finitions. 

Il n’y a pas que la beauté  
qui compte !
Ne nous voilons pas la face, le design 
joue un rôle majeur dans le choix de 

longtempS lA porte n’A eu pour SeuleS fonCtionS que De SépArer et D’iSoler 
leS DifférenteS pièCeS D’une hAbitAtion, Son eSthétique étAnt SouVent SACrifiée 
Sur l’Autel De lA fonCtion-
nAlité. Ce tempS eSt réVolu ! 

ouvrez 
        

nos produits. « Mais il n’est pas ques-
tion d’en oublier pour autant les perfor-
mances techniques en matière d’isola-
tion, qu’elle soit thermique ou phonique. 
On n’équipe pas un bureau comme on 
équipe une chambre », prévient Julien 

Liaud, responsable de la société Alta. 
Avec une porte coulissante, on gagne 
de l’espace d’un côté mais on amoindrit 
l’isolation phonique de l’autre. De même, 
une porte installée entre une cuisine et 
un garage – où règne une grande va-
riation de température – doit bénéficier 
d’une bonne isolation thermique. Marier 
pratique et esthétique résulte donc d’un 
subtil dosage. 

Des prix abordables
Si le prix reste encore un critère détermi-
nant, il ne doit pas se faire au détriment 
de la qualité. Les fabricants disposent 
aujourd’hui de produits techniquement 
et esthétiquement plus aboutis à un prix 
abordable. 
Côté revêtements, vous pouvez opter 
pour du mélaminé, ou du mélaminé 
structuré qui offre un grain plus proche 
de l’aspect bois. Vous préférez le relief 

tendances 
D e C o
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La poignée a changé depuis 
qu’elle est soumise aux effets  
de mode. Vos portes manquent  
de cachet mais vous n’avez  
pas le budget pour vous offrir  
du design, pourquoi ne pas  
piocher dans la panoplie  
de poignées aujourd’hui disponibles  
sur le marché ? du classique  
à l’ultra stylé, du ton métallique  
– particulièrement prisé – aux  
couleurs chatoyantes, d’aspect 
brillant, mat, laiton ou chromé 
avec rosace carrée, ronde  
ou bicolore… en deux temps trois 
mouvements, votre porte sera 
habillée avec chic et élégance.  
si les designers jouent  
sur l’ergonomie des poignées  
pour une meilleure prise en main, 
les sirènes de l’esthétisme  
se tournent davantage  
vers les lignes saillantes donc  
plus modernes. Vous laisserez-
vous tenter ? 
Plus d’infos : www.mapoignee.com

La poignée  
sort de l’anonymat
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au choIx. Matières, finitions et design se multiplient 
pour offrir un large éventail de portes correspondant  
aux désirs de chacun.

à toutes vos envies a porte  !
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enduit (l’imitation béton est très recher-
chée dans les décorations contempo-
raines), vitré, vernis, ou encore polyester… 
Quant aux coloris, le nuancier nous met 
l’eau à la bouche : cacao, perle, moka, va-
nille… La porte peut aussi se parer d’une 
pléiade de motifs : gravée de ronds ou 
de carrés, avec rayures ou zébrures et 
même un hublot pour la salle de bains !  

Se camoufler dans le décor
A savoir aussi que les fournisseurs pro-
posent des solutions permettant d’adap-

ter vos produits aux contraintes tech-
niques et esthétiques : portes tirantes ou 
poussantes, coplanaires ou non, simple 

ou double vantail, cadre visible ou invi-
sible, charnières cachées ou apparentes, 
poignée ou bouton…
Sachez aussi qu’une porte sait aussi se 
fondre dans le décor. Lisse, sans cadre ni 
poignée, elle se prend pour un caméléon 

en adoptant les textures et couleurs envi-
ronnantes. 
Il arrive que la simplicité soit préférable à 
l’extravagance. Mais comme le veut l’ex-
pression : les goûts et les couleurs... 

Louise Raffin-Luxembourg

obJeTs Déco à ParT enTIère. Les portes intérieures  
sont aujourd’hui devenues un véritable révélateur de style.
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le noble travail du matériau bois 
n’a plus de secret pour la menui-
serie Suscillon, implantée depuis 

1920 à Faverges, et spécialisée dans 
la fabrication de portes d’entrée et de 
portes d’intérieur en bois depuis 35 ans. 
Ses menuisiers qualifiés conçoivent et 
réalisent des produits capables de ré-
pondre à tous vos besoins et à tous les 
styles d’architecture. Qu’elle soit contem-
poraine, rustique, ou traditionnelle, en 
chêne, pin, épicéa ou hêtre étuvé, il y 
en a forcément une faite pour vous aux 
goûts de votre client !
Toutes ces portes sont disponibles en 
taille standard ; le savoir-faire des menui-
siers vous permet de bénéficier égale-
ment de l’ajustement sur mesure de tous 
les produits.

entrez en harmonie
Dernière nouveauté : la gamme « Har-
monie ». Ces portes contemporaines, 
entièrement lisses, se déclinent en épi-
céa, hêtre, chêne, sapin à noeuds, frêne... 
L’entreprise Suscillon vous propose cinq 
motifs de placage : fil vertical, fil horizon-
tal, damier (alternance de fil horizontal 
et vertical), fil horizontal avec trois lise-
rés et faux montants avec fil horizontal. 
Chacune de leur création est composée 
d’une âme centrale en agglo tubulaire, 
revêtue d’un medium haute densité par 

AViS Aux ArChiteCteS et profeSSionnelS Du 
boiS De hAute-SAVoie : DéCouVrez lA lArge 
gAmme De porteS propoSée pAr un fAbri-
CAnt hiStorique De lA région. 

face, et plaquée avec un véritable pla-
cage bois. Ces modèles sont disponibles 
uniquement en dimensions standards, 
avec une hauteur de 204 cm et une lar-
geur de 43 à 93 cm.
Toutes les portes fabriquées chez Sus-
cillon sont livrées en bois brut, vous au-
torisant toutes les finitions pour un rendu 
à l’image de votre habitation.

Les Portes Suscillon  
48 route du Villard / 74210 Faverges  
04 50 44 50 89 / www.portes-suscillon.fr

nouVeLLe gaMMe   
Cinq motifs de placage possibles 
pour « Harmonie », la toute dernière 
gamme de portes Suscillon :
1. Fil vertical. 
2. Fil horizontal. 
3. Damier.
4.  Fil horizontal avec trois liserés.
5.  Faux montants avec fil horizontal.

P our vous protéger 
de la luminosité et 

apporter une touche dé-
coration supplémentaire 
à votre habitation, jouez 
avec les différents coloris, 
les toiles occultantes, fines, 
nettoyables... découvrez 
également les stores véni-
tiens, les bateaux, les pan-
neaux japonais, les stores 
rouleaux électriques ou 
non... 
si vous avez opté pour 
l’originalité d’une fenêtre 

trapèze ou même triangle, 
stores clerc a, là aussi, la 
solution en vous proposant 
du sur mesure.
L’expérience des quatre 
salariés poseurs qualifiés 
vous assure une mise en 
œuvre de votre chantier 
sans fausse note.
Un devis personnalisé et 
gratuit sera réalisé à votre 
domicile.

Stores Clerc  
2 bis rue de l’Égalité / 74960 
Meythet / 04 50 27 12 59 
www.storesclerc.com

Stores Clerc

DepuiS pluS De 40 AnS, l’entrepriSe StoreS ClerC VouS ACCompAgne DAnS VoS  
projetS en Se ConCentrAnt Sur Son Cœur De métier hiStorique.
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Des stores intérieurs à votre goût

la noblesse du bois        
à votre porte

les portes Suscillon

1

2
3

4
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la porte laquée présente 
de nombreux atouts  

en termes d’esthétisme 
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sa généreuse palette de styles 
sait le rendre incontournable, 
permettant à chacun person-

naliser son intérieur à l’infini, au gré de 
ses goûts, ses envies et son budget, car 
à des qualités variées pour s’adapter à 
toutes les pièces de la maison, le papier 
peint ajoute une infinie diversité de dé-
cors et textures.
Classique, chic ou ludique, à motifs ou 
pas, en trompe l’œil ou en relief parfois, 
tel un accessoire de mode, le papier 
peint met notre fibre inventive en per-
pétuelle ébullition pour créer des am-
biances sur tous les tons.

Les basiques du pratique
Sur les grandes lignes : les papiers 
peints épais, forcément plus résistants, 
sont à privilégier pour les pièces à fort 
passage type entrée, couloir, ou cage 
d’escalier. Pour les pièces d’eau et la cui-
sine, mieux vaut opter pour des vinyles, 
lavables, voire lessivables.
Petite révolution en soi, l’intissé, 
quoiqu’apparu il y a une dizaine d’années 
déjà, est idéal pour nous simplifier la vie : 

doux au toucher, il est surtout très facile 
à poser. Exit table à encoller, la colle 
s’applique directement sur le mur. Pas 
de problème non plus à l’arrachage, 
parfaitement efficace à sec.

effets de lés
Côté pose justement, le total look est 
classé has been : on préfère démulti-
plier les effets en jouant sur le nombre, 
le sens ou l’alternance des lés. 
Pour donner du relief à vos lieux, posez 
plutôt le papier peint par touches, sur 
un mur seulement, ou en quelques lés 
pour souligner la présence d’un meuble 
(canapé, commode, étagères, ou façon 
tête de lit…). Très actuel, le mono-lé est 
aussi très apprécié pour conférer de 
l’originalité à une pièce.

Tout le monde s’y colle
Si le come-back haut en couleurs du 
papier peint a réouvert les horizons 
de la décoration, son succès n’est sans 
doute pas sans la mobilisation de la 
profession, pour démultiplier initiatives 
et force créative.
Par exemple, l’Association pour la Pro-
motion du Papier Peint (A3P) qui depuis 

Démultipliez  
les effets en jouant 
sur l’alternance  
ou le nombre des lés

Sorti reVi-
goré à Sou-
hAit De SA 
pArenthèSe, 
l e  p A p i e r 
peint A fAit 
un remAr-
quAble re-
tour DAnS 
l’uniVerS De 
lA DéCorA-
tion. pluS in-
VentiVeS que 
jAmAiS, leS 
tenDAnCeS 
2 0 1 3 - 2 0 1 4 
n’ont ViSi-
blement pAS 
fini De nouS 
inSpirer !

subLIMe
Référence dans l’univers du papier 
peint, Elitis tisse sa renommée  
avec élégance et technicité.

© 
El
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tendances 
D e C o

Ne pas limiter l’usage 
de la chambre à la 

seule fonction de sommeil 
en vous aidant à com-
prendre comment créer 
votre espace nuit, laisser 
votre personnalité s’expri-
mer, et ainsi créer un espace 
naturellement rassurant. 
Voici l’objectif de l’équipe 
d’Allure soft design.

stylées !
Quel que soit votre style 
(classique, contemporain, 
minimaliste, montagne), 
les fonctions que vous 
souhaitez y retrouver (bu-
reau, télé, bain), sandra 
et romaric Forest sauront 
répondre à vos attentes.  
il sera ensuite temps de dé-
finir avec eux les matières, 

rideaux, tapis, revêtements 
de mur et de sol. 
Enfin, votre mode de vie les 
incitera à suggérer des es-
paces ouverts ou plus pri-
vés, afin que pour chacun, 
la chambre devienne cet 
espace intime dans lequel 
on se retrouve.

Allure Soft Design  
11 bis avenue d’Aléry 
74000 Annecy  
04 50 02 74 25 
contact@alluresoftdesign.com

Allure Soft Design

l’eSpACe nuit, bien que priVé, eSt trop SouVent trAité De  
mAnière ConVentionnelle. SAnDrA et romAriC foreSt VouS 
propoSent une Autre ApproChe.

the unconventionnal bedroom
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bientôt 15 ans rassemble 80 % des  
acteurs de la filière (fabricants, éditeurs, 
distributeurs et partenaires), a parmi ses 
objectifs de développer les liens entre 

créateurs, designers et industriels, pour 
proposer des produits toujours nou-
veaux.

Toujours plus innovants
Dans cette idée, l’A3P organise notam-
ment, tous les deux ans, le « Wall Paper 
Lab », en partenariat avec le Musée des 
Arts décoratifs et Domestic. Le principe : 
un concours où créateurs, artistes et de-

signers expriment leur vision du papier 
peint de demain.
Plaçant l’innovation au cœur des ré-
flexions, la 5e édition de Wall Paper Lab 
donnera lieu à une expo dans l’espace 
moderne et contemporain du musée 
des Arts décoratifs à Paris, du 23 janvier 
au 11 mai 2014. L’édition du projet lau-
réat sera disponible à la vente dès jan-
vier, sur madeindesign.com entre autres.

signature de talent,  
elitis fête ses 25 ans
S’il est bien question de talents dans 
l’univers du papier peint, Elitis, auteur et 
éditeur de sublimes tissus et revêtements 
muraux, se distingue parmi les esthètes : 
créée en 1988 à Toulouse par Patrice 
Marraud des Grottes, la belle marque 
française s’exporte aujourd’hui vers 
116 pays du monde entier.
Tissant sa renommée sur une philoso-
phie tramée d’exigence et de poésie, Elitis 
signe des collections élaborées au regard 
des règles de l’art dans un bureau de 
création intégré, avec, pour fils conduc-
teurs, élégance et technicité : tressages 

de cuir, lin brodé, gommé, poudré d’or, 
découpes laser, sequins brodés sur satin, 
jersey thermoformé contrecollé...
Pour l’illustrer, le coup de cœur d’Isabelle 
Blanchère, architecte d’intérieur à Vey-
rier-du-Lac : "Parade" (ci-contre). Cette 
toute nouvelle collection de papiers 
peints d’Elitis, met en scène, au gré de 
riches brocards ou d’entrelacs or et ar-
gent, un baroque flamboyant sur fond 
de pâte de verre nacrée. 

Caroline Lavergne

Les ors Du PaPIer PeInT
L’Association pour la Promotion  
du Papier Peint développe 
les liens entre créateurs, designers  
et industriels pour proposer  
des produits toujours nouveaux.



Professionnel de l’agen-  
cement depuis plus de 

30 ans, Laurent bertholon 
est à votre écoute pour ré-
pondre à tous vos besoins 
en réinventant vos espaces 
de vie, assisté d’un bureau 
d’études interne. Un seul et 
unique interlocuteur pour 
tous vos dressing, placards, 
mobilier de rangement. 

L’équipe de poseurs quali-
fiés, salariés de l’entreprise, 
vous garantit la bonne mise 
en œuvre de votre chantier.

Arteame / ZI de Pringy  
520 route des Vernes   
74370 Pringy / 04 50 09 54 64 
du lundi au vendredi :  
10h-12h et 14h-17h30  
samedi : 10h-12h  
www.arteame.com

Habillez vos murs selon vos envies... Laissez-vous gui-
der par isabelle blanchère et tentez l’expérience du 

toucher de la main sur des matières exceptionnelles et 
parfois surprenantes, des tissus haute couture aux vinyles 
lourds effet soie, peau ou... crocodile (!) en passant par les 
papiers plissés ! 

De boN coNseil
cette architecte d’intérieur, distributrice exclusive de la 
marque de peinture ressource sur la région annécienne, 
vous apportera son conseil, son expérience et son imagi-
nation pour créer une nouvelle ambiance dans votre inté-
rieur..

Vivre Côté Lac  
24 rue de la Tournette / 74290 Veyrier-du-Lac   
04 50 60 28 28 / isabelleblanchere@gmail.com

Vivre Côté lac

DAnS SA jolie boutique à Veyrier-Du-lAC, 
iSAbelle blAnChère VouS fAit DéCouVrir DeS 
reVêtementS murAux D’exCeption.

l’art et la matière



tressages de cuir, lin brodé, 
gommé, poudré d’or, découpes 
laser, sequins brodés sur satin...

tendances 
D e C o
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DéCouVrez leS 350 m2 De Show-room D’ArteAme et AutAnt 
De SolutionS pour réAgenCer Votre intérieur.
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Aménagement : la force d’une équipe
Arteame

la 5e édition de Wall paper lab 
se tiendra au musée des arts 

décoratifs à paris en mai 2014 
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Votre véranda personnalisée  
est fabriquée dans nos ateliers à Poisy

- Etude, plan, permis de construire assurés par nos soins 
- Toutes nos vérandas bénéficient d’une garantie décennale
- Conception, fabrication, réalisation : une seule et même entreprise
- Une gamme complète bois, alu ou tout aluminium
- Des produits de haute qualité et rigoureusement sélectionnés
- Un devis forfaitaire gratuit

On s’engage  
 pour vous servir...

www.leymarie-sarl.com

Plus de 35 ans d’expérience

409 route de Macully, 74330 Poisy, Annecy, 04 50 46 28 20 

tendances 
D e C o

lieu de passage incontournable 
de l’habitation, la salle de bains 
fait aujourd’hui l’objet de désirs 

de fonctionnalité, élégance et bien-être. 
Société familiale créée en 1855, Richard-
son, spécialiste de la salle de bains, du 
chauffage-climatisation, de la plomberie 
et des énergies renouvelables, sait adap-
ter son offre pour convaincre les profes-
sionnels et séduire les particuliers.
Les douches à l’italienne ou hydro-
massantes, les baignoires balnéo avec 
chromothérapie, aromathérapie ou en-
core musicothérapie, le large choix de 
meubles, vasques, robinetteries… sont à 
découvrir dans la salle d’exposition de 
l’entreprise à Annecy.

bien au chaud
Etre bien chez soi, faire la part belle au 
cocooning, impensable sans une tempé-
rature idéale ! Richardson vous propose 
de nombreuses solutions quelle que soit 
la saison : chaudières gaz, fioul ou élec-

AutrefoiS pièCe "pAuVre" De lA mAiSon, SouVent DélAiSSée 
Au profit DeS pièCeS à ViVre, lA SAlle De bAinS bénéfiCie 

AujourD’hui D’une Attention pArtiCulière. SpéCiAliSte en 
lA mAtière, riChArDSon propoSe De nombreuSeS SolutionS 

ConjuguAnt éCologie, éConomie et Confort.

triques, basse température ou à conden-
sation, mais aussi une large palette de 
climatiseurs, simples ou réversibles.
Les énergies renouvelables sont égale-
ment au centre des priorités de Richard-
son qui vous propose des systèmes plus 
respectueux de l’environnement et ré-
pondant à la RT2012 : pompe à chaleur, 
chauffe-eau thermodynamique, matériel 
photovoltaïque, chauffage solaire, chau-
dière à bois... Une équipe de spécia-
listes associée à un réseau d’installateurs 
professionnels vous accompagne pour 
concrétiser votre projet.

Aux petits soins
Proposer des références de qualité et 
un large choix est une évidence pour 
Richardson. Ainsi, dans le rayon cana-
lisation regroupant tubes et raccords, 
vous trouverez des produits réalisés dans 
plusieurs matériaux tels que les tradition-
nels PVC, fonte, inox et acier mais aussi 
de nouvelles matières comme le multi-
couche, le polyéthylène ou le PER.

Richardson / ZI de Vovray 
22 route de Vovray / 74000 Annecy 
04 50 45 32 24 / www.richardson.fr

salle de bains : 
offrez-lui un lifting !

sécurITé eT bIen-êTre 
Du matériel professionnel  
de qualité vous apporte confort  
et sécurité au quotidien.
En haut : résolument design,  
ce radiateur Acova réchauffe et 
réveille l’atmosphère. 
Au centre et en bas : place  
à la sobriété et aux lignes épurées 
pour des ambiances relaxantes. 

richardson
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statues, luminaires, 
enseignes, zinc, tables, 

accessoires "décos"... des 
objets neufs et contem-
porains se marient avec 
d’autres très anciens ou 
revisités par des créateurs. 
Pousser la porte d’Odycé, 
c’est comme partir en 
voyage dans tous les pays 
du monde simultanément. 
Les maîtres des lieux y 
déposent devant vos 
yeux ébahis ces produits 
uniques, rares, que l’on ne 
trouve nulle part ailleurs, 
en provenance d’Asie, 
d’Afrique mais aussi de sa-
voie ! dans cette brocante 

de charme, aucun mal à 
se faire plaisir. On craque 
pour le caractère si origi-
nal, si mystérieux de ces ar-
ticles patiemment chinées 
par ces deux passionnés. 
envie de faire plaisir ou de 
vous faire plaisir ? Pour le 
sésame, il est conseillé de 
prendre rendez-vous par 
téléphone..

Odycé / ZA des Vernays 
74210 Doussard 
06 80 94 37 40 / www.odyce.fr

pouSSez lA porte De 
Cette broCAnte De 
ChArme : où que 
l’on poSe leS yeux, 
DeS tréSorS, DeS 

objetS rAreS, De 
beAux meubleS...

caprices décoratifs
odycé
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leS AppAreilS De ChAuffAge ne Se CAChent 
pluS : AujourD’hui, rADiAteurS, pompeS  
à ChAleur, CheminéeS ou poêleS, Se mettent 
Au beAu pour Se fonDre DAnS lA DéCo.  
DeSignéS à SouhAit, ilS Apportent à l’Am-
biAnCe un peu pluS De ChAleur enCore : on 
ADore !

g r a n d A N G L e

les modes changent et parfois, tant mieux : mainte-
nant, les chauffages contribuent aussi à embellir nos 
intérieurs. Il était temps : dorénavant, ils seront perfor-

mants… et esthétiques. Pour nous en convaincre, nous avons 
sillonné Annecy et ses alentours, pour prendre la température 
des nouveautés et originalités dans le paysage des appareils de 
chauffage. Exploration.

cheminées : délicieusement show
Murales, centrales, en métal, en pierre, à foyer vitré, pivotant, 
sur pied, suspendu, ouvert ou fermé, les cheminées se déclinent 
à foison. Et si le volet technique est capital, c’est plutôt leur 
forme qui, pour cette fois, guidera nos pas…
A commencer par le Gyrofocus que nous découvrons au 
showroom de La Flambée. Fabienne Cortinovis, qui dirige l’éta-
blissement nous précise : « Ce modèle ne laisse personne indif-
férent ! Et vous savez qu’il a plus de 40 ans ?! ». Contre toute 
attente, le design appliqué aux cheminées ne date donc pas 
d’hier. Signé Dominique Imbert, créateur des cheminées Focus, 

le Gyrofocus est né en 1968. Il était alors le premier foyer sus-
pendu et pivotant à 360° au monde. Visiblement indémodable, 
il traverse le temps avec succès puisqu’en 2009, il fut élu « le 
cose più belle del mondo » au concours international Pulchra 
(Italie), face à plus de 100 prestigieux concurrents parmi les-
quels Sony, Philips ou Philippe Starck.
Forte de 30 ans d’expérience dans l’univers des cheminées, 
Fabienne Cortinovis constate : « Nous travaillons avec cette 
marque depuis 1986. à l’époque, nous avons vraiment ouvert 
la voie car les cheminées design étaient encore extrêmement 
rares. Aujourd’hui, ça bouge un peu plus, mais le public reste 
malgré tout encore assez accroché à des modèles classiques. 
La personne qui choisit du Focus veut du design, du contem-
porain, c’est le critère déterminant : là, la cheminée est un objet 
de décoration à part entière. Elle personnalise complètement 
le lieu en lui donnant un caractère extrêmement esthétique. »
Au fil de nos pérégrinations, nous avons également découvert 
les Cheminées Marchand & Carlizza, un concept né des talents 
et savoir-faire conjugués de trois personnages singuliers, jeunes 

et désireux d’offrir une nouvelle vision de la cheminée : Jordan 
Marchand, fumiste passionné par son métier ; Romain Carlizza, 
chaudronnier métallier, expert ès qualité et finitions ; Singal 
Mösch, designer industriel, diplômé de l’Ecole Cantonale d’Art 
de Lausanne et membre fondateur de l’agence de design suisse 
Lifegoods.
Cheminées à ciel ouvert ou à conduit démultiplié, à ailettes ou 
à pierre chauffante, les modèles qu’ils créent ont en commun 
un style limpide et engagé : « Pour nous, les mots clés sont 
créativité, pièce unique et sur mesure. Notre projet a éclos il y a 
environ deux ans. à ce moment-là, la tendance était beaucoup 
aux modèles encastrés et à des choses qui ne se faisaient pas 
remarquer par leur personnalité. On a donc voulu proposer 
des cheminées à l’état brut, c’est-à-dire que la cheminée soit 
mise en valeur et considérée comme un objet d’art, qu’elle soit 
la première chose que l’on remarque quand on entre quelque 
part. » Leur plus grande force : le sur mesure à 100%. Leur 
designer a créé une gamme dont les modèles servent de base. 
« Chaque client nous fait part de ses demandes et on retra-
vaille tout autour, on redessine. C’est de l’unique à chaque fois, 
d’autant que chaque pièce est faite à la main. C’est de l’artisanat 
pur. On a trois corps de métier très différents et on est complé-
mentaires sur les questions techniques, mais pour l’esthétisme, 
c’est toujours le designer qui décide ! »

Le poêle : esthétique et… séduisant
D’après Planetoscope, la France est le premier marché du poêle 
à bois en Europe. En constante progression depuis 2007, les 
ventes ont porté sur 255 000 appareils en 2009. Et on se réjouit 
d’apprendre également que sur la totalité de ces ventes, 74 % 
des produits sont de fabrication… française !
Bref, d’une manière générale, les poêles reviennent sur le 
devant de la scène : « C’est un fait, beaucoup de nos clients 
démontent leur vieille cheminée pour installer un poêle, com-
mente Jessy Da Costa, co-gérant du magasin Cheminées Da 
Costa. Le poêle est choisi comme un meuble pour ses couleurs, 
ses formes ; et le choix est immense. Il ne s’agit pas réellement 
d’un phénomène de mode. L’évolution des constructions, de 

cheminées et poêles deviennent  
des objets de décoration à part entière 

le chAuffAGe  
    raconté par ceux qui le font

Dossier coordonné par Caroline Lavergne

cheF D’ŒuVre
Ci-dessus :  

les fondateurs 
du concept 
Marchand  
& Carlizza  

se démarquent 
des modèles 
de cheminées 

encastrées  
classiques  
en faisant  
de chaque  
pièce créée  

une véritable 
oeuvre d’art. 

LeaDers
Premier foyer 
suspendu et 

pivotant à 360° 
au monde,  

le Gyrofocus  
traverse  
le temps  

avec succès.
Au dessus,  

un radiateur  
JM Perrier :  
pur bijou...
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mieux en mieux isolées avec des réglementations thermiques 
extrêmement strictes, favorise aussi cet engouement. Le poêle 
est par ailleurs moins encombrant. Et enfin, c’est tout simple-
ment une question de goût. » 
L’enseigne distribue et installe des poêles et cheminées Turbo 
Fonte et, selon Jessy Da Costa, la part entre les deux types d’ap-
pareils reste assez équilibrée puisqu’environ 55 % des ventes 
concernent les poêles et 45 % les cheminées. « Chez nous, une 
nouvelle gamme tous les deux ans vient compléter les modèles 
existants qui ne se démodent pas. Pour le style, la tendance 
globale est à la sobriété, avec des couleurs d’acier choisies pour 
faire ressortir la céramique. Les formes très épurées et les vitres 
sérigraphiées sont très en vogue en ce moment. » Une certi-
tude : le critère principal de choix pour un poêle, c’est d’abord 
l’esthétisme ! 

Plus d’infos : www.la-flambee.com / www.cheminees-marchand-carlizza.fr 
www.annecy.turbofonte.com

g r a n d A N G L e

A rmando da costa et 
son fils Jessy sont 

vos interlocuteurs privilé-
giés pour vous conseiller et 
trouver avec vous votre fu-
tur poêle ou votre nouvelle 
cheminée parmi une large 
gamme de références. 
Aussi à l’aise sur des chan-
tiers de constructions 
neuves que sur des réno-
vations, cheminées da 
costa répond à toutes vos 
attentes grâce à une instal-
lation sur mesure. du pre-
mier contact à l’allumage 
du feu, un seul interlocu-

teur, pas de sous-traitant. 
A découvrir également leur 
gamme de fours au bois et 
de barbecues.
bon à savoir : des pro-
motions toutes les six se-
maines sur une sélection 
de modèles référencés 
pour vous par Turbo Fonte.

Cheminées Da Costa 
Turbo Fonte / 58 route des 
Sauts / ZA de Mercier 
 74370 Saint-Martin-Bellevue  
04 50 32 75 24  
www.annecy.turbofonte.com

Cheminées Da Costa

Déjà 33 AnS que l’entrepriSe fAmiliAle DA 
CoStA met SeS CompétenCeS à Votre SerViCe. 

réchauffez votre intérieur
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a vec des hivers comme celui 
de 2012-2013 et la hausse 
des prix des énergies, le bud-

get moyen consacré au chauffage aug-
mente chaque année. Simples à appli-
quer, ces menus conseils peuvent aider 
à alléger les dépenses. 

anticipez
Avant la chute des températures, 
contrôlez l’isolation de vos portes 
et fenêtres. Faites la chasse aux 

joints à changer, aux brèches et aux fis-
sures à colmater.

Place à la chaleur
Veillez à ce que vos appareils de 
chauffage soient bien dégagés 
pour que leur chaleur se diffuse 

efficacement.

5 coNseils pour ChAuffer mieux  
en DépenSAnt moinS

ni trop, ni trop peu
Chauffez raisonnablement : les tem-
pératures idéales sont estimées à 

19°C dans les pièces de vie et 17°C dans 
les chambres

Préservez, favorisez
Fermez les portes des pièces où 
chauffe un radiateur. Ouvrez-les si 

vous utilisez poêle ou cheminée. Lorsque 
vous vous absentez en journée, fermez 
volets, stores et/ou rideaux (sauf bien sûr 
si ces derniers sont devant un radiateur).

entretenez régulièrement
Dépoussiérez vos appareils de 
chauffage électriques. Faites ramo-

ner poêles et cheminées. Faites vérifier 
chaque année votre chaudière par un 
professionnel.

à étudier aussi 
Optimiser l’isolation.  
s’équiper de régulateurs  
et programmateurs.  
réviser son système. Pour  
vous conseiller en thermique  
du bâtiment, il existe  
des bureaux d’études tel 
econome energie (cf. www.
econome-energie.com). 

bon à savoir
Possibilité de bénéficier  
de crédits d’impôts pour les 
travaux visant à économiser 
l’énergie. rendez-vous  
sur www.renovation-info- 
service.gouv.fr pour connaître 
les aides qui peuvent  
vous être attribuées si vous 
décidez « d’éco-rénover »  
votre logement.

1
2

3
4
5

Avec style et sans flamme
radiateurs : c’est vous qui designez
C’est fou comme aujourd’hui, il peut ressembler à presque tout : 
paravent, miroir, tableau ? Non, c’est un radiateur ! Alors pour 
choisir, c’est selon le goût, l’humeur, sans omettre… le budget.  

ŒuVres D’arT 
Génies  

d’orfèvrerie, 
les radiateurs 

JM Perrier sont 
personnalisables 

à l’infini.

Il fallait donc trouver la perle rare. Les radiateurs signés JM Per-
rier nous ont séduits grâce à leur caractère unique et luxueux. 
Génies d’orfèvrerie, ils associent à la stéatite – pierre ollaire aux 
fortes propriétés de restitution de la chaleur – les matériaux les 
plus nobles, pour se faire objets désir. « Nous sommes les seuls 
au monde à offrir à nos clients de personnaliser leur radiateur à 
l’infini, précise Jean-Michel Gotteland, co-gérant de JM Perrier. 

à partir de nos pré-thèmes qui situent des univers, styles et ma-
tériaux, chaque radiateur est envisagé comme une œuvre d’art, 
née de l’imagination de son futur propriétaire et des savoir-faire 
des artisans et spécialistes lui donnant corps. » Autre spécifi-
cité de ces radiateurs : un cadran intégré régi par une carte 

Fruits d’une technologie de haut vol, 
ces radiateurs ultra-design affichent 
les heures et les jours par leds 

reTour en grâce 
Alliant performance et esthétisme, le poêle à bois fait 
son come back. Un engouement favorisé par l’évolution 
des constructions et des réglementations thermiques.  
Ci-contre : modèle Novalis de TurboFonte.
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l’hAbitAt « Vert » peut-il VrAiment être AuSSi reSpeCtueux 
De notre enVironnement que De notre porte-monnAie ? 
réponSe : oui ! expliCAtionS AVeC VinCent lAllemAnD, Diri-
geAnt De l’eCo-boutiC.

quand économie  
rime avec écologie

equiper son habitat de technologies vertes pour le 
chauffage ou la génération d’eau chaude sanitaire a 
longtemps été source de méfiance pour les Français. 

Pour tendre vers un habitat sain et naturel, l’Eco Boutic vous 
propose différentes gammes de produits écologiques bénéfi-
ciant d’un niveau de performance énergétique nettement supé-

rieur aux technologies traditionnelles. « Nous promouvons des 
solutions moins énergivores, à l’instar de la pompe à chaleur ou 
du ballon thermodynamique, explique Vincent Lallemand, ingé-
nieur de formation. Trois principaux avantages : plus de confort, 
des économies et une empreinte énergétique réduite. »

confort et performance
Vous bénéficierez d’un confort accru pendant les saisons inter-
médiaires, car vous n’hésiterez plus à chauffer avec une solu-
tion adaptée à votre habitation. Les performances des pompes 
à chaleur sont certifiées (label NF PAC), avec une température 

intérieure des plus agréables. Le budget consacré aux dépenses 
énergétiques s’accroit d’années en années avec l’explosion du 
prix du gaz et du fioul. Installer une pompe à chaleur permet de 
diviser votre facture par deux, voire trois. Différentes aides, sub-
ventions et autres crédits d’impôts réduisent l’investissement en 
permettant un amortissement en seulement quelques années. 
Cette technologie puise 70 % de l’énergie qu’elle restitue dans 
la nature, dans l’air (aérothermie) ou dans le sol (géothermie). 
Avec le passage à la RT2012, elle devient un standard des équi-
pements de la maison neuve.
Vincent Lallemand est à votre écoute pour identifier vos besoins 
en fonction de vos modes de vie et de votre habitation. Il vous 

aide à faire le meilleur choix parmi une soixantaine de réfé-
rences sélectionnées auprès des meilleurs fabricants français 
(Atlantic, CIAT, AUER…). Ses deux équipes de poseurs qualifiés 
QualiPAC vous assurent une pose et une bonne mise en œuvre 
de votre installation.

Eco Boutic / Le Mollard  
74540 Gruffy / 06 43 83 85 97 
www.eco-boutic.com

esThéTIque 
L’accent a été 

mis sur le design 
pour la Xenea, 

pompe à chaleur 
aérothermie.

g r a n d A N G L e

Dir. La Roche / Foron

ARgonAy
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eco-boutic

électronique, fruits d’une technologie de haute volée, affiche 
les heures et les jours par Leds situées à l’arrière du cadran. La 
sélection des fuseaux horaires se fait par télécommande ou pré-
programmation du microprocesseur. Pur bijou…

Pompes à chaleur :  
tendance et modernité
Multiplié par dix entre 2000 et 2009, le nombre de pompes  
à chaleur vendues en France explose littéralement. D’après 
Vincent Lallemand, créateur et gérant de l’Eco-boutic, dédiée 
à la commercialisation et l’installation de matériaux et maté-
riels d’éco-habitat, « c’est un système écologique, mais aussi 
très économique en terme de consommation d’énergie. Sur des 
départements comme la Haute-Savoie où la facture énergé-
tique est généralement élevée, c’est le vrai point d’intérêt de la 
pompe à chaleur, à condition qu’elle soit parfaitement adaptée 
au lieu où elle est installée : il faut le bon système et le bon mo-
dèle. Il faut en outre que l’installation soit réalisée avec une ex-
trême rigueur. » Côté style, on découvre des gammes aux lignes 
actuelles : « Nous ne travaillons qu’avec des marques françaises, 
qui à la qualité ont su ajouter le design. Cette évolution est due 

en partie au marché du neuf et aux nouvelles réglementations 
thermiques des constructions, notamment la RT 2012, impo-
sant aux habitations neuves une dépense énergétique inférieure 
à 50kW/m2/an. De plus, le coût des constructions étant élevé, 
on optimise les surfaces d’habitation : les pompes à chaleur 
doivent pouvoir s’intégrer dans les pièces de vie, au même titre 
que l’électroménager. Elles sont donc de plus en plus perfor-
mantes, esthétiques et silencieuses. » à méditer ! 

Plus d’infos : www.jmperrier.com / www.eco-boutic.com

les marques françaises  
de pompes à chaleur ont su joindre  
le design à la qualité
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il était à Annecy-le-Vieux, une maison d’environ 200 m2… 
à vendre. Ses "plus" : idéalement située en ville, dans un 
quartier tranquille et sur un joli terrain très verdoyant, 

pourvue du cachet des années quarante, assez bien distri-
buée, dotée de belles hauteurs sous plafond… Bref, un vrai 
potentiel. Ses "moins" : un rez-de-chaussée surélevé, une vé-
randa trop étroite et sans cachet, beaucoup de petites pièces, 
et la plomberie, l’électricité et l’intégralité de la déco à refaire. 
Bref, un beau chantier.

Le regard affûté de l’archi
Tenté de l’acheter, un jeune couple avec trois enfants et des mil-
liers d’idées hésite : sur le fond, cette maison leur plaît. Sur la 
forme, elle doit être quasi intégralement repensée pour corres-
pondre vraiment à leur mode de vie et leurs envies.
« Lorsque nous avons été consultés, les futurs propriétaires 
étaient sous le charme de cette maison, raconte Carole Germain 
de l’agence d’architecture intérieure Scène de Vie, qui a conçu 
et orchestré le projet. Notre mission a été de leur proposer des 
solutions pour lever les freins qui les empêchaient de se lancer. » 
En raison notamment des enfants, le rez-de-chaussée suré-
levé gênait les acquéreurs par rapport à la circulation : ils vou-
laient des accès plus directs vers le jardin. Ils souhaitaient aussi 

a r c h i 
D e C o

Donner un no  uVeAu Souffle à une mAiSon DeS  

AnnéeS quArAn  te en y ApportAnt eSpACe, eSthétiSme 

et fonCtionnAl  ité, Selon nouS, C’eSt tout un Art. en 

réAlité, C’eSt un métier. DémonStrAtion.

maison de ville 
cherche 
NouVeAu 
style

 bIen-êTre 
Dans la lignée 
de l’extension 
contemporaine, 
l’accès à la piscine  
et au jardin 
passe par une 
agréable plage 
et quelques 
marches en ipé, 
bois exotique 
esthétique et 
résistant, idéal 
en extérieur.
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Meuble TV

conserver la véranda pour sa luminosité, avoir de belles pièces 
de vie où partager les moments en famille et avec leurs amis, 
mais aussi des lieux plus intimistes, dédiés à chacun : chambres, 
bureau, pièces d’eau, etc. « Dans notre métier, passer du temps 
sur les lieux avec les clients est fondamental, ajoute Carole. On 
doit bien cibler leurs souhaits, leurs goûts et être attentifs à leur 
façon de vivre au quotidien pour viser juste. »

extension contemporaine
Plusieurs propositions ont été avancées ; et comme l’explique 
l’équipe de Scène de Vie, la plus ambitieuse a conquis : « Parmi 
les options suggérées, on leur a imaginé une extension qui les 
a convaincus et fait rêver. » Les propriétaires se sont enfin pro-
jetés dans leur future maison, à laquelle l’ajout de cette note 
contemporaine donnait un look radicalement nouveau, le tout 



a r c h i 
D e C o

sans choc entre les époques : « On a misé sur des lignes pures 
et des teintes harmonieuses qui rendent l’architecture globale 
complètement cohérente. Sur cette base, on a organisé le 
reste : un rez-de-chaussée fluide, clair et chaleureux, compre-
nant un grand salon autour de la cheminée, une salle à man-
ger et petit salon plus cosy dans l’extension, une grande cuisine 
semi ouverte, puis un bureau et un cellier, quant à eux, fermés. » 

 aMbIance 
A l’extérieur, les baies vitrées  
ont été équipées de stores  
à lames métalliques pour se jouer  
à son gré de la lumière, se protéger  
des variations thermiques trop 
importantes, et préserver l’intimité.

 DéconTracTIon 
Un parquet en chêne contrecollé 
teinte caramel (Concept Parquet) 

et une implantation intégralement 
pensée autour du poêle, confèrent 

au salon une ambiance chaleureuse, 
telle une invitation à la détente…

 bon PLan 
L’ajout d’une extension contemporaine a donné un look radicalement 
nouveau à cette maison de ville d’Annecy-le-Vieux.

 raFFIneMenT 
Dans la partie ancienne de la maison, on a conservé  
de l’escalier sa rampe et ses marches originelles,  
ainsi que les boiseries autour des portes : une note 
vintage qui ajoute au charme de l’ensemble.



Habillez élégamment  

vos espaces de vie  

grâce aux conseils  

de bernard tHiery,  

décorateur d’intérieur

cabane & compagnie

1 rue de l’église  74220 la clusaz

t. 04 50 32 28 97  p. 06 14 29 19 75

contact@cabane-cie.com

www.cabane-cie.com
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 équILIbre 
Extension  
et piscine 

(réalisation : 
Arcobatt)  

sont reliées  
par un subtil  

éventail 
d’estrades  

qui fluidifient 
la circulation 

et parachèvent 
l’harmonie  

des formes, 
teintes  

et matériaux 
(réalisation : 

Moenne-Loccoz 
Paysage).

 Douceur 
Carte contemporaine sur tous les tons : la déco mise sur la clarté, au fil de partenaires 
 sélectionnés tels Cabane & Cie pour le tapis patchwork kilim, ou Astragale Ebénisterie  
pour le meuble en enfilade six portes.
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a r c h i 
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On hésite parfois à consul-
ter un architecte d’intérieur. 
Dommage car avouons-le, 
à vouloir faire soi-même, 
qui ne s’est jamais arra-
ché les cheveux avec des 
travaux, aménagements, 
choix de matériaux ou 
de déco ?! Au final, entre 
temps et argent passés, 
le résultat vaut-il toujours 
l’investissement ?
Eh bien, à méditer : les 
architectes d’intérieur ont 
divers niveaux de presta-
tions et peuvent :

- vous apporter du simple 
conseil ;
- vous proposer des plans 
et croquis qui vous servi-
ront de "guides" pour la 
suite ;
- vous indiquer des pres-
tataires qualifiés dans dif-
férents corps de métier au 
regard de votre projet ;
- ou tout prendre en main 
de la conception à la réa-
lisation.
Alors, quand on peut se 
simplifier la vie…

bon à savoir

A l’extérieur, une succession de plateformes en bois dans le 
prolongement de la terrasse offre un accès tout en douceur 
à la piscine qui a été créée, et au jardin qui a été redessiné et 
paysagé. 

neuf mois pour une nouvelle vie
Neuf mois se sont écoulés entre le premier rendez-vous et la 
fin du chantier. « C’est en fait assez court pour une telle mise 
en œuvre, précise la jeune architecte d’intérieur, puisqu’on a 
aussi refait les deux niveaux supérieurs et le sous-sol, la façade 
et une partie de la toiture. Mais neuf mois, c’est aussi un joli 
symbole de transition quand on écrit une nouvelle page de sa 
vie, non ? »   

Caroline Lavergne

 sIMPLIcITé 
Pour la salle de bains des enfants : 
du pratique… et de l’esthétique,  
avec une implantation pensée  
en collaboration avec Ze Bain pour  
la fourniture et la pose des meubles.
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1  Le JarDIn M’a DIT  
FLeUrisTe de chArme  
Olivier vous invite à découvrir  
à partir du 3 décembre :  
« Un Noël esprit cottage »  
28 place de l’hôtel de Ville, 
74150 rumilly, 04 50 01 63 95, 
www.lejardinmadit.canalblog.com 

2  Iko:n sALOn de cOiFFUre   
Olivier et son équipe vous accueillent  
dans un lieu personnalisé par Angèle  
Vuillet et son agence de créations  
d’intérieur Entre les murs.  
9 rue royale, 74000 Annecy,  
04 50 44 99 92, www.salonikon.com

3  VIsaForM Un beL endrOiT  
POUr FAire dU sPOrT  
Fitness, personal training, squash,  
badminton, sauna... 
Visaform seynod, 90 chemin des Prés 
bouvaux, 74600 seynod, 04 50 09 43 29, 
www.visaform.fr

4  Le renDez-Vous so chIc  
à LA mOde 
Une jolie boutique tendance où vous 
trouverez votre bonheur en prêt-à-porter, 
mode, bijoux, accessoires... 
15 rue sommeiller, 74000 Annecy,  
04 56 34 32 08, www.rdvsochic.com

5  aLTernaTIV’oPTIc  
LUneTTes brAnchées dAns  
Un écrin AVAnT-gArdisTe  
L’opticien concept store d’Annecy  
vous dévoile en exclusivité sa gamme  
de lunettes de créateurs.  
Ouvert du mardi au samedi  
de 10h à 19h non stop. 
5 rue Joseph-blanc, 74000 Annecy, 
www.alternativ-optic.fr

6  esPrIT crêPes  
Un PeTiT gOûT de breTAgne  
Découvrez de véritables galettes  
et crêpes bretonnes dans un cadre  
chaleureux décoré avec soin.   
500 avenue du centre,  
74330 epagny, 04 50 24 66 01

2
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cela fait longtemps que je porte 
le projet d’un véritable pôle 
d’échange multimodal, explique 

Jean-Luc Rigaut, le maire d’Annecy. Avec 
un bâtiment transparent où la vision des 
trains serait un appel au voyage. » Les 
vœux de la municipalité s’exaucent peu 
à peu et les Annéciens découvrent au-
jourd’hui le nouveau visage de leur gare : 
moins austère et plus pratique. 
La redistribution de l’espace a en effet 
permis aux voyageurs d’accéder, à partir 

d’un seul lieu, à tous les services utiles 
pour jongler d’un moyen de locomotion 
à un autre : train, voiture personnelle, 
taxi, cars interurbains, bus, vélo, sans 
oublier ses pieds !

Lignes harmonieuses  
et confort du voyageur
Equipée d’une signalétique dédiée, 
d’un réseau de panneaux d’informa-
tions dyna miques, la nouvelle gare met 
l’accent sur le confort, la fluidité entre 
les déplacements - quels que soient les 
modes choisis - tout en valorisant les 
transports en commun et les modes 
doux.
Concrètement, toute une série d’aména-
gements a été réalisée, à commencer par 
la réhabilitation et la réaffectation du bâti 
SNCF qui s’est doté de lignes résolument 

quelques chiffres
Le centralis et la résidence Les Quais, ce sont : 
  10 300 m² de surface au sol ;
  7 000 m² (soit 6 bâtiments) consacrés à l’habitat  

en mixité sociale ;
  290 m² de capteurs solaires ;
  700 m² d’espaces verts en jardins suspendus ;
  266 places de stationnement ;
  26 mois de chantier.

plus dynamiques et contemporaines. 
En parallèle, d’autres opérations ont été 
menées : construction d’une halle multi-
modale de 700 m² offrant aux voyageurs 
tous les services nécessaires (billetterie, 
information en temps réel, accueil, zone 
d’attente…) ; création de dépose-minute 
au nord et au sud de la gare et d’une 
station de taxis supplémentaire ; implan-
tation d’une vélostation avec consigne 
sécurisée et d’un point d’information 
Sibra ; élaboration d’un parvis et d’une 
continuité piétonne entre les quais SNCF 
et le pôle d’échanges urbain existant, 
mise en place d’une aire de dépose des-
tinée aux personnes à mobilité réduite…

un beau cadeau pour noël
La gare routière a également été entiè-
rement repensée et dispose désormais 
d’un cheminement piéton en grande 
partie couvert permettant d’accéder aux 
cars et de panneaux d’affichage indiquant  

le quartier de la gare 
vitrine moderne et lumineu se de la ville

Le cenTraLIs 
Les quaIs 
L’alternance  
des volumes  
des bâtiments 
permet d’éviter 
un effet  
de masse.

FLuIDITé
Les Annéciens découvrent aujourd’hui  
le nouveau visage de leur gare : moins 
austère et plus pratique. 



t r a i t s  
u R B A I N s

lA métAmorphoSe De lA gAre D’AnneCy en un pôle D’éChAngeS multimoDAl  
Se plACe Au Cœur D’une réhAbilitAtion totAle Du quArtier englobAnt Deux 
progrAmmeS immobilierS D’Ampleur Sur leS AVenueS De CheVêne et bou-
VArD. AlliAnt eSthétique et ConViViAlité, un Vent De moDernité Souffle Sur 
Cet Axe StrAtégique De lA Ville.  
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Le constructeur maisons bTs est installé depuis 1975. 
son savoir-faire historique rayonne sur les deux  

savoie et le Pays de gex, mutualisant ses compétences 
avec la fiabilité du même réseau d’artisans partenaires de-
puis sa création. Avec plus de 1400 réalisations à ce jour, 
maisons bTs est votre partenaire idéal pour répondre à 
vos attentes. 

hAbitAt bioclimAtique
soucieux de préserver l’écrin naturel de la région,  
maisons bTs s’est très tôt positionné pour la conception 
de constructions bioclimatiques, en valorisant le recours 
aux énergies renouvelables telles que les pompes à cha-
leur géothermie ou aérothermie, la récupération d’eau de 
pluie, les capteurs solaires.

sPéciAliste De lA réNoVAtioN
maisons bTs est aussi le chef d’orchestre pour vos agran-
dissements, extensions et transformations.

Maisons BTS  
66 route de Frangy  
74960 Meythet / 04 50 22 38 31 
www.maisonbts.com

maisons btS

enVie D’une mAiSon Sur meSure, originAle, 
unique, qui SerA le reflet De VoS DéSirS ? 

l’architecture plaisir
l’architecture confort
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la destination et l’heure de départ. Si 
la communauté d’agglomération d’An-
necy (C2A) a inauguré le nouveau pôle 
d’échanges multimodal le 11 décembre 
2012, quelques finitions toujours en 
cours ponctueront d’un point final le 
projet « pour Noël », promet Jean-Luc 
Rigaut. 
A savoir que le chantier a fait l’objet 
d’une double maîtrise d’ouvrage : la C2A 
pour l’ensemble des aménagements 

extérieurs (gare routière, parvis, dépose, 
reprise souterrain, parking gare nord…) 
et la SNCF pour la halle multimodale. Et 
un seul maître d’œuvre : le groupement 
Arep et Arcadis.

L’avenue de chevêne  
en pleine mutation
« Le quartier de la gare est le premier 
lieu que découvrent les visiteurs lorsqu’ils 
arrivent à Annecy. Il était important d’en 
faire une vitrine pour notre ville », précise 
le maire.
Le pôle d’échanges multimodal se trouve 
ainsi au cœur d’une rénovation urbaine 
d’ampleur, marquée par la construction 
de nombreux immeubles de logements, 
de bureaux, de commerces, mais aussi 
par la création et la requalification de 
plusieurs espaces publics (places, parcs, 
voiries). 
Dans ce cadre, le square Stalingrad, 
cet agréable espace vert de 2600 m2 

aujourd’hui rénové, « occupe désormais 
une vraie place au centre-ville » poursuit 
l’élu. Tandis que « le départ de Sernam 
nous a permis de régénérer une véritable 
dynamique en matière d’urbanisme ».
Cette volonté municipale s’est notam-
ment traduite par la construction d’un 

ensemble immobilier avenue de Che-
vêne, fruit d’un travail concerté entre la 
ville d’Annecy, l’architecte, Didier-Noël 
Petit et ses équipes, ainsi que les maîtres 
d’ouvrage : le promoteur Primalp et le 
bailleur Halpades, filiales de Odes Habi-
tat, une association à but non lucratif. 

emplacement stratégique  
et exposition privilégiée 
Les premiers coups de pioche ont été 
portés début 2010, avec les travaux de 
démolition des anciens bâtiments de 
Sernam. Aujourd’hui flambant neuf, après 
26 mois de travaux, l’ensemble immobilier 
s’articule autour de deux programmes. 
Celui d’Halpades - la Résidence les Quais 
- accueille 125 logements locatifs aidés 
(dont un certain nombre pour les étu-
diants, les personnes handicapées ainsi 
qu’un local pour l’association Passage…)  
répartis dans trois bâtiments. 
Le programme Primalp - baptisé Le 
Centralis - comprend 86 logements (en 



accession à la propriété) répartis dans 
3 bâtiments et propose des commerces 
au rez-de-chaussée. 
En plus d’un emplacement stratégique 
en cœur de ville, l’ouvrage bénéficie 
d’une exposition privilégiée… plein sud ! 
Et lorsque que le soleil inonde les larges 
baies, les grands balcons et les magni-
fiques terrasses, les jeux de lumière 
mettent en valeur les toits pentus et les 
corniches. 
Le parti architectural s’est d’ailleurs atta-
ché à dessiner des formes urbaines s’in-
tégrant parfaitement à l’environnement. 
Ainsi, dans le but d’éviter un effet de 
masse et de conserver des vues traver-
santes, le choix s’est porté sur une alter-
nance des volumes des bâtiments. 
La requalification urbaine et sociale du 
site, telle que l’avait imaginée la munici-
palité, s’achèvera en 2014 avec la livrai-
son de la deuxième tranche de la Rési-
dence Bouvard (voir page 58). Autant 
dire que la renaissance du quartier de la 
gare est sur de bons rails !   

 

Préservation  
de l’environnement 
engagés dans une démarche 
en faveur du développement 
durable, le promoteur Primalp  
a conçu des immeubles  
répondant aux normes bbc 
(bâtiment basse consommation). 
isolation thermique par l’extérieur,  
production d’eau chaude  
sanitaire par capteurs solaires  
en toiture, confort visuel  
et double orientation pour  
les grands logements, isolation 
phonique participent ainsi  
à une préservation  
de l’environnement tout  
en permettant aux habitants  
de faire de substantielles  
économies d’énergie.   

le pôle d’échanges  
multimodal se trouve  

au coeur d’une rénovation 
urbaine d’ampleur



Vous rêvez d’une maison ossature bois en harmonie 
avec notre époque : contemporaine, performante et 

naturelle. n’en rêvez plus : construisez-la avec batissens !
cette maison en bois rT2012 d’aujourd’hui pensée pour 
demain peut désormais être bâtie hors d’eau hors d’air 
en deux petits mois seulement grâce à une technique 
constructive originale et à l’appui d’un interlocuteur unique.

Archi-DesiGN
dans les modèles proposés par batissens, tout est prévu, 
et à l’intérieur, tout est imaginable pour s’adapter à vos 
besoins et à votre mode de vie.

Batissens / 2 chemin  
de Golemme / 74600 Seynod 
04 50 68 45 30  
www.batissens.com

batissens

fAiteS Appel à un ConStruCteur De mAiSonS 
oSSAture boiS reSponSAbleS.

osez la maison  
de vos rêves
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nous voulions donner plus d’air 
à l’avenue Bouvard », explique 
Jean-Luc Rigaut, maire d’an-

necy. De l’autre côté des rails, une opé-
ration immobilière est venue s’inscrire 
en droite ligne avec la recomposition du 
secteur nord de la gare d’Annecy. Aux 
commandes du projet, ICF Habitat Sud-
Est Méditerranée (bailleur social filiale de 
la SNCF) s’est interrogé sur le devenir du 
bâti existant situé avenue Bouvard : un 
immeuble de 30 logements datant des 
années soixante. Après réflexion et négo-
ciations avec les différents acteurs (SNCF, 
Ville d’Annecy, Direction Départementale 
des Territoires et C2A), ICF a procédé à la 
démolition de l’ancien immeuble au prin-
temps 2010 et à l’acquisition d’une par-
celle supportant les bureaux de la SNCF 
pour donner jour à son projet. 

quelques chiffres
10 350 m2 seront consacrés aux loge-
ments sociaux, 651 m2 aux bureaux 

une bouffée d’air pour 
l’avenue bouvard

Insertion 74X280 IMP.pdf   1   22/10/13   17:31

chaque pierre ayant ses particu-
larités et la déclinaison de pro-
duits en pierre naturelle étant de 

plus en plus foisonnante, les applications 
qui peuvent en être faites sont infini-
ment variées, en construction comme en 
décoration, en extérieur comme en inté-
rieur. C’est pourquoi selon l’usage qu’on 
lui réserve et le rendu qu’on en attend, 
la pierre naturelle doit être choisie très 
soigneusement.

Imaginer
Au cours de cette dernière décennie, 
en réponse à l’engouement des Fran-
çais pour l’aménagement de l’habitat, la 
pierre naturelle s’est démocratisée.
Les gammes démultipliant toujours plus 
le champ des possibles, la pierre investit 

la maison et question budget, on trouve 
aujourd’hui sur le marché une large four-
chette de prix expliquée essentiellement 
par la provenance, la rareté, la transfor-
mation, le calibrage et la finition des pro-
duits. Chacun doit donc pouvoir trouver 
facilement une pierre naturelle corres-
pondant à ses ambitions.

choisir
Résistance du granit, tendance à l’ar-
doise, élégance du marbre, etc. sont des 
notions basiques, et quand on mise sur 
le durable, mieux vaut ne pas se conten-
ter du b.a.-ba pour faire son choix. Car 
on le martèle et c’est vrai : chaque pierre 
est unique, et pour bien choisir, il est 
des fondamentaux qui relèvent exclu-
sivement du savoir des professionnels : 

MoDerne  
ou cLassIque 
En construction  

et en décoration,  
les applications 

de la pierre  
naturelle varient  

à l’infini.  
Ci-contre :  

mur en pierre  
de Dordogne. 

Ci-dessous, de 
gauche à droite : 
mur en parement 
ardoise rustique 

et dalles  
ardoisées ;  

marbre vieilli ; 
ardoise  

et cabochons  
en travertin gris.
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pour cette résidence à très haute performance énergétique 
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la pierre en déco : 
une valeur sûre

DepuiS DeS millénAireS, lA 
pierre eSt un pilier De l’Ar-
ChiteCture. et çA Dure : nA-
turelle DonC éCologique, 
noble et trèS DiVerSifiée, elle 
Apporte à touS leS StyleS, Du 
ruStique Au ContemporAin, 
pérennité et ChiC inDémo-
DAble.
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et 616 m2 aux commerces. La Rési-
dence Bouvard comprend 145 loge-
ments (dont 7 adaptés aux personnes 
handicapées), 185 places de parking 
en sous-sol sur deux niveaux ainsi que 
4 commerces et la reconstruction des 
bureaux de la SNCF. Afin d’agrémenter 
le site, un espace central paysager est 
prévu au cœur de l’îlot.

L’environnement préservé
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une 
démarche de certification Habitat et Envi-
ronnement, qui a pour objectif de prendre 
en compte la préservation de l’environ-
nement tout au long du cycle de vie du 
logement. Il bénéficiera également du 
label THPE (très haute performance éner-
gétique), notamment grâce à la qualité 
de son isolation et à la production d’eau 
chaude solaire. Une première tranche a 
été livrée en juillet 2013, la deuxième est 
programmée pour 2014.  

Louise Raffin-Luxembourg

«

t r a i t s  
u R B A I N s
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« La pierre naturelle fait l’objet d’une 
affection toute particulière aujourd’hui. 
Les gens qui optent pour ce matériau 
pour aménager leur jardin, leur pis-
cine ou leur maison n’ont pas tous les 

mêmes envies et contraintes. S’ils ne 
sont pas bien conseillés, leur projet peut 
vite tourner à la catastrophe, confirmera 
Virginie Alhéritier, gérante de l’entre-
prise haut-savoyarde Pierres et Déco. 
Tout compte dans le choix d’une pierre : 
environnement, climat, luminosité, style, 
ambiance, usage. Et pour bien conseiller, 
il faut savoir poser les vraies questions 
et connaître parfaitement ses produits. » 
Ainsi, veiller à s’adresser à des spécia-
listes de la pierre naturelle, apporter des 

photos de la maison, du jardin ou du lieu 
à aménager, faire des essais in situ avec 
une sélection d’échantillons, voilà qui 
permettra un ciblage parfait.

Poser
La pierre naturelle, on la pose « pour la 
vie ». Et si certains produits favorisent 

maintenant le faire soi-même, attention, 
on ne s’improvise pas poseur de pierre 
naturelle. Sa pose diffère foncièrement 
de la pose de carrelage en termes de 
techniques et matériels. Il reste donc 
préférable de confier cette étape à un 
professionnel ou de vous renseigner pré-
cisément auprès de votre vendeur sur 

InTeMPoreLLe
Les gammes  

démultiplient  
le champ  

des possibles. 
Ci-contre : mur 

en pierre  
de parement  

en ardoise  
multicouleur.

 les méthodes et impératifs applicables à 
votre pierre et à son usage.

Personnaliser
En architecture et décoration, la pierre 
naturelle se marie parfaitement avec le 
bois, l’alu ou le verre. Lors de la concep-
tion de votre projet, n’hésitez pas à oser : 
associez différentes pierres, jouez avec la 
disposition, les formes et formats, teintes, 
nuances et épaisseurs pour créer des 
effets, harmonies et ambiances complè-
tement uniques.
N’oubliez pas que les couleurs sombres 
diminuent l’impression d’espace ; elles 
seront plus adaptées à de grands vo-
lumes. Les petits volumes paraîtront au 
contraire plus spacieux en teintes claires. 
Préférez aussi de grandes dalles pour 
les grands espaces, de petites pour les 
superficies plus restreintes.

entretenir
Lors de votre acquisition, informez-vous 
auprès de votre vendeur car, là encore, 
bien que rarement contraignants, l’en-
tretien, le nettoyage (particulièrement 
lors d’incident type tâche difficile) et, le 
cas échéant, le traitement varient selon 
chaque pierre. Aussi, l’établissement où 
vous avez acheté votre pierre naturelle 
restera, dans la durée, le mieux placé 
pour vous conseiller, vous indiquer les 
méthodes et/ou vous fournir les produits 
les mieux adaptés. 

Lisa Marie

Plus d’infos : www.pierresetdeco.com
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Virginie Alhéritier et son équipe ne sont pas avares de 
conseils en déco pour tous vos aménagements inté-

rieur et extérieur. entre Annecy et Aix-les-bains, 800 m2 de 
pierres agencées dans un cadre chaleureux harmonisent 
bois, pierres et végétaux. bon à savoir : Pierres et déco réa-
lise aussi vos travaux d’isolation par l’extérieur.

Pierres et Déco /Zone 
Espace Leaders / 266 allée  
de Marigny / 74540 Alby- 
sur-Chéran / 04 50 23 41 32 
www.pierresetdeco.com

pierres et Déco

SpéCiAliSée en pierreS nAturelleS, l’entrepriSe 
pierreS et DéCo fournit et poSe DeS pierreS 
Du monDe entier. 

empreinte de qualité 

la pierre naturelle  
s’est démocratisée

et investit les intérieurs

conTeMPoraIn
Ci-dessous :  
sol en marbre  
de Carrare.
Vasque  
en marbre.

En haut : marbre de Carrare. En bas : escalier  
en travertin gris, parement en quartzite grise asiatique.
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surpris dès l’entrée par le design 
contemporain des agencements 
de dressings, placard et armoires, 

nous décidons de pousser la visite plus 
loin, en passant devant les bureaux de 
concepteurs. L’un est occupé avec des 

clients devant les plans d’une maison et 
un autre, studieux, s’affaire devant ce qui 
semble être un logiciel de conception 3D. 
Il se montre disponible et nous gratifie 
d’un simple « bonjour » : ouf, pas de har-
cèlement, c’est reposant.

Découvertes
Nous passons devant les compositions 
de séjour très réussies (mélanges de 
laques et bois) et une bibliothèque origi-
nale dans sa conception.
Suivent les compositions de bureau qui 
donnent toutes envie de travailler chez 
soi. Ensuite, les produits « gain de place », 

SpéCiAliSteS Du gAin De plACe et DeS Agen-
CementS moDulAireS ou Sur meSure, leS 
mAgASinS optimAl AgenCement CultiVent  
leur DifférenCe en offrAnt une lArge 
gAmme ContemporAine. nouS AVonS ViSité 
le Show-room D’epAgny prèS D’AnneCy.

les lits escamotables qui semblent être 
leur spécialité au vu du choix proposé. 
Enfin les chambres adultes et jeunes au 
design tout italien.

une véritable bonne adresse
Séduits par l’idée d’un véritable lit qui, en 
s’escamotant au mur, dégagerait l’espace 
de notre chambre d’amis, nous revenons 
vers le concepteur disponible qui nous 
renseigne : si nous revenons avec nos 
mesures nous pourrons faire réaliser un 

comme son nom l’indique

projet d’agencement complet pour cette 
pièce (avec un placard et le bureau dont 
je rêve depuis longtemps). Et si nous 
nous décidons avant la fin de l’année 
nous éviterons les hausses de TVA. 
Le technicien passera alors prendre les 
mesures au millimètre avant de lancer la 
commande à l’usine. Rassurant.

Optimal Agencement / show-room 
d’Epagny / 51 rue de la Mandallaz 
74330 Epagny / 04 50 24 01 38  
www.optimal-agencement.com

DressIng  
sur Mesure 

Optimiser  
son rangement 

optimal Agencement

LIT escaMoTabLe aVec canaPé 
Un véritable lit se cache  

derrière cette façade en laque  
satinée : astucieux et élégant

Des marques,
des conseils, des idées

et des bonnes
affaires
en stock !

Des marques,
des conseils, des idées

et des bonnes
affaires
en stock !

Carrelages Pierres

Sols stratifiés

Parquets

Salles de Bains

Le plus grand
show-room de
Haute-Savoie

1000m2 d’expo
pour trouver
votre style !

1, rue Léon Rey-Grange
Rte de Frangy - 74960 Meythet

Tél. 04 50 22 74 32

LEADER
CARRELAGES

w
w

w
.2

hp
lu

sm
.f

r

DESTOCKAGE FIN DE SÉRIESDESTOCKAGE FIN DE SÉRIESDu 12 novembre
au 7 décembre 2013

Offres exceptionnelles à saisir
sur de nombreux articles signalés en magasin> Ex : 60X60

SOL HABITAT GREY
(effet béton)
GRÈS CÉRAME
RECTIFIÉ

5 €TTC/m²
(Dans la limite

du stock disponible)

> Ex : 20X25
FAIENCE
CORIANDOLI VIVA

> Ex : 30x60
URBAN ANTHRACITE
GRÈS CÉRAME RECTIFIÉ

3 €TTC/m²
(Dans la limite

du stock disponible)
7 €TTC/m²

(Dans la limite

du stock disponible)

La société annécienne 
Annecy box vous pro-

pose des moyens de stoc-
kage adaptés, dans des 
locaux au sec, sur son site 
sécurisé par des alarmes 
et une surveillance 24h/24. 
Les motos sont abritées 
en intérieur. L’hivernage 
bateau, en extérieur sur la 
remorque, est accessible 
sur réservation, pour une 
location selon vos besoins, 
au mois, pour la période 
hivernale ou à l’année.

Votre coNtAiNer 
VieNt à Vous
Possibilité de louer un box 
ou un container, dans des 
espaces de stockages de 
9 à 30 m3, en accès libre 
et gratuit en semaine. 

Annecy box propose aussi 
un service unique sur la 
région : le véhicule de la 
société dépose un contai-
ner « à vos pieds ». Vous 
le chargez, et Annecy box 
le ramène en stockage à 
l’entrepôt.

Annecy Box / 21 avenue 
du Pont-de-Tasset / 74960 
Meythet / 04 50 57 59 27 
www.annecybox.fr 

Annecy box

l’été eSt fini. en AttenDAnt le retour DeS beAux jourS, VouS 
êteS à lA reCherChe D’une Solution Sûre pour entrepoSer 
Votre bAteAu, Votre moto, VoS meubleS De jArDin...

stockage : simplifiez-vous la vie

d a n s  l ’ a i r 
Du TeMPs
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vue splendide sur le Mont Blanc encer-
clant la piscine intérieure d’un chalet de 
montagne… 

Votre maison  
en galerie d’art
Vous adorez l’impressionnisme mais 
n’avez pas les moyens de vous payer 
un tableau de maître ? Soyez sûr que 
Le déjeuner sur l’herbe de Manet se 
plaira sur la crédence de votre cuisine.  

en matière d’impression, l’essor 
du numérique a ouvert une voie 
infinie dont nous sommes à des 

années-lumière d’imaginer le potentiel. 
La technique la plus connue demeure 
le contre-collage – généralement sur di-
bond – qui permet à la fois de mettre en 
valeur une image tout en la protégeant. 

en haute-savoie,  
un savoir faire international
A Meythet, Flash Pôle Services dispose 
de la seule machine sur le marché inter-
national à imprimer sur des objets volu-
mineux : jusqu’à 30 centimètres d’épais-
seur. En termes de format, ses capacités 
impressionnent : 1,80 mètre de large sur 
3 mètres de long. Mais le champ d’action 
de l’engin se révèle bien plus vaste : en 
assemblant les différentes parties, façon 
tapisserie, l’imprimé obtenu n’a de limite 
que la dimension de vos murs. Rendez-
vous en juin 2014 à la Tour Eiffel pour 
constater le potentiel de l’outil ! Dans le 
cadre du réaménagement total de son 
premier étage, l’illustre monument se 
parera en effet de parois en verre impri-
mées made in Haute-Savoie. Une carte 
de visite prestigieuse, reflet du savoir-
faire de l’entreprise annécienne.  

signes extérieurs de… 
modernité
Façades, cages d’ascenseurs ou garde-
corps… L’immobilier peut aussi profiter 
de l’ère numérique ! Flash Pôle Services 
sait également apporter une touche de 
modernité au vitrage (certifié Saint-Go-
bain) des balcons d’immeubles et des 
habitations individuelles. 

A voir : le bâtiment situé rue du 27e BCA 
à Annecy ou celui implanté au centre-
ville de Valence (Drôme). Dans ce cadre, 
la société propose une garantie décen-
nale sur ses prestations en extérieur.  

Imprimez vos rêves 
Côté supports d’application, choisissez 
ce qu’il vous plaît : PVC, dibond, bois, 
plexiglas, métal, aluminium, carton, 
mélaminé, toile, cuir… Les couleurs, la 
qualité de l’image et sa netteté seront 
conformes à l’original. 
Maintenant, oubliez les petits formats du 
genre posters que vos ados punaisent 
dans leurs chambres et rêvez grand… 
D’co a enquêté et tout ce qui suit, votre 
magazine l’a vu de ses yeux vu : le sable, 
la mer et les cocotiers étalés sur un pan 
entier de salle de bains. Une fresque 
murale personnalisée avec ses souve-
nirs de vacances à l’Océan. Une cage 
d’escalier en verre traversée par une vue 
de New York et les rayons du soleil. Un 
ciel bleu posé sur une lumière diffusante, 
constellant le plafond de petits nuages 
cotonneux. Et le comble du luxe : une 

rénover à moindre frais

Le design de votre 
mobilier vous comble. 
en même temps, un brin 
de nouveauté serait le 
bienvenu. il est l’heure 
de vous mettre au film 
vinyle ! cette technique – 
déjà utilisée pour  
le covering auto – a fait 
la preuve de sa résistance  
à l’humidité et à la chaleur.  
chaise, table basse,  
plan de travail, coffrage  
de baignoire… Toute  
surface lisse et non 
poreuse peut adopter 

le style qui vous sied : 
léopard, béton, galets, 
wengé, nature, baroque, 
rotin, métal, cuir… 
Après réflexion, de quelle 
manière aspirez- vous  
à moderniser votre  
intérieur ? en custo misant  
votre mobilier  
ou en entreprenant  
de gros travaux ?  
et si vous posiez  
la question à votre 
porte-monnaie ?  
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C’EST AUSSI AVOIR LE CHOIX 
D’IMPRIMER SUR TOUS SUPPORTS !

IMPRESSION DIRECTE 
SUR TOUS SUPPORTS

PLASTIFICATION LIQUIDE

IMPRESSION NUMERIQUE

CONTRE-COLLAGE

FINITION

FLASH POLE SERVICES   I    41 AVENUE DU PONT DE TASSET   I    F. 74960 MEYTHET

TEL. +33 (0)4 50 68 77 76    I    contact@flashpoleservices.com   I    PHOTOS © X

flashpoleservices.com

IMPRESSION DIRECTE 
SUR TOUS SUPPORTS

PLASTIFICATION LIQUIDE

IMPRESSION NUMERIQUE

CONTRE-COLLAGE

FINITION

IMPRESSION DIRECTE IMPRESSION DIRECTE IMPRESSION DIRECTE 

IMPRESSION DIFFUSANT

IMPRESSION VERRE

IMPRESSION BOISIMPRESSION PLEXI

IMPRESSION DIBONDIMPRESSION DIBOND

IMPRESSION VERRE

OSEZ L’INNOVATION AVEC
L’IMPRESSION DIRECTE !
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IMPRESSION PVC

une impression de… 
                             jamais vu 

sur Tous  
suPPorTs 

En haut à droite : 
l’auriez-vous  

deviné :  
ce tableau  

est en réalité  
un radiateur ! 

Ci-contre : 
impression  

sur verre. 
Dépaysement 
assuré dans... 

votre cage 
d’ascenseur !
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CouVrir lA fAïenCe De SA SAlle De bAinS 

AVeC une Vue De SingApour, lA CréDenCe  

De SA CuiSine AVeC le ViSAge De lA joConDe 

ou le mur De SA ChAmbre AVeC lA frimouSSe 

Du petit Dernier, C’eSt poSSible. lA preuVe.  
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Et que Marylin Monroe, croquée par 
Andy Warhol, apportera la touche de pop 
art qui manquait à votre radiateur (bien 
malin celui qui saura distinguer l’appa-
reil électrique de l’œuvre authentique !).  
Tenté par un canapé tigré, zébré, rayé, 

dessiné aux motifs que vous avez vai-
nement cherché dans le commerce sans 
jamais les trouver ? La technologie se 
chargera d’habiller votre divan à votre 
goût, il suffira de fournir le visuel en 
haute définition que vous aurez déniché 
sur internet ou ailleurs. 

une pièce en plus
Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, 
les trompe-l’œil doivent leur succès à 
leur faculté d’agrandir les perspectives. 

Ici, un salon ouvre sur la ruelle pavée 
d’un vieux village méditerranéen. Et 
là, sur une double porte battante, se 
dessine une montée d’escalier au pied 
de laquelle trône une commode en 
bois rehaussée d’une lampe de chevet. 
Incroyable ! L’image a créé une pièce 
supplémentaire. Les restaurants, disco-
thèques, bars ont déjà succombé à la 
tentation, pourquoi pas vous ? . 

Louise Raffin-Luxembourg
Plus d’infos : www.flashpoleservices.com

VoYez granD 
Ciel bleu  

et petits nuages 
cotonneux  

sur faux-plafond 
diffusant.

Le Mont Blanc 
sur plexiglas® 

encercle  
la piscine  
intérieure  

d’un chalet  
de montagne. 



Leur nom est Pôle... 
Pôle Travaux ! Leur 

mission : faciliter vos 
travaux. Avec près de 
300  artisans du bâtiment 
rassemblés au sein de leur 
groupement, les agents 
Pôle Travaux trouvent, pour 
vous, « les bons artisans au 
bon moment ». 
recherche de prestataires, 
examen des différents 
devis... finie cette corvée ! 

désormais, un seul appel 
permet l’étude globale du 
projet, l’obtention d’un de-
vis adapté au budget, et le 
suivi des travaux.

Pôle Travaux   
06 64 27 77 21   
www.poletravaux.com

groupement ASSo-
CiAtif D’ArtiSAnS, 
pôle trAVAux De-
Vient Votre interlo-
Cuteur unique.

Des travaux en toute simplicité 
pôle travaux

envie d’un canapé unique ?  
la technologie l’habille  
du visuel de votre choix

d a n s  l ’ a i r 
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initiée par l’association HQE, la dé-
marche HQE (Haute Qualité Envi-
ronnementale) répond à un double 

objectif : améliorer le confort et la santé 
des usagers d’un bâtiment et limiter l’im-
pact du bâtiment sur l’environnement. 

4 familles d’exigences
Cette démarche est volontaire, intelli-
gente et non obligatoire. Pour être HQE, 
une maison doit répondre aux exigences 
de 14 cibles classées en 4 familles.

pour être hqe, une mAiSon Doit réponDre  
à 14 exigenCeS ClASSéeS en 4 fAmilleS. expli-
CAtionS pAr ArChiteCture 4807 à AnneCy.

eco-construction
Les trois cibles de cette famille défi-

nissent une relation harmonieuse de la 
maison avec son environnement immédiat. 

eco-gestion
Ses quatre cibles permettent 
de construire des maisons 
non énergivores conçues bio climatique-
ment avec un bâti très isolant, utilisant 
des énergies renouvelables.

confort
Les quatre cibles liées au confort 
permettent d’avoir une mai-

son facile à vivre grâce à des solutions 
telles que des protections solaires, des 

qu’est-ce que la démarche hqe ?

apports de lumière naturelle supérieurs 
à la réglementation, une ventilation très 
performante, un système de contrôle 
de pilotage à distance de votre chauf-
fage, eau chaude sanitaire, prises et 
éclairages... Un accès facile aux équipe-
ments techniques et même la possibilité 
de recevoir une borne de recharge d’un 
véhicule électrique.

santé
Enfin, les trois cibles de cette 
famille  prennent en compte 
le bien-être et la santé des occupants en 
choisissant des matériaux sains, en éli-
minant au maximum des produits incor-
porant des solvants et des "COV", pro-
duits allergènes aggravant notamment 
l’asthme.

Architecture 4807 / Atria  
1 place Marie-Curie / BP 337 / 74008 
Annecy Cedex / 04 50 33 48 47 
www.architecture4807.com

Architecture 4807 

Prix d’excellence  
pour architecture 4807
seuls les professionnels labellisés nF hQe  
peuvent vous garantir des ouvrages certifiés hQe.
Architectures 4807 et maisons 4807 sont  
les seules marques certifiées "nF hQe référent"  
en haute-savoie et Pays-de-gex.
Architectures 4807 et maisons 4807 ont obtenu  
le prix de l’excellence multicritères nF, bbc  
et hQe 2012 pour la région sud-est de la France.
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patricia Debuchy a la foi. La 
foi dans l’amour, le partage, 
l’espérance. Dieu vit en elle, 

la peinture aussi. Elle a toujours voulu 
être peintre, depuis l’âge de 10 ans. 
Une envie, un désir enfoui pendant des 
années avant de ressurgir à l’aube de 
ses 50 ans. 
Comme le décrit si justement Christian 
Guex, galeriste d’Au-delà des appa-
rences, « elle porte en elle sa peinture 
depuis des années, comme on porte un 
enfant que l’on retient au monde puis 
que l’on délivre enfin d’une attente trop 
longue. Une gestation singulière, belle et 
douloureuse, riche de désirs et de frus-

trations, qui trouve aujourd’hui dans la 
grâce du bonheur d’aimer toute l’énergie 
de peindre. » Bonheur... Le bonheur de 

peindre pour une artiste qui se révèle 
être une « peintre du bonheur ».
« Ton devoir est de ne jamais te consu-
mer dans le sacrifice. Ton devoir réel est 
de sauver ton rêve. » Ces deux phrases, 
tirées d’une lettre de jeunesse d’Amedeo  
Modigliani à son ami Oscar Ghiglia ré-
sonnent encore dans son esprit. 

sPonTané 
Des moments 
nostalgiques  

où le bonheur  
transparaît... 

En haut, 
Le ruban rouge.  

Ci-contre,  
Le ciré jaune  

et Le guéridon.  
Acryliques  
sur toiles.

Patricia Debuchy : 
le bonheur en mouvement
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sept ans déjà que christian guex vous accueille dans sa 
galerie. sept ans à vous faire partager, à transmettre 

une émotion, une part de rêve au travers de la présentation 
des œuvres d’artistes qu’il a personnellement choisis, qu’il 
aime et en qui il croit. Avec Au-delà des apparences, laissez-
vous glisser derrière l’image et rentrez dans l’œuvre d’art.

à l’Affiche
Au mois de novembre, découvrez l’univers des peintures 
nostalgiques de Patricia debuchy et les sculptures d’argile 
de sophie Favre.

Galerie Au-delà des apparences   
15 rue Filaterie / 74000 Annecy   
04 50 52 94 34  
06 80 07 87 29  
www.galerie- 
audeladesapparences.com

Au-delà des apparences

DéCouVrez un monDe que VouS AVez ChoiSi 
SAnS Arrière-penSée, juSte pour le plAiSir De 
VouS fAire plAiSir.

la galerie 
de toutes les émotions
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hAut-SAVoyArDe DepuiS troiS AnS, l’ArtiSte peintre pAtriCiA DebuChy eSt expo-
Sée à lA gAlerie Au-Delà DeS AppArenCeS à AnneCy juSqu’Au 30 noVembre. 
SeS œuVreS SinCèreS et VibrAnteS portent en elleS le bonheur De ViVre.

Le bonheur rêvé
Diplômée des Beaux-Arts avec les 
félicitations du jury, styliste au sein du 
prestigieux groupe Hermès, elle a dû 
« apprendre à désapprendre », à ne 
plus conjuguer ses œuvres au plus-que-
parfait pour en sortir une peinture faite 
d’émotion, tout en mouvement et en 
spontanéité. Un lâcher-prise qui aurait 
plu à Claude Monet, lui qui déclarait à un 
de ses élèves : « J’aimerais juste vous voir 
une fois placer sa bouche sous un œil 
plutôt que sous le nez ! » Elle laisse donc 
courir ses envies sur la toile, joue avec 
les couches de peinture acrylique, crée 
une atmosphère singulière au travers 
des nuances de gris dans le ciel de ses 
œuvres représentant des enfants sur la 

Côte d’Opale, paysage de ses vacances 
d’enfance... Des moments simples. Des 
moments nostalgiques où seul le bon-
heur transparaît, où seul le bonheur 
transpire dans la simplicité. Le bonheur 
d’être là. Le bonheur de vivre, tout sim-
plement.  

Vincent Louvigne

« J’ai besoin que mon pinceau 
s’écrase sur la toile ! »
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exsud met son savoir-faire 
au service de l’architecture  
d’intérieur et de la création  
de mobilier. situé  
en Pologne depuis 1999, 
exsud se compose  

d’un bureau d’étude  
et d’ateliers de fabrication. 
exsud vous invite dans 
son univers de créations 
sur mesure uniques, 
comme ce lampadaire 
de la collection «Watek» 
(existe aussi  
en suspension).

Exsud, 06 80 91 12 64, 
www.exsud.com

offrez-vous un ManonLisa  
aux couleurs de votre choix
Au design et à l’ergonomie  
étudiés, ce fauteuil à l’aspect “cuir  
craquelé” est étonnamment doux  
et confortable, mais pourtant fait 
de mosaïque.  
Fresques de cuisines ou de salles  
de bains, tables et objets déco...  
La mosaïste franco-québécoise 
cultive l’insolite, l’art d’étonner,  
et comme elle s’amuse à dire :  
« N’achetez pas chinois,  
achetez chez moi ! »

ManonLisa, mosaïste, 06 20 80 01 10, 
www.manonlisa.com

é t a t s D ’ A R T
pu

BL
I-C

OM
Mu

NI
Qu

é 
© 

ph
oto

 M
an

on
Lis

a

pu
BL

I-C
OM

Mu
NI

Qu
é 

© 
ph

oto
 S

he
lte

r

pu
BL

I-C
OM

Mu
NI

Qu
é 

© 
ph

oto
 E

xs
ud

« chacun voit  
avec ses lunettes » 
Ce proverbe traditionnel 
français, le collectif Shelter 
se l’est approprié pour  
proposer un objet unique, 
fidèle aux valeurs  
de ses cinq membres haut-
savoyards : des lunettes  
en bois ! 100 % made  
in Savoie, et une démarche 
écoresponsable affichée. 
Julien, Florent, Emeline, 
Maxime et François  
ont développé leur gamme 
selon une ligne de conduite 
durable afin de limiter 

l’impact environnemental.  
Chacune des pièces  
est entièrement réalisée  
de façon artisanale  
en frêne dans des bûches 
de chauffage recyclées.  
Les verres, de haute qualité 
solaire, sont fabriqués  
par la société Carl Zeiss 
Vision à Milan. 
Résolument tendance,  
originales, uniques  
et design, les lunettes  
en bois Shelter flottent : 
finies les mésaventures  
au fond du Lac.

www.shelter-shoponline.com 

éCLAIRAGe           D’éLéGANCe

émotions en transparence
Une fois encore, Pierre Coïa,  
artiste contemporain verrier,  

magnifie la transparence des éléments 
pour créer des pièces uniques. 

Ici, une lumineuse sculpture de buffle  
en verre, ambre et bronze. 

 06 62 86 80 27,   
www.pierre-coia-sculpteur-fusion-verre.com
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d’artistes

s’il se doit d’être avant tout 
fonctionnel, l’escalier ne doit 
pas pour autant dépareiller 

avec votre intérieur. Ascenso l’a bien 
compris et joue avec les matières et les 
couleurs pour faire de votre escalier une 
pièce unique. Chêne massif, acacia étuvé, 
frêne massif, merisier, verre translucide 
ou béton ciré... et même cuir ! 
Laissez donc libre cours à vos envies et 
à votre imagination. Avec un devis précis 
et personnalisé à l’appui, les profession-

nels d’Ascenso sauront répondre à vos 
attentes, en respectant votre budget, 
votre esprit déco et les contraintes archi-
tecturales de votre habitation.
En quête d’idées ? Une visite (sur rendez-
vous) s’impose à l’espace d’exposition de 
300 m2 : pas moins de vingt escaliers 
grandeur nature sont élégamment mis 
en scène dans des ambiances uniques.

Ascenso / 2 rue des Frères de Mongolfier 
74600 Seynod / 04 50 69 22 05  
06 09 83 29 05 / www.ascenso.fr

aérIens 
Toujours plus 

haut, toujours  
plus beau, 

l’escalier gravit 
des sommets !  

A droite :  
escalier  

suspendu  
en bois teinté, 

garde-corps 
inox brossé et 

vitrage.  
Au centre :  
une allure 

élancée pour 
cet escalier 

suspendu  
breveté  

en bois teinté  
et inox.

Ascenso
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Des escaliers tels  
des œuvres d’art

elément CentrAl De Votre 
mAiSon, l’eSCAlier S’expoSe 
à lA Vue De touS. pourquoi 
le CACher D’AilleurS, quAnD 
forme, mAtériAux, rAmpeS et 
gArDe-CorpS Sont perSonnA-
liSAbleS à l’enVie, grâCe Aux 
réAliSAtionS Sur meSure D’AS-
CenSo, le SpéCiAliSte De l’eS-
CAlier DepuiS pluS De 20 AnS.

contemporain et chaleureux, le cuir revêt le dessus des marches comme 
les mains courantes, et se décline dans une large palette de couleurs.  
si les escaliers sont entièrement fabriqués dans son atelier,  
Ascenso confie la réalisation des revêtements en cuir (photo ci-contre)  
à son artisan partenaire emmanuel hureau. basé à Thonon-les-bains,  
ce sellier professionnel a été élu meileur ouvrier de France.

nouveau : votre escalier habillé de cuir
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amis autour des spécialités de l’établisse-
ment : cocktails et délicieux grignotages. 
La grande cheminée confère à l’endroit 
un climat chaleureux et une hospitalité 
accueillante. 
Au cœur de l’établissement, l’espace 
aquatique se décline en une piscine 
intérieure spacieuse et chauffée, où Ja-
cuzzi, saunas, hammans, salle de fitness 
s’épanouissent sur 600 m2 entre granit et 
modernité.
De son côté, le Spa ô Des Cimes a ac-
quis une réputation d’excellence dans les 
soins du visage et corporels. Cet hiver, 
faites un cadeau à votre corps : laissez-
vous guider dans ce paradis de douceur 
entièrement voué à votre beauté et votre 
bien-être. . 

premier 5 étoiles de la station, 
les Suites du Névada ras-
semblent modernité, élégance 

et confort au pied des pistes. Célébra-
tion de l’unique, chacune des 25 suites 
mêlant design et pierre ou bois bruts 
se distingue par sa couleur, sa décora-
tion ou son aménagement. Symbole du 
raffinement, l’hôtel propose des suites 
luxueuses et cossues pouvant accueillir 
deux à six personnes et dont l’esthétisme 
est rehaussé par les créations poétiques 
du sculpteur savoyard René Broissand. 

summum du confort
Les concepteurs du site prestigieux ont 
voulu qu’en ces lieux magiques, « chacun 
invente la Suite de son histoire ». Rouges 
ou blanches, les suites Classiques, de 
Tradition ou Deluxe, offrent un espace de 
liberté totale où la lumière rayonne de 
toutes parts.

Au sommet de l’établissement, la suite 
Duplex révèle une personnalité architec-
turale étonnante. Une osmose parfaite des 
matières et des matériaux crée une atmos-
phère reposante et protectrice. Doté d’une 
cuisine privée ultra moderne, cet étage 
privatif de 180 m² réparti sur deux niveaux 
dispose de larges baies qui invitent à la 
contemplation d’un paysage grandiose. 

saveurs authentiques 
Fleuron de la gastronomie française, «La 
Table en Montagne» est un repaire pour 
amateurs de cuisine créative orchestrée 
par le chef étoilé Jean-Michel Bouvier 
(voir page suivante). 
Quant au Withney Bar, son ambiance 
lounge est propice aux échanges entre 

Vous venez  
d’arriver à Tignes ? 
de courts arrêts 
sont autorisés 
devant la plupart 
des héberge-
ments afin de 
vous permettre 
de décharger 
vos bagages  
en toute sérénité. 
Une fois installé, 
oubliez votre 
voiture ! Pour 
vous permettre 

de circuler 
facilement dans 
toute la station, 
la commune  
a développé  
son service  
de navettes  
gratuites :  
24 points d’arrêt, 
de Tignes 1800  
à Tignes Val 
claret grande 
motte. 
Renseignements : 
Maisons de Tignes  
ou 04 79 40 04 40.

Tignes côté pratique

aMbIance Lounge 
au Withney Bar autour de la cheminée  
du sculpteur savoyard René Broissand 

a gauche : La DaMe Du Lac De cheVrIL 
regarde en direction du village noyé lors de la création  
du barrage EDF. Les travaux, déclarés d’utilité publique  

et d’urgence par l’Etat, ont été réalisés entre 1947 et 1952.  
Auteur de l’œuvre, le sculpteur savoyard Livio Benedetti, 

s’est éteint le 4 octobre 2013 à Chambéry.  
Edifiée en 2002, la Statue Mémorial dite «la Sarrazine» 

célèbre à la fois la mémoire de l’ancien bourg et l’avenir, 
vers lequel elle se tourne. 

week-end  
de prestige à

tigneS 
les suites du Névada auréolées de 5 étoiles

grâCe à lA montée en gAmme DeS SuiteS Du néVADA, tigneS DiSpoSe Dé    SormAiS De Son premier hôtel 5 étoileS. 
l’étAbliSSement De luxe Allie eSprit De lA montAgne et ligneS réSolume   nt ContemporAineS. 

raFFIné  
eT cosY  
Chacune  
des 25 suites  
se distingue  
par une  
décoration  
unique 
mêlant pierre  
ou bois bruts 
et design.  
Détente  
et bien-être  
assurés 
à l’espace  
aquatique  
et au réputé Spa 
Ô Des Cimes.

éDifiée Autour De Son égliSe, réplique 

De Celle engloutie pAr leS eAux Du  

bArrAge, tigneS Déploie touS leS AtoutS  

D’une StAtion D’enVergure internAtio-

nAle tout en ConSerVAnt un eSprit  

VillAge. elue « Ville lA pluS SportiVe » 

pAr le quotiDien l’equipe, tigneS 

CultiVe DynAmiSme et AuthentiCité  

DAnS Son Art De reCeVoir. Côté gliSSe, 

DeS SApinS DeS bréVièreS Au glACier  

De lA grAnDe motte à 3500 mètreS 

D’AltituDe, en pASSAnt pAr l’eSpACe 

Killy, lA StAtion offre 10 000 heCtAreS 

De plAiSir ! Reportage de Louise Raffin-Luxembourg© 
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s’immerger là où les 
images de la plongée 
sous glace du film  
Le grand bleu ont 
été réalisées, ça vous 
tente ? ici, les bulles 
d’air dansent, les rayons 
du soleil (ou de la lune) 
flirtent avec la surface 
gelée... Le voyage est 
envoûtant. ce concept 

d’activité très extrême  
est à la portée de tous. 
débutant ou confirmé,  
à votre rythme  
et accompagné  
par un professionnel  
de la plongée, vous  
évoluerez entre 30 cm  
et 1,50 m de glace dans 
le lac naturel de Tignes.
 
www.tignesplongee.com

avec ou sans glace ?

s ituée dans l’enceinte de l’hôtel 
5 étoiles Les Suites du Névada, La 
Table en Montagne est l’un des 

fleurons gastronomiques de la région. 
Ici, chaleur du bois, tons dorés et verts, 
sont autant d’emprunts à l’univers de la 
forêt. à la bonne franquette, chacun se 
sert dans les plats tour à tour disposés 
au milieu de la table. Les viandes et les 
poissons, cuits sur lauze, sont apportés 
et découpés sous vos yeux. Le chef étoilé 
Jean-Michel Bouvier vous concoctera 
sûrement ses deux spécialités : le « Cro-
zets et bouillon de poule au persillé de 
Tignes » et le fameux gâteau de Savoie 
accompagné de sa confiture de myrtilles. 

De nombreux ChefS tignArDS puiSent DAnS 
leurS rACineS SAVoyArDeS pour inVenter 
DeS plAtS finS et CréAtifS. quelqueS bonneS 
ADreSSeS à lA Volée.

brochettes de sapin
Excellente table, le restaurant Le Clin 
d’Œil propose non seulement les grands 
classiques de la cuisine de montagne 
comme l’incontournable tartiflette reblo-
chon, mais aussi une savoureuse cuisine 
de marché, pleine de fraîcheur telle que 
la crème de fenouil émulsionnée ou les 
brochettes de sapin au saumon poêlées. 
Quant à La Ferme des 3 Capucines, 
recommandée par le Guide Michelin, elle 
vous fera partager sa cuisine tradition-
nelle et ses spécialités savoyardes dans 
un cadre typiquement montagnard, au 
coin de la cheminée.

coquillages et crustacés 
La carte de La Fruitière met en avant les 
produits de notre terroir avec une dégus-
tation axée sur la production et la culture 
régionales. L’établissement se démarque 
aussi par son côté déco en s’inspirant des 
coopératives laitières d’autrefois dans 
une interprétation design. 

la cuisine du terroir  
sublimée

e s c a p eda
à  t i g n e S

esPrIT MonTagne 
L’attachement aux racines régionales 

se ressent jusqu’au moindre détail  
à La Table en montagne.

Les Suites du Montana mettent à 
l’honneur les produits nobles : homard, 
turbot, bœuf charolais, belles volailles... 
En prime, les viandes rôtissent sous vos 
yeux !
Quittons les cimes avec Le Ski d’Or qui, 
chaque jeudi, propose un savoureux 
hommage à la mer avec son arrivage 
d’huîtres, poissons et coquillages. Le soir, 
goûtez aux délices de la cuisine gour-
mande : raviolis de langoustine, carré 
d’agneau de l’Aveyron, soufflé chaud à la 
framboise… Savourer des produits de la 
mer en plein cœur des Alpes : dépayse-
ment gustatif garanti !  

cet hiver, le chef savoyard Jean-Michel  
Bouvier et sa femme Catherine  

ouvrent une boutique dans leur restau-
rant Le Panoramic, situé sur le glacier de 
la Grande Motte. Vous y trouverez :
 de l’artisanat local (saladiers et cuillères 
en bois, plaids en laine angora...) ;
 des objets traditionnels de la région savoy-
arde (tels les célèbres couteaux Opinel) ;
 du mobilier tendance luxe naturel 
(poufs imitation tronc d’arbre, lampes en 
bois et tissus…) ;
 des produits gourmands (pots de foie 
gras au Génépi, sachets de chocolats…).
 
www.jeanmichelbouvier.com

nouveauté :  
shopping déco  
sur le glacier ! 
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Mais nous nous démarquons en propo-
sant des sites très spacieux, comme au 
Grand-Bornand, à Samoëns, aux Carroz 
d’Arâches ou aux Houches. Depuis 2004, 
nous avons créé 24 résidences et 2 hôtels,  
ce qui représente environ 2 000 appar-
tements.
D’co : Quels sont vos choix en matière 
de décoration intérieure ?
Je vais distinguer deux cas. Dans les 
grandes résidences – où les espaces 
récréatifs font entre 1000 et 1500 m2 

« Notre groupe  
a su garder son âme » 

AnCré hiStoriquement DAnS le bASSin AnnéCien DepuiS 50 AnS, mgm S’AffiChe Comme le leADer Sur le mArChé 
 De l’immobilier De touriSme hAut De gAmme à 

lA montAgne. entretien AVeC Son préSiDent 
DireCteur générAl, DAViD girAuD. 

David Giraud, pDg de mgm 

annIVersaIre 
« 50 ans est un 

gage important 
de sécurité  

et de sérénité  
pour nos 

clients et nos 
investisseurs », 

explique  
le constructeur 
haut-savoyard.

D’co : Racontez-nous la naissance de 
MGM, il y a 50 ans…
David Giraud : C’est mon père qui a créé 
la société. En 1963, à l’âge de 21 ans,  
il a pris sa carte d’artisan – menuisier  
charpentier – et fondé les chalets et 
maisons Maurice Giraud. Les construc-
tions se réalisaient principalement dans 
le bassin anné cien tandis que le berceau 
de l’entreprise se trouvait à La Balme-de-
Sillingy. 
En 1986, mon père a créé la marque 
MGM qui était la partie promotion mon-
tagne de la société. à partir de 1997, 
nous avons fait une petite échappée sur 
la Côte d’Azur. 
J’ai repris MGM en 2003 et décidé d’arrê-
ter le sud de la France en 2006. Depuis, 
nous avons enraciné notre positionne-
ment « lac et montagne », qui est le véri-
table ADN du groupe. Notre activité sur 
la région d’Annecy représente environ 
20 % de notre chiffre d’affaires, le reste 
se concentre exclusivement sur la mon-
tagne, en Savoie, Haute-Savoie, Isère et 
Hautes-Alpes.
D’co : Si vous aviez un événement 
marquant à retenir…
Ce serait la création de CGH* – aussitôt  
après avoir repris l’entreprise – afin 
d’assurer l’exploitation de nos résidences 
de tourisme. Notre activité comprend 
en effet la construction de chalets et 
d’appartements pour de la résidence se-
condaire traditionnelle mais surtout des 
résidences de tourisme quatre étoiles 
sous la marque CGH. Qu’elles proposent 
40 ou 100 logements, toutes disposent 
d’un concept spa-piscine. En 2004, nous 
étions l’un des premiers à intégrer les ca-
bines de soin et de bien-être qui ont en-
suite été imitées par d’autres exploitants. 

avec salon-accueil, cheminée et piscine – 
les gens restent assez traditionnels. Ils 
s’attendent à voir de la pierre et du bois. 
Ce côté chaleureux et cosy, c’est notre 
marque de fabrique. Nous avons tenté 
une approche plus moderne dans une 
ou deux résidences et même si cela plaît, 
il n’y a pas la même émotion.
Quant aux appartements, nous avons 
innové un peu plus. Les robinetteries, lu-
minaires, plans vasques ou appareillages 
électriques se sont modernisés. Les 
chambres sont en parquet, les carrelages 
sont passés du 30 x 30 cm à du 30 x 60 cm. 
Le client peut choisir entre trois coloris  
parmi des couleurs chaudes. On reste sur 
nos fondamentaux mais plus « déco ». 
D’co : Comment évolue l’immobilier 
de tourisme à la montagne ?
Nous ne sommes plus dans le marché 
euphorique que nous avons connu de 
2003 à 2008. Aujourd’hui, nous tra-
vaillons sur des volumes beaucoup 
moins importants. En période d’eupho-
rie, beaucoup de personnes viennent 
faire du profit et de la spéculation au 
détriment de l’aspect qualitatif. Nous, 
même en période difficile, nous sommes 
toujours présents. 
Heureusement, il y a toujours des gens 
qui aiment le ski et qui achètent. Notre 
clientèle compte autant de proprié-
taires que de locataires, et 30 % vient de 
Grande-Bretagne, Belgique et Hollande.
Et il y a toujours le marché français ! 
Notre objectif est de réaliser deux à trois 
résidences par an, ce qui est déjà un 
beau défi quand on fait du qualitatif.   

Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg
* Compagnie de Gestion Hôtelière

 Retrouvez la suite de notre rencontre 
avec David Giraud sur www.dcomagazine.fr
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NOUVEAU REVENDEUR MIELE SUR ANNECY 

470 route des Prés Rollier - ZAC des Bromines lll
74330 Epagny-Sillingy
Tél. 04 50 24 16 83

À proximité de Desjoyaux et Mercedes

b u z z  b u z z D e C o

Mariage d’amour et de raison entre une technique et sa région.  
Avec la sortie de la 1000e maison du Groupe Dunoyer,  
IZO confirme un succès dû à un concept de l’habitat original.  
Visite de la maison témoin sur rendez-vous au 04 50 22 36 46. 

Parc du Calvi, Poisy, www.izo.net

baignoire  
à voir et à toucher

maisons bois contemporaines

Les show-rooms qui proposent  
de découvrir des salles de bains 
haut de gamme sont rares.  
Sandra et Romaric Forest relèvent 

le défi en présentant en situation  
la nouvelle collection du grand designer 
italien Antonio Lupi, dont l’élégance 
minimale et la sobriété ont fait  
la réputation. Mêlant élégamment 
corian, bois noble et laques, plaisir  
des yeux et du toucher, ses créations 
sont à découvrir dans le nouvel espace 
dédié à la salle de bains d’Allure Soft 
Design.

11 bis avenue d’Aléry à Annecy 

Envie pour vos repas ou pour vos réunions de travail d’une table personnalisée ?  
Chacune est signée et fabriquée à la demande. Réputée pour la fabrication 
des escaliers sur mesure, la société Ascenso a créé ce nouveau concept  
baptisé Ascenso 

Design. Les dimensions,  
15 choix de bois, 20 teintes, 
5 types de finition, plus  
de 300 plateaux de table,  
un motif ou un logo...   
La personnalisation n’a plus 
de limites et la configuration 
du projet se fait directement 
sur le site internet.  
A découvrir d’urgence ! 

www.ascenso-design.fr

passez à table

Des idées pour 
votre salle de bains

Parcourez les 408 pages du nouveau 
catalogue gratuit Salle de Bains 
2013 de Richardson. C’est une  
véritable mine d’idées qui vous 

donnera envie de refaire ou de rénover 
votre salle de bains. Retrouvez un large 
choix de produits de grandes marques 
pour tous les budgets, toutes les dernières 
nouveautés et un nouveau cahier  
des tendances 2013. Une fiche Projet  
vous est également offerte pour ne rien 
oublier lors de votre rendez-vous avec 
votre installateur ou les conseillers. 

A demander au magasin 22 route de Vovray  
à Annecy ou sur www.richardson.fr 
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