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 cahier sPécial 
 eNtre lac et moNtagNe
28 traits urBaiNs
  Le lac d'Annecy sous haute protection
 Les aménagements des rives  
 invitent à la détente
37 couPs De cŒur 
 Notre sélection de bonnes adresses  
  pour chiner, flâner, se régaler,  
 se ressourcer : 14 pages pour le plaisir 
  des yeux et des papilles !  
51 sPécial Plage
  Farniente, pique-nique, fashion :  

tout pour aborder la plage avec style

27

tendances 
D E C O

Le lac d’Annecy partait à vau l’eau, il est 

aujourd’hui le plus pur d’Europe grâce 

aux efforts conjugués des collectivités 

et de la population. 

Les pratiques nautiques, la faune et la 

flore sont surveillées comme le lait sur le 

feu et c’est dans un décor limpide que 

s’étendent  langoureusement nos plages 

de sable, d’herbe et de galets. 

Le programme de l’été ? Bronzette, bai-

gnades, jeux et pique-nique… Autant de 

plaisirs simples mais ô combien régéné-

rants avant de partir à l’abordage de la 

rentrée. Entre deux ploufs, traits D’co vous 

prend par la main : idées déco, artistes 

en vogue, fashion tendance, belles ter-

rasses, resto sympas et sorties festives...   

Suivez le guide !

EntrE LAc Et montAgnE 
Vue sur le lac depuis cette banquette trois places "U-Wait" qui marie le bois, l’inox et le cuir. Conçue et fabriquée en Haute-Savoie. 
Design : Arno Leleu : arnoleleu@hotmail.com. Réalisation : Acfil Concept, « l’ébéniste du métal », 74370 Saint-Martin Bellevue, www.acfilconcept.fr

Flânez
découvrez
BuLLEz
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NOUVEAU BÂTIMENT

ALBIGNY-PETIT PORT / ANNECY-LE-VIEUX

UNE RÉALISATION SIGNÉE

Un emplacement idyllique
Une adresse de renom 

Des prestations exceptionnelles

50 appartements 
du 2 au 5 pièces

27

28
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Prêts à passer vos journées sur les rives du lac ? Chapeau, lunettes, 
crème solaire, serviette de bains... Vous n’avez pas l’impression d’avoir 
oublié l’essentiel ? Mais si ! Le numéro estival de traits D’co, indispensable 
pour dresser votre liste shopping, sélectionner les meilleurs restaurants 
ou choisir votre plage idéale. 

On ne va pas se mentir. traits D’co a aussi l’intention de mettre les pieds 
en éventail. Et maintenant que nous sommes devenus amis, nous ne 
dérogerons pas à la tradition de la carte postale.
On ne vous écrira pas, comme l’exubérante Florence Foresti, que  
« l’été, à la mer, les garçons ça veut toujours nager jusqu’à la bouée. 
Et nous, sur la plage pendant ce temps, on doit leur faire coucou pour 
prétendre qu’on est contente ! » Un peu trop juvénile... 
Vous ne lirez pas non plus le message ronchon de l’architecte  
Philip Johnson : « Je déteste les vacances. Pourquoi rester assis sur la 
plage si l’on peut employer ses journées à construire des immeubles ? » 
Non, ce n’est pas le genre de la maison. 
La plantureuse muse en bronze peint, ci-dessous, nous offre une source 
d’inspiration inespérée. Sa créatrice l’a baptisée : « Je t’attends... » 

Eu égard aux règles de bienséance, nous reformulons : 
« Chers lecteurs, 
Nous vous attendons. 
Dès septembre, nous remplirons vos cartables  
d’une ribambelle d’idées déco. 
Passez de merveilleuses vacances.
Designement vôtre, » 

Louise Raffin-Luxembourg et la Team traits D’co
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expo en vue. Josepha, sculpteur incontournable  
de la scène artistique, revient à Veyrier-du-Lac tout l’été 

présenter ses nouvelles créations. Du 7 juin au 8 septembre,  
Galerie d’Art Sylvie Platini, www.galerie-platini.com

e n t r e 
N o u s

© Josepha

NOUVEL ESPACE DÉDIÉ À LA DÉCORATION

MAISON DE VACANCES . BAOBAB . BAXTER . ARKETIPO . DIESEL BY MOROSO . 
& TRADITION . DESIGNHEURE . CATELLANI & SMITH . MOGG . NUMERO UNIQUE . 
MARIE’S CORNER . ANDREW MARTIN . MANUFACTORI . POLS POTTEN . HORM . 

SECTO DESIGN . SB CONCEPT . PEINTURE RESSOURCE

Lundi : 14h - 19h | Du mardi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 19h | Samedi : 10h - 19h . Parking de la Poste / de la Gare
6 avenue d’Aléry 74000 . Annecy . Tél : + 33 (0)4 50 46 96 68 . boutique@scenedevie.com . www.scenedevie.com
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Chers lecteurs,
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 Chambres aveC vue
plongez dans cette sélection de 100 hôtels et maisons 
d’hôtes hors du commun, véritables coins de paradis 

aux quatre coins du monde ! 100 Getaways autour  
du monde. Margit J. Mayer. coffret deux volumes.  

Multilingue allemand, anglais, français.  
Ed. Taschen. 720 pages. 39,99 €.

PP_INTERIEURLITTOZ_DCO4.indd   1 23/05/14   18:17
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Cocooning d’outdoor
Découvrez une gamme de  

coussins d’extérieur uniques,  
cousus à la main, chics et  

confortables. Indispensable 
pour vos soirées estivales ! 

En exclusivité à l'Espace 55, 
55 rue de l’artisanat, 74330 poisy, 

04 50 24 51 37, www.espace55.com

 Nouvelle adresse 
pour les palettes 
créé en 2011, le concept est teinté 
d’originalité : ici, on trouve  
une délicieuse sélection de vêtements, 
déco, meubles chinés et accessoires 
tendance, tout en prenant le temps  
de papoter autour d’un café  
et de partager régulièrement  
de sympathiques événements.  
les palettes ont déménagé :  
rendez-vous dès maintenant square 
de l’evêché, 9 rue royale à annecy !  
lespalettes.fr

D’co 
News

Coups De Cœur, proDuits phare, aCtus Culturelles, boutiques et bons plans :  

la réDaCtion De votre magazine arChi DéCo est à l’aFFût Des tenDanCes.  

elle Fouille tout, partout. et DéniChe Des perles rares. la séleCtion traits D’Co.
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cÔté saloN / Le salon 
Destination Habitat  
vous donne rendez-vous  
au complexe d'animation  
de sévrier du 3 au 5 octobre,  
pour aborder avec  
les artisans et professionnels 
exposants vos projets  
de construction, rénovation, 
aménagement extérieur, 
intérieur et décoration.  
www.destination-habitat.fr
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Entre la famille Vallanzasca 
et le verre, il y a plus qu'une 
tradition, une histoire  
de passion transmise  

de génération en génération.  
Déjà plus de 80 ans que la 
Miroiterie Annécienne Vallanzasca 
rayonne sur la Haute-Savoie.  
Son fondateur, René Vallanzasca,  
a transmis son savoir-faire  
de découpe et de façonnage  
du verre sous toutes ses formes. 
Un cœur de métier historique 
pour l'entreprise, qui a toujours 
su se démarquer en proposant 
des produits verriers toujours plus 

performants grâce à de nouvelles 
techniques, tout en veillant  
à respecter l'environnement.  
Les petits-fils de René, les frères 
Philippe et Marc ont également 
dirigé la Miroiterie et mis leur cœur 
à l'ouvrage. Aujourd'hui, à 33 ans, 
Thomas Vallanzasca, le petit-fils  
du fondateur mène la barque  
en tant que directeur général. 
C'est grâce à ce lien unique  
qui unit la famille Vallanzasca  
au verre que leurs réalisations  
sur mesure se révèlent  
audacieuses et créatives.
www.miroiterie-annecienne.com

le verre  
en héritage
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 suivez le guide !
découvrez 178 chambres d’hôtes, 
hôtels et gîtes exceptionnels dans 
toute la France, à partir de 60 € ! 
lieux, textes, photos : tout invite  
à s’évader plus souvent !  
Chambres d’hôtes et hôtels d’exception. 
Marie-dominique perrin.  
Hachette tourisme. 224 pages. 20€

  ans et indémodable !
plus actuelle que jamais, la chaise Bistro a 125 ans ! 
petite chaise pliante née à la fin du XiXe siècle 
pour habiller les guinguettes des bords de seine,  
elle a connu un succès immédiat : simple, maniable  
et résistante, cette contemporaine de la tour eiffel 
était plébiscitée par les limonadiers pour sa légèreté, 
par leurs clients pour son confort, par les ingénieurs  
et les artistes pour ses lignes so frenchy…  
déclinée en 24 couleurs par Fermob, elle traverse  
le temps et les continents avec succès !

125
parfum d'été...

D’co 
News

 astuCieuse 
elégante, la carafe Gliss 
rafraîchit efficacement 
son contenu grâce 
à un tube en acier 
inoxydable à remplir 
de glaçons ! 
en verre de fabrication 
artisanale, joint 
en silicone, bouchon 
en bambou. 
Bac à glaçon en silicone 
fourni. Boîte cadeau 
Xd desing. 
La Bonne Date, 
www.labonnedate.com
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Du nouveau  
à l’Espace 55
Oasiq, la marque 

américaine  
de mobilier outdoor 

haut de gamme,  
arrive en Europe ! 

Inédites, ses collections  
apportent un regard 
contemporain sur les 

codes du vintage.  
55 rue de l’artisanat,  

poisy, 04 50 24 51 37, 
www.espace55.com
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Passez le mot !
Tout en matières et poésie, l’exposition Passeur unira  

à l’Espace Gaimont à Genève, du 26 au 28 septembre,  
les œuvres de deux artistes accomplis : les toiles  

de Bruno Mantilleri, les bijoux de Kamila Kubatova.  
renseignements : 06 70 31 84 56.

sublime 
création unique en 

verre soufflé, 
la lampe yong 
de Guaxs était 

exposée 
au salon de Milan 
2014. a découvrir 

au showroom 
de scène de Vie, 
6 avenue d’alery 

à annecy, 
04 50 46 96 68, 

www.scenedevie.com
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Fous d’effets !
Fort de 25 ans d’existence, aussi réputé 
pour son sens de l’innovation, Elitis, l’au-
teur et éditeur français de tissus d’ameu-
blement, papiers peints et revêtements 
muraux, propose une collection de tissus 
outdoor très techniques, aux effets pure-
ment délicieux, et tissés dans le respect 
des normes Reach. Nos coups de cœur : 
 Stromboli : cette collection intègre des 
tissus de capitonnage de grande valeur, 
dans des effets cuirs unis, grainés, tissés, 
façon peau d’autruche, et dans les belles 
couleurs de la bagagerie. Cette gamme 
est parfaitement adaptée aux bateaux 
et aux yachts.
 Hera : un superbe velours lavable, 
indoor et outdoor, non feu. Disponible 
en 33 coloris, il est utilisable autant dans 
le domaine du nautisme que pour les 
aménagements de terrasses, bords de 
piscine, pool houses ou spas.  

l’été tout juste arrivé, il est 
enCore largement temps De 
repenser sa DéCo extérieure ! 
Créez, assoCiez, mélan-
gez-les : les tissus outDoor 
hissent haut la teChniCité, 
sans omettre D’être parFaite-
ment stylés, pour aller aussi 
bien Dehors… que DeDans !

Les tendances par Caroline Lavergne

Faites vos jeux
Osez : mixez ! Editeur français de tissus, papiers peints et revêtements muraux contemporains, créé en 
2000, Casamance signe la collection in & outdoor "Cala Rossa", d’une élégance moderne aux tonalités 
subtiles. Jacquards, tressages, motifs ou faux unis, couleurs sobres et intemporelles ou plus rayonnantes et 
acidulées, Cala Rossa est riche de textures variées doublées d’un nuancier dans l’air du temps, pour offrir, 
à la créativité, un esprit de diversité dans l’harmonie. Agréable au toucher, confortable et esthétique, de 
fabrication européenne, Cala Rossa est 100 % polypropylène, présentant ainsi des propriétés extrêmement 
résistantes aux intempéries, aux UV, à l’eau salée ou chlorée.  

tissus d’extérieur : 
techniques et stylés
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2. Hera, Elitis : velours lavable. Composition: 
100 % PL Trévira CS. Non feu. 
40 000 T Martindale. Largeur : 140 cm.
4. Stromboli, Elitis : 5 qualités outdoor. 
Composition: 88 % PVC 10 % PL 2 % composé 
high-tech nano. Tissus capitonnage 
100 000 T Martindale. Largeur : 140 cm.

1 et 3. Cala Rossa, Casamance. Tissus Bonifacio ; Calenzana ; Corte ; Girolata ; Porto-Vecchio ou Torre. Différents coloris. 
Largeur : 140, 138 ou 137 cm selon référence. 

résistants 
et design, 
les nouveaux 
tissus outdoor 
vont très bien 
partout !

DEMI_H_SPOTOVERANDA_TDCO4.indd   1 09/06/14   10:02
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Op art’istique 
Marque du groupe Pierre Frey, Boussac 
déploie une toute nouvelle collection 
outdoor-indoor, tissée dans ses usines 
implantées dans le Nord de la France. 
Graphique et tonique, elle est directe-
ment inspirée des jeux et illusions d’op-
tique du Op Art des années 60-70. Ainsi, 
"California" compte une belle pléiade de 
tissus aux motifs originaux, bicolores et 
réversibles, à assortir à de petits faux 
unis disponibles en une quinzaine de 
coloris, et à utiliser selon ses envies et 
inspirations, en extérieur aussi bien qu’en 
intérieur.  
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Façon couture
Fondé en 1976 près de Côme, le célèbre éditeur italien de tissus d’ameublement haut 
de gamme, Dedar, vient de sortir sa toute nouvelle collection pour l’extérieur. Une 
collection élégante et sobre, dont les motifs – tartan, losange, pied-de-poule, rayure 
et toile – déclinent les classiques de la couture masculine en tissus soigneusement 
structurés. Au fil de cette collection également, des coloris francs : orange, jaune citron, 
vert sapin ou aigue-marine viennent contraster avec le noir et le blanc. 
Réalisés en polypropylène teint dans la masse, ces tissus assurent une résistance 
maximale à la lumière, aux agents atmosphériques et aux moisissures. Lavables et 
faciles d’entretien, ils sont en outre, atoxiques et durables.…  

Ambiance vacances ?
Chez Nobilis, maison de renom créée à Paris à la fin des  
années 20, la collection in & outdoor "Sunrise" se veut un 
clin d’œil aux ambiances exotiques des années 60-70, avec 
des atmosphères nous menant gaiement de Rio à Miami.  
Surfez sur un éventail de tissus tout en rayures colorées  
et multi dimensionnées, cannages ou feuilles de bananiers !  
Hummm voyages… Voyages...  

5. Collection outdoor-indoor California de Boussac chez Pierre Frey. Tissu Féroé, 3 coloris ( jean, cerise ou citron), 
acrylique dralon. Largeur : 141 cm.

7. Bondi (grande rayure jacquard) ; Wakiki (petite double rayure) ; 
Cabana et Venice Beach (cannages grand et petit) ; Cocoa Beach (feuilles 
de bananier surdimensionnées).

6. Les motifs de la nouvelle collection d’extérieur 
Dedar sont tissés avec des armatures en relief. 
Ci-dessus, "Pool" est un pied-de-poule, 
proposé en 3 coloris.

5

6

7
2, rue des Frères de Mongolfier - 74600 Seynod

04 50 69 22 05 ou 06 09 83 29 05 
www.ascenso.fr

PPG_ASCENSO_D'CO2_visuel loft.indd   1 23/05/14   10:48
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a quelques Centaines De mètres Des borDs Du laC, Dans un quartier 

prisé D’anneCy-le-vieux, il est une villa De 190 m2 CaChant bien son jeu. 

vous êtes en quête D’un lieu iDéal où vous installer ? Cette villa en sur-

plomb a l’art et la manière De surprenDre par ses irrésistibles atouts.  

y résisterez-vous ? pour le savoir, bienvenue Dans l’espaCe, "pile et FaCe".

une villa graphique à annecy-le- vieux 

COSY 
Jonchant le parquet, de sages coussins invitent à la lecture d’un classique de Stendhal :  

Le Rouge et le Noir. Les assises douillettes encadrent une table basse carrée, en bois laqué noir, qui 
fait écho au meuble longeant le mur.

De l’esPace… Pile et face 

PRIVILèGE DE L’OPEN SPACE 
Face au lac, prolongée  

par un spacieux balcon-terrasse  
dont le garde-corps de métal  
et verre laisse admirer la vue,  
la grande pièce de vie longée  

d’une baie vitrée bénéficie  
d’une incroyable clarté.  

depuis l’extérieur, on ne le soupçonne pas… Une fois 
entré, on fond sous une cascade d’heureuses décou-
vertes : avec un plaisir croissant tout au long de la vi-

site de ce bien, actuellement disponible à la vente chez Stephan 
de Meyer Immobilier, on s’étonne et rebondit inlassablement 
de « waow » en « hooo » ! Revue avec succès sous le signe de 
la modernité, la maison originelle datant de 1952, a été non 
seulement agrandie mais aussi intégralement rénovée, offrant 
dorénavant 190 m2 de surface habitable sur un jardin paysager 
de près de 800 m2, avec vue… sur le lac !

Premiers regards
Entre vue privilégiée, grands plateaux enherbés, bambous et 
arbres fruitiers, double parking abrité, garage séparé, façades 
de red cedar habillées, escaliers de part et d’autre pour un 
accès facilité, immenses baies vitrées, belles terrasses et autres 
balcons, on évolue au gré d’aménagements de qualité, dans 
un environnement extérieur intelligemment pensé et esthéti-
quement dans l’air du temps… Alors, on entre.
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v i s i t e 
PRIvée

 SENS DU DETAIL 
Murs peints, sol béton ciré, escalier 
suspendu (Ascenso), notes colorées 

ou ponctuations de tapisserie (Elitis) : 
la décoration allie style et modernité.





 LE LAC EN LIGNE DE MIRE 
Entre salon, salle à manger et cuisine, la pièce de vie fait la part belle  
à la convivialité. Graphique, actuelle et claire, l’architecture intérieure  

est aussi conçue pour laisser libre cours au regard et à l’imagination…  
de faire, de cet intérieur, le sien.

Immersion dans l’espace
Entièrement redessinée dans un style contemporain, la villa 
tient les promesses qu’on attendait : à l’intérieur, la lumière est 
souveraine. L’autre ambition de la rénovation et des exten-
sions : privilégier l’espace et la convivialité ! Mission brillamment 
accomplie. Ici, place à la vie ! Chacun des trois niveaux d’environ 
60 m2, se compose de pièces généreuses, que l’on baigne de 
luminosité selon l’humeur, l’envie ou l’heure...
Au rez-de-chaussée, on est immédiatement gagné par une 
incroyable sensation de grandeur et de liberté : la pièce de 
vie rayonne. Salon, salle-à-manger et cuisine ne faisant qu’un, 
le sentiment de respirer domine, renforcé par les options de 
décoration. Amplificateurs de volume assurés, les murs peints 
en blanc, ponctués côté cuisine de quelques notes de couleurs 
acidulées, et le sol en béton ciré gris clair à effet spatulé œuvrent 
d’un commun accord pour un maximum de profondeur et de 
clarté. Les baies vitrées s’ouvrent sur une belle terrasse en bois 
de Douglas de 40 m2 en prolongement, pour pouvoir vivre 
aussi bien dehors que dedans, et profiter à son gré, quel que 
soit le temps, d’une vue remarquable… Sur le lac, évidemment.
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Place aux étages !
Reliés par un escalier suspendu signé Ascenso, dont les marches 
chêne clair laissent passer et subliment la lumière, les autres 
étages sont dans le même esprit. Confort, facilité de circulation, 
qualité des matériaux et attention apportée à la déco y ont 
également été de maîtres-mots pour guider conception et réa-
lisation des travaux.
Au premier, on trouve 
une suite parentale 
d’environ 25 m2 tout 
en ouverture, claire, 
sobre, élégante et 
délicieusement apaisante, avec un balcon en bois de Douglas 
de 5 m2 donnant sur le lac, accessible par deux doubles portes 
fenêtres oscillo-battantes. Une autre grande chambre avec salle 
de bain, bénéficie d’une belle hauteur sous plafond et d’une 
petite mezzanine.
A cet étage, nombreux rangements, parquet et porte en chêne 
massif, plancher isolé, chauffage au sol (comme dans toute la 
maison) viennent par ailleurs, allonger les multiples atouts de 
cette agréable villa.
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« on est gagné 
par une incroyable 
sensation de grandeur »

Tiers_DLS_TDCO4.indd   1 12/06/14   11:53

Poissons : filet de fera, suprême 
de bonite al pesto...

Terre & Mer : filet de bœuf rosace 
de noix de saint-jacques, omble 

chevalier rossini, 
sot l’y laisse de poulet 

aux écrevisses...
5 burgers, 5 tartares,

salades, etc.

LES PIEDS DANS L´EAU SUR 
LA PLUS BELLE PLAGE DU LAC...

CoChon 
de lait 

table bbq 
face au lac

ZE PLACE
 TO EAT 

!

7j/7 midi & soir
Plage de la Brune

74290 Veyrier du Lac
04 50 64 54 30

Poissons : filet de fera, suprême 
de bonite al pesto...

Terre & Mer : filet de bœuf rosace 
de noix de saint-jacques, omble 

chevalier rossini, 
sot l’y laisse de poulet 

aux écrevisses...
5 burgers, 5 tartares,

salades, etc.

LES PIEDS DANS L´EAU SUR 
LA PLUS BELLE PLAGE DU LAC...

UNE CUISINE CHIC ET INVENTIVE 
EN TOUTE SIMPLICITE

UNE CUISINE CHIC ET INVENTIVE 
EN TOUTE SIMPLICITE
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v i s i t e 
PRIvée

 SOUS L’ANGLE DU BIEN-êTRE
Des lignes pures, des matériaux 
rigoureusement sélectionnés,  
des contrastes tendances,  
une exceptionnelle fonctionnalité  
et la lumière naturelle une fois 
encore largement invitée :  
le rez-de-jardin offre un "grand  
petit salon" et deuxchambres,  
modelés dans un esprit  
de bien-être absolu.

 UNE BULLE DE SéRéNITé 
Une belle suite parentale  

avec balcon donnant sur le lac,  
et une autre grande chambre avec 

salle de bain composent un très 
confortable cocon de douceur : 

l’étage supérieur a été pensé  
et aménagé comme un lieu où,  

par excellence, il devient simple  
de se ressourcer.

 Enfin au rez-de-jardin, un grand "petit salon", actuellement amé-
nagé en home-cinéma, voisine avec deux autres chambres (19 m2 
avec dressing et 13 m2), une salle d’eau et une buanderie. Côté 
lac, une terrasse en bois de Douglas d’une superficie de 52 m2, 
crée le lien avec le jardin. La baie vitrée du petit salon pouvant 
s’ouvrir sur toute sa longueur, on vit dès lors, en prise directe 
avec l’extérieur ! Bref, de haut en bas, et inversement, le bonheur 
s’imagine, résolument... Et vous, qu’en penserez-vous ?   

Caroline Lavergne© 
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Depuis son lanCement en 1961, le salon 

international Du meuble De milan est 

Devenu the renDez-vous Du Design mon-

Dial. au menu : une esCapaDe milanaise 

bellissima ! nos 12 Coups De Cœur.

Quelques chiffres valent parfois 
mieux que de longs discours : 
l’événement qui s’est tenu du 

8 au 13 avril 2014 a rassemblé plus de 
300 000 visiteurs venus de 160 pays 
pour rencontrer 1 400 exposants. Dans 
le cadre du festival Off, les talents français 
– réunis au sein de la délégation France 
Design – ont attiré plus de 38 000 visi-
teurs dont 500 journalistes. 
Il Salone Internazionale del Mobile est 
l’occasion de s’imprégner des nou-
veaux concepts de décoration et 
d’aménagement ou d’échanger avec 
la fine fleur des professionnels. Aux 
côtés d’une majorité de créateurs  
italiens, prophètes en leur pays, les Scan-
dinaves, Néerlandais, Britanniques ont 
encore démontré tout leur savoir-faire.

2. TOURBILLON DE COULEURS  
AVEC LA LAYERS CLOUD ChAIR
Le salon de Milan a été l’occasion 
pour Kvadrat de dévoiler son exposition  
“Divina. Every colour is divine” pour 
laquelle 22 designers internationaux  
ont été invités à réinterpréter le tissu.  
Parmi les œuvres trônait la "Layers 
Cloud Chair" du créateur hollandais  
Richard Hutten. Fabriquée à la main, 
cette assise singulière aux notes  
baroques se compose de 545 couches 
de tissu empilées et pèse 300 kilos. 
Son tourbillon de couleurs (près 
d’une centaine) veut rappeler  
le paysage du désert de l’Arizona.  

milan 2014 : design-moi 
un salon

1. LES ChAISES UNCLE JIM  
DU PIONNIER DU POLYCARBONATE
Transparent comme le verre, incassable, résistant aux chocs et aux diverses conditions ambiantes :  
le polycarbonate est le matériau de demain. Après des années de recherche et de nombreuses 
tentatives, Kartell a été la première entreprise au monde à utiliser ce matériau précieux  
et difficile dans l’ameublement. Virtuose du design, Philippe Starck a apporté son génie  
sans ces « objets d’ameublement invisibles ». Mais la couleur joue aussi un rôle prépondérant :  
les tons de pastel, les teintes vives et les touches fluo se retrouvent dans les chaises Uncle Jim  
de la collection Aunts & Uncles.

3. LA CONCEPTION  
VISIONNAIRE  
DE LA ChAISE GENERICO
La chaise Generico de Marco  
Hemmerling et Ulrich Nether  
est le prototype d’un design  
intégrant les technologies  
de pointe. Les paramètres  
tels que la hauteur d’assise,  
la position et l’angle du dossier  
ont été élaborés en partie  
grâce à l’impression 3D.  
La répartition optimale  
des matériaux ainsi obtenue  
apporte confort et ergonomie  
à l’assise. Cette approche  
visionnaire illustre le potentiel  
de ce mode de conception  
et fait de la chaise Generico  
une pionnière dans son domaine.
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4. COMMODE RINGO, SO VINTAGE !
La commode Ringo de Roberto Giulio Rida propose  

une structure intérieure en bois laqué et des pieds  
patinés de bronze. Sa ligne se caractérise par une surface  

brillante constellée d’anneaux de verre translucide plaqués 
sur un miroir couleur or. Les matériaux vintage – puisés 

dans les années 50 et 60 – ne sont plus fabriqués  
aujourd’hui, faisant de la commode Ringo une pièce unique.

tendances 
D e C o



22 23

6. TABLE SERENO : 
LE ChAOS ORGANISé
L’œuvre de Fredrikson  

& Stallard s’exprime  
souvent dans un  

impressionisme abstrait  
à travers l’inspiration  

des deux artistes  
et le chaos généré  
par les matériaux  

et les formes. Un chaos 
toujours organisé.  

Les mêmes codes sont  
utilisés pour la table 

Sereno afin de susciter  
un moment de calme  

et de solitude. Le violent 
éclat de verre s’apaise –  

se transforme – en  
s’incrustant dans  
le plateau d’acier.  

Le reflet crée une union 
des trois éléments  
en surface. Image  

de la nature qui passe  
du désordre à une  
sérénité retrouvée  

dans la réorganisation  
des symétries. Envoûtant.

7. LE NUBILO SOFA 
INVITE à LA RêVERIE
Constance Guisset  
fait partie des figures 
montantes du design  
en France. Présenté  
à Milan par La Petite  
Friture, son canapé  
deux places Nubilo  
est jonché de coussins 
ronds et organiques  
qui se disposent  
librement pour  
maximiser le confort. 
Nuage, ballon, algue  
ou galet... Nubilo  
se veut un tremplin  
pour l’imaginaire,  
un lieu douillet d’où  
germent les rêves.

8. LAMPE hExx :  
EFFETS DE LUMIèRE

La lampe de table baptisée 
Hexx pour sa forme  

hexagonale, et créée par  
Diesel Creative Team, cache  

une double source  
lumineuse. En filtrant  

à travers les perforations  
de différentes tailles,  

la lumière change selon  
le point de vue,  

la perspective et l’angle 
d’observation de l’objet.  

Sa conception génère  
un effet moiré sur les murs,  

du plafond à la surface 
d’appui. Le savoir-faire  

de Foscarini fait encore  
des miracles !

 

Milan, le bilan
Cette année, parole d’experts, les expo-
sants ont semble-t-il préféré renoncer 
à un étalage de matières, de fourrures, 
de décorations pour revenir à un design 
plus appliqué, mieux maîtrisé. Le public 
a donc retrouvé des objets qui penchent 
vers le minimalisme et le confort... Le 
vintage s’est manifesté autour de deux 
tendances. D’une part avec de vraies réé-
ditions faites à partir des archives des 
sociétés d’ameublement et de la patte 
de leurs nouveaux maestros du design. 

« on note un retour à un des ign plus appliqué ; 
minimalisme et confort donn ent le ton »

5. ANALOG :  
UNE TABLE POUR TOUS
L’Espagnol Jaime Hayon  
a rallié la République de  

Fritz Hansen, le spécialiste 
scandinave du mobilier 
design, pour imaginer  

l’Analog Table. L’œuvre du  
designer ibérique s’intègre 

dans tous les intérieurs : 
maison, bureau, restaurant et 
accueille six à huit personnes.  

Ni ronde, ni carrée, ni ovale,  
la table est un mélange  

de toutes ces formes et peut  
se décliner en cinq finitions dont 

un plaquage chêne ou noyer.
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Résultat de cette double contribution : 
des pièces copies conformes aux origi-
nales. D’autre part, de nombreux desi-
gners dessinent aujourd’hui des meubles 
en s’inspirant des années cinquante et 
soixante. Et font désormais leur entrée 
les premières rééditions du design des 
années quatre-vingt ! 

© Fredrickson & Stallard
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9. LES STACkED LIGhTS FLOTTENT DANS L’AIR
Les luminaires sont la spécialité de la Hollandaise  
Ma’ayan Pesach. La designer se délecte à collecter  
des objets en verre de tous usages et de toutes époques. 
Son plaisir consiste à les empiler pour en faire  
de magnifiques lampes vintage. La résine colorée  
apporte à la pièce une lumière délicatement teintée. 
Aériennes et flottant dans l’espace, les “stacked lights” 
semblent venir d’un autre temps.  Magique !

5
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7
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12. TABLE FORTRESS : UNE DéLICATE FORTERESSE
Son aspect délicat, rehaussé par sa forme en tambour, tranche avec la solidité du métal qui la compose et la  

stabilité de la pièce. Hommage au savoir-faire industriel, cette table dessinée par le Suédois Markus Johansson ne 
manque pas d’originalité. Son plateau, noirci par oxydation, est porté par un pied aux différentes possibilités de 
laquage : doré, cuivré, etc. La "forteresse" (car elle protège les objets qui lui sont confiés) existe en deux tailles :  

tout en hauteur ou plus évasée.   



11. ChAISE DENT wOOD :  
DéFI TEChNIqUE
La famille de chaises Dent  
est le résultat d’un défi que  
s’est lancé le studio O4i :  
créer une forme 3D en  
utilisant un placage simple.  
Pari gagné avec la Dent  
Wood chair présentée à Milan  
par Bla Station et entièrement  
faite de bois plaqué-collé  
et moulé par compression.  
Malgré sa surface "froissée",  
Dent dispose d’une coquille  
de siège confortable  
adaptée à un usage dans  
les espaces publics et privés.  
Son ergonomie opère  
à chaque micro-mouvement  
un massage postural  
soulageant l’impact  
d’une posture assise  
prolongée. Esthétique,  
elle est disponible en frêne  
laqué, noyer ou chêne. 

tendances 
D e C o

Attention au design
Quant à la technologie – impression 3D, 
injection, découpe au laser, etc. – après 
avoir paradé ces dernières années sur les 
stands, elle s’est montrée plus discrète en 
2014. On sait désormais qu’elle existe, et 
l’attention des créateurs s’est de nouveau 
portée au soin du design. Autant dire 
que les chasseurs de tendances ne sont 
pas revenus bredouilles !  

Louise Raffin-Luxembourg

10. LA POéTIqUE LAMPE  
CARVED SUNSET

Milan a été l’occasion pour  
Great Design de présenter les  

créations d’Alban Le Henry :  
"Sunset" en polycarbonate et  

"Carved Sunset" en marbre  
et albâtre calcaire. Epurée,  

légère et poétique, la lampe  
Sunset reproduit la ligne  

d’horizon et l’effet lumineux  
d’un coucher de soleil.  

Sa coque sphérique,  
légèrement transparente  
et opaque, crée l’illusion  

en diffusant indirectement  
la lumière dans la pièce,  

tel un chaleureux halo.
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entreprise familiale à taille hu-
maine, ISL promoteur construc-
teur, défend depuis toujours 

une idée forte de l’habitat pour bien et 
mieux vivre. Sa connaissance du terrain, 
l’expertise de ses équipes et l’amour du 
travail bien fait sont autant d’atouts qui 
lui permettent de répondre à toutes les 
demandes, même les plus exigeantes.

Une équipe proche de vous
A chaque phase d’un projet, les équipes 
d’ISL mettent l’accent sur l’écoute de 
ses clients. Conscient des contraintes 
budgétaires de chacun, ISL saura ap-
porter les solutions les plus adaptées 
à votre budget, tout en permettant 
une véritable personnalisation de votre 
logement. Tout ceci sereinement, et en 
conservant une maîtrise parfaite des 
coûts. 

Depuis plus De 20 ans, isl (immobilière savoie léman) met en œuvre tout son savoir-Faire aFin 
D’aCCompagner ses Clients Dans leurs DiFFérents projets De vie. 

Venez découvrir ses programmes à Al-
lonzier, Groisy, Neydens, et Bossey sur 
son site internet !

ISL 
pae de la caille 
65 avenue des Marais 
74350 allonzier-la-caille 
04 50 57 40 40 
www.isl-promoteur.com

iSL
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la vie qui va avec vous !

C’est certifié !
la certification nF logement traduit l’engagement 
d’isl en matière de qualité et d’amélioration  
continue, selon deux volets :
n la qualité technique des ouvrages : confort 
acoustique ; confort thermique et ventilation ; sécurité 
vis-à-vis des risques d’intrusion ; accessibilité ; 
durabilité de l’ouvrage ; aménagement des cuisines  
et dispositions liées aux équipements ménagers ;
n la qualité de service aux acquéreurs : un référant 
vous accompagne depuis la signature de votre contrat 
de réservation, jusqu’à la fin de l’année de parfait  
achèvement. par ailleurs, vous bénéficiez d’une  
information claire et précise, d’une garantie  
bancaire d’achèvement des travaux, d’une attestation 
de conformité nF logement délivrée par  
un organisme certifié et indépendant, garante  
de la qualité du logement et importante pour valoriser 
votre bien lors de sa revente, et l’assurance que vos 
demandes seront traitées dans les meilleurs délais.
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le lac d’annecy partait à vau l’eau, il est 

aujourd’hui le plus pur d’europe grâce 

aux efforts conjugués des collectivités 

et de la population. 

les pratiques nautiques, la faune et la 

flore sont surveillées comme le lait sur le 

feu et c’est dans un décor limpide que 

s’étendent  langoureusement nos plages 

de sable, d’herbe et de galets. 

le programme de l’été ? Bronzette, bai-

gnades, jeux et pique-nique… autant de 

plaisirs simples mais ô combien régéné-

rants avant de partir à l’abordage de la 

rentrée. entre deux ploufs, traits D’co vous 

prend par la main : idées déco, artistes 

en vogue, fashion tendance, belles ter-

rasses, resto sympas et sorties festives...   

suivez le guide !

eNtre lac et moNtagNe 
VUE SUR LE LAC depuis cette banquette trois places "u-Wait" qui marie le bois, l’inox et le cuir. conçue et fabriquée en Haute-savoie. 
design : arno leleu : arnoleleu@hotmail.com. réalisation : acfil concept, « l’ébéniste du métal », 74370 saint-Martin Bellevue, www.acfilconcept.fr

Flânez
DéCouvrez
Bullez
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NOUVEAU BÂTIMENT

ALBIGNY-PETIT PORT / ANNECY-LE-VIEUX

UNE RÉALISATION SIGNÉE

Un emplacement idyllique
Une adresse de renom 

Des prestations exceptionnelles

50 appartements 
du 2 au 5 pièces
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Quand on souhaite faire construire une maison originale 
sur mesure, les constructions dites “traditionnelles” 

n’offrent que trop peu de possibilités. au contraire, les 
solutions architecturales modulaires permettent audace 
et adaptabilité. expert en construction modulaire à ossa-
ture métallique ou bois depuis plusieurs années, le cabinet 
d’architecture4807 basé à annecy nous en souligne les 
principaux avantages en 8 points clés.

1.  architecture plus aérienne,  
grands espaces libres entre porteurs.

2. Maisons facilement évolutives dans le temps.
3. Grand confort, aucun pont thermique.
4. Structure légère assurant la pérennité sans fissures.
5. parfaitement adaptée aux risques parasismiques.
6. Adaptation parfaite aux terrains difficiles.
7.  solutions pour l'habillage extérieur : bois, terre cuite, 

acier, zinc, pierre.
8. une maison réellement personnalisée.

acier ou bois, à vous de choisir !

Architecture 4807  
atria / 1 place Marie-curie 
Bp 337 / 74008 annecy  
cedex /04 50 33 48 47 
www.architecture4807.com 

architecture 4807

en ossature métallique ou ossature bois, 
arChiteCture4807 Conçoit et bâtit Des mai-
sons éCologiques qui ont Du CaraCtère. 
expliCations Du prinCipe “ossature”.
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Le principe “ossAture”

le panorama magique offert par le lac d’Annecy n’a pas 
toujours ressemblé à un décor de carte postale. Depuis 
des lustres, le site servait de "tout-à-l’égout" pour les 

communes riveraines tandis que toutes sortes de détritus y 
étaient déversées. 
Au début des années 1950, le lac agonisait du fait des rejets 
excessifs d’eaux chargées de substances néfastes pour la vie 
aquatique. En 1957, la création du Syndicat du lac (Sila) a permis 
la mise en place d’un réseau général d’assainissement afin de 
collecter les eaux usées et de les traiter. Aujourd’hui, la Haute-
Savoie peut se targuer de disposer du lac le plus pur d’Europe. 

Oiseaux, poissons, castors...
Parallèlement, le lac d’Annecy – propriété de l’Etat – fait l’objet 
de plusieurs arrêtés préfectoraux visant à préserver ses rose-
lières. Grands épurateurs naturels, les scirpes et les roseaux 

Une préservation encadrée
Milieu écologiquement riche, les roselières ont fortement ré-
gressé avec la stabilisation du niveau du lac. La circulation des 
bateaux, qui forment de fortes vagues, déchaussent et dévita-
lisent les roseaux tandis que la pénétration des embarcations 
et des baigneurs fragilise davantage l’environnement. 
Un arsenal de réglementations tend à favoriser la conserva-
tion des biotopes, tel que l’interdiction d’abandonner ou de 
déverser des produits et déchets ou encore d’effectuer des 
travaux pouvant porter atteinte au site. Sont également inter-
dits la pénétration (par embarcation ou par baignade) dans les 
roselières à l’intérieur du périmètre protégé par des pieux ainsi 
que la modification de l’état de la végétation par destruction 
volontaire ou non. 

La puce du canard
Parmi les missions confiées au Sila, figure la lutte contre la der-
matite cercarienne, un phénomène connu sur de nombreux lacs 
naturels (Europe, Canada...). Appelée aussi "puce du canard", 
cette parasitose se caractérise par des piqûres provoquant des 
démangeaisons. Une première action consiste à réduire par 

écrasement la population des escargots aquatiques grâce à un 
engin amphibie qui draine les zones à fort développement et 
proches des plages touchées. Les mollusques qui ne sont pas 
détruits immédiatement sont mis en suspension puis récupérés 
par un second engin équipé d’un panier. Un deuxième volet 
prévoit la régulation des canards sédentaires par un plan de 
chasse établi en concertation entre l’Etat, les sociétés de chasse, 
la Ligue de Protection des Oiseaux et le Sila.     

Louise Raffin-Luxembourg

Des DéCennies De travail ont renDu au laC D’anneCy sa lim-
piDité originelle. et les eFForts se poursuivent aujourD’hui 
pour préserver la pureté De ses eaux Cristallines. 

sont en effet capables d’absorber les nitrates, les phosphates 
ainsi que les métaux lourds et les hydrocarbures. Les roselières 
favorisent également la nidification de certaines espèces pro-
tégées et accueillent de nombreux oiseaux migrateurs. C’est 
aussi le lieu de reproduction de poissons tels que les perches, 
carpes, tanches et autres gardons. Le castor d’Europe aime 
bien aussi y musarder... 

éPURATEURS 
NATURELS
Les scirpes et 
les roseaux 
absorbent  
les nitrates,  
les phosphates  
ainsi que  
les métaux 
lourds et les 
hydrocarbures.
Ci-dessus,  
les roselières  
à Doussard.
A droite, vue 
depuis Annecy-
le-Vieux.

le lac le plus pur d’europe sous haute surveillance

en matière d’urbanisme,  
les rives du lac sont pro-
tégées par la loi littoral 
dont les principales 
mesures comprennent :  
 l’interdiction de cons-
truire sur le littoral dans 
une bande de 100 mètres 
du rivage sauf dans  
le cadre d’une extension 
d’urbanisation ou de  

la création de hameaux 
nouveaux intégrés  
à l’environnement ;
 l’instauration d’une 
bande de passage  
de trois mètres prévoyant 
que les propriétés privées  
riveraines du domaine 
public maritime soient 
grevées d’une servitude 
pour les piétons.

La loi Littoral
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la promenade cyclable du lac  
d’annecy, construite sur l’emprise  
de l’ancienne voie ferrée reliant  
annecy à albertville, compte parmi  
les voies vertes les plus fréquentées  
de France. très panoramique,  
elle propose un cheminement en site 
propre, d’annecy à ugine, sur 36 km  
et se prolonge jusqu’à albertville  
par une vélo-route. les travaux  
se poursuivent sur la rive est pour réaliser 
une boucle complète autour du lac. 
Le plan sur www.sila.fr

MGM CONSTRUCTEUR 
Avenue d’Albigny

Tél. +33 (0)4 50 323 323
www.mgm-constructeur.com
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Une résidence intimiste réservée à 4 privilégiés. Dans un quartier résidentiel, 
proche des Galeries Lafayette, au calme, rue Louis Boch.
La “Villa Meïa” est composée de 4 appartements avec garages et parkings 
extérieurs. 

Du 3 pièces de 77 m2  et 4 pièces de 108 m2

A la jonction de l’Avenue de France et de l’Avenue Gambetta, dans un quartier 
résidentiel attrayant en pleine reconstruction. 
18 appartements proches de tous les commerces, à dix minutes à pied des bords 
du lac. 

Du 1 pièce à 4 pièces de 30 à 80 m2

Un emplacement idéal dans un village de charme
Résidence de 8 appartements, en accès direct à pied à l’ensemble des 
infrastructures du village, mais également au port de plaisance et à la plage... 

Du 2 pièces au 4 pièces duplex de 40 à 140 m2

Idéalement située sur la commune de Sevrier, chemin du Brouillet.
7 appartements avec garages individuels à proximité immédiate de la “Voie 
Verte” (ancien tracé de chemin de fer Annecy-Albertville). qui permet de rejoindre à vélo, en 
roller ou à pied la plage de Sevrier...

Du 2 pièces au 4 pièces, de 46 à 96 m2

4 nouveaux programmes mgm

Prochainement
Nouveau site internet MGM Constructeur

www.mgm-constructeur.com

ANNECY Villa Meïa

Villa Lisa

Villa Emeraude

Villa Opale

ANNECY

SEVRIER

SAINT - JORIOZ

www.mgm-constructeur.com

L A N C E M E N T  C O M M E R C I A L

Copromotion
avec
Pascal

Immobilier

les eaux turquoise du lac, enchâssées dans un amphi-
théâtre de montagnes, réservent à leurs visiteurs un 
cadre enchanteur, quel que soit son angle de vue : du 

jardin majestueusement fleuri de l’Impérial Palace ou du ver-
doyant Pâquier. Si le champ de Mars n’autorise pas la baignade, 
il déploie aux vacanciers son armada de pédalos et de bateaux 
à moteurs sans permis. 
A la sortie d’annecy, la plage des Marquisats a l’avantage d’être 
gratuite et proche du centre-ville. Son petit parc ombragé est 
appréciable lors des journées caniculaires. Comme sur la plupart 
des plages citées ci-dessous, les baigneurs bénéficient ici de 
nombreux services : surveillance, douches et sanitaires, petite 
restauration...
En poursuivant sur la rive gauche, sevrier s’étend sur plus de 
5 km de rivages. Une situation propice au développement 
d’une pléiade d’activités nautiques et aquatiques : kayak, voile,  

aux premiers beaux jours, les plages Du laC D’anneCy sont prises D’assaut 
De jour Comme De nuit, lors De pique-niques prolongés et généralement 
ponCtués par un bain De minuit revigorant. tour D’horizon. 

allongé sur le sable,  
les pieds dans l’eau...

Prêt pour un tour  
de piste ?

entre lac et montagne tRaIts uRbaINs
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aviron, plongée sous-marine, ski nautique. Son port, entière-
ment rénové, offre de nombreux parkings. Arborée et calme, la 
plage municipale accueille le public sur une pelouse agréable 
et bien entretenue. 
La rive gauche se poursuit par la plage de saint-Jorioz : 200 m 
de long en sable jaune rehaussée elle aussi d’une très belle 
pelouse, d’un joli bosquet central et d’une vue superbe sur les 
Dents de Lanfon et la Tournette. 
Après la plage de duingt, celle de doussard combine sable 
et graviers. Un ruisseau sépare la plage en deux, la deuxième 
partie continuant en sauvage vers le ruisseau de l’Eau morte.

Cap sur la rive Est
Particulièrement prisée par les baigneurs, la plage d’Albigny 
à annecy-le-Vieux propose une pente douce idéale pour les 
jeunes enfants. Sa forme en anse est créée par une petite digue 
en pierres le long du rivage. Là encore, les loisirs ne manquent 
pas : école de voile, location de pédalos, de bateaux à mo-
teurs, de vélos. Le soir s’anime autour des restaurants,  
guinguettes, bars et discothèque.
Cette année, les berges 
ancileviennes montre-
ront un nouveau visage. 
La construction – avenue 
de Chavoires – d’un second 
ponton de 300 mètres per-
met en effet aux promeneurs 
et aux coureurs de sillonner le 
rivage à fleur d’eau. 

Le Bistrot du port se dresse là, majestueux tel un navire 
qui défie le temps. Il est depuis près de 30 ans l’un des 

établissements les plus réputés du bord du lac. sa carte 
gourmande de poissons séduit les gourmets tout au long 
de l’année. Ils sont nombreux à venir déguster les filets de 
perche ou les tartares de poisson... 

Plaisir Des yeux et Des PaPilles
si l’été la grande terrasse ne désemplit pas, c’est aussi 
grâce à son ponton privé qui permet de s’amarrer le temps 
d’une délicieuse pierrade entre amis. ceux qui préfèrent un 
confort douillet s’installeront à l’intérieur, admirant eux aussi 
le parmelan et le mont Veyrier au travers d’une large baie 
vitrée. au Bistrot du port, l’écrin de nature environnant est 
un ravissement pour les yeux et les plats sont un émerveil-
lement des papilles. a découvrir !

Le Bistrot du Port / le port 
74320 sévrier / 04 50 52 45 00

Le BiStrot du port

aveC sa DéCoration intérieure atypique signée 
anDré paCCarD et la qualité gustative De ses 
plats, le bistrot Du port attire les amateurs 
De poissons qui ont trouvé là leur aDresse.

Le goût du bon goût !
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La rive Est, c’est aussi la plage de la Brune à Veyrier, labellisée 
Pavillon bleu, gage de respect en matière d’environnement, 
de services de qualité et d’accessibilité pour tous. Tandis que 
les petits barbotent dans la pataugeoire, les grands font un 
concours de saut depuis le ponton. Chacun y trouve un espace 
ombragé ou ensoleillé, peut se restaurer ou se désaltérer.
Si vous craignez le soleil, installez-vous à l’ombre des arbres et 
relaxez-vous sur la plage d’herbe de Menthon-saint-Bernard. 
Pataugeoire, jeux pour enfants, club de voile ou belle prome-
nade sur le littoral sont au programme.
A talloires, la plage d’Angon dispose d’un accès progressif dans 
l’eau et les bambins seront ravis de jouer au bord du ruisseau 
qui la traverse. Très familial, le site dispose de terrains de beach 
volley et de pétanque ainsi que des tables de pique-nique. 
Toujours à Talloires, la plage municipale, légèrement vallonnée, 
offre d’agréables zones de repos sous les beaux arbres du parc. 
Doté de pontons fixes et flottants, l’endroit propose un étonnant 
petit toboggan d’eau artisanal ainsi qu’un plongeoir. Un bain 
fermé et une pataugeoire combleront les enfants et des jeux 
de ballons (terrain de volley, par exemple) sont accessibles à 
tous sur la partie centrale de la plage.    

L R-L

« aménagements étudiés  
et paysages variés : à chacun 
son petit coin de paradis ! »

PITTORESqUES, 
les barques  

en bois amarrées  
au port  

de Talloires. 
En haut à droite, 

la plage de  
Veyrier-du-Lac ;  

ci-dessous  
les bords du lac  

à Annecy- 
le-Vieux,  

et la plage  
de Talloires.

FAIRE LE 
GRAND SAUT 
du plongeoir  
de la plage  
de Saint-Jorioz  
(à droite) :  
sensations fortes  
garanties ! 
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pour ceux qui ont des fourmis dans les jambes, 
sachez qu’un sentier permet de faire le tour du lac  
à pied ! ce cheminement de près de 43 km  
passe parmi les villes et les villages, les roselières,  
les plages et deux réserves naturelles (du roc  
de chère et du Bout du lac). 
des points de départ, répartis le long du parcours  
(parkings voitures, débarcadères bateaux  
et transports en commun), permettent de combiner  
l’itinéraire au gré de vos envies. des poteaux  
directionnels indiquent la prochaine destination  
et les temps de marche. 
Plaquette avec carte et recommandations disponible sur www.sila.fr

Bon pied, bon œil 

entre lac et montagne tRaIts uRbaINs
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dans le paysage tandis que des miroirs dupliquent le décor 
et mitraillent les murs de reflets lumineux.
Couleurs, matières, éclairage... La décoration se veut chaude, 
en adéquation avec une clientèle plus décontractée. Le jeudi 
soir particulièrement, lors des fameux Apérosés dont la re-
nommée a gagné tout l’arc lémanique. 

Zen attitude
Une montée en gamme qui a également inspiré le lifting du 
Pop Plage où le carré VIP a été agrandi et agencé de façon 
à optimiser son accès au bar. Les jeux de lumières s’amusent 
avec le nouveau décor. Suspendus au plafond, des rideaux 
de chaînettes aux mille couleurs pleuvent sur les salles. Des 
panneaux en aluminium rétroéclairés confèrent à l’endroit 
une atmosphère urbaine. Le papier peint "peau de crocodile" 
apporte un élégant aspect brillant et nacré. 
La véranda, cernée d’une vaste baie vitrée, plonge vers les 
eaux bleutées du lac. La plage réaménagée et rallongée dé-
ploie son ambiance festive d’un côté, zen de l’autre. Chaises, 
transats, douillets coussins, animation musicale et masseurs 
(en journée) accueillent le public. Mais avant de fouler le sable 
blanc, vous rencontrerez deux bouddhas et une enfilade de 
palmiers qui encadrent l’entrée. « Bienvenue à Bali » semble 
murmurer l’écho du vent chaud qui souffle dans les voilages 
blancs et les drapeaux balinais...   

 L R-L
www.plage-imperial.com

DEMI_H_PLUSHAUTDESIGN_TDCO4.indd   1 09/06/14   09:57

C’est le complexe de tous les loisirs estivaux : évé-
nements, farniente entre amis, repas d’affaires, 
détente en famille, nuits de fête... La plage privée 

de l’Impérial foisonne d’activités : les petits adorent le château 
gonflable, le trampoline, le mini-golf, le kart électrique ou la 
pataugeoire. Les ados font le grand saut depuis les pontons 
ou le toboggan géant et s’éclatent sur les terrains de beach 
volley, de badminton ou aux tables de ping-pong. 

Apérosés prisés
Le soir venu, le site revêt son habit de lumière pour rece-
voir le public dans une ambiance chic, sobre et authentique. 
Orchestrée par l’agence Plus Haut Design, la rénovation du 
restaurant Moon, de la discothèque Pop Plage et de leur plage 
ont métamorphosé l’endroit. 
La direction souhaitait surprendre sa clientèle audacieusement, 
c’est gagné. A l’entrée du Moon, deux œufs – d’anciennes 
télécabines – se sont drapés de mousses végétales. Hommage 
à nos vertes forêts et blanches stations. A l’intérieur, la nature 
s’invite en guest star. Des cages d’oiseaux – renfermant de 
prestigieuses bouteilles – sont accrochées ici ou là. Derrière 
les deux bars, jaillissent de majestueux bouleaux dont les lon-
gues branches étirent de fines guirlandes lumineuses. Géniale 
trouvaille le papier peint effet écorce naturelle qui se fond 

ChIC ET 
INTIMISTE

La rénovation 
du restaurant 

Moon, de la 
discothèque 

Pop Plage et de 
leur plage ont 

métamorphosé 
l’endroit.  

La décoration  
se veut chaude,  
en adéquation  

avec une 
clientèle plus 
décontractée.

nature, chic et urbain, le nouvea u moon est arrivé 

bora Bora, sa terrasse, son ambiance, son soleil... à 
quelques minutes du centre d’annecy ! Bubu et 

alain savent comment créer l’événement. leur recette ? 
dans une ambiance "hawaïenne" à la déco "planches 
de surf", vous sirotez l’un des nombreux cocktails et 
dégustez les burgers maison, le tout en musique dans 
une atmosphère des plus conviviales et festives ! pensez 
à réserver.

Le Bora Bora  
13 avenue de chavoires  
74940 annecy-le-Vieux  
04 50 23 03 03

besoin D’un break ? envie D’ailleurs ? pas 
besoin De prenDre l’avion, FaCe au laC 
D’anneCy, une paillote au bon goût De so-
leil vous attenD...

dépAysement gArAnti
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le Complexe De l’impérial est sans Conteste le plus réputé Du laC. en journée, 
les jeux De plein air battent leur plein. au CrépusCule, De Ce lieu mythique 
émane une atmosphère à la 
Fois Festive et intimiste.
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Le Bora Bora
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www.gardenparties.fr
contact@gardenparties.fr

06 35 34 08 13

L’évènement incontournable de l’été, 
tous les dimanches au bord du lac d’Annecy

LesGarden Partiesde l Amandier,
by

www.bistrot-amandier.com - 04 50 60 01 22
91, Route d’ANNECY 74290 VEYRIER-DU-LAC

au plaisir des sens :  
nos aDresses 

couPs De cŒur
Farniente au soleil D'une belle terrasse, DéCouvrir Des lieux 
D'exCeption, se régaler De paysages splenDiDes et De mets Fins, 
Chiner Des iDées DéCo, renContrer Des artistes loCaux : pour 
le plaisir Des yeux et Des papilles, les aDresses De traits D'Co.

cave FiLaterie

« suivez-moi jeune homme »

répondez volontiers à cette invitation, nom de la cuvée du Château des 
Annibals, Médaille d’Or Concours des Vins de Provence 2012. A la Cave 
Filaterie, la plus ancienne cave à vins d'Annecy, on a le goût du bon goût ! 

Vous y trouverez en exclusivité ce rosé, le rosé de l'été ! Dans cette cave située 
à l'entrée de la vieille ville, dans une rue animée par des commerces de tradi-
tion, découvrez également une large sélection de vins et spiritueux parmi ses 
1 200 références.
La Cave Filaterie est affiliée au groupement Client Roi. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Cave Filaterie / 12 rue Filaterie / 74000 annecy / 04 50 51 43 20 / www.cavefilaterie.com

L’inStant t – MaiSon d’hôteS

quiétude et confort

dans cette magnifique maison contemporaine, orientée plein sud, à seule-
ment 700 mètres du lac, vous êtes au bon endroit pour un moment privilé-
gié. Un havre de paix, avec un grand jardin arboré et une piscine au bord de 

laquelle vous pourrez vous prélasser. La décoration intérieure a été particulièrement 
soignée par les propriétaires : le vaste séjour salle à manger orné d'une cheminée 
suspendue est le lieu idéal pour déguster un bon repas concocté sur place. Deux 
chambres et une suite vous accueillent toute l’année.

L’Instant T / 13 rue du pont-de-thé / 74940 annecy-le-Vieux / 06 60 67 71 28 
contact@le-t.eu / www.maison-hotes-annecy.com
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A VOIR / nouvelle création du sculpteur  
pierre coïa. “collection d-dals”, par fusion du verre,

dalle de 40 x 40 x 4 cm, socle en bronze patiné. 
www.pierre-coia-sculpteur-fusion-verre.com, 06 62 86 80 27. 

Exposition salle La Veyrière, 74290 Veyrier-du-Lac, 
                              les 20 et 21 septembre 2014, de 9h à 19h.
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Accompagnez vos plats, avec modé-
ration, d’un des breuvages de la très 
belle carte de vins de Savoie, Loire, 
Bourgogne, Bordeaux, Côtes du Rhône, 
Alsace, de rosés de Bandol ou de cham-
pagnes soigneusement sélectionnés. 

Un décor enchanteur
Vous souhaitez prolonger votre plaisir ? 
Philippe Carteron vous invite à séjourner 
dans ce lieu unique qui, né d’un univers 
traditionnel, allie confort, luxe authen-

C’est au cœur des alpages du 
plateau de Beauregard, site 
alpin préservé, que Philippe 

Carteron et son équipe vous accueillent 
chaleureusement pour une escapade 
gourmande hors du temps. Vous êtes les 
bienvenus – midi et soir tous les jours en 
été – dans cette ferme au décor chaleu-
reux et authentique qui fait la part belle 
au bois et à la nature. 

Saveurs  
d'autrefois
Belle vaisselle, cou-
verts en argenterie, 
nappes et serviettes 
en lin magnifient une 
cuisine traditionnelle 
au bon goût d’autre-
fois. Les produits, lo-
caux pour la plupart, 
sont quotidiennement 
transformés au Chalet, à la demande, 
pour laisser le goût et les arômes vous 
envoûter le temps de votre repas. Sa-
lades composées, beignets de pommes 
de terre ou tartiflette : à vous de choi-
sir parmi les spécialités et recettes de la 
carte... Laissez-vous tenter par la char-
cuterie, les jambons et autres saucissons 
séchés et fumés avec soin et tradition 
par le maître des lieux dans la "bourne", 
cheminée entièrement en bois vieille de 
plus de trois siècles. 

La viLLa du Lac

C’est tout bon !

si le restaurant La Villa du Lac séduit 
autant, c’est parce qu’il aime à vous 
offrir un enchantement aussi bien 

pour vos yeux que pour vos papilles.
Ouvert toute l’année, l’établissement de 
Pascal Garde met subtilement à profit sa 
position privilégiée au bord du lac pour 
vous inviter à déguster ses mets raffinés 
sur la terrasse avec vue imprenable. Le 
chef Frédéric Mouchoir met en musique 
produits maison et produits frais. Décou-
vrez ses noix de Saint-Jacques rôties 
crème à la citronnelle, ou son filet de féra 
poêlé... Juste délicieux !
 
La Villa du Lac / 12 rue de la tournette 
74290 Veyrier-du-lac / 04 50 60 10 06 
www.hotellavilladulac.com

LeS FiLaterieS

en toute proximité

en plein centre d’Annecy, à 100 mètres du Château et à 
peine 50 du lac ! Cette maison d’hôtes, labellisée City Break 
par Gîtes de France, vous offre tous les avantages de la ville 

avec le calme d’une nuit à la campagne. A son compte depuis 
douze ans, Christine, couturière, a gardé de ses dix années en 
haute couture chez Dior le goût des belles choses. Goûtez une 
douce nuit dans ses jolies chambres avec salle de bain privée, et 
savourez son petit-déjeuner gourmand.. 

Les Filateries / 15 rue Filaterie / 74000 annecy  
04 50 02 71 74 / 06 08 70 62 41 / www.lesfilateries.com

GLaSS & déco deSiGn

Créateur de votre “uni’verre”

Grâce à sa sensibilité et à son savoir-faire, Jean-Pierre Sacazes a l’art de créer 
en jouant avec les infinies possibilités qu’offre le matériau verre. Il donne vie 
à vos surfaces vitrées : crédences, cloisons, portes, pare-douches, paliers, 

marches, assiettes, enseignes, vasques, miroirs... Pour le créateur de cette entre-
prise de design sur verre : « Tout est possible, osez vous faire plaisir ! » Tout en 
transparence, et avec une infinité de teintes et de formes, le verre de vos rêves est 
juste là !

Glass & Déco Design / Jean-pierre sacazes  
2920 route d’albertville / 74320 sévrier / 06 76 06 68 97
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telle une granDe Demeure née De l’imagination Fertile D’un Conteur, la Ferme Des 
vÔnezins , située au lieu-Dit "le planet", se Dresse là Depuis le xviie sièCle, blottie élé-
gamment entre le plateau De beauregarD et les aravis. Depuis Cinq ans, elle propose 
Chalet D’hÔtes et restaurant, 
mariant astuCieusement es-
thétisme authentique et bien-
être Des montagnes...

AU SOMMET 
Dans un écrin 
sauvage,  
la Ferme  
des Vônezins 
conjugue décor  
chaleureux  
et cuisine 
authentique  
pour un bien-
être inégalé.

tique et raffiné des montagnes, simpli-
cité et décontraction. Réservez le chalet 
pour quatre personnes, idéal pour des 
vacances en famille, ou préférez l’intimité 
de la suite d’hôtes pour une escale en 
amoureux. Petits et grands s’émerveil-
leront en visitant la ferme et en décou-
vrant chats, chiens mais aussi chevaux, 
chèvres, et même Madame Dugroin, le 
vieux cochon noir !
Dans tous les cas, vous profiterez des 
services attentifs d’une équipe dyna-
mique qui feront de votre visite un mo-
ment inoubliable !

La Ferme des Vônezins  
Le Planet 
route de Glapigny  
74230 thônes  
04 50 68 18 29 
www.lafermedesvonezins.com 

raffinement et authenticité
La FerMe deS vônezinS - Le pLanet

entre lac et montagne CouPs De CŒuR entre lac et montagne CouPs De CŒuR
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La Fruitière

la cuisine des montagnes 
prend de la hauteur… 

pour vous régaler dans un cadre cosy, chic et raffiné, direc-
tion La Clusaz. Objectif : La Fruitière, où une cordée de 
délices aux accents d’ici est chaque jour soigneusement 

élaborée avec les meilleurs produits.
Avec toute l’exigence d’une cuisine de qualité, raclettes, fondues 
et autres spécialités se déclinent avec générosité. Au menu des 
plaisirs, on découvre aussi filet d’omble chevalier, risotto aux 
légumes du marché, burger savoyard au pain artisanal ou pavé 
de bœuf grillé d’une exquise tendreté…
Et si ces quelques suggestions divinement alléchantes mettent 
déjà vos papilles en émoi, laissez-vous surprendre : La Frui-
tière a bien d’autres tours dans sa carte pour transformer votre 
escapade gourmande en un pur moment de plénitude et de 
convivialité !

La Fruitière / 248 route des Grandes alpes / 74220 la clusaz  
04 50 63 13 66

La concierGerie de virGinie 
l'excellence de l'intendance

la conciergerie de Virginie prend en charge l’intendance et la maintenance 
complète de votre propriété. une gamme de services et de solutions person-
nalisés et adaptés à votre budget.

a l’année : visites d’inspection, supervision de travaux ou livraison, etc. avant votre 
venue : mise à température de la maison, relevé du courrier, aération, déneigement. 
après votre départ : ménage, fermeture des arrivées d’eau et des volets, rangement 
du mobilier de jardin...

La Conciergerie de Virginie / 06 79 83 15 58 / contact@conciergerie-virginie.fr  
www.conciergerie-virginie.fr

JEAN-YVES FREMAUx  
notre peintre coup de cœur  

du tour du lac. ses toiles  
à l’huile et au couteau expri-
ment son monde  

et ce qu’il aime. 
Gens d’ici et 

d’ailleurs, à paris, 
à Venise, à ams-
terdam, partout 
où l’élégance des 

personnes s’associe 
à la beauté de leur 

environnement.
Galerie d’Art Sylvie Platini, 

Veyrier-du-Lac,  
www.galerie-platini.com
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dans une ancienne bâtisse clas-
sée, où des inscriptions latines 
scellées dans les murs ou sur 

le pied droit de la porte sont encore 
visibles, Bruno Collomb et son équipe 
vous accueillent dans un décor raffiné et 
soigné. Le Chef Bruno Wlodarczyk, et le 
Chef pâtissier Romain Foulon, proposent 
leur cuisine maison, traditionnelle et in-
ventive. Dégustez le filet de fera du lac 
d'Annecy meunière et ses zestes de citron 

givrés, spécialité du Chef, et laissez-vous  
tenter par les barquettes gourmandes 
au chocolat noir et amandes torréfiées 
et sa crème.

A la Suite !
Le trio de Chefs officie également à La 
Suite, dans un atelier dédié de 500 m2 à 
Vovray, pour concocter, 7 jours sur 7 et 
dans les meilleures conditions, une cui-
sine de qualité. Terrines, foie gras, pâtes, 
sauces ou même fumage des saumons, 
tout est fait maison ! Les ingrédients et 
produits sont rigoureusement sélec-
tionnés, la provenance locale largement 

privilégiée. Pas de menus préétablis, 
juste l’envie de faire plaisir à chaque client 
en écrivant la carte selon les goûts, la 
saison, le contexte ou le thème.

Madame est servie 
Avec un service de Chef à domicile, 
qui s’occupe de tout depuis les courses 
jusqu’au rangement final, recevoir chez 
soi avec le confort d’être exclusivement 
aux côtés de ses invités plutôt qu’affai-
ré en cuisine, c’est tout simplement… 
délicieux !

En boutique les gourmets !
Quelle bonne idée ! L’équipe de la Suite 
prolonge le plaisir du bon goût et vous 
propose de nouvelles aventures gusta-
tives dans sa boutique La Suite Gour-
mande, au cœur d’Annecy, au 38 avenue 
du Parmelan. Traiteur, vente à emporter, 
épicerie fine, crèmerie et cave à vins, à 

une vision plaisir de la cuisine
le CloCher roman Du xiie sièCle D’anneCy-le-vieux, l’un Des plus beaux monu-
ments historiques Classés De toute la région, a Donné son nom au restaurant 
Du CloCher.

La Suite Le cLocher

TROIS EN UN 
A la fois  

restaurant,  
traiteur et  

boutique, La 
Suite Le Clocher 

met les petits 
plats dans  
les grands  

pour satisfaire 
fins gourmets  

et petits  
gourmands.

vous de vous faire plaisir... Entrées, plats 
et desserts variés et tout frais n’attendent 
que votre appétit. Chaque jour, un plat du 
jour et un choix entre deux plats, de nom-
breuses entrées, salades et pâtisseries 
mais aussi et à noter, des offres spéciales 
selon les saisons, pour des découvertes 
régulièrement renouvelées.

Le Clocher 
20 place Gabriel-Fauré 
74940 annecy-le-Vieux  
04 50 23 09 90  
www.le-clocher.com 
www.lasuite-traiteur.com 

Tél. 04 50 33 80 75
lasuite-traiteur.com

OUVERTURE 
DÉBUT DÉCEMBRE

38, avenue du Parmelan

Tél. 04 50 23 09 90
le-clocher.com

CÔTÉ RESTOCÔTÉ RESTO

CÔTÉ TRAITEURCÔTÉ TRAITEUR

CÔTÉ BOUTIQUECÔTÉ BOUTIQUE ÉPICERIE
CRÈMERIE
CAVE À VINS

NOUVEAU !

Gourmande
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auBerGe du père BiSe

Ce rêve bleu...

si elle est entrée dans la légende 
gastronomique avec une table 
étoilée en continuité depuis 1931, 

l’Auberge Le Père Bise n’en demeure pas 
moins un lieu où la simplicité prévaut. 
Ici pas de signes ostentatoires, juste un 
environnement naturellement admirable. 
Dans la baie de Talloires, entre lac et 
montagnes, cette maison plus que cen-
tenaire inscrit son histoire dans celle de 
son village qui a vu se succéder quatre 
générations de cuisiniers et de cuisi-
nières... hors pair. 
Au menu d’ailleurs, les inspirations mo-
dernes de Sophie se mélangent à celles 
de ses prédécesseurs pour une cuisine 

faite de passion, d’émotion et de créa-
tion. Disposant d’une plage privée et 
d’un ponton pour amarrer les bateaux, 
Le Père Bise, seul Relais et Châteaux du 
bord du lac d’Annecy, décline le roman-
tisme tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et 
nous immerge dans un rêve bleu...

Auberge du Père Bise  
303 route du port / 74290 talloires  
04 50 60 72 01 / www.perebise.com ouverte début mai, La Brasserie  

déploie force d’arguments 
pour enchanter les gastro-

nomes les plus exigeants. Empreinte 
de modernité, elle propose, dans un 
cadre absolument unique, une cuisine 
audacieuse, généreuse et accessible, au 
fil de laquelle produits locaux de saison 
et plats emblématiques des grandes 
brasseries s’embrassent en un cocktail 
qui met les sens en éveil.

La carte d’un Chef étoilé
Oui : La Brasserie révèle ce « quelque 
chose en plus » qui ravit. Subtile et  
surprenante, sa carte est intégralement 

conçue et imaginée par Jean-Christophe 
Ansanay-Alex, Chef étoilé et propriétaire 
de l’Auberge de l’lle à Lyon, qui compte 
parmi les Grandes Tables du Monde.
Ainsi, tandis que croque-jardinier  
mayonnaise cresson-wasabi, risotto de 

Saint-Jacques asperge verte et morille, 
steak tartare au couteau pommes grenaille  
à l’ail nouveau, moules de Bouchot façon  
thaï ou poissons des lacs alpins sollicitent 
notre esprit gourmet, dans l’armoire  
à desserts faits maison, babas, îles  
flottantes, tartes ou Saint-Honoré font 
littéralement fondre notre âme d’enfant.

Un lieu délicieux
Au rez-de-jardin de l'Impérial Palace, 
les tonalités chaleureuses et la belle  
luminosité de La Brasserie, doublées 
d’é léments de décor savamment  
orchestrés, créent une atmosphère à la 
fois douce et conviviale.
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a tout juste Cent ans, l’impérial palaCe 
4 étoiles marChe résolument vers son 
proChain sièCle D’existenCe : De multiples  
rénovations et nouveautés oFFrent Déjà 
De merveilleuses oCCasions De DéCouvrir 
ou De reDéCouvrir Ce lieu 
D’exCeption. parmi Celles-
Ci : la brasserie, un havre De  
bistronomie, aveC vue sur le 
laC D’anneCy.
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Bistronomie impériale
La BraSSerie de L’iMperiaL paLace

Avec une vue imprenable sur le parc 
de l’hôtel et sur le lac, La Brasserie est 
à savourer sans plus attendre et plus 
encore cet été, depuis sa splendide ter-
rasse de 200 places !

La Brasserie / l'impérial palace  
allée de l'impérial  
74000 annecy / 04 50 09 32 32 
www.hotel-imperialpalace.fr  
réservation recommandée

RAVISSEMENT 
des papilles  
et des yeux, 
dans un cadre 
lumineux  
et raffiné.« une cuisine audacieuse 

et subtile, dans un cadre 
absolument unique »
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Vous êtes tous les 
bienvenus ! Haut-Sa-
voyards, golfeurs ou 

touristes, le nouveau proprié-
taire Jean-Claude Borel vous 
reçoit au Mulligan pour pro-
fiter pleinement d’un cadre 
verdoyant somptueux.
Installez-vous à une table de 
ce restaurant inscrit dans un 
écrin de verdure exception-
nel, avec une vue incompa-
rable sur le golf de Talloires 
et les massifs environnants. 
Dégustez les planches pour 
l’apéro, goûtez aux grillades 
savoureusement préparées 

au feu de bois. Et en soirée, 
le Mulligan s’anime pour des 
moments inoubliables de par-
tage et de détente.

Ouvert tous les midis et les jeudi, 
vendredi et samedi soir.
Possibilité de privatiser le restau-
rant pour vos événements.

Le Mulligan  
280 route du Golf / echarvines 
74290 talloires /04 50 66 86 63 
restaurantlemulligan@gmail.com

Clairement, La Scierie ne laisse 
personne de marbre : comment 
résister à sa personnalité ?! Dans 

un décor élégamment charpenté, apaisé 
par une réconfortante atmosphère de 
bois, cuir, pierre et lin, avant même de 
prendre place, on savoure. Puis on se 
plaît à découvrir une carte qui attise 
délicieusement nos papilles... Instanta-
nément, on est gagné par l’envie, et par 
le plaisir d’un peu plus de plaisir encore…

Inspirations gourmandes
Aux côtés des musts savoyards dont les 
fromages et salaisons sont 
sélectionnés chez les meil-
leurs fournisseurs locaux, les 
viandes, poissons et autres 
desserts se révèlent tous plus 
séduisants les uns que les 
autres… Sous la houlette du 
Chef Christophe Janvier, deux 
Fourchettes au Guide Miche-
lin, la cuisine de La Scierie se 
veut généreuse, subtile, et on 
le sait, élaborée à partir de produits frais ! 
Tout ça, évidemment, on adore.

Art de recevoir
Fruit de passions conjuguées, ce restau-
rant créé il y a 15 ans par François Pollet-
Thiollier et son épouse Fabienne, affiche 
une typicité talentueusement revisitée. 
Rendez-vous prisé des gourmets, il est 
aussi l’endroit où l’on aime se retrouver 
lors de soirées événements organisées 
régulièrement. Là, entre DJ et électro, la 
terrasse se transforme en club éphémère 

chic thermique à la Clusaz !
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maître restaurateur Depuis janvier Dernier, François pollet-thiollier ConFirme : au Cœur De la Clusaz, la 
sCierie signe une table aCCueillante, exigeante et engagée. CÔté Cuisine, la FraîCheur est ainsi promise. pour 
l’ambianCe, C’est la Chaleur qui est De mise : iCi, on se sent résolument bien !

La Scierie

SOUVENIRS D’ENFANCE  
une œuvre pleine de vibrations et d'émotions  

qui nous touche au cœur de l'enfance.
patricia debuchy porte en elle sa peinture  

depuis des années, comme on porte un enfant 
que l’on délivre enfin d’une attente trop longue.

A voir à la galerie Au-delà des Apparences, 15 rue Filaterie  
à Annecy, www.galerie-audeladesapparences.com

RENDEZ-VOUS PRISé DES GOURMETS,  
La Scierie sert une cuisine subtile, élaborée  
à partir de produits frais, dans un décor chaleureux  
de bois, cuir, pierre et lin...

pour nous offrir le cadre, les saveurs et 
l’ambiance qui font bel et bien de l’été 
l’une de nos saisons préférées… En bref, 
La Scierie : une adresse incontournable. 
A découvrir, à partager !

La Scierie / 321-331 route du col  
des aravis / 74220 la clusaz 
04 50 63 34 68 / www.la-scierie.com 
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dès votre entrée dans la boutique Cabane & Cie, vous 
vous sentez enveloppé par une atmosphère unique, 
chic et cosy, rythmée par la présence d'objets rares et 

précieux. Bernard Thiery, décorateur d’intérieur, dévoile sous 
vos yeux ébahis les plus belles pièces de mobilier, d'étoffes ou 
de luminaires, rigoureusement référencées pour vous. 
Appliqué et rigoureux, ce passionné vous aidera à révéler la 
personnalité unique de votre intérieur : habillez élégamment 
vos espaces de vie, pour un intérieur qui vous ressemble !

Cabane & Compagnie / 1 rue de l’église / 74220 la clusaz 
04 50 32 28 97 / 06 14 29 19 75 / contact@cabane-cie.com 
www.cabane-cie.com

caBane & cie

un intérieur chic de charme
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Le MuLLiGan

en vert et pour tous !
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ludovic, photographe, et Céline, 
styliste, ont le goût des belles 
choses et fonctionnent au coup 

de cœur. Le choix des articles est le fruit 
de rencontres avec des créateurs mus 
par une philosophie commune : un com-
merce à petite échelle et de qualité. Ici, 
pas de grandes marques internationales 
mais des enseignes au succès modeste, 
qui entendent conserver leur diffusion 
confidentielle.

Objectif Moon
Pas de chichi côté mode où le confort 
l’emporte sur les faux semblants... Le 
collectif Paris Nord se veut « l’anti rive 
gauche, le vrai Paris » et n’hésite pas, 
à travers ses sweat-shirts et tee-shirts, 
à faire un pied-de-nez aux touristes ! 
Très tendance, les tee-shirts Holiday 
issus de l’Atelier Franck Durand, un col-
lectif parisien qui a entrepris d’acqué-
rir le mythique magazine... Holiday.  
Renversant, le sweat-shirt Côte-d’Azur 
de Zoe Karssen exhibé par Rihanna. Et la 
nouveauté : la ligne du Moon Collective, 
auteur du provocant « Only Tupac can 
judge me ».    

In Grèce we trust
Les poétiques bijoux d’Eikosy dio 22 
portent l’empreinte de la Grèce, où leur 
créatrice Melanie Nydegger a désormais 
jeté l’ancre. La joaillerie de la célèbre desi-
gner Aurélie Bidermann a séduit Beyoncé  
et Gwyneth Paltrow. A découvrir aussi, 

les bijoux Dante & Maria, dessinés par 
Agnès Sinelle, la guitariste rock-punk qui 
a jadis écumé les scènes de la Californie. 
Les pochettes pour mini-ordi, Ipad ou 
Iphone de la Maison Baluchon fre-
donnent les 80’s. Tableau de chasse,  
safari photo, effet plumes de paon... 
Le tissu Old School est superbement 
dépassé !  

Le barbier de la City  
Les Australiens Aesop prennent d’assaut 
l’espace "beauté" avec leurs cosmétiques 
aux deux ingrédients principaux : souffle 
visionnaire et rigueur intellectuelle. 
Même esprit au rayon "Homme" avec, à 

un produit, un designer,  
une histoire
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niChé Dans le passage Des bains à anneCy, biutiFul Drug store 
est plus qu'une boutique, C'est un ConCept. DéCo, moDe, 
beauté, parFum... sur Chaque proDuit plane l'esprit De son 
Créateur.   

BiutiFuL druGStore

CONFIDENTIEL 
Déco, mode  
ou beauté, 
Biutiful  
Drugstore  
sélectionne 
des produits 
de créateurs 
pour un public 
exigeant.

Bar et Restaurant d’été
Palmeraie au bord de l’eau, panorama grandiose, ponton privé.

Le Palace Beach vous reçoit dans une ambiance riche en dépaysement.

Menu de 32e à 37e

Tous les jours midi et soir de juin à fin août · Réservation conseillée.

 Bar Cocktails ouvert toute la journée.

Ouverture début
septembre

Menus 40e et 45e

25e au déjeuner
en semaine

Lac d’Annecy pour
panorama

665, route des Bains - 74290 Menthon St Bernard · Tél. +33 (0)4 50 64 83 00 · www.palacedementhon.com

les pieds dans le sable, les yeux dans 
l’eau, mon rêve était trop beau... 
Non, non, je ne rêve pas, je suis bien sur une des seules plages de sable fin du 

lac d’Annecy, au Spinnaker ! A moi la dégustation d’un de ses nombreux cocktails, 
délicieusement préparés dans le kiosque. 
Paisiblement installé sur un des transats de la plage privée, avec une vue incomparable 
jusqu’au bout du lac, je savoure cet emplacement idéal pour profiter d’un moment 
entre amis ou en couple. Je goûte quelques amuse-bouches dans un esprit convivial, 
avant de déguster un des plats de la carte gourmande du restaurant, véritable mise 
en musique de produits frais et de saison ! Grâce à l’équipe du Spinnaker, dynamique 
et souriante, je prolonge ce moment de détente jusqu’à une heure du matin ! Presque 
trop court... Je reviendrai !

Le Spinnaker / 590 route d’annecy / 74410 duingt / 04 50 88 24 88  
www.le-spinnaker.com 

Le Spinnaker

a profiter  
sans modération

la volée : les Américains Portland General  
Store et Brooklyn Grooming, le Néo-
Zélandais Triumph & Disaster ou encore 
Mr Natty, le coiffeur barbier british.     
Au rayon déco, trônent les produits rois 
de Biutiful Drugstore : les bougies par-
fumées, fabriquées par les illustres Astier 
de Vilatte, Cire Trudon, Mad & Len et 
Ladurée. Mais ça, c’est une autre histoire. 
A suivre dans notre prochaine édition...

Biutiful Drugstore   
2 passage des Bains  
74000 annecy 
04 50 02 87 61 
biutifuldrugstore.fr 
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En famille, entre amis
Dispersée autour de l’hôtel et formant 
un hameau montagnard, la douzaine 
de chalets accueille toute l’année les 
amoureux de la montagne. Entièrement 
équipés, ces chalets sont conçus pour 
recevoir deux à dix personnes. Bénéfi-
ciez d’un service traiteur et hôtelier sur 
demande. Et, de votre terrasse plein sud, 
vous n’aurez plus qu’à profiter de la vue 
splendide sur les montagnes et d’un 
ensoleillement exceptionnel. 

Séminaire au vert
L’hôtel Les Chalets Hôtel de la Croix 
Fry dispose également d’une salle de 
séminaire panoramique donnant sur les 
montagnes, entièrement équipée vidéo-
projection et son, afin de permettre aux 
plus studieux d’organiser leurs réunions 

de travail dans un environnement excep-
tionnel. What else ?

Les Chalets hôtel de la Croix Fry 
lieu-dit pré Jean 
route du col 
74230 Manigod 
04 50 44 90 16  
www.hotelchaletcroixfry.com

chaises hautes et tabourets de bars vous at-
tendent sur une terrasse des plus agréables 
pour profiter de la douceur du climat esti-

val. L’occasion est trop belle de se laisser tenter à 
déjeuner ou à dîner sur place. Au menu, des grosses 
salades-repas, des planches de charcuterie ou de fro-
mage, du saumon gravlax, des "tartines" chaudes de 
saison, et même… une farandole de desserts maison pour 
satisfaire votre appétit. Accompagnez votre repas d’une bonne 
bouteille soigneusement sélectionnée parmi une cave d’une soixantaine 
de vins français. Avec modération ! 
Et à l’intérieur de La nef des fous, découvrez la galerie d’art : sculptures, peintures, 
photographies, bijoux... Tous les mois, Marine Vitipon expose de nouveaux artistes.
Pour les lève-tôt, dès 8h30, jus d’orange frais, viennoiseries de chez Pan & Gato et 
boissons chaudes !

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

L’orchidée

passez donc à la suite...

une chambre d’hôtes de prestige les pieds dans l’eau, 
entièrement dédiée à votre confort et votre bien-être. 
Tel est le souhait de Catherine qui vous accueille chaleu-

reusement. Ici, tout n’est que luxe, calme, et volupté. 
Luxe, avec ses 115 m2, ses deux chambres séparés par une paroi 
coulissante, son jacuzzi privé haut de gamme pouvant accueillir 
jusqu’à six personnes, sa salle de cinéma privée, son coin lecture.
Calme, avec sa vue incomparable sur le lac, les montagnes et 
l’écrin de nature environnant, des prêts de vélo pour profiter de 
la piste cyclable au pied du jardin.
Volupté, enfin, avec des meubles choisis avec goût par la maî-
tresse des lieux chez Flamant ou chez Matière et Couleur, des ta-
bleaux achetés à Megève et Chamonix, un salon petit-déjeuner  
au décor bois si chaleureux et authentique. 
Laissez-vous séduire !

L’Orchidée / 641 route d’albertville / 74320 sévrier / 06 34 22 15 26 
www.lorchidee-lac-annecy.com

La neF deS FouS 
art, soleil  
et gastronomie !

on aime la décoration raffinée 
de cet hôtel-chalet d’alpage : 
moelleuses banquettes de 

peaux de mouton dans les salons, ob-
jets et mobilier d’art populaire savoyard 
créent une atmosphère propice à la 
détente et au dépaysement. 

Autour des Chalets Hôtel de la Croix 
Fry, découvrez un paysage qui se méta-
morphose au gré des couleurs estivales. 
Place à la randonnée et à la cueillette des 
plantes, fruits sauvages et champignons, 
au fil d’innombrables sentiers de prome-
nade. Adonnez-vous à toutes les activités 
de plein air, et descendez en seulement 
25 minutes à la plage de Talloires pour 
un instant romantique au bord du lac.

Prestations haut de gamme
Au cœur du domaine, tout a été pensé 
pour votre bien-être : un spa exclusif 

avec sauna, ham-
mam et jacuzzi 
extérieur avec vue 
imprenable sur la 
montagne, et une 
piscine extérieure 
chauffée en été. 

Vous pourrez profiter des massages 
revigorants ou réconfortants de Sylvie, 
réalisés avec les plantes qu’elle cueille en 
montagne.
Au restaurant La table de Marie-Ange, 
le Chef Eric Guelpa – trois toques au 
Gault&Millau – fait la part belle aux pro-
duits régionaux : poissons des lacs alpins, 
champignons, plantes de montagne… 
Sans oublier les vins : une sélection du 
meilleur de notre terroir. De la tourte 
au reblochon à la tarte aux noix, cette 
invitation savoureuse et gourmande ne 
laissera pas vos papilles insensibles ! 

alpage de charme
LeS chaLetS hôteL de La croix Fry - La taBLe de Marie-anGe

LE VRAI LUxE  
Dans un cadre 
raffiné, goûtez 
une parenthèse 
de bien-être et de 
ressourcement.
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à 1400 mètres D’altituDe, entre anneCy et genève, au Cœur Des alpages De 
manigoD Dans la vallée préservée Des aravis, les Chalets hÔtel De la Croix 
Fry oFFrent un ConFort quatre étoiles.
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accessible en voiture mais aussi 
en bateau grâce à son ponton 
privé, le Comptoir du Lac vous 

séduira par son ambiance cosy, où tout 
a été pensé dans les moindres détails. 
Vous serez chaleureusement accueillis 
dans un cadre bucolique, qui s’intègre 
parfaitement dans son écrin naturel, 
entre lac et montagnes. L’architecture 
de l’établissement fait la part belle au 
design, mariant subtilement l’acier et le 
verre dans un style industriel. 

Vous pourrez vous installer dans les 
salons extérieurs signés Kartell, véri-
tables invitations à siroter un cocktail en 
toute quiétude, face à la plage privée, à 
l’ombre des grands platanes. A l’heure 
du déjeuner ou du dîner, laissez vos pa-
pilles s’émerveiller des plats audacieux 
et créatifs aux saveurs raffinées proposés 
par le Chef, et laissez vos yeux admirer 
la vue grandiose sur le lac et la nature 
environnante. Avec l’arrivée des beaux 
jours, n’hésitez pas à prendre place en 
terrasse... Pensez à réserver !

Restaurant Comptoir du Lac 
410 allée de la plage / 74410 duingt 
04 50 68 67 47 / www.closmarcel.com 
 

le charme entre lac et montagnes
a quinze minutes Du Centre historique D’anneCy à Duingt, sur la rive ouest Du laC, 
venez réveiller votre palais au restaurant Comptoir Du laC, ouvert toute l’année.

coMptoir du Lac

SI VOUS SOUhAITEZ  
PROLONGER LE PLAISIR 
dans ce lieu privilégié,  
l’hôtel Clos Marcel**** 
dispose de 14 chambres 
et suites. Un lieu chargé 
d’histoire puisqu’il est 
le théâtre du renouveau 
d’une ancienne pension de 
famille créée il y a tout juste 
80 ans. Avec aujourd’hui 
des prestations de qualité 
très appréciables, comme le 
sauna ou le jacuzzi extérieur.

tout pour être stylé à  
la Plagevoilà l’été : Dès à présent, 

Des rêves De plage patiem-
ment ruminés toute l’année 
aux plages De rêve tout à 
portée, il n’y a qu’un pas ! 
a Cette DéliCieuse perspeC-
tive, traits D’Co vous a 
ConCoCté une séleCtion 
teintée D’inspiration, pour 
aborDer le rivage aveC 
style, plaisir et DéleCtation.

par Caroline Lavergne

MOBILIER EN MOSAïqUE 
entièrement fait à la main ! Manonlisa 
cultive l’insolite et l’art de surprendre. 
design et ergonomie étudiés pour 
cette chaise longue étonnamment  
confortable et transportable. ManonLisa 
Mosaïste, 30 rue Gustave-Eiffel, 74600 Seynod. 
06 20 80 01 10, www.manonLisa.com

 tente suspendue  
Cacoon écru 
double, Nature  
& Découvertes. Le 
plaisir d'une sieste 
dans les airs, seul 
ou à deux ! Ultra-
résistant. Charge 
max. 200 kg. Toile 
coton et polyester. 
D. 1,8 m, H. 1,5 m. 
CC Courier, 65 rue 
Carnot à Annecy. 
www.natureet 
decouvertes.com

 enceinte 
nomade Loewe 
Speaker 2go, en 
alu noir ou silver. 
8 h. d’autonomie, 
pour écouter la 
musique sans fil 
depuis tablette, 
smartphone ou 
lecteur MP3 com-
patible bluetooth. 
Chez Absolu3D, 
5 rue Berthollet, 
Annecy, www.
vouriot -magnin.com 

Brasero  
Fire Basket, Menu. 
Cette cheminée 
mobile réchauffe 
l'atmosphère d'une  
tonalité cosy et 
romantique.  
Design : Norm 
Architects. 
H. 61 cm 
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 chaise de plage  
Hâmö, Ikea. 
Légère et passe-
partout. Rouge 
ou bleu. L. 54 cm, 
P. 65 cm, H. 63 cm, 
H. assise 30 cm.  
Charge max. 100 kg.  
Tissu 100 %  
polyester ; 
structure en acier, 
poly propylène, et 
revêtement poly-
ester en poudre.  
www.ikea.fr 
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 Multivitaminés !  
parasols "Papaye", 
Maisons du Monde.  
H. 250 x L. 300 x 
P. 300 cm. En tissu 
déperlant 100 % 
polyester. Tige 
aluminium. 46 rue 
Carnot à Annecy. 
www.maisons
dumonde.com

 casque  
Cymbal, WeSC. 
Fonction Bluetooth.  
Driver : 40 mm. 
Sensibilité : 122 dB. 
Impédance :  
38 Ohms. Réponse 
en fréquence : 
20-20 000 Hz. 
Connecteur plaqué 
or 3,5 mm. Stéréo. 
Cordon 1,10 m. 

Télécommande 
prise d`appel et 
contrôle du volume 
sur le câble.  
www.wesc.com  

 Un été  
en mode sieste 
avec les Hamacs 
Easy for Life, 
Jardin privé. 100 % 
polyester double fil 
traité waterproof. 
Garnissage billes  
de polystyrène.  
281 x 140 cm.  
7 coloris. Fabrica-
tion française.  
www.jardin-prive.fr

 Jeux de plage, 
Beach Access.
Pièces uniques,  
fabriquées et 

peintes à la main 
100 % en France.
Quilles (6 quilles  
en bois H. 37,5 cm, 
3 maillets hêtre), 
croquet, ou 
pétanque (pour 
4 joueurs). www.
beach-access.com

 enceinte  
portable Sound-
Shooter Philips. 
Câble 3,5 mm 
intégré rétractable 
adapté à tous les 
appareils. Batterie. 
Câble de recharge 
USB. Puissance 
de sortie 2 W. 
8 h d’autonomie 
sur pile. Mono. 
Enceintes : 1.5’’. 
www.philips.com

sur le sable, les galets, les rochers, l’herbe tendre ou un ponton, « aller à 
la plage » s’envisage généralement comme un doux présage : à l’horizon, 
le bien-être se profile sous toutes ses formes. Et que ce soit le temps 

d’une courte pause déjeuner ou pour la journée, on peut savourer la plage de 
mille et une manières, simplement guidé par l’envie d’une parenthèse farniente, 
confortablement installé !  

farNieNte :  
Cap sur l’agréable, avec ou sans sable !

 Fun et accueillant,  
le fauteuil Saint-
Tropez, Fermob. 
Design Frédéric 
Sofia. Structure 
tube aluminium. 
Accoudoirs lattes 
galbées aluminium 
extrudé. Fil PVC 
coloré brillant tissé. 
Traitement très 
haute protection  
pour usage 
extérieur. Peinture 
poudre anti-UV. 
Chez Matière  
et Couleur,  
9 rue Sommeiller  
à Annecy.  
www.fermob.com 

 Cap sur un été 
ensoleillé avec ces 

draps de plage 
"Greg", Carré Blanc.  

En bouclette  
100 % coton, 

éponge 490 g/m2. 
Brodé Carré Blanc. 

Bicolore,  
différents coloris. 

102x178 cm.  
8 rue de la Poste  

à Annecy.  
www.carreblanc.com

 coussins bain de soleil et matelas de plage nomade 
Pratik, Jardin privé. 100 % polyester double fil, 250 g/m2, traité 
waterproof. Côté dos, gris uni. Biais large, liens en fond d’assise. 
Garnissage fibre. Coussin : 180 x 56 cm, matelas 180 x 50 cm. 
www.jardin-prive.fr 

 lit de plage parasol, La Chaise Longue.  
Profitez du soleil sans risquer d’insolation ! 
Pliable, facilement transportable, et très léger 
grâce à sa structure en aluminium. 27 rue 
Vaugelas à Annecy. www.lachaiselongue.fr
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DEMI_L_CHARVIN_DCO4.indd   1 21/05/14   14:07 salades et sandwiches gourmands, sau-
cissons et fromages parfumés, pain 
croustillant, fruits variés et juteux à sou-

hait, boissons fraîches et autres indispensables 
selon les goûts et les couleurs… Bon, tout est 
prêt ? alors, comment fait-on ? petit guide de 
suggestions pratiques pour parfaire son pique-
nique.  

Pique-Nique :  
envie de pratique !

 1 Panier pique-nique isotherme, 4 personnes : compartiment isotherme de 23 litres. Fourchettes, cuillères, couteaux, assiettes, gobelets, serviettes en non 
tissé, ouvre bouteille, couteau à fromage, planche à découper, salière et poivrière. 45 x 32 x 27 cm. www.labonnedate.com  2 Saladier Flor, Cookut : design Olivia 

Putman, Paris. Tour à tour saladier, plateau à dips, ou plateau et couvercle. Mélamine. 3 accords disponibles : blanc/bleu ; blanc/vert d’eau ; blanc/taupe. 28 cm. 
Chez Toc, 11 rue Vaugelas à Annecy. www.cookut.com  3 Tabouret pliant Artists. En hêtre et cuir. Il ne pèse que 1 kg et peut soutenir jusqu’à 90 kg. H. 48 cm.  

www.conranshop.fr  4 Set pique-nique Pic Boll, Guzzini. Compact et pratique. Composition : 2 boîtes, 1 plateau, 6 assiettes creuses, 6 assiettes à dessert, 6 verres. 
Design Carlo Viglino. www.fratelliguzzini.com  5 Petnic, Alessi : panier de voyage pour animaux domestiques en résine thermoplastique. Divers coloris. Design  

Miriam Mirri. 36 x 24 x H. 13 cm. Alessi, aux Galeries Lafayette, à Annecy.  6 Bouteille Bopp Cool. Récompensée pour son design. En Tritan écologique.  
700 ml. Elément réfrigérant intégré. Modèle déposé. 4 coloris. www.labonnedate.com  7 Barbecue nomade, Nature & Découvertes. Comprend barbecue, 

pince et sac de transport. Peut contenir 4 l de charbon. Poids : 1,9 Kg. 27 x 26 x H28 cm. CC Courier, 65 rue Carnot à Annecy. www.natureetdecouvertes.com 
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DEMI_L_CUISINE ESSENTIEL_TDCO4_OK.indd   1 09/06/14   10:20

d’Alain
Les fromages 

Michel

DEMI_L_Alain.Michel.indd   1 12/06/14   12:25

the french touch we love...

Ambiance soleil 
Faites le plein de vitamines avec Zara Home ! nappe plastifiée tropicale. 
parasol rayé. coussins aplat, capitonné ou rouleau. Verres et verres à pied 
couleur. Vaisselle spinwash. couverts manche blanc. Bol citron. seau à glace 
et pince feuilles végétales. 23 rue sommeiller à annecy. www.zarahome.com

 Son esprit  
campagne chic  
fait sensation :  

panier Perfetti,  
Variopinte. En osier,  

avec sangle blanche 
réglable. Design  

Stefania Di Petrillo.  
Vaisselle vendue  

séparément.  
madeindesign.com

 Des p'tits pois, des p'tits pois, toujours des p'tis pois... on ne s'en lasse pas ! Couverts en acrylique 
Sabre. 6 coloris. Aux Galeries Lafayette, à Annecy. boutique.sabre.fr  Un charme rétro irrésistible pour  
ce panier Bistrot, La Chaise Longue. Pour 4 personnes : couverts, assiettes, verres, nappe et serviettes  
en tissu, compartiment isotherme. 27 rue Vaugelas à Annecy. www.lachaiselongue.fr

 Table pliante de pique-nique  
Festival, Seletti, se plie en un tour  
de main pour se transformer en valise 
légère et compacte. conranshop.fr

Pique-Nique  
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 Lunettes  
de sport. 
Légères,  
techniques  
et adaptées  
à la vue.  
Chez Alternativ’ 
Optic, 5 rue 
Joseph-Blanc  
à Annecy,  
www.alternativ-
optic.fr

 On craque 
pour les bijoux 
Une à Une ! 
Chez Stone,  
6 rue du Lac  
à Annecy.

temporairement remisés, 
les doudounes, cardigans, 
écharpes et épais pantalons 

dorment au fond du dressing : on 
mise avec bonheur sur des musts de 
saison. et pour se faire plaisir jusque 
dans les moindres détails, on investit 
la plage parfaitement lookée, dans un 
style chic et décontracté. a offrir ou 
à s’offrir, quelques idées à porter cet 
été… 

tendances  
et élégaNce

 Lunettes 
solaires,  

Cutler & Gross. 
Monture luxueuse, 
faite main, inspirée 

des années 70. 
Combinaison 

d’acétate et métal  
pour la face, 

branches habillées 
de cuir. Equipée 
de verres Zeiss 
miroités. Chez 

Blandine Opticien, 
15 rue Sommeiller 

à Annecy. 

 Sublimes : 
cabas en jonc  
et cuivre, mules 
col blanc.  
A l’Espace 55,  
Parc du Calvi,  
55 rue de l’artisanat,  
Poisy/Annecy. 

 Bikini  
Calzedonia  
Linea Mare 2014 :  
il fait fureur !
29 rue Carnot, 
Annecy,  
www.calzedonia.it 

 Une boutique comme on les aime…  
Grand choix de foutas 100 % coton tissées  

main. Pochettes et coussins Stone.  
Cabas en filet et colliers Jil D’Hostun.  

Lunettes Sky Eyes. Sac en cuir Aridza Bross. 
Stone, 6 rue du Lac à Annecy.  
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Tout l’art de vivre à la montagne est sur Montagne TV
A retrouver prochainement sur votre chaîne ;  en septembre, nouveau rendez-vous de la 
décoration et de l’architecture de montagne en partenariat avec le magazine traits D’co.

219 156 111
ADSL

96 113 - -211

entre lac et montagne Côté PLage
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jouant aveC les volumes, Cette villa D’arChi-

teCte s’insCrit élégamment Dans son envi-

ronnement naturel. 

PleiNe Vue sur le lac lémaN
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a r c h i 
D e C o

tout commence par l’observation du site 
naturel et urbain dans lequel il se rattache, 
explique l’architecte thononais Fabrice David. 

Puis, la prise en compte du terrain, de sa morphologie 
et de sa topographie. Pensée comme un nouvel élément du 
milieu aux lignes résolument contemporaines, la construction 
prend forme dans le paysage lointain. » Sur les hauteurs du lac 
Léman, la Casa D joue habilement des contraintes du terrain 
pour offrir un espace de vie élégant à ses propriétaires. Avec 
une habitation orientée plein ouest sur le lac, l’occasion de pro-
fiter du soleil couchant est un des défis relevés par l’architecte. 
Privilégiant les vues sur le lac, il magnifie cette mise en scène 
naturelle au travers d’une villa de charme ouverte sur l’écrin 
de nature environnant.

«
NATUREL
Le bardage extérieur est paré de bois 
mélèze. Cette essence de bois noble, 
abondant dans les régions alpines, 
offre un parement extérieur 
esthétique permettant une insertion 
naturelle dans son écrin de nature.

 PANORAMA
Que la nature peut être belle 
quand elle est sublimée 
par le travail de l’homme !
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question de volumes
« Le plan de la maison se présente sous la forme de deux rec-
tangles décalés, l’un s’ouvrant sur la pointe d’Yvoire et le Jura, 
l’autre sur l’ouest pour recevoir le soleil jusqu’au couchant. Il 
déroule une composition de plusieurs volumes aux matériaux 
distincts, chaque volume contenant un élément du programme. 
L’ensemble imite un empilement de "boîtes" dont le décalage 
crée des espaces interstitiels : entrée, patio », indique Fabrice 
David.
Au rez-de-chaussée, l’espace séjour, la salle à manger cuisine 
et la suite parentale s’ouvrent sur le jardin et la piscine. Le vaste 
hall d’entrée est situé au centre de la maison, sur la partie la 
plus haute du terrain, afin de créer une séparation somme 
toute naturelle entre les espaces de vie comme le salon et les 
parties privées (voir notre encadré page 64). La cuisine, elle 
aussi située en partie haute du terrain, dispose d’un espace bar 
pour égayer la séparation avec le salon. Dans cette vaste pièce, 
il fait bon recevoir des amis, ou lire le journal confortablement 
installé dans un canapé ou simplement admirer la vue sur le lac 
à travers des larges baies vitrées crées sur mesure et installées 
par le fenêtrier VMA. De l’autre côté du hall d’entrée, la suite 
parentale de plus de 40 mètres carrés avec sa chambre et sa 
salle de bains donne sur une terrasse avec un jacuzzi.

Chauffage Climatisation   Salle de Bains   Plomberie

© AtlAs ConCorde / BAti orient / Bossini / HAnsgroHe / teuCo

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

carrelage Chauffage 

salle de bains plomberie...

rendez-vous dans 



 GRAPhIqUE ET CUBIqUE 
Harmonie de gris pour la cuisine 
ouverte sur le salon en contrebas.  
De la façade est, on voit les différents 
modules créés par l’architecte et le jeu 
de volumes souligné par l’utilisation 
de matériaux et couleurs distincts. 
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 DES ESPACES STRUCTURéS 
Au rez-de-chaussée, séjour, cuisine et salle à manger  
d’une part et suite parentale d’autre part s’articulent 

autour de l’entrée principale de la maison.  
A l’extérieur, une terrasse couverte,  

une piscine et un spa.
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traits d’co : Comment 
avez-vous réussi à vous 
affranchir des contraintes 
que présente un tel terrain 
pour créer cette villa ?
Fabrice david : Je suis sou-
vent confronté au lac ou 
à la montagne avec des 
constructions qui doivent 
ouvrir des vues et s’intégrer 
dans un milieu naturel fort. 
Dès que j’ai vu cet espace, 
j’ai tout de suite su com-
ment organiser la maison en 
s’adaptant au terrain. Ainsi, 
j’ai pris le parti de l’installer 
au milieu du terrain, sur la 

partie la plus haute, dans le 
but de privilégier au maxi-
mum les vues sur le lac. Ainsi, 
le centre de la maison est le 
hall d’entrée, autour duquel 
s’articule alors deux espaces 
de vie distincts chacun dans 
leur volume. D’un côté, la 
partie jour avec le grand 
salon et le séjour cuisine 
pour recevoir du monde. 
De l’autre, la partie privée, 
avec la suite parentale :  
la chambre des propriétaires 
et leur salle de bain.

question à l’architecte

DEMI_H_MISSBRICO_TDCO4.indd   1 09/06/14   10:04

ZE PLACE
 TO BE !

DES SOIREES ANIMEES 
TOUT AU LONG DE L´ETE !

7j/7 midi & soir
Plage de la Brune - 74290 Veyrier du Lac

04 50 64 54 30

RetRouvez toute notRe actualité
suR «chalet Buvette de la BRune vdl»

delfine, ced & francis vous attendent 

tout l’été sur la terrasse 

la plus hype de la côte est du lac... 
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DES SOIREES ANIMEES 
TOUT AU LONG DE L´ETE !

Concerts : avec Manu reprise des plus 
grands tubes et quelques inédits...

Soirées à thème : ne manquez pas nos 
soirée filles pendant la Coupe du monde

ENTRE AMIS : 
soirée cochon de lait, BBQ...

Concerts : avec Manu reprise des plus 
grands tubes et quelques inédits...

Soirées à thème : ne manquez pas nos 
soirée filles pendant la Coupe du monde

ENTRE AMIS : 
soirée cochon de lait, BBQ...

a r c h i 
D e C o

Chambres avec vue
En haut de l’escalier de métal et de bois, on découvre une char-
pente métallique réalisée par l’artisan Pierre Perrin. A l’étage, les 
pièces donnent sur une grande terrasse, offrant une magnifique 
vue panoramique. Trois chambres, une avec sa salle de bain 
privée, les deux autres se partageant la même mais avec une 
entrée privilégiée pour chacune, un grand bureau. L’ensemble 
ne manque pas de charme et d’espace. Chacune des chambres 
est orientée vers le sud-ouest, un vœu commun de l’architecte 
et du maître d’œuvre pour offrir le maximum de lumière natu-
relle jusqu’au coucher du soleil à ses occupants.


 ASYMé-
TRIqUE 
Face au toit  
en porte-à-faux 
de 2,5 m qui 
supporte la 
terrasse abritée 
à l’étage, un 
jardin paysager 
réalisé par  
Berthet Paysa-
giste à Allinges.

 BIEN PARé 
Le long de l’escalier 
en limon acier  
et marches en chêne,  
on retrouve les 
mêmes panneaux  
de bois Parklex 
qu’en parement  
de façade  
extérieure.

Le jardin est joliment décoré et arboré et offre un espace de 
quiétude aux occupants de la villa. La grande piscine, accessible 
directement depuis la suite parentale après trois petites marches 
qui suivent le dénivelé du terrain, faisait partie intégrante du 
projet. Pour profiter un peu plus encore des charmes de cette 
maison unique..   

Vincent Louvigne
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Barbecues : design & délices
parmi les moments De l’été Dont on raFFole : les belles tablées ! un brin De soleil, un joli Coin D’ombre, 
une onCe De DouCeur ou une soirée étoilée, Famille, amis, et bons proDuits. les bases étant posées, à savoir 
maintenant : la Cuisson, vous l’aimez Comment ?

SIGMAFOCUS 
PAR FOCUS 

Très peu  
encombrant  

fermé,  
ce barbecue 

mural en acier 
offre plusieurs 

positions de 
cuisson. Simple à 
fixer, son disque 

mural protège 
le mur support 

des fumées. Doté 
d’un réservoir 

à cendres. Dia-
mètres : disque 

mural 75 cm,  
vasque 55 cm.

dorés, grillés, saisis, révélés voire 
sublimés, viandes et poissons, 
légumes et fruits, tout peut y 

passer ! Autour des barbecues, grills, 
planchas, fours à pizza et autres cuisi-
nières d’extérieur, on accueille toujours 
avec délectation le plaisir d’une géné-
reuse brochette de saveurs salées ou  
sucrées, agrémentée de convivialité, 
non ?
D’accord, alors comme il en faut pour 
tous les goûts, pour exprimer pleinement 
vos talents et subjuguer l’assemblée de 
vos inimitables tours de spatule, pincettes 
et poivrier, quel « instrument » allez-vous 
préférer ? 

MON ONCLE PAR RS BARCELONA 
Design Mermelada Estudio.  
Looké, vintage, ce modèle  
vous suit partout ! 
Dimensions : 44 x 32 x 12 cm.  
Structure en acier inoxydable,  
peinture ignifugée, finition  
peinture polyester.  
Sangles, poignée : tissu et cuir.

NOUVELLE SéRIE MASTER TOUCh PAR wEBER 
Né en 1952, le barbecue emblématique, disponible  
en six coloris, s’accessoirise : sa grille de cuisson  
Gourmet Barbecue System permet de recevoir  
les accessoires plancha, wok, grille de saisie,  
support à poulet ou pierre à pizza.
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les amateurs de pain, les amou-
reux de la pizza et les fondus de 
grillades vont se régaler à prépa-

rer tous leurs plats, et même des tartes 
ou un cochon de lait, grâce au four à 
bois proposé par l’entreprise Da Costa.  
A vous l’ambiance chaleureuse et convi-
viale dans vos repas grâce à une pré-
paration aux saveurs gourmandes et au 
bon goût d’authentique. 

Matériaux nobles
« J’utilise de la brique réfractaire, maté-
riau reconnu et réputé pour sa haute 
résistance aux températures élevées », 
explique Jessy Da Costa. Grâce à son 
esthétisme, ses fours à bois peuvent être 
installés en extérieur comme en intérieur. 
Faciles d’entretien, ils se déclinent en une 

l’entreprise Familiale Da Costa vous propose Depuis plus De 33 ans Des poêles 
et Des Cheminées De granDe qualité alliant perFormanCe et esthétisme. elle 
DéCline aujourD’hui son savoir-Faire teChnique au travers D’une gamme De 
Fours à bois qui ravira les gourmets Comme les gourmanDs...

multitude de finitions et de teintes per-
sonnalisées, pour ne jamais dépareiller 
avec votre habitation. « Chacune de nos 
installations est modulable pour s’adap-
ter aux envies et au budget du client. On 
peut rajouter un lavabo, ne choisir que 
l’élément de cuisson barbecue ou four... »,  
précise Jessy.

Toujours « au poêle » !
Armando et son fils Jessy sont vos inter-
locuteurs privilégiés pour vous conseiller 
et trouver avec vous votre futur poêle 
ou votre nouvelle cheminée parmi une 
large gamme de références. A découvrir :  
des modèles de poêle design en fonte à 
l’esthétique sobre et épurée. 
Du premier contact à l’allumage du feu, 
un seul interlocuteur, pas de sous-traitant !

cheMinéeS da coSta
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pour de beaux moments  
enflammés

Bon à savoir : grande opération de pro-
motion tout l’été sur une très large sélec-
tion de produits.

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
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PLAISIRS D’éTé
Grillades, pizzas, 

tartes ou  
cochon de lait :  

le four à bois 
promet de bons 

moments au goût 
d’authentique.

 

CONFORT ET SéCURITé
Poêle à granulés étanche de marque française,  
le Vox est conçu pour répondre aux exigences  

de la RT2012 et des habitations BBC. 

d a n s  l ’ a i r 
Du teMPs
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SUNDAY ONE PLUS PAR SUNDAY 
Cuissons au gaz, charbon ou bois  
sont unies en un seul barbecue !  
En brique, facile à monter, 
hybride, compact, design, 
ergonomique et personnali-
sable. Le petit plus du modèle  
Sunday One Plus :  
il compte un brasero 
latéral.

OPTIGRILL PAR TEFAL 
Intelligent, il adapte la cuisson selon l’épaisseur de l’aliment 
et indique précisément le niveau de cuisson.  
Puissance 2000 W. Six programmes :  
viande rouge, volaille, poisson, saucisses,  
hamburgers, paninis.

L’Outsign : on en est fan !  
selon son créateur, Marc ledermann, fondateur de cookout à alex :  
« le point de départ d’outsign ? Je voulais replacer au centre de l’espace 
de vie outdoor, un système de cuisson complet, qui permette une cuisine 
variée et raffinée, en y appliquant aussi convivialité et simplicité. » 
né en Haute-savoie, ce concept haut de gamme unique de cuisinière 
d’extérieur au gaz se distingue par des performances accrues.  
a la fois plancha, grill, four ou fourneau, outsign offre aussi une  
impressionnante modularité.
outsign, par cookout : 256 couleurs, personnalisable à volonté.  
thermostat 110 à 290°c. coque alu moulé, peinture polyester.  
inox électropoli. Fonte émaillée. traitement du brûleur nickel-chrome.  
assemblage par vis et sertissage. poids de 45 à 65 kg.

PLANChA ET VERYPIZZ’  
PAR VERYCOOk 

Plancha d’extérieur au gaz. Dix couleurs et trois plaques de 
cuisson au choix. On apprécie sa belle surface de cuisson 

(60 x 40 cm), et sa puissance de chauffe (7600 W) répartie 
sur deux zones de cuisson distinctes. Fabrication française.  

Le Verypizz’ (54 x 37 x 22 cm) s’adapte aux planchas 
Verycook pour cuire tartes et pizzas.

d a n s  l ’ a i r 
Du teMPs
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StoreS cLerc

Hi-stor(e)-ique !

1971. Georges clerc crée 
l'entreprise stores clerc. 
trouver la solution la mieux 
adaptée à vos besoins en 
matière de protection so-
laire, d'isolation thermique 
de sécurité et de décora-
tion intérieure, tel est son 
credo. il transmet avec 
passion son professionna-
lisme et son savoir-faire à 
son fils Emmanuel.
2006. emmanuel clerc  
rachète l'entreprise fami-
liale.

2014. emmanuel et son 
équipe de salariés poseurs 
qualifiés vous accom-
pagnent dans vos pro-
jets, réalisés de a à Z sans 
sous-traitants. en restant 
concentré sur son cœur de 
métier historique, il réfé-
rence les meilleurs produits 
du marché de fabrication 
française ou européenne 
pour des réalisations sur 
mesure : stores extérieurs 
ou intérieurs, pergolas, 
volets roulants, portes de 

garage, domotique, moto-
risation et automatisation...
toutes les nouveautés sont 
à découvrir dans le show-
room de 250 m2 à Meythet.

Stores Clerc  
2 bis rue de l'égalité 
74960 Meythet 
04 50 27 12 59 
www.storesclerc.com

l'entreprise Familiale est Devenue, à travers ses 43 ans D'existenCe,  
le spéCialiste Des stores et Des volets roulants à anneCy.
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PERGOLAS, STORES, PORTES DE GARAGE…
Stores Clerc propose des gammes  
aussi belles que fonctionnelles.

d a n s  l ’ a i r 
Du teMPs
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artis met tout son savoir-faire et son expertise dans 
la conception de maisons bois sur modèle ou sur 

mesure. proche de ses clients, il les accompagne dans l’éla-
boration de leur projet de construction et les aide à choisir 
les solutions répondant au mieux à leurs attentes.

Plus De 20 moDèles relookés eN 2013 ! 
artis propose désormais une offre ossature bois encore plus 
adaptée en termes d’architecture et de nouvelles technologies.  
ses propositions se déclinent au gré de vos envies et sa 
large gamme s’adapte à tous les budgets comme à tous les  
environnements et types de fonciers.

Démarche qualité 
depuis le 25 juillet 2013, artis est titulaire de l’agrément 
"démarche qualité de l’étanchéité à l’air" délivré par le 
ministère de l’écologie.  

Groupe Artis / l’artémis / route de la Bouvarde 
74370 Metz-tessy  
04 50 01 13 14 
www.groupe-artis.com

Groupe artiS

aveC près De 40 maisons ossature bois 
Construites par an, artis est l'un Des leaDers 
en pays De savoie et pays De gex.
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Le bonHeur  
est dAns Le bois !

d a n s  l ’ a i r 
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Des piscines faciles d’entretien
il Fait beau, il Fait ChauD. une pisCine, Ce n’est plus ForCément l’entretien 
lourD et ennuyeux Dont Certains vous ont parlé. voiCi quelques Conseils 
Clés, glanés auprès D’irrijar-
Din à meythet et Des pisCines 
Desjoyaux les jarDins bleus 
à sillingy, pour un entretien 
presque sans eFFort !

La filtration
Objectif : éliminer les impuretés qui 
tombent à la surface du bassin : feuilles, 
insectes, cheveux...
Constat : le filtre à sable reste grossier ;  
les filtrations dans un local technique 
demandent beaucoup d’entretien, un 
tas de manipulations sur des vannes, et 
impliquent un hivernage risqué dans nos 
régions à cause du gel.
Notre conseil : les systèmes de filtration 
autonomes. Economiques, écologiques 
et d’un entretien extrêmement léger. Un 
simple rinçage de la poche filtrante au 
jet d’eau de temps en temps suffit. Ni 
manipulation de vannes ni hivernage 
obligatoires. Pas de risque de fuites.

PERFORMANT 
Le robot électrique Top Access,  
de la marque Irripool d’Irrijardin  
est très complet : il nettoie  
le fond de votre piscine, les parois 
ainsi que la ligne d’eau.
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La désinfection
Objectif : éliminer les germes et mi-
crobes qui se développent dans l’eau.
Constat : plus l’eau est chaude, plus les 

algues se développent. Des principes 
existent tels que le traitement par lampe 
UV ou bromisateur, mais ils ne per-
mettent pas d’éviter l’apport de chlore.

Construire votre piscine 
vous-même : un défi 

pour le bricoleur qui vit en 
vous ! dans cette aventure, 
les conseillers techniques de 
votre magasin irrijardin de 
Meythet, leader de l’équi-
pement et des produits pis-
cine, vous accompagnent 

et vous apportent leurs 
compétences pour vous 
permettre de réaliser votre 
bassin et en profiter dès les 
premiers beaux jours. tout 
en réalisant jusqu’à 50 % 
d’économie sur les coûts. 
De quoi profiter de vos mo-
ments de détente au bord 

de votre piscine en toute 
quiétude.

Irrijardin  / 43 route  
de Frangy / 74 Meythet 
04 50 22 55 60 
www.irrijardin.fr

la pisCine est un plaisir qui ne Doit plus être un luxe. en DémoCrati-
sant son oFFre, irrijarDin sait vous séDuire à moinDre Coût !

piscine, spA, ArrosAge
irrijardin
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Notre conseil : le traitement automa-
tique par électrolyseur à sel. Quasiment 
sans entretien. Appareil simple et efficace 
qui laisse une eau parfaitement cristalline 
et une sensation sur la peau inégalée.

Le nettoyage du bassin
Objectif : collecter tout ce qui se re-
trouve au fond du bassin. 
Constat : tout ce qui tombe dans la pis-
cine quand la filtration est arrêtée, ou qui 
n’est pas retenu par une filtration trop 
grossière, se retrouve au fond et est à 
aspirer.
Notre conseil : le nettoyeur automa-
tique. Ce produit technique se décline au-
jourd’hui en plusieurs versions, électriques, 
à pression, à aspiration et même télécom-
mandés...Vous pouvez les programmer 
pour qu’ils travaillent pendant que vous 
vous reposez. A votre retour, votre pis-
cine est propre, prête à accueillir vos 
plongeons ou vos longueurs de brasse. 

Bonnes baignades !   
Vincent Louvigne

EN FINESSE. Le système de filtration autonome de type Desjoyaux, sans local technique  
ni canalisation enterrée, permet une filtration dix fois plus fine que le filtre à sable.

© Irrijardin
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versée. J’ai lu une interview d’elle, où elle 
racontait qu’elle avait tout quitté pour se 
lancer dans cette aventure. Je l’ai appe-
lée, elle m’a parlé ouvertement et m’a 
donné quelques clés. 

Vous êtes donc des artistes solidaires, 
mais avec toujours ce côté artiste  
solitaire...
SP : Oui, pour créer, j’ai besoin de me 
trouver moi-même. J’aime me retrouver 
dans une ambiance d’apaisement dans 

Traits D’co : Quand avez-vous décidé 
de faire de votre passion votre métier ? 
Nadège Petit : J’étais responsable com-
merciale en Suisse. Malgré un bon métier, 
un bon salaire, je ne m’épanouissais pas. 
Il fallait que je me réalise. Alors j’ai tout 
lâché ! J’ai su m’affranchir pour être enfin 
libre de créer.
Séverine Perréard : J’ai toujours eu en 
moi cette envie. Il ne me manquait que 
le petit déclic pour me dire « Lance-toi ».  
Et cette goutte d’eau, c’est Nadège qui l’a 

mon atelier, être seule pour développer 
une œuvre. Je peux travailler en mu-
sique, en écoutant Pink Floyd ou même  
Jamiroquai !
NP : Je puise mon énergie et je déve-
loppe mes idées à tout instant, que ce 
soit en voiture, devant la télé ou dans 
mon atelier. Que je sois seule ou non 
dans mon atelier, je ne me sens pas  
freinée dans mes créations.

Quels sont vos rapports avec les ma-
tières que vous travaillez ?
SP : Je suis autodidacte, je découvre sans 
cesse. J’aime travailler le bois, pour son 
côté noble, son toucher, mais aussi parce 
que chaque morceau de bois est unique, 
par sa forme, ses petites aspérités, sa 
couleur. J’aime adoucir cette matière 
naturelle avec des plumes, de la fourrure. 
Transformer ce cadeau de la nature pour 
le sublimer, en lui apportant des petites 
touches personnelles, oui, ça me plaît !
NP : J’avais commencé par des créations 
en bois flotté, avant de me lancer dans 
des créations avec des matériaux plus 
techniques, d’une grande exigence tels 
que l’acier ou le plexiglas. J’admire le tra-
vail des soudeurs, ce sera d’ailleurs ma 
prochaine étape dans ma découverte de 
nouvelles adaptations.

Finalement, vous avez fait de votre vie  
l’adaptation de la phrase d’Oscar Wilde  
« Il vaut mieux avoir des remords que 
des regrets » ?
NP : Bien sûr tout n’est pas rose quand 
on est artiste. Il faut non seulement 
concevoir, réaliser, mais aussi se vendre. 
Et même si quelquefois c’est difficile, 
j’aime vraiment pouvoir m’exprimer au 
travers de mon art !
SP : J’ai trois lampes qui ont été achetées 
et exposées dans un chalet de prestige 
à Megève. C’est une grande fierté, et je 
ne compte pas m’arrêter là. Alors pour 
l’instant, c’est sûr, aucun regret !  

Propos recueillis par Vincent Louvigne

Plus d’infos : nadegepetit.com / ozcreation.net

CI-DESSUS 
Séverine Perréard (à gauche)  
et Nadège Petit : ces deux artistes 
haut-savoyardes aux parcours croisés 
partagent un même goût pour la 
création et le travail de la matière.

jeunes. belles. une vie De Famille. un travail. pourtant, un jour, elles ont 
FranChi le pas. naDège petit et séverine perréarD ont longtemps porté en 
elle Ce Désir De Créer, Cette envie De s’exprimer au travers De leurs Créations 
uniques. renContre aveC Ces Deux artistes enFin aCComplies.

Dieu créa la femme, 
et la femme créa...
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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, 

portes de garage...
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P V C  B O I S  A L U

deux AGenCeS à votRe SeRviCe

04 50 05 22 56
woodmontagne@tryba.com
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plafond, de subtils nuages et oiseaux en 
grillage transportent le visiteur dans un 
monde onirique. Silhouette aérienne et 
transparente pour ces chaises grillagées 
ou ces guéridons portés par de fines 
tiges en guise de pieds. La Provence se 
reflète dans les nids d’abeilles dessinés 
par les tomettes hexagonales, colorées, 
pixellisées. Sur le papier peint fleuri aux 
accents baroques ou japonisants. Sur 
les lustres plantureux qui se déclinent 
de mille façons : en pluie d’ampoules 
nues, en carton, en dentelles, en cage... 
Ou transparentes, dotées de simples 
armatures. 
 
Pièces uniques
Une palette de couleurs nuancée confère 
un univers unique à chaque chambre. 
Ambiance douce ou vitaminée. Mona-

le Couvent des Minimes a été 
fondé en 1613. De sa vocation 
religieuse reste une superbe ar-

chitecture moyenâgeuse, plantée dans 
un écrin de couleurs et de senteurs. 
Cette année, l’hôtel 5 étoiles de 46 cham- 
bres et suites revêt un nouveau visage 
irradiant de fraîcheur et de gaieté. Sous la 
houlette de Pascal Borde, architecte d’in-

térieur à Annecy, en collaboration avec 
Artichok pour les meubles, objets de 
décoration et tableaux, l’établissement  
réinterprète la Provence en y soufflant 
un vent de modernité. Sa source d’ins-
piration puise dans la nature. La fleur, 
emblème de l’enseigne L’Occitane, ouvre 
de fabuleux horizons de couleurs et de 
formes. Pétales, corolles, feuilles... Tons 
vifs ou pastels... L’esprit floral plane sur 
l’établissement et brise l’austérité symbo-
lisée par le riche passé des lieux. 
La symphonie provençale joue ses notes 
en toutes parts : restaurant, réception, 
boutique, Spa, cave à vins, bar musical 
ou lounge... De la fleur à la féminité, il 
n’y a qu’un pas. Ainsi, les lignes douces 
et harmonieuses imprègnent tous les 
éléments de décoration, le revêtement, 
le mobilier, les textiles. Suspendus au 

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE   
Le jardin du Couvent des Minimes est une explosion de plantes odorantes  
qui parlent aux sens. Dès l’entrée, une grande allée bordée de cyprès d’Italie  
et de Provence ainsi que de thuyas plonge le visiteur dans l’univers luxuriant 
du Couvent. Créé dans les restanques, le Jardin des Minimes est une effusion 
de senteurs que laissent échapper lavandes et lavandins, miel, citronnelle,  
verveine et citronniers... Des produits sains et naturels qui, associés au bien-être  
procuré par le Spa, contribue à une véritable "remise en sensation".

Week-end bien-être en  
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cale en noir ou blanc. Naturelle, tendance 
"écolo"... Parsemées d’objets de curio-
sité, de mobilier inattendu, de messages 
muraux ou de papier en trompe-l’œil, 
les pièces savent susciter la surprise. 
Contemporain ou rétro, l’aménagement 
des salles de bains – véritables pièces 
à vivre – épouse le cadre de chaque 
chambre. Selon la gamme choisie, s’y 
trouveront des Spa avec jets, cascade, 
brumisateurs, chromothérapie... 
L’hôtel est jalonné d’œuvres contem-
poraines : l’originalité des installations, 
sculptures et autres créations crée un 
étonnant cheminement à travers le lieu. 
Qui a dit qu’une vie monacale devait être 
monotone ?  
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situé entre les montagnes De lure et Du luberon, le pays De ForCalquier se Déploie en Cimes, plaines, vallons 
et Coteaux. vous serez émerveillés par la variété De paysages et la riChesse De la végétation qu’oFFre la 
haute-provenCe. vous visiterez la vieille ville pleine De Charme aveC ses ruelles étroites, ses petites plaCes 
ombragées et ses belles Demeures méDiévales. et Ferez une pause à mane-en-provenCe Dans un havre De paix :  
le Couvent Des minimes, qui aCCueille aujourD’hui un hÔtel & spa 5 étoiles.    

le couvent des minines touché par la grâce
Reportage de Louise Raffin-Luxembourg

le Couvent Des minimes hÔtel 
& spa l’oCCitane se plaCe 
au sommet De l’hÔtellerie 
Française. l’établissement  
5 étoiles arbore un DéCor 
métamorphosé : la gaieté De 
son intérieur tranChe aveC 
la Forteresse méDiévale qui 
l’abrite. 

SYMPhONIE PROVENCALE 
L’hôtel arbore un nouveau décor : une réinterprétation  
de la Provence émaillée par une touche de modernité.  

La fleur, emblème de L’Occitane, apporte couleurs,  
fraîcheur et légèreté. Touchés par la grâce florale,  

mobilier, décoration et revêtement sont dotés  
de lignes douces, rondes et harmonieuses. La finesse  

des formes et l’élégance des motifs tranchent  
avec le passé austère de l’édifice. 
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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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adepte d’une gastronomie légère 
et raffinée, aux accents méditer-

ranéens, Jérôme Roy (grand chef du 
restaurant Le cloître au Couvent des 
Minimes) manie avec justesse les par-
fums et saveurs des produits locaux. 
Pour donner libre cours à son talent  
et valoriser ses mets, il trouve dans le  
potager du Couvent un choix d’herbes 
associant goût et tradition. 
A l’extérieur de Forcalquier, sur la route 
de Banon, les Terrasses de la Bastide  
(sélection du guide Michelin) régale-
ront les amateurs de cuisine méditerra-
néenne. La spécialité du chef : les pieds 
et paquets. Un délice... 

couventdesminimes-hotelspa.com
lesterrassesdelabastide.fr

Forcalquier est une ville histo-
rique singulière. Bâtie en plan 
semi-concentrique sur le versant 

d’une colline, elle accueille l’ensemble de 
fortifications formé par la Citadelle. De 
là, un panorama grandiose s’offre sur la 
cité et ses environs. Un conseil : allez-
y un dimanche en fin de matinée afin 
d’assister au "concert" du seul carillon 
manuel de Provence joué à la chapelle 
Notre-Dame-de-Provence. 
La vieille ville pittoresque étale sa richesse 
architecturale : belles demeures an-
ciennes des XIIIe et XVe siècles et dédale 
de ruelles étroites et placettes ombra-
gées. Chaque lundi matin, ne manquez 
pas le plus grand marché de la région 
qui distille ses parfums et ses couleurs. 
C’est le rendez-vous hebdomadaire des 
producteurs, artisans et gens du pays. 

Dans le pays De ForCalquier, habitants et visi-
teurs appréCient une qualité De vie préservée, 
sans Feux rouges ni embouteillages, promet 
l’oFFiCe De tourisme. sauF le jour Du granD 
marChé hebDomaDaire ! 

Les jeudis après-midis, c’est au tour du 
marché paysan d’exposer ses produits de 
qualité, locaux et de saison. 

Sur les pas de Giono 
Au gré de vos flâneries, vous découvrirez 
au milieu de fleurs sauvages, les bories 
de pierres et cabanons pointus de ber-
gers posés sur les restanques d’oliviers. 
Poursuivez votre escapade à 4 km de 
Forcalquier. De son riche passé moye-
nâgeux, Mane conserve sa vieille ville 
aux ruelles en pente, sa citadelle enser-
rée de 3 500 mètres de remparts, son 
église du XVIe siècle au portail florentin et 
au maître-autel en marbre polychrome. 
Mane possède également deux joyaux 
de la Haute-Provence : le prieuré de  
Salagon, un ensemble de bâtiments 
du XIIe au XVIIe siècles, et le château de  
Sauvan qui porte avec raison le surnom 
de "Petit Trianon de Provence". Ce ma-
gnifique palais est ceinturé de superbes 
jardins restaurés avec soin.
A Manosque (25 km environ de  
Forcalquier), vous marcherez sur les pas 
de Jean Giono, l’enfant du pays, qui a 

          Détente 
    au pays des cigales

e s c a p eda

Forcalquier 
conserve  

de nombreux 
édifices de son 

passé médiéval. 
Aux alentours, 

les Alpes de 
Haute-Provence 

déploient leur 
beauté naturelle : 

 des champs  
de fleurs à perte 

de vue qui  
chargent l’air 

de leur exquis 
parfum. 

consacré son œuvre à la Provence. Dans 
cette cité millénaire, chaque époque a 
laissé son empreinte et son style. 
Une visite du musée de L’Occitane vous 
initiera aux richesses et à la composition 
des produits de la marque. A Graveson-
en-Provence, le musée des arômes et du 
parfum vous apprendra comment sont 
créées les fragrances et vous dévoilera 
son jardin expérimental de plantes aro-
matiques. 

le fait est peu connu 
mais les alpes de Haute-
provence sont le premier 
producteur mondial  
de miel de lavande.  
en bénéficiant de  
300 jours d’ensoleille-
ment par an et d’une 
flore riche et diversifiée,  
le département se révèle 
un espace privilégié 
pour les abeilles.
Vous voulez découvrir  

la vie sociale d’une 
ruche, le fonctionnement 
d’une miellerie, le métier 
d’apiculteur ? ou acheter 
du miel, du pollen,  
des bougies en cire ? 
de nombreux produc-
teurs se feront un plaisir 
de vous accueillir pour 
vous livrer leurs secrets.
 
La liste sur www.haute-provence-
tourisme.com/miel

exquise  
cuisine provençale
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nous sommes aidés par des statistiques, 
la Direction départementale des terri-
toires, les notaires, les agences immo-
bilières et par nos propres chiffres. Nous 
savons exactement combien vaut un 
logement à Annecy-le-Vieux, à Thonon 
ou à Chambéry. À noter que la valeur 
de nos produits est moindre en Savoie :  
une maison sera vendue 200 000 € en 
Haute-Savoie et 100 000 € en Savoie. 
La Haute-Savoie reste un marché dy-
namique grâce à la vallée de l’Arve, au 
tourisme, à la proximité de Genève... 

« Nous avons  
un métier complexe 
mais passionnant » 

basé à metz-tessy, le groupe artis est le spé-
Cialiste Du "prêt-à-porter" De la ConstruC-
tion inDiviDuelle et Du logement ColleCtiF. 
renContre aveC rolanD thiaFFey-renCorel, 
troisième génération De bâtisseurs en pays 
De savoie. 

GRAND  
ECART 

80 % des  
Français ont 

envie de bâtir 
une maison  
individuelle, 

mais la volonté 
politique 

actuelle est de 
densifier l’habi-

tat urbain en 
privilégiant  

le logement 
collectif.

Traits D’co : Quel est votre parcours ?
Roland Thiaffey-Rencorel : Je suis 
tombé tout petit dans la construction 
car mon père et mon grand-père étaient 
menuisiers-charpentiers dans la vallée 
de Thônes. Ils bâtissaient des maisons 
en bois, des chalets. J’ai travaillé dans un 
bureau d’études en architecture avant de 
bifurquer vers le commerce. Puis je suis 
devenu responsable des ventes chez un 
constructeur local, et à 30 ans, je me suis 
associé avec Claude Blanc pour fonder 
la société Artis qui compte aujourd’hui  
70 personnes. Cette année, l’entreprise 
fête ses 25 ans, belle preuve de confiance 
mais aussi de compétence et de pérennité. 

Quelle est la vocation du groupe ?
Bâtir des logements résidentiels dans 
les Savoie et le pays de Gex. Nous exer-
çons deux métiers : dans le contrat de 
construction, notre client est maître d’ou-
vrage. Il arrive avec son terrain et nous 
lui concevons un projet individuel. Nous 
sommes aussi promoteur immobilier sous 
l’enseigne Imotis. Dans ce cadre, l’entre-
prise est maître d’ouvrage, achète le ter-
rain et réalise un programme immobilier. 
La maison individuelle représente environ 
75 % de notre chiffre d’affaires, et  la partie 
collective, 25 %. En 2013, nous avons livré 
328 logements, soit un chiffre d’affaires 
de plus de 50 M€. Parmi les nombreux 
projets en cours : 48 appartements de 
standing dans le quartier des Thermes à 
Thonon, 15 maisons jumelées et indivi-
duelles à Cessy, à 15 minutes de Genève, 
ou encore 59 appartements et maisons à 
Saint-Pierre en Faucigny.

Un programme immobilier est une 
prise de risques à chaque fois ? 
Au bout de 25 ans, nous connaissons notre 
marché et les zones recherchées. De plus, 

La clientèle frontalière fait augmenter les 
prix, c’est de la mécanique économique. 

Quelle est la situation du foncier dans 
le département ?
Nous trouvons encore du foncier mais 
il reste assez cher. Si on fait un rapport 
au mètre carré, il se vend quatre fois 
plus cher que dans les années 90 car 
la valeur qui était affectée au terrain a 
doublé, et, dans le même temps, la sur-
face a été divisée par deux. Lorsqu’Artis a 
été créé, nous avons beaucoup construit 
de maisons individuelles en périurbain, 
sur des communes telles que Poisy, 
Seynod, Metz-Tessy ou Epagny. Là où, 
aujourd’hui, il faut densifier. En résumé, 
maintenant nous construisons du collectif 
dans le périurbain et il faut aller plus loin 
pour bâtir des maisons individuelles. 

Y-a-t-il de grandes disparités de prix 
entre les communes ? 
Bien sûr. Nous sommes dans une 
région de pays, avec des versants. 
Par exemple, on passe du simple au 
double entre Sevrier et Veyrier ou 
entre Seynod et Annecy-le-Vieux. Entre  
Courchevel, Megève, Chamonix et  
Faverges, on divise par dix. Les prix va-
rient selon l’exposition, l’accessibilité, les 
services, la vue... Sur une même com-
mune, les prix peuvent aussi changer 
selon le quartier. Le foncier, il faut l’attra-
per au bon prix et faire un programme 
qui plaît, qui va se vendre. Nous avons 
un métier extrêmement complexe mais 
passionnant car nous faisons des choses 
qui restent. C’est une vraie fierté de voir 
ce qu’on a bâti depuis 25 ans.   

Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg

 Retrouvez la suite de notre rencontre  
sur www.traits-dcomagazine.fr
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roland thiaffey-rencorel,   
président du groupe artis 
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Un vent de liberté se lève...

495 € par mois

Porsche Boxster.

Premières sensations en Centre Porsche.

Offre valable sur Porsche Boxster 2.7 265 ch boite mécanique d’un montant de 50 543 €, hors options. Location longue durée de 37 mois, premier loyer majoré de 15 162.90 €,  
suivi de 36 mensualités de 495 €, hors assurance facultative. Boxster – Boite mécanique – Consommation (l/100km) : mixte 8.2 – Emission de C02 192 g/km

Centre Porsche Annecy 
Garage du Mont-Blanc
902, route de Bellegarde
Grand Epagny Est
74 330 Epagny
Tél. : 04 50 57 89 38 
fax : 04 50 57 89 39

Un vent de liberté se lève…

Porsche Boxster S.

Premières sensations en Centre Porsche.

Boxster S - Boîte PDK - Consommation (l/100 km) : mixte 8,0 - Emissions de CO2 (g/km) : 188

Centre Porsche Annecy
902 route de Bellegarde
Grand Epagny Est
74330 Epagny
Tél. : 04 50 57 89 38
www.centreporsche.fr/annecy
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traits D’co… and Co  
Traits très sympas pour la sortie  
de traits D’co n°3 ! Le 16 avril, tous étaient là,  
clients et amis, au cœur du très beau show-room  
Intérieur Robert Littoz d’Argonay, pour célébrer 

ensemble l’arrivée du printemps et de notre troisième numéro.  
Au programme : ambiance, senteurs via des animations et ateliers 
floraux proposés par Olivier O’connor (Le Jardin m’a dit à Rumilly), 
et saveurs avec le traiteur La Suite. Un plaisir, un succès !  
Plus de photos sur traits-dcomagazine.fr, rubrique "En images" (en bas).

AVIS DE BONS PLANS  
SUR « LABONNEDATE » !  
nouveau et made in Haute-savoie, labonnedate.com 
programme des ventes privées en ligne 
en sélectionnant, réservant et négociant directement, 
auprès de créateurs et designers, des objets rares, 
insolites et innovants ! un site à fréquenter 
régulièrement pour trouver ici ce que l’on ne trouve 
pas facilement. a noter : une kyrielle d’avantages,  
et de nombreuses vidéos pour guider vos choix. 

Dans l’ère 
de la déco numérique

Personnalisez autant que vous voudrez ! A Annecy  
depuis huit ans, deux Steph allient leur art du design 
graphique sous le nom de Kokoons. Leur atelier vibre de 
leur créativité, appliquée à la décoration intérieure pour 

habiller vos murs, plafonds, portes, crédences et autres signa-
létiques ! Dibond, plexi, alu, cuir, papier peint, bâche, quel que 
soit le support, l’impression fera sensation (ci-contre, l’habillage 
du mur d’une boulangerie). Leur site internet, fraîchement re-
looké, donne le ton et l’étendue de leur proposition. A voir !  
kokoons.com

un showroom revisité...

Les amateurs de style ne s’y tromperont pas : au cœur d’Annecy, la nouvelle 
façade de Cuisine Essentiel s’inscrit comme une engageante invitation à entrer 
pour découvrir le showroom, entièrement revisité lui aussi. Là, Delphine Brunot 
et Stéphane Olivier vous guideront au fil d’implantations de modèles haut de 

gamme conçus pour combler les plus hautes exigences. cuisine-essentiel.fr

... à visiter ! 
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