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cants et transformateurs permettent au 
verre d’acquérir des propriétés toujours 
plus nombreuses et des performances 
accrues. En construction, en architec-
ture et en décoration, il offre d’aller très 
loin. » Dans la créativité bien sûr, mais pas 
seulement. « L’aspect environnemental 
est aussi au centre des avancées, ajoute 
le miroitier annécien, au fil de produits 
toujours plus innovants, propres, résis-

BLUE PETRoL 
Gamme Lacobel, 

par AGC  
qui développe 

différentes 
gammes de verres  

décoratifs pour 
toutes les pièces 

de l’habitat.

choses : « Lorsqu’on le pose, il couvre 
les défauts, les aspérités. Pour habiller 
un mur par exemple, c’est beaucoup 
plus confortable et satisfaisant que cer-
tains autres matériaux qui exigent un 
gros travail, entre autre de préparation, 
pour obtenir un résultat irréprochable… » 
Voilà un avantage tout simple, mais loin 
d’être négligeable quand il s’agit de faire 

des travaux, non ? Eh bien, après ces 
quelques mises au point, c’est confirmé : 
que le verre entre dans nos foyers !  

Caroline Lavergne

Plus d’infos : Glass & Deco Design via facebook  
www.miroiterie-annecienne.com  
www.glastetik.fr

« Le verre acquiert  
des performances  
accrues : solidité, respect 
de l’environnement... »
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tants et écologiques, aptes à dépasser 
les exigences de normes déjà très strictes, 
avec notamment, une très faible émission 
en composés organiques volatils. C’est 
un autre atout majeur. Les professionnels 
comme les particuliers y sont de plus en 
plus attentifs et sensibles, et c’est impor-
tant de le souligner. » 
Par ailleurs, quant à la décoration, le 
verre offre l’avantage de faciliter les 
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Traits D’co : Comment expliquez- 
v o u s  l e  s u c c è s  d e  L a  M a i s o n 
France 5 ?
D’abord par le contexte économique : 
les gens ont moins d’argent pour sortir 
alors ils reçoivent davantage. Mais pour 
recevoir, il faut un intérieur sympa, du 
coup la décoration est devenue un pro-
duit de consommation. Et puis, notre 
émission est généraliste, on y parle 

de design, de déco, d’architecture, 
je crois que chacun y trouve son 

compte en 45 minutes. 

Comment choisissez-vous les sites de 
tournage ?
Nous visitons des maisons exception-
nelles, pour lesquelles il y a une histoire à 
raconter. Mon côté caméléon me permet 
de créer une proximité avec mes inter-
locuteurs parce que je me sens à l’aise 
avec tout le monde. Et si la décoration 
ne me plaît pas, je ne l’exprime pas. A 
quel titre, mes goûts seraient supérieurs 
à ceux des autres ? J’essaie au contraire 
de comprendre et d’expliquer les choix 
du propriétaire. 

Inspiré par la région ? 
Il ne se passe pas un an sans que je 
tourne ici. Val d’Isère, la Clusaz, les Gets, 
Avoriaz, Megève… On y trouve de beaux 
exemples de chalets qui cadrent parfai-

D ’c o 
V I P

tement avec un tournage en hiver. Mais 
je ne fais pas de visite gratuite : le chalet 
de luxe construit à Courchevel par un 
milliardaire russe ne m’intéresse pas. Il 
faut que l’endroit ait une âme.

La déco, vous êtes tombé dedans 
quand vous étiez petit ?
En quelque sorte, oui ! L’héritage d’un 
père très bricoleur et d’un beau-père 
compagnon tailleur de pierres. Ils m’ont 
transmis leur passion. Je suis un vrai 
touche-à-tout, je bricole et change de 
déco régulièrement, une rénovation par 
ci, un coup de peinture par là… 

A quoi ressemble votre maison 
idéale ? 
Je n’opterais pas pour une construction 
neuve. Plutôt une vieille bâtisse, type 
ferme de montagne autour d’Annecy. Je 
casserais tout l’intérieur pour lui apporter 
une touche plus contemporaine dans le 
volume, pas forcément dans la décora-
tion. J’y vois une grande pièce à vivre 
avec une cuisine qui ouvre sur la salle 
à manger.

Quel premier objet y poseriez-vous ? 
J’ai une énorme statue en bois dont je ne 
connais ni l’origine, ni l’artiste mais que 
j’embarque à chaque déménagement. 
Un ami me l’a offerte pour mon premier 
appartement quand j’avais 18 ans. On y 
voit ce qu’on veut : une femme avec un 
enfant ou un gant de boxe... 

Comment avez-vous découvert An-
necy ?
En effectuant mon service militaire au 
27e BCA en 1982. C’est un coin magique. 
Je me suis aussitôt dit : « Le jour où je 
peux, je m’y installe. » Et pas un jour je 
ne regrette mon choix ! 

Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg
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installé depuis sept ans à veyrier-du-lac, l’animateur  
emblématique de l’émission la maison france 5 répond aux 
questions de traits d’co. 

« Il faut  
qu’une maison 
ait une âme »

 

 

stéphane thébaut,  
la déco en héritage
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la séréNité Par Nature 
face au lac du bourget



 ESPACE ET LUMIèRE 
Prolongeant l’entrée, l’escalier  

sans contremarche et une grande 
baie vitrée créent l’alchimie  

pour faire de la lumière naturelle  
un hôte privilégié, et de la  

sensation d’espace, une réalité.

dans un cadre verdoyant, sur la commune de brison-saint-innocent, 

cette maison d’architecte avec vue sur le lac, fait corps avec une 

nature maJestueuse dont elle semble être le simple prolongement. et 

vice-versa. ici, l’osmose est évidente. et le hasard n’y est pour rien…

Allez savoir pourquoi, il est des lieux dans lesquels 
d’emblée, on se sent bien. Ici, tout s’explique. Sur ses 
1 500 m2 de terrain, la demeure de 241 m2 de sur-

face habitable est idéalement orientée : tenant compte de la 
réalité du site pour mettre en valeur les éléments naturels qui 
l’entourent, elle offre des vues rêvées sur le lac du Bourget et 
la nature alentour, sans aucun vis-à-vis.
Sublimant le lieu déjà enchanteur, une très belle piscine natu-
relle comble le regard de son eau pure et vivante, confortant 
un peu plus encore le sentiment de quiétude et de bien-être 
absolu. Fabuleux…
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Au cœur de ce niveau, comme un symbole, la cheminée cen-
trale est visible depuis la cuisine, le salon/salle à manger (plus 
de 70 m2), et la terrasse.
Et tandis que de ce côté de la maison, la façade de baies vitrées 
est légèrement en biais, l’œil est irrésistiblement attiré par une 
vue imprenable sur le lac du Bourget.
Mais cette impression de liberté va bien plus loin encore : le sol 
du rez-de-chaussée étant prolongé par celui de la terrasse, de 
même niveau et de même nature – un grès cérame ingélif en 
dalles de 45x45 gris clair – la sensation d’espace est absolument 
remarquable.

Jeux de lumière
Deux grandes terrasses, l’une au rez-de-chaussée (43,6 m2) 
et l’autre à l’étage, ont elles aussi d’étonnantes spécificités : 
au-delà de la vue splendide qu’elles offrent, leur largeur a été 
étudiée pour correspondre à la courbe du soleil, que l’on garde 
ainsi jusqu’au fond du salon l’hiver tandis que l’été, on profite 
de l’ombre pour déjeuner à l’extérieur… Divin.

Intimement douillet
A l’étage, on est accueilli par un spacieux salon de musique dou-
blé d’un coin salon/TV et d’une belle terrasse tournée vers le lac.
La baie vitrée, de nombreuses ouvertures, le sol en parquet 
bois lamellé collé chêne clair et le blanc des murs, créent une 
alchimie dédiée à une luminosité et une vue exceptionnelles.

 ChEMInéE 
à 360° 
Sobre et épurée, 
la cheminée 
ouverte s’érige 
au cœur du foyer.  
Esthétique  
et forte  
d’une certaine 
symbolique, 
visible depuis 
les pièces  
principales  
du niveau, elle 
rayonne tant  
de chaleur que 
de convivialité.



L’espace sublimé
En cet endroit unique, conçu par Marc Lopez, architecte à 
Annecy, les espaces sont envisagés comme le prolongement 
de l’environnement. Dès lors, au rez-de-chaussée, la longue 
entrée commence avant même d’entrer, se prolongeant à l’inté-
rieur, jusqu’au pied d’un escalier conçu comme une sculpture 
aérienne, sans contremarches, derrière lequel une grande baie 
vitrée permet à la lumière naturelle d’inonder une vaste pièce, 
résolument ouverte.

v i s i t e 
PRIVée



BULTHAUP_tiersHt_1.indd   1 09/01/14   16:37

 TERRASSES  
éTUDIéES
La largeur  

des terrasses 
tient compte  
de la courbe  

du soleil  
pour garder  

la lumière  
jusqu’au fond  

du salon l’hiver,  
et permettre  
de déjeuner  

à l’ombre l’été… © 
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Quelques poutres apparentes de la charpente en bois, sou-
lignent élégamment les volumes, et notre visite se poursuit, 
s’engageant plus avant dans les sphères d’une intimité parfai-
tement préservée au fil d’un bureau, d’une suite parentale avec 
dressing, de deux chambres avec rangements, d’une seconde 
salle de bains et d’une lingerie.

Des « + » intéressants
Quelques-unes des questions techniques de ce bien d’excep-
tion, disponible à la vente chez Stephan de Meyer Immobilier, 
viendront parachever cette amorce de visite. On notera par 
exemple un chauffage basse température au sol et la géother-
mie verticale alimentant une pompe à chaleur encastrée pour 
le chauffage de l’eau. Le système de ventilation quant à lui, 
consiste en des puits canadiens et une circulation par air pulsé.

Le système d’éclairage est à basse tension et le système élec-
trique est programmable, tout comme les volets roulants, instal-
lés partout. Un dernier détail a attiré notre attention : de longues 
chaînes descendant de part et d’autre de la toiture permettent 
l’absence de gouttière et le drainage de l’eau du toit jusque dans 
les immenses bacs de fleurs séparant la terrasse du rez-de-
chaussée et la plage en béton brossé. Pratique et… esthétique.
Sur toute la ligne et sous toutes ses facettes, la maison au-
dessus du lac aura su, de ses bonnes ondes… nous faire vibrer. 
Et vous ?   

Caroline Lavergne



v i s i t e 
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 ChAînES  
DE PLUIE 
Plus esthétiques  
et moins 
contraignantes 
que de  
traditionnelles 
gouttières,  
de longues 
chaînes drainent 
les eaux de pluie  
du toit jusque 
dans de grands 
bacs paysagés.

 ESPACES 
oUVERTS 
Le pari d’une 
architecture 
contemporaine 
qui crée  
le lien avec son  
environnement,  
des matériaux 
qui misent  
sur l’harmonie, 
et des lignes  
graphiques  
pour une allée 
qui invite  
à entrer…
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 07 86 44 22 12   www.first-training.com   contact@first-training.com   La Villa  FIRST TRAINING  12 boulevard du Lycée - Annecy  

EFFET SECONDAIRE :  
RISQUE D’ACCOUTUMANCE AU BIEN-ÊTRE

• Vous cherchez des résultats réels et concrets, tant sur le 
plan de l’amélioration de la condition physique générale 
ou de la diminution d’un souci de dos récurrent, que sur 
le plan esthétique ?
 
• Vous souhaitez optimiser votre temps et votre investisse-
ment ?

Dans un cadre unique, nous concevons, planifions et 
réalisons des SOLUTIONS innovantes SUR MESURE avec 
des activités adaptées à chacun tout EN PRESERVANT 
VOTRE INTEGRITE PHYSIQUE !

• Les dernières études ont mis en avant  
un EFFET SECONDAIRE à fréquenter LA VILLA : 
UN RISQUE D’ACCOUTUMANCE AU BIEN-ETRE

Petit calcul à méditer ...
- 168 heures dans une semaine,
- 2 heures d’entraînement hebdomadaire,
- Soit 1,2% de votre temps pour votre santé, pour votre 
corps, pour vous...

IL EST IMPORTANT DE PRIORISER VOTRE VIE !  
 
• Nous vous invitons, sur rendez-vous, à visiter  
La Villa et nous prendrons le temps de nous entretenir 
précisément sur vos objectifs avant d’envisager une/
des activité(s).

La Villa
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trône ! Selon Sandra et Romaric Forest, 
à la tête d’Allure Soft Design à Annecy : 
« Choisir un fauteuil doit être envisagé 
comme un investissement qui  vaut la 
peine. C’est pour cela que nous met-
tons l’accent sur des produits qui ne se 
démodent pas, avec une vraie qualité 
de fabrication. Aujourd’hui, il y a un vrai 
mouvement de fond chez certaines 
marques haut de gamme qui prennent 
le parti de proposer des produits non 
seulement très esthétiques mais aussi 
capables de longévité et de durabilité. »
Parfaite illustration de cet engagement 

et hautement apprécié pour son côté 
couette ultra douillet, le fauteuil "Husk", 
designé par Patricia Urquiola pour la col-
lection B&B Italia, allie un confort excep-
tionnel à un look modulable à volonté. 
Et attention : constitués de matériaux 
entièrement recyclés ou recyclables, les 
composants de Husk sont assemblés 
de manière à pouvoir être entièrement 
démontés pour faciliter le processus de 
recyclage et réduire l’impact sur l’envi-
ronnement. 
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"EGG",  
FRITz hAnSEn  
Design : Arne 
Jacobsen. Coque 
en matière 
synthétique, 
rembourré 
de mousse 
polyuréthane. 
Piètement étoilé 
en aluminium 
monté sur une 
colonne en acier 
satiné.

tendances 
D e C o

que ceux qui n’apprécient 

pas un bon fauteuil lèvent le 

bras ! car il faut en convenir, 

un fauteuil peut parfois s’éri-

ger en « endroit rêvé ». d’où 

l’importance de bien choisir 

et… d’essayer ! tenez, si on 

s’asseyait pour en parler ?

Matière & Couleur à Annecy. « Un fau-
teuil, c’est la plupart du temps un coup 
de cœur pour l’objet lui-même », ajoute-
t-elle en nous confiant son petit penchant 
du moment pour le "New York" de Saba 
Italia (voir page 30).

Courant de pensée ?
Mais si ! Ou quasi : comme un ami, une 
épouse ou un mari, quand on l’a trouvé, 
on se dit que c’est pour la vie. Accueillant, 
réconfortant, tel un cocon offrant une 
parenthèse, rien qu’à soi… etc. D’accord, 
vu comme ça, le fauteuil ne siège pas ; il 

prenez un fauteuil !

Questions d’approche
Traversant les âges, le fauteuil sait mettre 
le temps en suspens, bousculant ou non 
les codes. L’essentiel est de savoir ce 
qu’on en attend finalement : « Le fau-
teuil n’est pas le meuble auquel on pense 
forcément en priorité dans un aménage-
ment intérieur. C’est généralement l’objet 
"en plus" qui amène la petite touche ori-
ginale, sympa, rigolote, design ou rétro », 
constate Stéphanie Genuyt, qui orchestre 

"VEnTURA LoUnGE", PoLIFoRM 
Design : Jean-Marie Massaud.  
Structures, revêtements et coutures 
se déclinent en une généreuse 
palette de matières et couleurs pour 
d’infinies possibilités.

Les marques haut  
de gamme conjuguent 
esthétique et durabilité

"hUSk", B&B ITALIA 
Design : Patricia Urquiola.  
Trois typologies de cousins proposées  
et une large gamme de couleurs  
et de finitions de la coque à moduler. 
Ci-contre à gauche, la version 
outdoor avec revêtement hydrofuge.
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explorer l’univers du fauteuil,  
c’est l’occasion de se laisser  
surprendre par la réussite  
de paris souvent audacieux, 
d’allier, à des fauteuils aux formes 

inattendues, un confort qui  
parfois l’est tout autant.

dans cette idée, Yohan 
claerbout, designer 

annécien, plasticien 
et prototypiste, 

s’est illustré avec succès au travers  
de son fameux "Fakir" : « Tout  
mon travail est en général fondé  
sur un parti pris : interpeller  
le public sur la notion de confort, 
même si tout le monde n’en a pas  
la même approche. Le Fakir  
est donc le fruit de mon envie  
de créer un meuble très sculptural,  
élégant et… surprenant. La réaction 
de ceux qui s’y installent répond 
généralement à ce que je souhaitais 

susciter : l’agréable surprise  
d’une position ultra- 

confortable ! »
Plus d’infos :  

www.yohanclaerbout.com

Focus et références
La piste des tendances nous mène 
immanquablement vers de très belles 
marques et de grands noms du design 
international, pour découvrir des fau-
teuils d’une étonnante diversité.
Parmi les incontournables, on citera bien 
sûr, l’iconique "Egg", chez Fritz Hansen, 
designé par Arne Jacobsen en 1957 et 
plus que jamais dans l’air du temps.
Côté italien, Moroso édite depuis 1952 
des meubles faits selon des procédés 
propres et non polluants (première 
marque de meubles de salon à avoir 
obtenu l’ISO 14001 en 1999 pour son 
management environnemental) avec des 
designers renommés. Reflet de l’hyper 
créativité de la marque, le fauteuil "Bou-
quet" signé Tokujin Yoshioka, nous séduit 

particulièrement par sa douceur et ses 
couleurs délicates.
Dans le style vintage qui ne cesse d’avoir 
le vent en poupe, on adore aussi, chez 
Poliform, le "Ventura Lounge", designé 

par Jean-Marie Massaud : courbes 
douces et fluides pour ce modèle 

d’une collection élégante et ultra 
confortable.

Comme quoi, CQFD, pour choisir un fau-
teuil, il faut essayer ! A vous de jouer… 

Caroline Lavergne

Plus d’infos : www.matiereetcouleur.com ; 
www.meubles-annecy.com 

"nEw YoRk", SABA ITALIA 
Design : Sergio Bicego. Entièrement 
interchangeable upside-down.  
Structure en fer rond laqué  
disponible en de nombreuses 
nuances, coussin à base octogonale 
réversible. Déhoussable.
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Le pari du confort inattendu

"BoUQUET", 
MoRoSo 

Les pétales, 
formés de carrés 

de tissu,  
sont cousus  
un par un  
à la main  

sur la coque 
délicieusement 
enveloppante.
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De stylé à confortable
avec un simple bouton

BoConcept Annecy    540, Avenue du Centre    74330 Epagny    Tél. 04 50 24 00 00    www.boconcept.fr

Canapé Madison avec assise, repose-pied et appuie-tête à commande électrique (batterie lithium rechargeable incluse) existe en différents coloris, tissus et cuirs. Illustration : cuir Bahia Salto blanc, 
structure métalique et bois, mousse PUR 25kg/m3, ressorts acier Nozag, dossier mousse PUR 25kg/m3, assise en mousse HR ignifugée 30 kg/m3 et 35 kg/m3, piètement aluminium poli, 4 737,20 €. 
H98/118xL220xP107/159cm [madison- BA28]. Tarifs hors montage et livraison.

Nouveau canapé électrique Madison
à partir de 3 062 €
(soit 2 994,80 € + 7,20 € d’éco-part)

Route d’Annecy \ 74230 Thônes \ 04 50 02 11 69 \ www.meublesbrisgand.fr
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spécialiste du meuble contemporain 100% massif

Meubles
BRIsGAnD
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1. Fauteuil Longwave from Diesel with 
Moroso... et toute la collection Diesel 
chez Scène de Vie, 6 avenue d’Aléry,  
74000 Annecy, 04 50 46 96 68,  
www.scenedevie.com
2. Fauteuil relax So Quiet, design 
Cédric Ragot pour Roche Bobois. 
Modèle exposé 18 rue Sainte-Claire, 
74000 Annecy, 04 50 45 11 18,  
www.roche-bobois.com
3. Personnalisable, Imola, le fau-
teuil culte de BoConcept, existe 
en différents coloris, tissus et cuirs.  

Pivotant ou à base fixe, repose-pieds assor-  
ti. 540 avenue du Centre, 74330 Epagny, 
04 50 24 00 00, www.boconcept.fr
4. Lobster, Fjords. Inspiré par la mer. En 
forme d’œuf confort protégé par un bel 
exosquelette de bois. Chez Michel Cha-
vanne, 50 av. de Genève, 74000 Annecy, 
04 50 67 60 58, www.literie-chavanne.com
5. Timeout : fauteuil relax en cuir et bois, 
avec repose-pieds. Design Jahn Aamodt  
pour Conform. Reflets d’Intérieur, 4 rue  
Vauge las, passage du pré Carré, Annecy,  
04 50 51 02 45, www.reflets-dinterieurs.com

tendances 
D e C o

on aime leur 
cocooning  
enveloppant 
et leur esprit 
relax. détente 
élégante et 
confortable 
assurée dans 
ces fauteuils 
lounge au 
look contem-
porain.

© Moroso

© Roche Bobois

© BoConcept
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hauts les dossiers !

© Conform
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1. Confort et élégance pour ce fauteuil vintage revisité Serie 50,  
La Cividina. Tissu et hauteur d’assise personnalisables. Par  
Espace & Résonance, mise en beauté des espaces, architecture 
Feng Shui, Talloires, 06 60 45 22 53, www.espace-resonance.net
2. Corbeille, Fly : appréciez le contraste entre une structure filaire  
rigide métallique et une assise textile moelleuse. Fly Epagny,  
328 avenue des Alpes, 74330 Epagny, 04 50 22 27 53, www.fly.fr
3. Fauteuil Andrea, tissus Arizona, d’Almansa Confort. A 
retrouver chez Meubles Brisgand, route d’Annecy, 74230 
Thônes, 04 50 02 11 69
4. Ce Festival Club de la gamme de mobilier Designers Guild 
peut être habillé du ou des tissus de votre choix parmi toutes 
les collections de la marque. Projection Intérieur, 69 fau-
bourg Saint-Martin, 74800 La Roche-sur-Foron, 04 50 03 27 24,  
www.projection-interieur.com
5. Flax, création Philippe Nigro. Simplicité de lignes maîtri-
sée et confort maximal pour ce fauteuil à structure appa-
rente en noyer massif. Moenne-Loccoz, 51 rue Carnot, 
74000 Annecy, 04 50 45 65 66 ; 7 place Jean-Deffaugt, 
74100 Annemasse, 04 50 38 32 90 ; 251 avenue Charles-
De-Gaulle, 74800 La Roche-sur-Foron, 04 50 03 21 69,  
www.moenne-loccoz.com
6. Fauteuil cabriolet. La gamme Link de Fly offre un choix 
infini de possibilités : 9 accoudoirs, 20 éléments composables, 
4 conforts au choix, 86 coloris. Fly Epagny, 328 avenue des 
Alpes, 74330 Epagny, 04 50 22 27 53, www.fly.fr

oPeNstyles 
vous êtes plutôt classique ou moderne ? du 
fauteuil intemporel au fantaisiste, il y en a 
pour tous les goûts et tous les intérieurs...
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evelyne blotacz et Françoise carret signent des meubles 
raffinés et intemporels en proposant des créations «haute 
couture», comme ces bridges pétillants tout en couleurs.
Plus d’infos : 06 70 67 43 61 ou 06 77 77 16 40,  

www.un-temps-pour-elles.com

Les costumières de meubles

1

2

3

4

5

6

vous souhaitez habiller votre 
intérieur avec un mobilier  
design, le parer d’une déco-

ration raffinée, offrir un cadeau original 
à vos proches…Vous êtes simplement 
amateur d’art sous toutes ses formes… 
L’Espace 55 déploie sa créativité sur 
3 200 m2, dans un cadre moderne où 
foisonnent des milliers d’articles soi-

trouver de nouvelles inspirations pour 
votre intérieur, chiner des produits uniques 
dans une ambiance cosy et décontractée… 
rendez-vous à l’espace 55.  

gneusement sélectionnés pour leur 
aspect qualitatif et leur touche contem-
poraine. 

Des marques prestigieuses
Composée d’échoppes lumineuses et 
gracieusement agencées, la galerie de 
l’Espace 55 s’ouvre à tous les publics 
pour un shopping déco ou pour le plai-
sir des yeux. Son showroom permanent 
présente le savoir-faire de marques 
prestigieuses en matière d’habitat mais 
aussi d’accessoires déco tendance que 
vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le 
coup de cœur n’est pas loin et à des prix 
accessibles ! 
Des œuvres signées par des designers de 
talent se réunissent autour de podiums 
et agrémentent votre flânerie. Mouvante 
comme la création, l’offre évolue réguliè-
rement pour faire de l’Espace 55 un lieu 
de perpétuelle découverte. 
Laissez votre regard explorer chaque 
recoin et si le temps passe trop vite, 
accordez vous une pause déjeuner au 
restaurant l’Instant 55. Au menu du 

déco ou mobilier :  
un shopping chic et tendance 

jour : tradition et simplicité garanties 
100 % maison dans un environnement 
convivial et moderne. 
Terminez votre voyage beauté en arpen-
tant la coursive du premier étage qui se 
pare chaque trimestre d’œuvres contem-
poraines. Jusqu’au 31 mars, l’artiste plas-
ticien Minsk dévoile ses tableaux peu-
plés de personnages chimériques. A voir 
absolument ! 
Ouvert le lundi de 14h à 19h,  
et du mardi au samedi de 10h à 19h.

Espace 55  
Parc du calvi (face au Grand epagny) 
55 rue de l’artisanat / 74330 Poisy 
04 50 24 51 37 / www.espace55.com

DEGRé 55 
Une mine 

d’idées cadeaux, 
à offrir ou... 

à s’offrir !

espace 55

ART DE VIVRE 
Lieu atypique à la décoration  

soignée, l’Espace 55 est dédié  
à l’univers de la maison.
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 bang & Olufsen (image et son) ; 
 Lumithèque (luminaires) ;
 La Flambée (cheminées) ; 
  scalabrini-clavel  (salle de bains) ;
  autre Matière (revêtements sols 

et murs) ;
 Flexform (mobilier) ; 
  Flamant (mobilier & décoration 

intérieure) ;
  degré 55 (déco, cadeaux, objets 

insolites).

Son showroom
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Armando da costa et 
son fils Jessy sont 

vos interlocuteurs privilé-
giés pour vous conseiller 
et trouver avec vous votre 
futur poêle ou votre nou-
velle cheminée parmi une 
large gamme de références. 
Parmi les nouveautés, le 
poêle à granulés de bois, 
chauffage d’appoint idéal : 
performant et alimenté par 
un combustible très écono-
mique. 
du premier contact à l’allu-
mage du feu, un seul interlo-
cuteur, pas de sous-traitant. 

découvrez également leur 
gamme de fours au bois et 
de barbecues...
bon à savoir : jusqu’à 
300 € de promotion sur 
une sélection de modèles 
sélectionnés 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. 

Un Foyer plUs chAleUreUx
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hARMonY CLASSIQUE : un poêle à bois original  
en forme d’ellipse, alliant esthétisme et performance.
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relles les plus renouvelables de notre 
planète. 
La déco écolo-chic voire luxueuse séduit 
la clientèle et l’offre green commence 
sérieusement à s’étoffer. D’ailleurs, les 
concepteurs foisonnent d’idées : bois 
provenant de forêts gérées durablement, 
chutes de bois, plastique et PVC recyclés 
(Brindi), résine végétale… 

Côté textiles, les cotons bio, le lin, la laine 
vierge, le chanvre ou encore la viscose de 
bambou sont fréquemment utilisés pour 
produire gants de toilettes, serviettes de 

Ainsi, le cycle de vie de chaque article pro-
posé par l’entreprise passe au crible d’un 
cabinet spécialisé qui évalue leur impact 
environnemental en fonction de différents 
critères : matières premières, fabrication, 
conditionnement, distribution, usage, fin 
de vie, etc. 

Sac à bâbord ! 
Aujourd’hui, les créateurs verts mettent 
leur empreinte partout : sur les meubles, 
luminaires, art de la table, décoration, 
textiles, accessoires de mode, articles 
pour enfants…. Parmi eux : la fameuse 
marque Ekobo, créée en 2003 par deux 
designers français, spécialistes de la 
décoration d’intérieur au style épuré et 
branché. Leur matière de prédilection ? 
Le bambou, l’une des ressources natu-

tendances 
D e C o

vaisselle en bambou, luminaire en car-

ton, soliflores en bois du Jura, cana-

pé sans traitement chimique… un vent 

d’éco-design envahit nos intérieurs 



rebondissant sur les préoccupa-
tions croissantes des consom-
mateurs en matière de déve-

loppement durable, les designers des 
temps modernes ont imaginé des objets 
à partir de matières naturelles ou recy-
clées. L’éco-design est né et s’est installé 
chez nous à travers le mobilier, le textile 
ou la petite déco. Au fait, l’éco-concep-
tion, kezako ? Elle n’est régie par aucune 
loi mais se définit par des procédés de 
fabrication qui consistent à élaborer des 
produits respectueux de l’environnement. 
En résumé, elle est l’alliance du beau et 
du sain. 
« Pour notre part, cette démarche éthique 
s’inscrit dans un questionnaire envoyé à 
chacun de nos fournisseurs », explique 
Yann Mantilleri, co-fondateur avec Fabrice 
Vazquez de sogreendesign.com à Annecy. 
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Maisons 4807 a créé une gamme de maisons high-
tech en osmose avec l’architecture bioclimatique et 

la règlementation thermique 2012.

look hors Normes
Le constructeur a choisi des matériaux et des techniques 
de construction d’avant-garde. Votre maison sera unique, 
très performante, dans l’air du temps.

Maisons 4807 / 1 place Marie-curie / 74000 annecy  
T. 04 50 33 48 50 / www.maisons4807.com

Maisons 4807

les contraintes environnementales révo-
lutionnent les canons esthétiques de nos 
maisons.

new look
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oU RECYCLé 
L’éco-design 
sous toutes  
ses formes : 
soliflore en bois 
du Jura (Y’a pas 
le feu au lac), 
poufs en chutes 
de tissus  
recyclés  
(Vianatece), 
vaisselle  
en verre recyclé  
(La Mediterranea)  
ou encore lampe 
en bambou 
(Moaroom)… 
 
En bas à gauche,  
la chaise longue 
X2chair en  
carton et bois 
certifié FSC, 
design Giorgio 
Caporaso pour 
Lessmore.Les créateurs verts 

mettent leur empreinte 
partout...
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à air (Cyclus) ou de la voile de bateau 
usagée (Canvasco)...

La crème des canapés
La réalisation des meubles et objets 
peut aussi révéler une alliance entre 
des matières nobles, contemporaines 
et des matières écologiques. Le fruit de 
cette union apporte le caractère élégant 
propre à l’écolo-chic. Carton et bois pour 

bains ou tapis…. Preuve que l’on peut 
habiller son intérieur tout en préservant 
l’extérieur !
Moelleux, les poufs créés par Vianatece 
avec des chutes de tissus recyclées…. 
Flamboyante la vaisselle de Mediterra-
nea élaborée à partir de verre 100 % 
recyclé et multi-colorée par des pig-
ments naturels. Originaux, ces sacs à 
main fabriqués avec de vieilles chambres 

CoLoRéS. Fauteuils et poufs de la collection Apollo (Softline) 
sont composés de 80% de laine et de 20% de polyamide. 

Sympa aussi le bol en bambou de la marque Ekobo ! 

les splendides assises signées Lessmore. 
Plexiglas et bois flotté (récupéré sur les 
plages) pour des meubles, luminaires 
et objets de Bleu Nature. Les grandes 
enseignes entrent aussi dans l’ère de 

l’éco-conception comme Roche Bobois 
qui, dès 2006, a sorti sa première gamme 
de tables et chaises conçue par Chris-
tophe Delcourt. 
A Annecy, sogreendesign.com s’est aussi 
entouré de la fine fleur en matière d’éco-
design. Les assises haut de gamme de 
l’italien D3CO atteignent le summum de 
la conception responsable : cuir traité 
sans chrome, rembourrage en mousse 
de latex 100 % naturel, teinture à base 
de produits végétaux… Bref, les Transal-
pins ont inventé la première Ferrari des 
canapés qui s’utilise sans émission de 
carbone ! 

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



on peut habiller son 
intérieur en préservant 
l’extérieur !
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Une architecture qui vous ressemble,  
fonctionnelle et intégrée à son environnement

Ciel Atelier d’Architecture 
11 chemin Saint-Simond  73100 Aix-les-Bains 
06 14 42 92 68  contact@atelierciel.fr 

BoConcept présente
la collection fusion by

offrez une parenthèse
à votre vie

BoConcept Annecy    540, Avenue du Centre    74330 Epagny    Tél. 04 50 24 00 00    www.boconcept.fr

Nouveau Lit de jour fusion
à partir de 1 015 €
(soit 1 005,60 € + 9,40 € d’éco-part)

Nouvelle table fusion
174 €
(soit 173,60 € +0,40 € d’éco-part)

Illustration : table acier laqué blanc mat, H42/30xL58xP66/56 [fusion - 2180] - Lit de jour en cuir Bahia blanc cassé, structure métalique et bois, mousse PUR 18kg/m3, assise en mousse haute résilience et 
mémoire de forme 37 kg/m3 et 45 kg/m3, piètement placage chêne clair, 2 546,40 €. H42/68xL201,5xP111cm [fusion - FU03]

Cheminées murales à 
fixer ou à encastrer, 

produits à poser au sol, 
inserts pour cheminées 
existantes, blocs de com-
bustion à intégrer, produits 
d’ambiances, nocturnes 
pour l’extérieur... la gamme 
est large.

uN combustible 
Vert NoN fossile
L’offre globale de foyers 
éthanols d’annecy che-
minées, conçue et fabri-
quée 100 % en France, ne 
nécessite pas de conduit 
d’évacuation et ne produit 
ni fumée, ni poussière, ni 
cendre, ni suie avec une 
installation sans travaux 
lourds et peu d’entretien. 
Aluflam est un combustible 

vert non fossile issu de la 
distillation des végétaux. 
Un seul litre d’Aluflam pro-
duit sept kilowatt pour une 
autonomie de trois à neuf 
heures en fonction des 
appareils.

Annecy Cheminées Brisach 
cc Le Grand epagny  
327 route des Prés-rollier 
74330 epagny  
04 50 22 21 34 
www.annecy-cheminees.com

véritable alternative en terme économique, les foyers 
éthanols constituent aussi un chauffage d’appoint très 
esthétique. trois degrés en plus dans une pièce, ça compte !

pAssez AU FeU vert
annecy cheMinées Brisach
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Votre cuisine design, Vous la 

Voulez pratique ou esthétique ? 

aujourd’hui, Vous n’aVez plus à 

choisir entre la modernité des 

lignes et l’ingéniosité des équi-

pements. les cuisinistes de haute-

saVoie Vous serVent tout sur un 

plateau !  

g r a n d A N G L E

Commençons par le commencement : l’agencement 
d’une cuisine s’articule autour du triangle d’activité. 
« La préparation d’un repas sollicite en effet trois 

zones principales, explique Delphine Brunot, de Cuisine  
Essentiel à Annecy. Le lavage (évier, lave-vaisselle), le stockage 
des provisions (réfrigérateur, consommables) et la cuisson 
(plaques, four). Le but étant de réduire au maximum les dépla-
cements et le nombre de gestes à accomplir. En aménageant 
ces zones entre elles de manière cohérente, on peut définir 
l’emplacement futur des meubles et l’implantation des appa-
reils électroménagers. Pour en déterminer la forme, tout se 
pense en hauteur, largeur et profondeur, selon des contraintes 
liées aux dimensions de la pièce ou encore de l’emplacement 
des portes et fenêtres. » 

Silence, on range !
« D’une manière générale, le volume de rangement a gagné en 
hauteur et en profondeur, constate Serge Meynier, des Cuisines 
Schmidt à Epagny. Sur un plan technique, les portes relevables 
aidées par des leviers pneumatiques facilitent aujourd’hui l’ac-
cès au contenu des meubles hauts tandis que des gammes 
d’amortisseurs de fermeture de portes et de tiroirs autorisent 

un maniement en douceur et sans bruit. Les bouteilles peuvent 
désormais se ranger verticalement sans s’entrechoquer. » 
Quant aux crédences de rangement mural, elles peuvent jouer 
sur le coté esthétique en plus de l’hyper fonctionnalité. Tout est 
à portée de main pour une ergonomie optimum (couteaux, 
épices, verres...) qui permet aussi de donner vie aux cuisines 
minimalistes. La crédence peut aussi se parer de prises élec-
triques coulissantes (de prises USB également), idéales pour 
brancher plusieurs appareils en même temps ! 
N’oubliez pas l’éclairage en led placé sous les meubles hauts 
qui conjugue plusieurs avantages : lumière naturelle, économie 
d’énergie et longévité quasi illimitée. 

Poubelle ouvre-toi
« Le mobilier a nettement gagné en praticité, note Arnaud  
Coutin de Cuisines Littoz à Argonay. Aujourd’hui, le moindre 
espace est récupéré avec par exemple, une nouvelle tendance 

vers la récupération d’angle. Tous les endroits peu exploitables 
sont ainsi utilisés. » Fini la place perdue. Tout l’espace est acces-
sible grâce aux meubles d’angles et à leurs rangements spéci-
fiques qui, derrière chaque porte ou tiroir, offrent des solutions 
ergonomiques et astucieuses pour ne pas perdre un centième 
carré de zone utile. 
La technologie a fait une entrée remarquée notamment dans 
l’ouverture assistée des placards et coulissants. Sur un meuble 
haut, un petit bouton commande l’ouverture et la fermeture de 
la porte, tandis qu’en bas, les tiroirs, range-casseroles et autres 
poubelles, bénéficient du "touch control". « Une légère impul-
sion du genou ou 
le passage du pied 
devant une cellule 
et le meuble sort. 
De même pour 
le mitigeur auto-
matique qui se 
déclenche simplement avec un passage de main sous une 
cellule, poursuit Arnaud Coutin. Au niveau du budget, ces sys-
tèmes deviennent très accessibles. » Pratique quand on a les 
mains pleines de farine !

La technologie fait  
une entrée remarquée :  
mitigeurs automatiques, 
ouvertures assistées...

Dossier coordonné par Louise Raffin-Luxembourg

l’ÎlOT CENTRAl 
EN VOGUE
Pour être  
vraiment  
pratique  
et convivial, 
l’îlot central  
doit comprendre 
au moins un 
pôle technique : 
évier ou table 
de cuisson.  
En haut : 
Arclinea pour 
Concept Cuisine. 
En dessous :  
KH System Moebel 
pour Cuisine 
Essentiel. 

une cuisine belle et fonctionnelle   

TENdANCES
Nouvelles 
matières,  

rangements  
astucieux, 

technologie 
avancée… 

Aujourd’hui, 
les fabricants 

conçoivent des 
cuisines aussi 

esthétiques que  
fonctionnelles. 

Au centre,  
Perene ; à droite,  
Poliform Varenna  
pour Allure Soft 

Design.

tous les conseils  
des professionnels  
annéciens
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Robot, montre-toi
Sollicité au quotidien pour la préparation des repas, il faut bien 
reconnaître que le plan de travail n’est pas toujours présentable 
ou propre. Pour optimiser l’organisation tout en masquant 
le désordre, il existe des rangements à couteaux, planche à 
découper et autres ustensiles encastrés dans l’épaisseur du 
plan de travail. Discrets aussi, les accessoires escamotables tels 
les prises de courant, la balance ainsi que la hotte encastrée 
dans le plafond ou dissimulée dans le plan de travail et que 
l’on ne sort qu’au moment de la cuisson ! 
Sacrée trouvaille cette petite poubelle de tri nichée sous le 
plan de travail : les épluchures de légumes tombent dans un 
récipient fermé par un couvercle en inox. Il ne reste qu’à les 
récupérer et à les verser au compost. 
Quant au robot électrique multifonctions et autres outils de 
préparation culinaire qui présentent aujourd’hui des formes 
gracieuses, ne les cachez plus ! Mettez-les en scène grâce à 
des rangements sur mesure permettant d’y accéder facilement 
tout en les exposant. Comme une étagère "esprit vitrine" qui 
les place à portée de main en n’encombrant pas le plan de 
travail.

égouttoir ou une planche à découper au-dessus de l’évier », 
poursuit Chantal Simond de Concept Cuisine. 
En y mettant le prix, certains cuisinistes vous proposeront une 
pléiade d’accessoires : distributeurs de savon intégrés, fontaine 
d’eau froide filtrée ou d’eau chaude pour le tea time (très prisée 
par nos voisins britanniques), limitateur de débit pour ne pas 
gaspiller l’eau… Vide-sauce, broyeur de déchets, mitigeur élec-
tronique : un pas-
sage de la main 
devant la cellule 
et l’eau coule. 
Autres ingéniosi-
tés : deux coulis-
sants placés sous 
les bacs. « Un 
premier en forme de U intégré sous l’évier permet de ran-
ger éponges et produits d’entretien, indique Serge Meynier, 
des Cuisines Schmidt à Epagny. Tandis qu’un meuble bas peut 
contenir jusqu’à quatre poubelles pour faciliter le tri sélectif. » 
Bref, votre cuisine est un concentré d’inventivité à consommer 
sans modération !   

Plus d’infos : www.cuisines-schmidt.com / www.cuisine-essentiel.fr
www.maison-agencee.com / www.bulthaup.fr / www.meubles-annecy.com
www.perene.fr / www.interieur-littoz.fr / www.conceptcuisine-br.fr 
www.cuisines-raison.com

le retour du bois
Ramener un peu de chaleur, 
de clarté et de pureté dans 
cette pièce technique de la 
maison est un des atouts 
indéniable du bois. En bois 
véritable ou en mélaminé 
structuré, cette matière 
noble et naturelle se per-
met le luxe de se décliner 
sous des lignes épurées, ré-
solument contemporaines.

On joue à cache-cache  
Les fours, les frigos et autres 
appareils électroménagers 

sont aujourd’hui élégam-
ment dissimulés derrière 
des portes rentrantes pour 
un meilleur confort visuel. 
Même les plans de travail 
peuvent être extractibles.

la céramique débarque 
Sa haute résistance à la 
chaleur et aux rayures, sa 
déclinaison possible en une 
multitude de couleurs per-
met à ce matériau de s’invi-
ter sur vos plans de travail.

Cuisine Essentiel  
5 avenue du Rhône / 74000 
Annecy / 04 50 05 03 51 
www.cuisine-essentiel.fr

Cuisine essentiel

delphine brunot, de cuisine essentiel à annecy,  
identifie trois grandes tendances pour les 
lecteurs de traits D’co.

nouvelles tendances
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Ma cuisine a du génie
Côté matière, l’inox est certainement la plus répandue dans nos 
cuisines autant chez les particuliers que chez les professionnels 
pour ses nombreuses qualités qui en font une valeur sûre sur le 
long terme. D’autres matières comme la céramique, la résine, 
le granit ou le Corian ont aussi leur public et leurs avantages 
au quotidien. Vous avez l’embarras du choix.
Côté accessoires, une mini révolution a soufflé ces dernières an-
nées. Par exemple, « il est désormais possible de placer un petit 

Mettez vos ustensiles 
en scène grâce à des 
rangements sur mesure 
facilement accessibles 

Tout doit disparaître !
Le coulissant n’a pas fini de nous surprendre. C’est 
bien simple, il se cache partout ! « Dans les tiroirs  
à l’anglaise par exemple, qui offrent une optimisation 
du rangement sans modifier la ligne esthétique  
de la cuisine », note Sandra Forest de Allure Soft Design  
à Annecy. En ajoutant ce coulissant dans votre  
casserolier, vous pouvez ainsi ranger vos couvercles 
afin d’éviter de les sortir dès que vous utilisez  
une casserole. Autre atout et non des moindres :  
sa discrétion. 
Car la demande évolue de plus en plus vers… l’invisible.  
Dans cette optique, les fabricants ont imaginé  
des solutions aussi design que pratiques.  
Tels ces modèles qui dissimulent, derrière les portes  
des armoires, l’électroménager ou les zones  
de rangement. « Les propositions les plus évoluées  
disposent même de portes à disparition  
qui coulissent pour laisser un accès intégral  
au contenu des placards sans encombrer la cuisine », 
poursuit Sandra Forest. 

ASTUCiEUx
et discret, l’espace  

de rangement 
signé Bulthaup. 

En s’ouvrant,  
la porte se 

transforme en 
plan de travail ! 
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tionnaire constitue la clé de voûte de la cuisine. Il supporte à 
la fois les meubles, le plan de travail, la zone de cuisson et de 
lavage, les appareils électriques et les accessoires. Cette tech-
nologie propre à la marque permet de développer le monobloc 
en inox massif et stratifié, reprenant la ligne minimaliste des 
plans de travail de 10 mm d’épaisseur.    

Prisés par les professionnels de la restauration, les plans 
de travail en inox se taillent un joli succès. Patiné, d’as-
pect mat, ils confèrent à la pièce un look industriel 

chic, très recherché. A quoi s’ajoutent des qualités hygiéniques 
incontestables. Le stratifié a également la faveur de la clientèle. 
En ton sur ton, il s’intègre parfaitement, est doux au niveau des 
contrastes, du touché et facile d’entretien. Mais rien n’empêche 
le mariage des deux matières pour donner à la cuisine une 
touche résolument contemporaine. 

Matériaux nobles
Quant à la pierre, en particulier le quartz, son côté miné-
ral séduit de plus en plus. Mat ou poli, son élégant veinage 
s’exprime aussi bien dans des teintes sobres (nuances de gris, 
taupe, blanc absolu) que dans des couleurs flamboyantes, tel 
un rouge cerise ! Vous pouvez aussi opter pour le Corian, un 
matériau très apprécié des architectes pour ses propriétés de 
résistance et d’esthétisme. Mais là où votre cœur vous portera, 
n’oubliez pas un principe élémentaire : un plan de travail facile 
à vivre doit être solide et se nettoyer facilement.

innovation
A noter le monobloc B3, une spécificité de la gamme Bulthaup 
qui comprend des formes épurées avec jonctions soudées au 
laser (finitions de l’assemblage invisibles), des éléments suspen-
dus et des blocs posés au sol. Le mur multifonctionnel révolu-

BiCOlORE. Le modèle Fresh des Cuisines Schmidt joue sur deux teintes.  
Un design svelte, une finition laquée, un look résolument contemporain.  

Plans de travail : les + et les -
 L’inox 
+ résistant, non poreux,  
hygiénique, donne un aspect 
professionnel à la pièce. 
- craint les rayures, se patine  
avec le temps.
 Le stratifié  
+ chaleureux au contact,  
résistant, facile d’entretien,  
bon rapport qualité/prix. 
- résiste à la chaleur jusqu’à 180°. 
Au-delà, risque de marque sur  
le plan.
 Le bois  
+ apporte une touche de chaleur 
et d’authenticité. 
- doit être verni ou huilé avant  

la mise en service puis traité  
régulièrement.
 Le verre 
+ son esthétisme, cuisine claire  
et ultra design. 
- fragile, gare aux rayures  
et aux impacts brutaux. 
 Le quartz  
+ résistance, étanchéité  
(non poreux), longévité, propreté, 
grand choix de couleurs. 
- son prix. 
 Le Corian®  
+ pratique, hygiénique, facile  
à mettre en œuvre, large palette  
de couleurs. 
- matériau onéreux. 

plan de traVail standard ou sur mesure, 
en bois massif, Verre, carrelages, ardoise, 
granit, laVe émaillée, céramique, béton… 
il en existe de toutes sortes et de toutes les 
couleurs. 

trouver le bon plan 
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UN PlAN TRèS fiN grâce au système monobloc de Bulthaup.

Si l’évier rond adoucit l’aspect de nos salles de bains, l’évier aux lignes angulaires 
a toujours la part belle au sein des cuisines et s’harmonise avec la silhouette 
rectiligne des éléments (four, frigo) aux angles bien apparents. Carré ou rectan-

gulaire, à vous ensuite de choisir la forme. Les angles de cuve à rayon de courbure zéro 
font très chic mais pensez à prendre la brosse à dents pour nettoyer le calcaire ! Mieux 
vaut peut-être opter pour des angles aux rayons légèrement arrondis, très tendance. 
Si la grande cuve unique (voire la cuve et demie) est très demandée, « il est sage de 
déterminer l’usage que l’on en fera avant de se décider, conseille Chantal Simond de 
Concept Cuisine Bernard Robert à Anne-
cy-le-Vieux. Disposer de deux cuves et 
mettre ses casseroles à tremper pendant 
que l’on nettoie ses légumes représente 
en effet un avantage non négligeable. » 
Pour faire sécher vos plats, pourquoi ne pas choisir un égouttoir en cascade conçu 
dans la même matière que votre évier et faciliter ainsi l’écoulement de l’eau ?
« L’évier à fleur de plan a le vent en poupe », souligne Anne Mognetti des Cuisines 
Perene. La pureté des lignes ne défigure pas la cuisine et permet ainsi de ne pas 
sacrifier l’esthétique à la fonctionnalité. »    

evier : entre l’utile  
et les accessoires 

« L’évier à fleur de plan 
a le vent en poupe »

PRATiqUE, la planche à découper qui s’encastre  
sur l’évier. Ci-dessus un modèle Perene. 
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Cinquante modèles de 
cuisines et plus de 150 

coloris au choix ! Ce duo 
de cuisinistes passionnées 
sélectionne pour vous les 
meilleures références du 
fabricant français Comera, 
labellisées « Origine France 
Garantie ». Un gage de qua-

lité des équipements, dont 
l’installation est réalisée par 
une équipe de poseurs pro-
fessionnels agréés. Rendez-
vous dans leur show-room 
pour bénéficier de leurs 
conseils avisés et person-
nalisés.

l’imagin’R   
100 chemin des Prés Bouvaux 
74600 Seynod / 04 50 09 01 76 
www.limagin-r.com

nathalie et rosaria, fortes de leur expérience d’une quinzaine  
d’années, apportent leur touche féminine à Votre cuisine.

cuisinez haut en couleur !

Cuisines & Aménagement intérieur

l’imagin’R
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Prévoir de la place 
Ludique et convivial, l’îlot central permet de se retrouver 
avec les enfants, de discuter avec les amis et de cuisiner 

sans s’isoler. « Mais pour cela, il faut disposer d’une grande 
surface suffisamment agréable pour pouvoir tourner autour, au 
moins 90 cm de passage, indique Mélanie Silvent de La Maison 
Agencée à Nonglard. A aucun moment il ne doit être gênant 
pour la circulation. »

Définir les usages 
« Dans l’idéal, pour profiter de ses caractéristiques lu-
diques et conviviales, l’îlot doit comprendre au moins un 

pôle technique : évier ou table de cuisson. Pour la préparation 
des repas, la première réaction de la clientèle est la crainte de 
jets de graisse mais en prévoyant au moins 30 cm de chaque 
côté de la plaque, les risques sont limités. Et puis la surface 
plane est finalement plus facile à nettoyer qu’une crédence ! » 
L’îlot multifonction peut entraîner un coût supplémentaire en 
raison des travaux à prévoir pour l’alimentation électrique et/
ou la plomberie. 

très en Vogue, l’îlot central est deVenu 
un réel mode de Vie. trois conseils de pro-
fessionnels pour conceVoir au mieux cet 
espace.
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Envisager une autre solution 
En rénovation, il est plus facile de créer un îlot de ran-
gement utilisé comme plan de travail et table de repas 

avec chaises ou tabourets adaptés.
Si des contingences, en termes d’espace ou de configuration 
de la pièce, empêchent de placer un îlot central, celui-ci peut 
être positionné contre un mur. On parlera alors d’un îlot en épi 
ou d’un semi-îlot, muni d’un seul passage au lieu de deux.    

1

2
3

L’îlot central en 3 conseils

COMPlET 
Table de cuisson, 
évier et coin 
repas trouvent 
place dans  
cet îlot  
de La Maison  
Agencée  
par Silvent.
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Les particuliers peuvent désormais bénéficier des pro-
duits innovants et fiables de Bourgeois, qui ont fait sa 
réputation depuis plus de 60 ans.

la cuisson a son Zénith
Assis sur ses solides valeurs, le constructeur met en œuvre ses 
ressources et son sens de l’innovation afin de rendre accessible 
à tous les amateurs d’une cuisine saine et tous les passionnés 
de gastronomie le premier véritable four mixte professionnel, 
utilisé par les plus grands chefs. Le Zénith Millénium marie 
astucieusement les qualités traditionnelles reconnues des équi-
pements de la grande cuisine française avec la modernité de 
sa technologie, au service de la bonne chère...
100 programmes automatiques, possibilité de combiner cuisson 
traditionnelle en chaleur tournante, cuisson vapeur ou mixte, 
grill, cuisson lente basse température ou sous vide, cuisson à 
cœur, remise ou maintien en température des plats, décongé-
lation contrôlée ou bien encore fermenter vos pâtes... Le Zénith 
Millénium offre une multitude de fonctions pour plus de sérénité 
dans la confection de vos mets.

c’est à faVerges, au cœur de notre région, entre le lac 
d’annecy et le mont-blanc, que bourgeois a Vu le jour en 
1946. le spécialiste français de la fabrication de fours pro-
fessionnels met aujourd’hui son expérience et son saVoir-
faire au profit des particuliers. 

BouRgeois

les petits + du four Zénith
  La poignée ergonomique pour une ouverture facile de la porte même 

les mains encombrées ;
  l’enceinte 25 % plus large et une capacité 30 % supérieure aux fours 

ménagers traditionnels ;
  la température de la porte ne dépasse jamais le seuil de brûlure ;
  la fonction "lavage automatique" : trois programmes différents de 

nettoyage, en fonction des salissures de cuisson, à l’eau, naturel et 
écologique grâce à un produit 100 % bio-dégradable ;
  la sonde à piquer professionnelle pour contrôler la température à cœur.

Un industriel responsable et labellisé
Bourgeois est le premier industriel 
du secteur de la grande cuisine  
à s’être engagé dans une  
démarche globale d’éco-conception  
visant à améliorer le rendement  
de ses appareils et à réduire leur 
consommation en énergie.
Bourgeois a vu sa démarche  
récompensée par le Prix  
"Entreprises et Environnement 2010"  
décerné par le Ministère  
du Développement Durable  

et l’Ademe, pour les progrès 
apportés en matière de protection 
de l’environnement. Ses gammes 
de fours mixtes "Zénith" et de fours 
de remise en température "Hélios" 
ont reçu la certification  
NF Eco-conception 01-005.
Les deux gammes de fours  
Bourgeois ont obtenu en 2012  
la certification "Origine France 
Garantie" délivrée par le Bureau 
Veritas.

Un design fonctionnel
Grâce à ses deux dalles tactiles, le panneau de commandes 
entièrement innovant est plus interactif. En étant informé conti-
nuellement, vous contrôlez de manière optimale et rapide le 
processus de cuisson pour un résultat parfait qui ravira votre 
palais et celui de vos convives... En fin de cuisson, conservez 
vos plats à la température idéale jusqu’au moment du service 
grâce à la fonction dédiée. Vous n’êtes plus dépendant de votre 
four, c’est lui qui s’adapte à vous.

Jouez votre partition sur "le piano des Chefs"
Grâce à sa ligne de fabrication Delaubrac®, Bourgeois a lancé 
sa gamme de piano de cuisson digne des grands Chefs acces-
sible au grand public. "Le piano des Chefs" se décline en sept 

modèles de fourneaux traditionnels disponibles en 15 finitions 
différentes. Sans jamais renier la fiabilité et l’expertise de ses 
produits, le fabricant propose des pianos performants pour 
composer les plus grandes symphonies gourmandes, jouer 
avec les saveurs, exalter votre palais en cuisinant des recettes 
qui vous semblez jusque là inaccessibles.
Avec le design conservé des fourneaux au charme rustique, 
c’est une part d’histoire des cuisines de France qui s’installe au 
cœur de chez vous, pour un plaisir esthétique et un résultat 
gustatif à la hauteur des plats de Chefs.

Bourgeois  
130 rue Maurice-Bourgeois / 74210 Faverges 
04 50 32 58 58 / www.bourgeois.coop 

ART CUliNAiRE VERSiON 2.0 
Grâce à une connexion via clé USB, le seul four  

interactif du marché enregistre des programmes 
téléchargés depuis Internet ou personnels préparés 

sur votre ordinateur ou celui de vos amis... 70 recettes 
sont déjà préprogrammées sur la clé USB  

et directement téléchargeables sur votre four.
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SAVEURS 
d’ANTAN 
Grâce à la marque  
Delaubrac,  
Bourgeois élargit  
son offre avec 
"le piano des 
chefs" accessible  
au grand public.  
Avec ces modèles  
de fourneaux 
traditionnels, 
retrouvez 
un bon goût 
d’authenticité.

le chef, c’est vous !

la cuisson à son Zénith

g r a n d A N G L E
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 Evacuation ou recyclage ?
La fonction évacuation est idéale car l’absence de filtre à char-
bon améliore l’aspiration, suppose moins d’entretien et se révèle 
moins coûteuse à l’usage. Condition : disposer d’une sortie 
directe vers l’extérieur. « Le raccordement à une cheminée ou à 
la VMC d’une copropriété est à proscrire absolument », prévient 
Nicolas Nunez, des Cuisines Raison à Annecy.

 décorative ou cachée ?
Aujourd’hui, les hottes n’ont plus peur de se montrer car leurs 
lignes design confèrent une véritable personnalité à la cuisine. 
Toutefois, les hottes peuvent disparaître complètement dans un 
meuble haut ou derrière la plaque de cuisson (hottes en tiroirs 
télescopiques, hottes escamotables…). 

 Murale ou en îlot ?
Design et fonctionnelle, la hotte murale offre une grande variété 
de choix et de surface de captage de l’air. En îlot, la surface de 
captage de l’air est plus importante encore mais l’installation 
plus compliquée car il faut faire arriver l’électricité à la fois par 
le sol pour la table de cuisson et par le plafond pour la hotte. 
Son prix est plus élevé qu’une hotte classique. 

 quels prix ?
Si son coût dépend en grande partie de l’esthétique, il se 
justifie aussi par les possibilités technologiques offertes :  

de 90 € à 3 000 € environ, la fourchette est donc large. « Une 
hotte premier prix va inciter l’utilisateur à mettre la puissance 
maximale pour une meilleure efficacité. Le bruit va alors le 
dissuader de l’utiliser, constate Nicolas Nunez. Mieux vaut ache-
ter une hotte plus performante à un prix intermédiaire. Mise 
à demi-puissance, elle sera moins bruyante donc davantage 
utilisée. »

 Avec ou sans… bruit ? 
La demande est constante mais les produits sont rares et 
chers. Les hottes silencieuses sont signées – entre autres – 
par Novy, Falmec ou Roblin. Le moteur peut être placé soit à 
l’intérieur de la maison (remise, garage ou grenier) soit même 
à l’extérieur.    
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Plaques de cuisson : comme les pros

fours intelligents

Aujourd’hui, la clientèle délaisse 
peu à peu le gaz pour se tourner 
vers la plaque à induction  
ou vitrocéramique. Placée à fleur 
de plan, elle donne un aspect 
épuré et facilite l’entretien.  
En fonction des besoins et  
de la place dont chacun dispose,  
les possibilités sont nombreuses : 
domino (plaque deux feux), table 
panoramique, foyers nomades…  
La tendance est à la disparition 
du visuel et à la détection  
du format de la casserole :  
la technologie permet en effet 
de poser son récipient n’importe 
où et la table de cuisson  

s’adaptera. Autre nouveauté pour les 
amateurs de cuisine du monde,  
il est désormais possible d’encastrer 
plancha, wok, teppanyaki, friteuse  
et autres grills dans le plan de travail. 

L’intelligence a gagné les fours qui se gèrent tout  
seuls pour concocter un poulet croustillant à l’extérieur  
et juteux à l’intérieur. Intuitif, il choisit automatiquement  
la température idéale, alterne vapeur et chaleur sèche 
pour une préparation parfaite. Puis il s’éteint  
de lui-même et vous avertit quand le plat est prêt ! 

Hotte : les bonnes 
questions à se poser
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Figurant parmi les bonnes adresses du bassin anné-
cien, L’Atelier des 4 Gourmets s’articule autour d’un 
restaurant, d’une épicerie fine et d’une cave à vins. Le 

lieu est connu des gourmets et des amateurs de produits fins 
sélectionnés auprès des meilleurs producteurs italiens. 
S’appuyant sur une expérience de plus de trente ans, Concept 
Cuisine Bernard Robert est le spécialiste de l’agencement et de 
l’installation sur mesure des cuisines aménagées. 
A la croisée des chemins, se trouve une signature de renom : 
Arclinea. La société italienne – référence sur le marché de la 

l’atelier des 4 gourmets et concept cuisine bernard robert 
lancent à annecy-le-Vieux un projet audacieux : une école 
de cuisine dans un cadre très... design. 

Bernard Robert, expert en menuiserie  
et agencement, garantit depuis plus 
de trente ans la réalisation et le suivi 
sur mesure de vos aménagements. 
Il est le partenaire de confiance  
des particuliers et des professionnels  
de l’architecture intérieure. Concept 
Cuisine, ce sont des professionnels  
qualifiés assurant un travail qualitatif  
tant par leurs produits, leurs 
prestations que leurs compétences 
techniques.
En tant que distributeur exclusif 
d’Arclinea, la mission de Concept 
Cuisine vise à allier créativité  
et technologie, convivialité  
et fonctionnalité à travers des 
solutions novatrices. Une qualité 
d’exposition associée à un bureau 

d’études, permettant la visualisation 
de vos aménagements intérieurs  
sur écran, sont le garant d’une 
conception conforme à vos attentes. 
Son showroom de 170 m2 présente 
les créations de la marque italienne 
Alta, dont Concept Cuisine Bernard 
Robert est également le distributeur 
exclusif. 

Concept Cuisine  
34 avenue des Carrés / 74940  
Annecy-le-Vieux /04 50 05 31 34  
www.conceptcuisine-br.fr

Depuis 2012, L’Atelier  
des 4 Gourmets s’est forgé  
une véritable identité 
autour de sa sélection  
de produits gastro-
nomiques italiens. Entrez 
d’abord dans l’épicerie 
qui diffuse les couleurs 
et les saveurs de plus  
de 300 références :  
mozarella di bufala, truffe 
blanche, panettone aux 
fruits confits, charcuterie, 
huile d’olive, antipasti,  
parmesan de vache rouge...  
Faites ensuite un détour 
par la cave où s’épanouit 
la fine fleur des vins  
italiens : Barbera d’Alba  
du Piémont, Prosecco  
de Vénétie et autres 
grands noms italiens 
(Barbaresco Gaja,  
Amarone, etc.) Arrêtez-
vous enfin au restaurant  
où les chefs vous serviront  
une cuisine italienne 
inventive de saison :  

os à moëlle aux gambas, 
carpaccio de bresaola,  
risotto à la truffe 
blanche, tiramisu maison 
ou encore panacotta 
aux cerises amarena... 
Le menu variant selon 
l’humeur du chef, aucune 
semaine ne ressemble 
à une autre ! A noter 
que l’établissement est 
estampillé Maître-artisan 
restaurateur, référence 
du "fait maison",  
un label officiel délivré 
par l’Etat.  

les 4 Gourmets  
16 rue Jean-Mermoz 
74940 Annecy-le-Vieux 
04 50 23 70 41 
www.les4gourmets.com 
lacave.les4gourmets.com 
latelier.les4gourmets.com

cuisine haut de gamme – a en effet retenu les deux sociétés 
ancileviennes pour représenter son image à travers la « Design 
cooking school ». Cinquième école de cuisine design en France. 

Showroom et cours culinaires 
Concrètement, cette grande salle attenante à L’Atelier des 
4 Gourmets à Annecy-le-Vieux abrite un showroom d’exception 
pour la société Cuisine Concept Bernard Robert, distributeur 
exclusif d’Arclinea. Ainsi, les visiteurs pourront sur rendez-vous 
découvrir le mariage de l’esthétisme et de la fonctionnalité, 
admirer la pureté des lignes et les solutions novatrices appor-
tées par le cuisiniste transalpin. Une création de luxe, mêlant 
inox, laque et stratifié haut de gamme. 
Parallèlement, la salle accueillera le public autour de différentes 
activités menées par L’Atelier des 4 Gourmets. Les cours dis-
pensés par les chefs du restaurant s’adressent aux particuliers 
comme aux groupes, autour d’une gastronomie moderne pui-
sée dans les saveurs de l’Italie. 
Ce bel intérieur design se veut aussi l’endroit idéal pour organi-
ser un séminaire d’entreprise ou un banquet lors d’une grande 
occasion (mariage, anniversaire…). Pour un repas d’affaires ou 
une location seule, avec ou sans repas, le site peut recevoir 
jusqu’à 23 personnes dans un cadre respirant la noblesse des 
produits et des matières.  

l’Atelier des 4 Gourmets :  
l’italie sur un plateau

Concept cuisine Bernard ROBERT :  
quand la cuisine est le cœur vivant de la maison

ConCept Cuisine et l’atelieR des 4 gouRmets

La "Design cooking school" : 
un projet unique sur annecy 

UN CONCEPT 
ORiGiNAl 
La grande salle 
attenante  
à L’Atelier  
des 4 Gourmets 
à Annecy-le-Vieux  
sera à la fois  
un showroom  
de la marque 
Arclinea et une 
école de cuisine. 
Les cours  
dispensés 
par les chefs 
du restaurant 
s’adresseront 
aux particuliers 
comme  
aux groupes. 

ExClUSiViTé 
pour Bernard 
Robert sur les 

cuisines Arclinea 
(ci-dessous).
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Cher monsieur l’architecte. Vous trouverez ci-
joint mon projet de maison, il ne vous reste 
plus qu’à le réaliser. Je vous en remercie par 

avance. Très cordialement. Le futur propriétaire. » 
Vous croyez au Père Noël ? Sachez qu’en matière de construc-
tion, il y a loin de la coupe aux lèvres. Qu’à cela ne tienne, les 
cabinets d’architecture se fixent pour mission ultime de dessiner 
la maison de vos rêves tout en se pliant aux réalités du terrain, 
aux sens propre comme au sens figuré.
Illustration, près de l’ancienne route d’Annecy à Sevrier. Hiver 
2013, les travaux de maçonnerie s’achèvent. « Enfin… », pour-
rait-on soupirer. Et pourtant, les obstacles surmontés par l’ate-
lier d’architecture Nicoletti ressemblent peu ou prou à tous 
ceux qui se dressent sur n’importe quel projet de construction 
immobilière. 

très souVent, un projet de 

maison neuVe éVolue en 

fonction de contingences 

d’ordre technique, législa-

tif ou financier. cas d’école 

aVec la construction de 

cette splendide maison à 

seVrier.   

«
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construire sa maison :  
entre rêVe et réalités  
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Cahier des charges souple
Commençons par le plus facile : l’intérieur, tel qu’il sera bientôt. 
Le rez-de-chaussée abritera une cuisine ouverte sur un séjour 
ainsi qu’une pièce d’eau. Le premier étage s’articulera autour de 
trois chambres, d’une salle de bains et d’un salon-bibliothèque. 
Les premiers contacts avec le propriétaire remontent à 2010. 
L’habitation se destine à la location, le client n’est donc pas 
pressé et l’aspect affectif ne brouillera pas les cartes. Un cahier 
des charges souple offre à l’architecte une liberté d’action 
appréciable. Les rares exigences se nichent dans la volonté 
d’un style contemporain. « D’emblée, nous imaginons l’extrême, 
explique Michel Nicoletti. Notre but, en extrapolant, est d’obtenir 
le plus beau projet possible à la fin. »    
Après une analyse de la parcelle de 3 000 m2 sur laquelle une 
habitation existante est à intégrer dans le calcul, un résidu de 
160 m2 d’emprise au sol ainsi qu’une surface de plancher de 
150 m2 peuvent être construits.
En incluant également les contraintes liées à l’ergonomie du 
terrain relativement contraignant et l’accès existant ainsi que 
les paramètres relatifs aux règles d’urbanisme, l’ouvrage prend 
forme avec comme critère inébranlable : profiter au maximum 
de la vue sur le lac et les montagnes. 
L’orientation et l’implantation se dessinent peu à peu. La 
construction occupe désormais 110 m2 d’emprise au sol et 
150 m2 de surface plancher sur deux niveaux bénéficiant d’une 
exposition plein est. 

Toit terrasse… modéré
Sur la première copie, les façades et la toiture généreusement 
vitrées offrent un panorama splendide aux futurs locataires. 
Rattrapés par des contraintes importantes sur un plan technique 

a r c h i 
D E C O

 ... ET AdMiNiSTRATiVES 
Désormais, une casquette munie 
d’un garde-corps ceinture partiellement  
le premier niveau. L’administration 
pose son veto car ce rebord accessible 
devient terrasse et dépasse donc 
la surface autorisée en droit du bâti.

 dES CONTRAiNTES  
TEChNiqUES, fiNANCièRES...

L’esthétisme incontestable conféré 
par une toiture entièrement vitrée  

a son revers. Des contraintes  
importantes sur un plan technique  
et financier incitent les architectes  

à couvrir l’habitation d’une  
charpente classique en tuiles  

avec deux pans, dont l’un est doté 
d’une partie vitrée plus modeste.



 lA PREMièRE PhASE
Sur les 3000 m2 de parcelle,  
160 m2 d’emprise au sol  
et une surface de plancher  
de 150 m2 peuvent être construits.
Peu à peu, la construction prend 
forme à partir de deux niveaux  
bénéficiant d’une exposition  
plein est. 
Cette première phase intègre  
des façades et une toiture  
généreusement vitrées afin  
d’offrir un panorama splendide  
sur le lac et les montagnes.

 










de la première esquisse au rendu final, 

le projet architectural d’une maison à sevrier
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a r c h i 
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22 ch. de la Croix
Route des Creuses
74600 Seynod

75 av. de Genève
74000 AnneCy

Votre spécialiste  
fenêtres, portes, volets, 

porte de garage...
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Chez soi en toute sérénité !

deux AGenCeS à votRe SeRviCe

04 50 05 22 56
woodmontagne@tryba.com

(vitre égale chaleur) et financier, les concepteurs peaufinent 
leur canevas. 
La nouvelle version propose une charpente classique en tuiles 
avec deux pans, dont l’un est doté d’une petite partie vitrée. 
Désormais, une casquette munie d’un garde-corps ceinture 
partiellement le premier niveau. « Halte là ! » claironne l’admi-
nistration pour qui, ce rebord accessible devient terrasse et 
dépasse donc la surface autorisée en droit du bâti. Derechef, 
l’esquisse suivante rend la casquette inaccessible. 
Début 2012, après plusieurs échanges avec la mairie, celle-ci 
autorise de façon modérée la réalisation d’un toit terrasse. Ni 
une ni deux, l’atelier d’architecture intègre cette nouvelle donnée 
à son ouvrage. Retour également du rebord avec garde-corps 
en prenant soin de respecter les surfaces permises. On frôle la 
perfection… Mais on ne l’atteint pas encore. 

Yes we can
Car la DDT (Direction départementale des territoires) considère 
désormais la casquette comme un élément construit soumis 
au recul imposé par les règles d’urbanisme. Afin de lever toute 
ambiguïté et éviter d’être retoqué, l’architecte équipe la coursive 
d’un brise-soleil et la rend de fait inaccessible. Enfin, en vertu 
des règles applicables sur la commune de Sevrier, la maison 
doit se parer d’une toiture pentue à deux pans (en complément 
du toit terrasse plat). 
Avec ses lignes résolument contemporaines, l’habitation répond 
aujourd’hui à toutes les obligations légales ainsi qu’aux critères 
du propriétaire. « Notre travail dépend à 300 % de la volonté 
du client, elle est notre seule limite. En prenant le temps, nous 
arrivons au résultat escompté, poursuit Michel Nicoletti. C’est 
pourquoi, ne nous demandez pas ce que nous savons faire 
mais plutôt ce que nous saurons faire. »   

Louise Raffin-Luxembourg





les traits de crayon de l’architecte donnent vie à une maison unique

et résolument contemporaine

 EN TERRASSE OU NON ?
Début 2012, la commune de Sevrier  
autorise de façon modérée la réalisation  
d’un toit terrasse. Le rebord entourant  
le premier niveau respecte désormais  
les surfaces permises en droit du bâti.  
Or, la Direction départementale  
des territoires (DDT) considère  
désormais la casquette comme  
un élément construit soumis au recul  
imposé par le Plan d’occupation  
des sols (POS).

 PlACE à lA lUMièRE
L’intérieur affiche un style résolument 
contemporain. Le rez-de-chaussée, 
gorgé de lumière, accueillera une 
cuisine ouverte sur un séjour ainsi 
qu’une pièce d’eau. Le premier étage 
comprendra trois chambres, une salle 
de bains et un salon-bibliothèque. 
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 hAPPY ENd
Afin de ne pas risquer une nouvelle 

mise en garde de l’administration, 
l’architecte équipe la coursive  

d’un brise-soleil la rendant ainsi  
inaccessible. En droite ligne avec  

les règles applicables sur la commune  
de Sevrier, la maison se coiffe  

d’une toiture pentue à deux pans, 
venant en complément du toit  

terrasse plat. Le projet est abouti !
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En 2005, lorsque le constructeur 
immobilier Priams acquiert le 
terrain des Papeteries de Cran-

Gevrier, l’usine fonctionne encore. La 
fermeture du fleuron de l’industrie cran-
gevrienne laissera place, un an plus tard, 
à une friche de six hectares traversée par 
la rivière le Thiou. Fruit d’une réflexion 
sur l’avenir du site, un partenariat public/
privé engage la municipalité à aména-
ger les espaces publics et le promoteur 
Priams à réaliser les logements. 

de profiter des équipements publics, des 
commerces et services déjà existants. De 
leur côté, les six résidences comprenant 
576 logements renforceront la vitalité et 
l’attractivité du centre de Cran-Gevrier.
Ensuite, le Thiou – qui offre deux berges 
accessibles – doit servir de fil conducteur 
le long duquel s’édifiera le programme 
immobilier. 
Enfin, le site sera porteur d’une mémoire 
industrielle et humaine en conservant le 
grand bâtiment caractéristique de l’archi-
tecture industrielle de l’après-guerre, les 
« halls des machines ». Pour le maire, « il 
était primordial de garder une empreinte 
de l’industrie qui a fait vivre tant d’hommes 
et de femmes de l’agglomération ». 
 
Au milieu coule une rivière
Faire revenir la nature en ville, telle est 
la substantifique moelle du projet, selon 
Antoine Machado, directeur de Priams. « 
Tirer les bâtiments vers le haut contribue 

à libérer le site, à consacrer une très large 
place – 60 % – aux jardins et aux espaces 
verts et paysagers, tous ouverts sur la 
rivière. » La configuration (rez-de-chaus-
sée plus deux à huit étages) a l’avantage 
de se fondre dans l’environnement car le 
quartier se situe à proximité du centre-ville 
et dans la partie basse de la commune. 

Les Passerelles à cran-Gevrier :   
le nouveau quartier longera les méandres du thiou  

t r a i t s  
U R B A I N S

le projet des passerelles, ce sont 576 logements bâtis au-
tour d’une riVière, des quais réaménagés en promenade, 
des jardins ouVerts sur la Voie d’eau, des espaces Verts et 
paysagers. quand la nature entre en Ville...
 Reportage de Louise Raffin-Luxembourg
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Garder la trace du passé
Peu à peu, les orientations urbaines 
s’affinent et le cabinet d’architecture 
Aktis peut désormais esquisser le projet 
en intégrant les exigences de chaque 
partenaire. 
D’abord, l’éco-quartier doit être connec-
té à la ville pour permettre aux habitants 

AU VERT
Faire revenir  
la nature en ville  
se place au cœur  
du projet. Tirer 
les bâtiments 
vers le haut 
contribuera  
à libérer le site 
et à consacrer 
une très large 
place (60 %)  
aux jardins  
et aux espaces 
verts et  
paysagers.

Nouvelle vie
D’emblée, le maire Jean Boutry affiche 
sa volonté de « transformer une ville 
touchée par la désindustrialisation en 
une cité attractive, plus pacifiée, plus 
conviviale ». De faire bien vivre en-
semble les 1 200 à 1 500 habitants, de 
tous âges et de tous milieux sociaux, 
qui s’y établiront. « On va redonner de 
la vie économique, c’est un beau signal 
que nous envoyons après le départ des 
papeteries. »

Pourquoi « les Passerelles » ?  
Trois grandes passerelles – ouvrages ayant donné 
leur nom au quartier – permettront de s’affranchir 
des coupures urbaines :
 la Passerelle du Méandre, ouvrage monumental 
d’une longueur de 50 mètres ;
 la Passerelle du Cercle de l’eau, qui relie la Rive 
Gauche au centre-ville ;
 la Passerelle de jonction entre les deux rives.

Annecy 
04 50 22 86 89
www.mcalpes.com

Découvrez l’univers 
Maisons et Chalets des Alpes

ConstruCtions trADitionnelles 
ou ossAture bois
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Les immeubles disposés en « escalier » 
perpendiculairement au Thiou, leur hau-
teur, ainsi que la multiplicité des expo-
sitions et des terrasses permettent de 
capter un maximum d’ensoleillement, 
été comme hiver. 
Corridor écologique à l’échelle inter-
communale, le Thiou a fait l’objet d’une 
profonde réflexion. L’aménagement de 
ses berges en promenades, l’épaississe-
ment de la ripisylve et l’implantation du 
bâti en « barrettes » donnera au cours 
d’eau une position centrale au sein de 
l’éco-quartier. 

la voiture autrement
Etabli en longueur – 92 mètres – le 
bâtiment des « Halls des machines » se 
veut aussi une pièce maîtresse du futur 

passerelle de 50 mètres et rejoindra ainsi 
le chemin de la Chapelle jusqu’à la ville 
haute (quartiers Vallon et Renoir).
Pour le maire, « la question des déplace-
ments est primordiale. Nous voulons une 
voiture moins présente, une seule rue 
leur sera ouverte et nous encouragerons 
au maximum les circulations douces. » Le 
site sera desservi par des cheminements 
piétons, des voies pour les cycles, des 
passerelles non accessibles aux voitures, 
le renforcement de la ligne de bus exis-
tante et la mise en place d’un Bus à haut 
niveau de service (BHNS) par la Commu-
nauté d’agglomération d’Annecy (C2A). 

Au prix du marché
En droite ligne avec la volonté municipale 
visant au « mieux vivre ensemble », le 
constructeur immobilier Priams a conçu 
des logements favorisant la mixité sociale 
et intergenérationnelle. La part belle a 
été accordée aux lieux partagés, intéri-
eurs et extérieurs, par le biais de salles et 
de terrasses communes. Les immeubles 

 s’ouvriront sur de vastes halls d’entrée 
accueillants, coiffés par de hauts pla-
fonds, qui inciteront à l’échange et à 
la convivialité. 
Les immeubles comprendront 30 % 
de logements sociaux dont une partie 
sera construite et gérée par le bail-
leur Haute-Savoie Habitat. Du T2 au 
T5, chaque appartement disposera 
d’un espace extérieur privatif : jardin 
ou terrasse profonde conférant ainsi 
une pièce à vivre supplémentaire. 

Côté pratique, le stationnement des 
voitures se fera sur deux niveaux en 
sous-sol tandis que les vélos dispose-
ront de locaux plain-pied, éclairés na-
turellement, pour une surface totale 
de 1 200 m². Soit 2 m2 par logement, 
du jamais vu dans l’agglomération ! 
Dotées de remarquables prestations, 
les six résidences des Passerelles 
contribueront à répondre aux besoins 
criants en logements dont souffre la 
Haute-Savoie, un département très 
prisé pour sa qualité de vie. Question 
budget, « à raison de 3600 € par m2, 
précise Antoine Machado, nous avons 
souhaité proposer une offre acces-
sible, l’une des plus attractives de 
la région ». Les premières livraisons 
sont prévues fin 2015 et les dernières 
début 2017.    

 

Une énergie maîtrisée  
Aux Passerelles, la consommation d’énergie sera 
maîtrisée et sa gestion optimisée notamment par : 
 l’obtention du label Effinergie+ conférant aux  
logements une performance énergétique de 20 % 
supérieure à la réglementation thermique en vigueur ;
 une chaufferie bois qui fournira l’énergie  
nécessaire au chauffage et à la production d’eau 
chaude sanitaire pour la totalité du site ;
 l’utilisation de lumière naturelle dans tous  
les espaces communs (halls, couloirs, escaliers, 
locaux vélos, locaux poubelles...) ;
 la création d’énergie hydraulique et hydro-
électrique par la centrale et son barrage conservés 
après la fermeture des anciennes papeteries.



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 
depuis sa création. Avec plus de 1 500 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 chaleur 
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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quartier en structurant l’organisation de 
la partie nord (voir page 66). Une large 
allée dédiée aux piétons, paysagée et 
bordée de platanes longera toute sa 
façade, franchira le Thiou, via une grande 

le projet  
en quelques chiffres
  576 logements ;
  30 % de logements sociaux  

(180 appartements) ;
  5 % de logements en accession 

sociale à la propriété ;
  65 % de logements en accession 

libre et en location ;
  45 000 m2 de surface  

de plancher ;
  810 places privées dans  

le parking souterrain ;
  1 200 m2 de locaux à vélo ;
  2,5 ha d’espaces verts : 60 %  

de la surface totale.

AU fil dE l’EAU. A l’époque où fonctionnaient encore les papeteries, le Thiou 
passait inaperçu dans le paysage industriel. Désormais, l’aménagement de ses 
berges donnera au cours d’eau une position centrale au sein de l’éco-quartier.
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AmbiAnces
Luminaires design La pierre en déco

grAnd AngLechauffage : les tendances
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La singularité de Terra-
dé l i e  rés ide  dans 

sa démarche raisonnée, 
s’attachant à identifier vos 
besoins, en vous accom-
pagnant dans un échange 
constructif. Bruno Rivière et 
Jean-Luc Mantez imaginent 
et conçoivent de nouveaux 
espaces, jouant avec les 
volumes, la lumière, les 

couleurs, les matériaux et 
les équipements, créant 
des lieux uniques et fonc-
tionnels.

une DémarcHe 
environnementaLe
Terradélie se positionne 
en faveur des conceptions 
bioclimatiques, valorisant 
les énergies renouvelables 

tel que la géothermie ou 
le chauffage solaire direct. 
Sa démarche globaliste 
s’étend de l’architecture à 
la décoration intérieure et 
à l’aménagement paysagé. 
L’expertise et le savoir-
faire de Bruno et de Jean-
Luc vous garantissent une 
réponse aboutie, unique et 
maîtrisée.

Terradélie 
4 avenue de Thônes 
74000 Annecy 
04 56 20 38 45 
06 27 51 08 24

Au cœur du quartier des Passe-
relles, la commune a souhaité 
réhabiliter les anciens halls des 

machines pour y aménager une cité 
d’entreprises autour de l’image et du 
multimédia. Retenu par la municipalité, 
le cabinet d’architecture savoyard Una-
nime préservera la silhouette du bâti-
ment en conservant le pignon d’entrée 
si caractéristique de l’édifice. Son ouver-
ture centrale laissera imaginer la future 
rue intérieure qui éclairera le bâtiment. 
Sur les autres pans, seul sera conservé le 
squelette en béton « d’une grande finesse 

» selon l’architecte Sébastien Feyeux, afin 
de créer un contraste entre l’existant et le 
projet contemporain. Les façades seront 
animées par un jeu de pixels colorés et 
de lumières, différent le jour et la nuit, 
évoquant ainsi les activités de l’Image en 

t r a i t s  
U R B A I N S

mouvement. Le pôle proposera 4 300 m2 
de locaux à acheter ou louer et un véri-
table accompagnement aux entreprises 
de l’image, de leur naissance à leur matu-
rité. A terme, le projet vise l’accueil de 200 
à 300 emplois.  

UN PôlE  
dE l’iMAGE

Les anciens halls 
des machines 

feront place  
à une cité 

d’entreprises  
du multimédia 
et de l’image.

teRRadélie

faire appel à terradélie pour Vos pro-
jets de construction, de rénoVation 
ou d’agrandissement, c’est l’assu-
rance de bénéficier de conseils aVisés.

souriez,  
vous construisez

ultimes traces du passé industriel de cran-
geVrier, les anciens halls des machines  
accueilleront un pôle de l’image fin 2015. 

Papeteries : de l’industrie du papier 
à l’image numérique

Louez un box ou un container, à la semaine, au mois ou 
à l’année, dans des espaces de stockages de 9 à 30 m3, 

en accès libre et gratuit. Chacune des solutions est adaptée 
à vos besoins. Par exemple, un box de 5 m2 contient le mobi-
lier d’un appartement de deux pièces ; dans 20 m2, vous 
logez le contenu d’un appartement de plus de cinq pièces. 
Le mini-box (2,4 m2 de surface au sol, environ 3 m3) est une 
alternative économique intéressante pour entreposer vos 
affaires d’hiver (pneus-ski-vêtements) ou quelques cartons. 

Les Petits PLus D’annecy box 
Service unique sur la région et tellement pratique : le véhi-
cule de la société vous apporte un container. Vous le char-
gez, et Annecy Box le ramène en stockage à l’entrepôt. Plus 
besoin de louer un véhicule et moins de manutention !
Pour les bateaux et motos, Annecy Box propose une gamme 
d’emplacements sécurisés.

nouveaux Horaires 
Pour mieux vous servir, Annecy Box élargit ses horaires. Box 
et containers : du lundi au vendredi de 5h à 19h non stop, 
le samedi de 8h à 11h. Bureau : du lundi au vendredi de 
7h30 à 12h et de 13h30 à 18h45.

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

anneCy Box

annecy box, spécialiste des solutions de 
stockage, Vous propose des espaces de 
rangement en box ou containers. 

rangement : 
simplifiez-vous la vie !
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Tendances

carrelage : nos coups de cœur

Pergolas, une pièce en plus

TraiTs urbains 

Les Passerelles à cran-Gevrier 

fé
vr

ie
r /

 m
ar

s 
20

14
 

édition Annecy

n° 2

R
 29177 - 001 - F : 3,50

€

3
782917

703508

Cuisines  
fonctionnelles 
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Les carreaux sortent le grand jeu !
forts d’atouts séduisants, carrelages et mosaïques sont 
une manne pour créer des ambiances uniques. pour Vous, 
traits d’co a déniché au-
près de professionnels de 
la question quelques col-
lections dont les spécificités 
retiennent l’attention.
 par Caroline Lavergne
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le charme…  
et plus encore
Avec sa collection "Azulej" designée par 
Patricia Urquiola, Mutina met de l’inno-
vation dans la tradition : « Esthétique et 
techniquement performant, Azulej est 
un grès cérame émaillé qui parvient à 
restituer l’aspect des carreaux ciment 
d’autrefois en y ajoutant modernité de 
style, résistance, facilité de pose (au sol 
comme au mur, en intérieur comme en 
extérieur) et d’entretien ! C’est un très 
beau produit de décoration » souligne 
Henry Tavernier, responsable carrelage 
chez Richardson Annecy. Basée sur trois 
tonalités (blanc, gris clair et gris foncé), 
Azulej compte 27 motifs différents et 
9 motifs individuels (20x20 cm), pour 
une infinité de compositions possibles.  
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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

ParquetsSalles de Bains

Le plus grand show-room de Haute-Savoie
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Tél. 04 50 22 74 32 - 1, rue Léon Rey-Grange
Route de Frangy - 74960 Meythet

Rendez-vous dans

notre NOUVEAU

LIBRE SERVICE !

1000m2 d’expo
pour trouver votre style !

Venez découvrir les nouveautés
et les tendances 2014...
... Et choisir parmi une large gamme
de grandes marques en STOCK :
nos carrelages, faïences, sols stratifiés,
composites extérieurs et produits de
mise en œuvre… à PRIX TOUT DOUX !

LEADER CARRELAGES,
c’est aussi le plus grand

Show-Room de Haute-Savoie,
avec 1000 m² d’exposition de

Carrelages, Faïences, Parquets,
Pierres Naturelles...

l’extra-ordinaire
"Fusion" sublime l’effet métal sur toute la ligne. « C’est une 
collection haut de gamme extraordinaire et très technique, 
qui permet de réaliser les projets les plus audacieux, ex-
plique Concetta Basso qui orchestre Megabat à Pringy. Pour 
ce produit particulièrement complexe, il est préférable de 
s’en remettre à un poseur professionnel. » Ce conseil vaut 
d’ailleurs pour le carrelage en général car « c’est une vraie 
spécialité, et quand on opte pour ce revêtement, c’est pour 
du long terme : il vaut donc mieux ne pas se tromper ! »  

de fabuleux effets
Inouï comme certains carreaux imitent merveilleusement le cuir, 
le métal rouillé, la pierre ou le bois : « C’est étonnant. Il faut vrai-
ment regarder et toucher pour se rendre compte qu’il s’agit bien 
de carrelage. Ce sont de très beaux produits, aptes à conférer 
aux espaces, une élégance toute particulière » précise Michael 
Morange, dirigeant de 2MRenov à Sillingy, où on est bluffé par 
la collection "Signature" by Mirage. Celle-ci rend fidèlement, au 
fil de cinq teintes, de multiples formats et des veinages excep-
tionnels, les impressions visuelles et tactiles des planchers en 
bois naturel, avec tous les avantages du carrelage.  

Toujours aussi actuel
Il date de 1900 et pourtant, le carreau 
métro n’a pas pris une ride ! Bien au 
contraire, il est une référence de la déco 
contemporaine. Chez Leader Carrelages 
à Meythet, vous le trouverez signé par 
Diffusion Céramique, décliné en une col-
lection ultra moderne et généreuse : les 
nombreux formats, coloris jusqu’aux plus 
tendances, en mat, brillant, effet métal, 
uni ou à motifs, permettent au gré de ce 
must, de créer à volonté, des ambiances 
immanquablement branchées. 
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Chauffage Climatisation  Salle de Bains  Plomberie 
ANNECY • ANNEMASSE • THONON

© Acova / Allia /  Duravit / Hansgrohe / Koppe

Annecy  Z.I. de Vovray 22  route de Vovray 74000 ANNECY 
Annemasse  11 rue des Esserts Z.I. des Buchillons 74100 ANNEMASSE 

Thonon  7 av. du Pré Robert Sud Espace Léman 2 
74200 ANTHY-SUR-LEMAN

www.richardson.fr

Pour votre salle de bains ou votre chauffage,
 confiez votre projet à un professionnel !

Plus d’infos : www.richardson.fr / www.megabat.fr / www.leader-carrelages.
com / www.2mrenov.com/ www.espace-aubade.fr / www.terreetpierre.com 
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Pétillante
Bonne humeur et fantaisie garanties avec "Andy", signée 
Dune, chez Espace Aubade à Meythet : cette mosaïque en 
céramique mise sur l’esprit pop art pour apporter à vos murs, 
couleurs et originalité. Chaque dalle (28,1x28,1cm) compte 
64 carrés différents, gages d’anti-morosité quelle que soit 
l’heure de la journée ! l’artistique

Chez Terre et Pierre à Annecy, carrelages 
et mosaïques revêtent aussi parfois des 
airs d’œuvre d’art. Ce grès cérame émaillé  
rend hommage « dans la masse », au 
peintre italien Giorgio Morandi, l’un des 
maîtres de l’art moderne. Tout en poésie, 
jeux de lumière et couleurs donnent vie à 
une ambiance chromatique remarquable. 
L’émail et le motif sont réalisés avant 
pressage, avec un temps de cuisson très 
long, pour un effet artisanal au charme 
incontestable. 

Version "tout en un"
Exit le total look : avec cette collection 
signée Atlas Concorde chez Richardson 
Annecy, tout est imaginable ! Dédié à 
la liberté de création, le concept de 
«Mark» consiste à offrir via un unique 
projet de design, des matériaux aussi 
contemporains que le ciment, la résine, 
la pierre, le marbre, les métaux oxydés et 
le bois, coordonnés pour être combinés 
à volonté. En modes « Floor design » et 
« Wall design », une large proposition de 
finitions et formats multiplie les solutions 
de conception pour des architectures 
harmonieuses, résolument urbaines. 
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Un screen composite 
micro-aéré, comme 

la gamme Soltis, agit tel 
un véritable bouclier ther-
mique. Il offre une lumino-
sité naturelle qui confère un 
bien-être optimal aux occu-
pants, tout en éliminant 
l’éblouissement. « Vous 
préservez votre intimité et 
votre confort visuel tout 
en conservant une visibi-
lité totale sur l’extérieur », 
explique Emmanuel Clerc. 
Résistant et léger, ce tex-
tile déclinable en plusieurs 

coloris ne se déforme pas 
lors de sa mise en œuvre ou 
de son utilisation. 

Des soLutions  
PersonnaLisées
Grâce à la domotique, ins-
tallez un système automa-
tisé à programmer pendant 
votre absence pour jouir 
pleinement de votre nou-
velle pièce à vivre dès votre 
retour.

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

stoRes CleRC

aVoir une Véranda, c’est bien. en profiter, 
c’est mieux. les conseils de stores clerc.

pour une véranda 
enfin agréable
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ritenir compte des besoins réels d’espace, 
car il vaut mieux privilégier la qualité 
de l’ouvrage à la grandeur. A partir de 
16 m2, on peut déjà se faire plaisir avec 
une véranda. » Pour cela, il ne faut pas 
hésiter à faire le tour des spécialistes, et, 
pourquoi pas, visiter des réalisations et 
interroger leur propriétaire, pour valider 
ses propres choix. « Il faut être exigeant 
sur des postes cruciaux comme la struc-
ture, les vitrages, l’isolation et la ventila-
tion » ajoute Christophe Galland.
Au chapitre des innovations, on notera 
la véranda à toiture plate et dôme vitré, 

le triple vitrage, de nouveaux panneaux 
d’isolation phonique révolutionnaires, 
des brises soleil, volets roulants et éclai-
rages basse consommation intégrés à 
commande radio, ou pilotables depuis 
son smartphone, et autres options tech-
niques dédiées à la maîtrise de l’énergie… 
Bref, une belle palette pour dessiner sa 
véranda future comme le plus parfait des 
espaces.

saVourer les saisons en profitant confortablement 

de la Vue et de la Vie en prise directe sur l’extérieur : 

un Vrai bonheur ! tout en nuances et différences,  

Vérandas et pergolas ouVrent la Voie à ce plaisir-là. 

difficile de résister !

jet de véranda, il faut prendre en compte 
l’intégralité de paramètres fondamentaux 
car c’est un produit durable. D’abord, il 
faut s’interroger sur ce qui est auto-
risé au niveau de l’urbanisme car cette 
construction est cadrée par la loi. Il faut 
aussi mener une réflexion budgétaire et 

ElEGANTE. La pergola  
bioclimatique à lames orientables 
Biossun par Sunlife.



Fondée sur l’alliance de maté-
riaux et d’équipements de plus 
en plus performants, comme le 

démontrent les modèles sur mesure pro-
posés par l’enseigne Leymarie à Poisy, la 
véranda s’adapte à tous les goûts en ap-
portant à la maison une vraie pièce de vie 
supplémentaire, valorisable à tous points 
de vue, à commencer par un important 
gain de confort.
Selon Christophe Galland, gérant de 
Prisme Créations et concessionnaire Vé-
ranco à Neydens : « Pour réussir son pro-
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véranDa, PerGoLa : prolongez le plaisir !

vérandas : l’espace en ligne de mire

© 
Vé

ra
nc

o -
 P

ris
me

 C
ré

ati
on

s

© 
Vé

ra
nc

o -
 P

ris
me

 C
ré

ati
on

s

iNNOVANTE 
La véranda 
s’équipe : triple 
vitrage, isolation 
phonique  
améliorée,  
volets roulants 
et éclairage 
pilotables par 
smartphone...



76 77

Côté terrasses, cap sur le bien-
être ! Le succès de la pergola 
va crescendo : « La pergola est 

de plus en plus plébiscitée parce qu’elle 
offre une grande liberté », explique 
Stéphanie Jeanson, directrice générale 
déléguée de Monsieur Store à Annecy 
et Annemasse. « Elle peut être adossée à 
la maison ou totalement indépendante, 
dans un jardin ou aux abords d’une pis-
cine par exemple. En bois, en acier, en 
alu, elle existe dans de très nombreuses 
variations, des plus simples aux plus so-
phistiquées, et chacun peut facilement 
trouver la pergola qui convient à son 
style, ses besoins ou son budget. » 

Beaucoup de cachet
Hyper tendance, la pergola a donc 
nombre d’atouts comme le cachet 
apporté à son environnement et la 
matérialisation d’un espace agréable 
pour profiter de l’extérieur en étant 
protégé du soleil, du vent, de la pluie, 

ou… d’éventuels vis-à-vis. Comme pour 
un projet de véranda, il convient de se 
renseigner au préalable sur le Plan local 
d’urbanisme (PLU). 

Et côté tendances ? 
« Aujourd’hui, il y a dans nos régions 
un fort intérêt pour des produits tech-
nologiquement avancés, qui offrent une 
utilisation vraiment optimisée », note 
Frédéric Delaunay, dirigeant de Sunlife à 
Alby-sur-Chéran et distributeur exclusif  



« La pergola bioclimatique  
à lames orientables  

séduit de plus en plus »
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de Biossun sur les Savoie, le Pays de 
Gex et l’Isère sud. Les recherches et 
développement suivent en effet cette 
voie et l’univers de la pergola ne cesse 
d’évoluer. « La pergola bioclimatique 

à lames orientables séduit un nombre 
croissant de clients, dont beaucoup 
de restaurateurs, pour le confort et les 
performances d’utilisation qu’elle offre, 
jusqu’en altitude », remarque Frédéric  
Delaunay. Le système est géré par 
des capteurs, télécommandable, avec 
un panel incroyable d’options, station 
météo intégrée, chauffage rayonnant, 
éclairages premium, etc. « C’est donc un 
investissement plus important qu’une 
voile rétractable par exemple, mais pour 
un produit fait pour durer, dont on est 
sûr de profiter au maximum. » 
Ainsi, face à l’éventail de l’offre, nous 
vous souhaitons un bon choix et… d’ex-
cellents moments en terrasses !   

Caroline Lavergne

Plus d’infos : www.veranco-prisme.com 
www.leymarie-sarl.com / www.monsieurstore.com 
www.sunlifebygame.com

Pergolas :  
le vent  
en poupe

lUxE, CAlME ET VOlUPTé 
Ajoutée a posteriori ou prévue dès le départ  
de la construction, la pergola s’intègre parfaitement dans 
l’architecture de la maison. Ci-dessus, des lignes sobres  
et épurées pour cette pergola Monsieur Stores.
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Jardins Bleus s’appuie sur la force 
des Piscines Desjoyaux premier 
réseau exclusif mondial de pis-

cines enterrées, pour être votre inter-
locuteur privilégié afin de vous accom-
pagner en toute sérénité, de l’étude à 
la réalisation de votre projet.

S’adapter à vos souhaits  
et aux contraintes du terrain
De la mini-piscine au couloir de nage, 
le savoir-faire de l’équipe Jardins Bleus 
permet de s’adapter aux contraintes 
de votre terrain pour vous faire une 
place au soleil, qui vous ressemble. Une 
réalisation qui répond à vos besoins, 
comble vos attentes et exauce vos 
souhaits. 

chaque jour qui passe, l’été 
se rapproche... pour être 
certain de pouVoir profiter 
d’une piscine dès les premiers 
beaux jours de 2014, appelez 
sans tarder jardins bleus - 
piscines desjoyaux.

     Pour mon jardin,
le changement, c’est maintenant !

JaRdins Bleus - desJoyaux

RéAliSATiONS SUR MESURE 
Ci-contre : avant, pendant et après les travaux ; la nouvelle piscine se fond 
dans le paysage. Ci-dessus : bain de soleil face au lac d’Annecy !
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Fermez les yeux… Et imaginez un nouvel espace entièrement ouvert 
sur l’extérieur… Une nouvelle génération de terrasses bioclimatiques 
pour être en totale harmonie avec la nature et fusionner avec son 
environnement… Un ailleurs pour être chez soi où que l’on soit sans se 
soucier de ce qui est dedans ou dehors… Un espace de vie où éclairages, 
chauffage, claustras, stores et vitrages sont une invitation à vivre au 
gré de ses envies… Maintenant, ouvrez les yeux. Vous êtes dans votre 
natural open space Biossun…
Plus d’informations sur biossun.com

my natural open space

REPIQUAGE

SUN-GP 2014-210x297 Repiq - 1.indd   2 03/01/14   10:28
PP_SUNLIFE_DCO2.indd   1 07/01/14   16:06
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Ma piscine avant l’été !
Il n’y a plus une minute à perdre pour 
jouir d’un nouvel espace de vie créé spé-
cifiquement pour vous !

Jardins Bleus - Piscines desjoyaux 
ZC Grand Epagny / 327 route  
des Près-Rollier / 74330 Sillingy 
04 50 22 20 00  
www.desjoyaux-piscines.fr
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Dans l’art, tout n’est qu’un pas-
sage au service des créations 
futures... » Pierre Coïa, artiste 

sculpteur fusion verre, sait combien les 
techniques de son art peuvent évoluer, 
au gré du temps. S’il ne laisse rien au 
hasard, si sa technique est toujours 
plus affinée, si le savoir sur un tel 
matériau comme le verre est une per-
pétuelle recherche et une constante 
découverte, sans cesse, l’artiste tend 

vers sa liberté de création. Chaque jour, 
son expérience grandit. Chaque jour, 
l’artiste ose un peu plus.
Deux à cinq heures par jour, Pierre 
Coïa est dans son atelier. Si le verre 
est une matière magnifique qui joue 
avec la transparence, elle est aussi très 

exigeante. L’expérience aide. Depuis 
quinze ans et sa rencontre avec la terre 
qui lui offrira ses premières créations, 
il n’a cessé de créer. Cette terre mal-
léable, mais surtout si « magique et 
sensuelle », qui lui permet de maté-
rialiser tout ce que son imagination lui 
autorise. Enfin presque tout. Le désir 
de découvrir la transparence, le désir 
de jouer avec les transparences... Ainsi, 
après l’âge de la terre, Pierre découvre 
l’âge du verre... 

é t a t s D ’ A R T

Johana Derepas n’est pas nostalgique des années 
cinquante que son arrière-tante, toujours verte avec 

ses 92 printemps, a bien connues. Elle est plutôt fascinée 
par les audaces artistiques, par le choix des couleurs, des 
formes et des représentations des personnages dans l’art 
pictural de cette période. Une influence assumée par cette 
jeune graphiste qui peint avec un toucher intemporel qui 
lui va si bien. 
De ses toiles qu’elle expose dans sa galerie, Johana Derepas 
tire également des clichés qu’elle reproduit en série limitée 
sur des objets aussi divers que des plateaux, des bijoux ou 
encore des coussins. A découvrir absolument !

les Coquetteries d’Odette 
6 passage de la Cathédrale / 74000 Annecy / 04 57 09 26 76

les CoquetteRies d’odette

odette, ça rime aVec coquette... quand  
johana derepas a choisi le nom de sa gale-
rie d’art « les coquetteries d’odette », elle 
s’est inspirée du caractère et du prénom de 
son arrière-tante,..

a la mode 
des années cinquante

sur les bords du lac d’annecy se dresse la maison de l’artiste pierre coïa. a Veyrier-du-lac, comme 
un signe, pour ce sculpteur fasciné par la fusion du Verre, au point de mettre en scène cette matière 
dans des œuVres toujours plus audacieuses, où la transparence a toute sa place...

la liberté de créer
Comme il se plait à le dire, « pour 
sculpter, il faut du temps et la tête 
libre ». Ah la liberté. La liberté de com-
poser avec cette matière. La liberté de 
s’autoriser toutes les formes de son 
choix. La liberté de jouer avec une 
palette infinie de couleurs. La liberté 
de créer, tout simplement. « Il faut 
toujours que je crée quelque chose. 
J’ai besoin que ma tête travaille et que 
mes mains suivent. Pour moi, c’est un 
binôme obligatoire », confie-t-il.
Il n’y a jamais deux transparences 
identiques. Et c’est bien cela qui fait la 
singularité des œuvres de Pierre Coïa. 
Des œuvres uniques, qui ne laissent 
jamais indifférent. « On aime ou on 
n’aime pas, mais on ne passe pas sans 
la voir. » Malgré la minéralité de la 
matière première utilisée, jamais une 
de ses sculptures ne doit être inerte. 
« Il doit exister une vibration. »   

Vincent Louvigne

Plus d’infos : 
pierre-coia-sculpteur-fusion-verre.com

« Ma tête travaille,  
mes mains suivent ; 

c’est un binôme »
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Pierre coïa, 
en toutes transparences
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Grands espaces
Imaginez : avec une superficie atteignant 
pour certaines 40 m2, les chambres de 
l’Apogée Courchevel sont les plus spa-
cieuses de la station. A quoi s’ajoutent six 
catégories de suites de 50 m² à 110 m² ! 
En marge, un penthouse, niché au der-
nier étage de l’établissement, comprend 
quatre chambres et une terrasse offrant 
une vue spectaculaire sur Courchevel. 
L’appartement dispose aussi d’un jacuz-
zi, d’un sauna et d’un hammam tandis 
qu’un grand salon et une salle à man-
ger séparée permettent d’organiser des 
dîners en famille ou entre amis.

Etonnante Amarante
Et maintenant, place au rêve : d’une sur-
face de 525 m², le chalet privé de l’hô-
tel, L’Amarante, vous accueille dans des 
matières nobles et des couleurs chaudes 
telles que le bordeaux, le cachemire et 
la fourrure. Cette splendide demeure de 
cinq étages (desservis par un ascenseur 

Oetker Collection, le réseau 
d’hôtels haut de gamme du 
groupe Oetker (propriétaires 

entre autres du Bristol à Paris et du 
Palais Namaskar à Marrakech) a ajouté 
un nouvel établissement à son écrin. Et 

pour cet ambitieux projet, la direction 
s’est entouré de India Mahdavi et Joseph 
Dirand, deux célèbres architectes-de-
signers qui ont conféré à la décora-
tion intérieure un style chaleureux et 
contemporain.

Pour rejoindre Courchevel à partir d’Annecy  
(96 km), comptez environ 2 heures de route. 
Sur place, tous les parkings couverts de la station 
proposent une première heure gratuite (pour faire  
du shopping ou un saut à l’Office de tourisme !).  
La nuit (de 19h30 à 8h), mettez votre véhicule  
à l’abri dans l’un des parkings municipaux pour  
1 € seulement. Fini le grattoir à glace et la balayette 
à neige ! Enfin, pour partir plus vite aux heures 
d’affluence, vous pouvez utiliser le paiement  
par CB sur les bornes de sortie.  
Plus d’infos sur www.courchevel.com/parking

En voiture, côté pratique

dERRièRE 
l’iMAGE  
BliNG-BliNG  
de la station 
se cache une 
histoire riche 
marquée par 
l’évolution  
de la pratique 
du ski.  
Dans ce cadre, 
chaque jeudi  
de la saison 
d’hiver, l’Office 
de tourisme 
propose une 
visite guidée 
de 2 heures 
des villages 
qui composent 
Courchevel 
(Saint-Bon  
et Le Praz), afin 
de découvrir  
le mode  
de vie de leurs 
habitants,  
du Moyen-Âge 
à nos jours.  
Plus d’infos :  
04 79 08 00 29.

Week-end étoilé à

aVec l’ouVerture de l’apogée le 11 décembre 2013, cour-
cheVel étoffe son parc d’hôtels de grand luxe. cet étin-
celant bijou se décline en un Vaste chalet priVé, un pen-
thouse, 33 suites et 20 chambres, Véritables haVres de paix 
et de confort. 

MATéRiAUx 
NOBlES  
et décoration 
raffinée  
confèrent  
à L’Apogée  
un style  
chaleureux et 
contemporain. 
1. Le restaurant  
Le Comptoir.  
2. La Suite  
Prestige Junior.

station préférée des stars et des milliardaires, courcheVel offre le must en matière  
d’hôtellerie, de gastronomie, de bien-être, de loisirs ou encore de boutiques de luxe. si 
Vous êtes cigale, cassez la tirelire sans regret pour goûter à la Vie de château le temps 
d’un Week-end. si Vous êtes plutôt du genre fourmi, préparez bien Votre escapade car 
Vous pourrez tutoyer l’excellence à des prix raisonnables. allez, tous en piste !

Reportage de Louise Raffin-Luxembourg
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privé) compte cinq chambres de 50 m2, 
dont une avec hammam. 
Après une journée de ski, vous profiterez 
du jacuzzi, du sauna ou vous détendrez 
dans la salle de massage pour deux. Chef 
cuisinier, majordome, femme et valet 
de chambre seront aux petits oignons 
durant tout votre séjour.  

Produits nobles
Qui dit hôtel de luxe, dit Spa. Hammam, 
sauna, grotte à sel… Six cabines sont 
dédiées au bien-être et à la relaxation 
des résidents de l’établissement. 
Un petit creux ? Le Comptoir de L’Apo-
gée, le restaurant dirigé par le Chef dou-
blement étoilé Yannick Franques propose 
chaque jour une cuisine du terroir, arti-
sanale et généreuse. 
Au menu du Champagne Lounge : hot-
dogs à la truffe du Périgord, club sand-
wich au foie gras et autres délicieux plats 
simples à base de produits nobles. 
Ambiance glamour et festive au Bar de 

L’Apogée qui servira des cocktails clas-
siques et des créations, des vins exclusifs 
et des spiritueux exquis aux ingrédients 
rares. 
Enfin, après la visite du marchand de 
sable, viendra l’heure de chausser les 
skis et de dévaler les pistes matinées d’or 
blanc du plus grand domaine skiable au 
monde.  

L’apogée, le nouveau joyau de la collection oetker 
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Savez-vous que l’altiport 
de Courchevel est le seul 
aéroport international 
de montagne déneigé 
tout l’hiver en Europe ? 
En famille ou entre amis, 
profitez-en pour  
découvrir la station  
et le massif des 3 Vallées 
en compagnie  
d’un pilote expérimenté 

qui commente en direct 
les superbes panoramas  
survolés. En marge, 
un éventail d’objets 
volants peut aussi vous 
faire pousser des ailes : 
hélicoptère, deltaplane, 
montgolfière, parapente, 
parachute ou encore 
ULM…
 
Plus d’infos : www.courchevel.com

Courchevel vue du ciel

Cuisine traditionnelle, savoyarde, 
internationale, onéreuse ou bon 
marché, servie sur les pistes ou 

au village… Autant dire que les gourmets 
en visite à Courchevel se confrontent à 
un choix cornélien. Comment ne pas ci-
ter la crème de la crème, les doublement 
étoilés tels que Le Strato, Le Chabichou, 
Les Airelles,  Cheval Blanc ou encore Le 
Kilimandjaro ? 

aVec huit établissements réunissant treize 
macarons, courcheVel s’affiche comme 
la station proposant le plus grand nombre 
de restaurants étoilés en france. 

Et si votre carte bleue éprouve déjà des 
sueurs froides, prenez le temps de vous 
renseigner sur les menus car, en fonction 
des établissements, la fourchette des prix 
peut faire le grand écart : à partir de 45 € 
jusqu’à… 500 €. 

 
Avec ou sans étoiles
Auréolés d’une étoile, des grands 

noms de la restauration peuvent offrir un 
voyage gourmand à un coût plus abor-
dable. Au menu de L’Azimut : escalope 
de foie gras poêlée, chutney d’ananas 
marbré de ris de veau et sot l’y laisse, 
filet mignon de veau, jus à l’estragon et 
caviar d’aubergines. Chez Le Farçon, la 

dextérité et l’imagination du chef Julien 
Machet accordent une seconde jeunesse 
aux recettes de grands-mères (dont le 
fameux farçon de nos pays de Savoie). 
Quant à la carte du Kintessence (plus 
coûteuse), elle vous renverse d’avance : 
langoustine de casier mi-cuite, énokis 
de Thaïlande aux pistaches et nuage 
coco-citron vert. Mais aussi pigeon 
des Costières rôti sur coffre pour le jus, 
suprême au thym frais, oignons doux et 

La gastronomie  
gravit des sommets
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SANTé !  
En soirée, le Bar du Palace  

des Neiges invite à se détendre  
au son du piano ou au coin  
des cheminées des salons.  

Ambiance décontractée  
et grand choix de bourbon,  

whisky et autres cocktails (4). 

gingembre rose. Le restaurant, créé en 
2011, a vite trouvé ses marques ! 
Courchevel dispose également d’une 
pléiade de restaurants pas forcément 
couronnés d’étoiles mais qui confec-
tionnent des plats raffinés, modernes et 
créatifs. A La Saulire par exemple, les 
amateurs de truffe noire, grande spé-
cialité de la maison, seront comblés par 
les réalisations du chef Benoît Redondo. 
Une fois les papilles rassasiées, les noc-
tambules auront l’embarras du choix par-
mi la foule d’établissements que compte 
la station. Vous êtes plutôt décor feutré ? 
Installez-vous confortablement au 8611 
pour déguster une sélection exception-
nelle d’eaux-de-vie rares. Vous préférez 
une ambiance branchée ? Déchaînez-
vous sur fond de musique live, au Cate-
rail, le café-concert qui enflamme les 
nuits de Courchevel !   

Disposant d’une quinzaine d’hôtels 
de grand luxe, Courchevel est à 

la pointe en matière d’hôtellerie et de 
bien-être. Les spas représentent ainsi 
l’une des plus belles réussites de la sta-
tion. Ces espaces de détente, dédiés 
aux bienfaits du corps et de l’esprit, pro-
posent les plus prestigieuses marques 
internationales. A découvrir : la grotte 
des neiges, le massage au chocolat, ou 
encore le « hot tub » extérieur… A noter 
que vous pouvez accéder à la plupart 
des équipements des grands hôtels sans 
pour autant y séjourner.

après le ski,  
le spa 

PAPillES éMOUSTilléES 
Les mets servis au Chabichou  

allient modernité et raffinement :  
un véritable voyage culinaire (1 et 3).  

Quant aux amateurs de truffe (2),  
ils se retrouvent à la Saulire !









1

2

3

4
© 

Ph
ilip

pe
 b

ar
re

t

© 
La

 S
au

lire

© 
Ph

ilip
pe

 b
ar

re
t

© 
Je

rô
me

 K
ela

go
pia

n

© 
Je

rô
me

 K
ela

go
pia

n

Découvrez le son LOEWE à 360°  
Ces haut-parleurs sans fil, uniques au monde, ont la  
particularité de diffuser le son dans toutes les directions, 
de façon régulière et précise. Ainsi, où que vous soyez 
dans la pièce, vous êtes toujours au cœur de l’action.  
 
Les haut-parleurs classiques diffusent le son dans 
une seule direction, de manière plus ou moins limitée,  
comme le faisceau lumineux d’une lampe de poche  : si 
vous n’êtes pas au bon endroit, vous ne profitez que  
partiellement de votre système audio.  
Les ingénieurs du son Loewe ont  
développé un système de diffusion des 
ondes sonores à 360 degrés afin que le son  
circule de façon optimale et régulière dans 
toutes les directions, assurant ainsi un  
excellent rendu partout dans la pièce.  
À cela s’ajoute le confort d’une diffusion 
sans fil, sans perte de qualité pour une 
puissance audio totale de 80 watts par 
haut-parleur. 

3D Orchestra

LOEWE
ANNECY  
5 avenue Berthollet  
04 50 52 89 01 

CLUSES  
1 avenue des Lacs - La Sardagne  

(à côté de La Poste) 04 50 98 06 70 

www.magnin-vouriot.fr 

Ets Vouriot Magnin
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e s c a p eda
à annecy-le-Vieux

Du blanc, du rouge, du rosé, 
des champagnes. Il y en a 
pour tous les goûts à La Nef 

des Fous. Les amateurs de bon vin se 
donnent rendez-vous dans ce lieu aty-
pique, créé par Marine Vitipon, directrice 
adjointe du cabinet d’architecture Annie 
Vitipon. Cette passionnée d’art et de 

bons crus a marié ses deux passions en 
un seul et même lieu. 

Ambiance design et cosy
Guillaume Crnkovic, le barman, dé-
bouche une de ses bouteilles sélection-
nées avec soin, parmi une soixantaine de 
vins différents. Brouilly, Sancerre, Pouilly-
Fumé, à partager en famille ou entre 
amis, avec un des plats maison du nou-
veau cuisinier Nicolas Renoult (tartines 

plaisir des papilles et plaisir des yeux. la nef 
des fous - galerie b’art est un endroit unique, 
où se mêlent élégamment œuVres d’art et 
dégustation de bon Vin.

La Galerie 
b’art à vins

la nef des fous
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du moment, poulet pesto parmesan, tri-
logie de poivron, millefeuille d’aubergine, 
dessert maison...). Le tout en admirant 
la galerie d’art qui vous entoure. Sculp-
ture, peinture, photographies, plexis... Les 
collections régulièrement renouvelées 
permettent de découvrir de nouveaux 
artistes, dans une ambiance chaleureuse, 
avec un bon verre dans la main et un 
nectar qui coule dans votre gosier. Avec 
modération, bien sûr. Accoudez-vous au 

comptoir en chêne naturel, installez-vous 
sur les banquettes faites sur mesure ou 
sur les chaises transparentes en plexiglas, 
et laissez-vous bercer par le jeu de lu-
mière apaisant de cette atmosphère cosy.

la Nef des fous – Galerie B’Art  
11 rue Centrale / 74940 Annecy-le-Vieux 
09 50 91 32 34 / lanef@desfous.fr 
www.nefdesfous.fr
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 R E N C O N T R E 

ainsi que deux marques B to B : Domactis 
s’adresse à la grande distribution et Del-
pha, spécialiste de salle de bains, vend 
principalement à des grossistes. 
Quel est votre mode de fonctionne-
ment ?
Nous fonctionnons avec un système 
de franchise pour So Coo’c, les autres 
enseignes sont des concessions. Je suis 
le responsable du réseau intégré FHDS, 
filiale du groupe Fournier dont la voca-
tion est de soutenir l’activité du réseau 

« Une culture familiale 
fondée sur la passion 
du produit » 

ne dites plus cuisiniste mais « aménageur d’espace ». le groupe fournier a éVolué aVec les tendances actuelles qui 
Visent à décloisonner nos intérieurs. ren-
contre aVec philippe payraudeau, directeur 
des opérations au sein de fournier habitat 
distribution serVice (fhds).  

Le groupe Fournier,  
aménageur d’espace 

AMéNAGEUR 
d’ESPACE 

La salle à manger  
disparaît au profit  

de la cuisine, la 
chambre devient 

suite parentale 
avec dressing  

et salle de bains. 
Des espaces  

où le groupe  
Fournier fait 

valoir son 
savoir-faire.

Traits D’co : Comment le groupe 
Fournier a-t-il su conserver son ADN 
familial ?
Philippe Payraudeau : Le groupe est an-
cré dans les Aravis depuis 1907. La petite 
menuiserie savoyarde créée par Eugène 
Fournier a fini par lancer les premières 
cuisines intégrées en France ! Plus que 
l’esprit de famille, c’est une culture de la 
famille. Pour l’illustrer, Le Président direc-
teur général, Bernard Fournier, est parti-
culièrement investi dans tous les stades 
de la conception et de la production. 
Nous avons plus de 50 000 modules de 
meubles à disposition des concepteurs et 
je crois qu’il connaît tout en profondeur : 
la gamme, les produits, les process de 
fabrication. Si le président d’un groupe 
de 1 200 collaborateurs peut vous parler 
en détail des modules ou de la façon dont 
sont collés les joints, on peut véritable-
ment parler de passion. Du coup, l’effet est 
modélisant pour les équipes. Leur fierté 
d’appartenir au groupe tient en partie à 
cette culture de passion du produit impul-
sée par ses dirigeants. 
Comment s’organisent les activités 
du groupe ?
Le groupe Fournier s’articule autour 
de deux grands pôles : un pôle de 
conception -production sur mesure de 
cuisines, salles de bains et rangements. 
Nous fabriquons une fois que le produit 
est dessiné. Convaincue qu’il ne faut 
pas se contenter de fabriquer le produit 
mais aussi de bien le mettre en œuvre, 
le concevoir, le proposer, la société est 
également un distributeur. Fabrication et 
distribution sont donc les deux grands 
piliers du groupe. Notre pôle distribution 
dispose d’enseignes B to C avec les plus 
connues : So Coo’c, Mobalpa et Perene 

de franchises et de concessions en déve-
loppant le savoir-faire distribution et en 
renforçant sa présence.
Quelles sont les tendances de demain 
en termes d’aménagement ?
Il existe de moins en moins de petites 
pièces qui se succèdent les unes derrière 
les autres mais des espaces privés et de 
grands espaces à vivre. La salle à man-
ger est en train de disparaître au profit 
de la cuisine ou l’on prépare les repas et 
où l’on mange tandis que le salon dis-
paraît au profit du rangement et dans la 
chambre. Le dressing et la salle de bains 
se lient pour devenir des suites paren-
tales. L’enjeu est de travailler sur cette 
forte complémentarité. On n’aménage 
plus la cuisine, puis la salle de bains puis 
le rangement mais on est capable dé-
sormais, avec nos gammes, de faire des 
ensembles cohérents. C’est une grande 
tendance de fond qui se dégage. On est 
en train de décloisonner l’habitat.
Un vœu pour 2014 ?
Nous sommes frustrés d’être appelés 
cuisinistes alors que la salle de bains re-
présente un chiffre substantiel qui fait de 
nous l’un des plus importants vendeurs 
de France et que notre activité rangement 
s’envole dans des proportions considé-
rables. Nous sommes peu connus dans 
ces univers dont nous sommes pourtant 
de vrais spécialistes. Aujourd’hui, nous 
voulons être reconnus comme des amé-
nageurs d’espace, réactifs au niveau de 
notre offre et garder l’image d’une entre-
prise passionnée qui propose des projets 
de qualité, surtout pas élitiste.    

Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg

 Retrouvez l’intégralité de notre  
rencontre avec Philippe Payraudeau  
sur www.dcomagazine.fr
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Avec le plus grand choix de 
matériaux de la région pour 
les professionnels et les par-

ticuliers, Marbres & Design repousse 
sans cesse les limites de la personnali-
sation. L’entreprise, créée en 2006, a su 
se développer autour du regain d’intérêt  

marbres & Design : 
le bon plan

spécialisée dans l’agencement intérieur de 
granit, marbres, ardoise, pierres et maté-
riaux composites, marbres & design fabrique 
et installe des plans de traVail et plans de 
toilette. 

exceptionnelle aux impacts, à l’abrasion, 
aux taches, au gel et dégel, aux rayures, 
à une très forte chaleur et aux UV. Pour 
le quartz, l’entreprise a une exclusivité 
territoriale avec Stone Italiana.
Marbres & Design pense aussi aux bud-
gets plus restreints en démocratisant les 
matériaux durs. Depuis 2012, la gamme 
Eco-Plan, disponible en cinq coloris, riva-
lise avec le prix des plans de travail en 
stratifié.

Marbres & design 
ZAC d’Orsan / 300 rue du Mont-Blanc 
74540 Saint-Félix / 04 50 22 23 15 
www.marbres-design.com

des consommateurs pour la pierre, 
matériau naturel noble, dur et solide. 
Marbres & Design représente 40 salariés 
et 2 800 cuisines installées l’an dernier. 
Dans sa nouvelle usine, construite en 
2013, un équipement de dernière géné-
ration pour satisfaire toujours plus ses 
clients : nouvelles machines de polis-
sage, ligne de débit avec découpe "Jet 
d’eau".

Réactif
Entre la mesure et la pose, sept jours seu-
lement de délai. Les équipes de poseurs 
qualifiés garantissent un meilleur résultat 
à l’installation. Le cuisiniste d’aujourd’hui 
attend ce service complet. En stock, plus 
d’un millier de tranches de quartz, granit, 
marbre et céramique.

les meilleurs produits  
auprès de fournisseurs fiables
Marbres & Design a le statut Gold chez 
Silestone®, proposant ainsi des maté-
riaux de nouvelles générations tels que 
Dekton®, aux qualités de résistance 
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Entre nouvelles collections  
et nouveaux dirigeants, le show-
room annécien de BoConcept, 
avenue du Centre à Epagny,  

est dorénavant sous la houlette de 
Chantal et Franck Linstrumelle.  
Ces deux fans d’art et de décoration 
n’en sont pas à leur coup d’essai :  
en 2009, ils avaient déjà craqué pour 
BoConcept et repris le magasin d’Ahuy, 
en Bourgogne. www.boconcept.com

nouveau(x)…  
ou presque !

traits D’co y était. Référence internationale en architecture intérieure, Bulthaup inaugurait 
le 17 octobre dernier son showroom annécien. Dans une ambiance conviviale, 200 invités  
ont pu apprécier un générique fidèle aux valeurs d’exigence de la marque : saveurs raffinées 
signées du chef étoilé Laurent Petit du restaurant "Le clos des sens" et de son équipe ; arômes  
subtils de vins sélectionnés par Bruno Bozzer de "La java des flacons" ; accueil et services parfaits 
par les jeunes en formation de la Maison Familiale Rurale de Thônes le Villaret. Côté animations, 
la malle W. Trousseau rassemblant « l’essentiel des ustensiles pour préparer les repas avec  
plaisir » nous a été présentée. Bref, un souvenir tout en plaisirs !

Côté nouveautés à découvrir absolument : direction 
l’Espace 55 où 200 m2 sont dorénavant exclusivement 
consacrés à la très belle marque de décoration inté-
rieure Flamant. Car s’il est des lieux où d’instinct, on 

se sent bien, les fans de déco seront comme des poissons 
dans l’eau en s’imprégnant des nombreuses ambiances de la 
célèbre marque belge, savamment mises en scène. Du canapé 
au service de table, Flamant se décline également en de su-
perbes tissus, tapis, tableaux et luminaires. Avis aux amateurs… 
www.espace55.com

l’iNSPi(déCO)RATRiCE. Chacun peut jouer les décorateurs, mais quand on aspire à la perfection, mieux vaut 
parfois s’en remettre à la profession, non ? Décoratrice d’intérieur dynamique et inspirée, Julie Fraysse a créé l’agence  
In Finae dans l’idée d’appliquer son savoir-faire à l’aménagement des espaces privés ou événementiels : « Nous avons 
pour maîtres mots l’harmonie, le style et l’élégance pour que chaque client voie naître son projet exactement comme  
il en rêvait. » Bon, allez, si on essayait ? www.in-finae.fr
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l’art de vivre selon flamant



92D69 - ZAC du Rotey   73460 Notre Dame des Millieres - Albertville   +33(0) 479 37 78 26   info@vibert-eclairage.fr   www.vibert-eclairage.fr
HORAIRES D’OUVERTURE Magasin Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 9h30 à 12h Bureaux Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

: inclus les abat-jours, la livraison et la pose du luminaire par un électricien agréé, voir conditions sur www.vibert-eclairage.fr

rendre le design accessible

Ellipse Lustre 16L
Arik Levy

25 324 €*

*


