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Vol au-dessus d’un nid de kids

entre
Nous

E

h, eh ! C’est de la girafe de première qualité, vous faites
bien les choses…, disait Prévert. Du 100 % local Monsieur,
fait à Rumilly, Haute-Savoie, France. Grande mais muette,
Sophie la girafe aurait aimé chanter un fier cocorico. Au
mieux, elle poussera un pouic quand de croquants doigts

potelés lui serreront le kiki.
Depuis sa naissance en 1961, Sophie a vu grandir bébé sans ne
jamais gagner un centimètre (18 cm à la dernière visite médicale).
Perchée sur ses sabots de caoutchouc, elle est le témoin n°1 de
l’évolution de la tanière des chérubins. Selon elle, tout en gardant
son ambiance cocooning, la chambre du petit ange a drôlement
changé au fil des générations. Aujourd’hui, c’est un lit roulotte pour
Léa et un lit tente pour Théo…
Ah si ! Une tradition s’est perpétuée : le bazar. La maison de poupée
qui fait meuble de rangement, la bibliothèque aux multiples casiers,
la commode au joli style arrondi… Rien n’y fait, on se croirait toujours
dans la jungle !
En revanche, côté design, c’est la révolution… Lampe veilleuse
grand champignon rouge, coussins multivitaminés, tabouret puppy
dalmatien, étagères nichoirs… traits D’co a débusqué pour vous les
dernières tendances. Histoire de rester dans le "cou" glousserait une
fine observatrice de l’univers de l’enfant.
Suivez notre regard…

© Sophie la

girafe

Louise Raffin-Luxembourg et la Team traits D’co

Must have. Connue comme le loup blanc,
transgénérationnelle, en caoutchouc 100 % naturel,
Sophie la girafe est le premier jouet d’éveil par excellence.
Commercialisée à plus de 50 millions d’exemplaires,
elle est la star incontournable de l’univers des tout-petits.
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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.

Un peu d’histoire !

Swing

L’univers des enfants
a inspiré les plus grands :
signées Alvar Aalto, Arne
Jacobsen, Charles & Ray
Eames ou Jean Prouvé,
près de 50 créations
sont réunies dans ce livre,
reflétant 60 ans de design
international, des années
vingt aux années
soixante-dix. Mobilier Design

Habitat
Décoration
Artisanat
Gastronomie
Loisirs
Innovations

© Espace 55

55 rue de l’Artisanat, Parc du Calvi, 74330 Poisy,
04 50 24 51 37, www.espace55.com

www.labonnedate.com

edate.co

m

 sur un air de rentrée
On craque pour ces accessoires de bureau, pratiques
et raffinés. Sélectionnés par labonnedate.com,
site made in Haute-Savoie de ventes privées d'objets
insolites et innovants. 1 Agrafeuse Push écologique,
design Yen Lau. Fonctionne sans agrafe en faisant
une encoche dans les feuilles à relier. Diamètre 5,5 cm.
2 Nouvelles perspectives avec la loupe lunettes
La Vue. L’un des verres grossit trois fois, l’autre cinq.
12,5 x 4,5 cm. Miroir poli. 3 Destructeur
de papier manuel écologique :
il montre les dents et préserve
vos petits secrets ! Design
Yen Lau. L 15 cm.

1

© labonn

pour enfants, Carole Daprey.
160 pages. 140 photographies.
Ed. L’As de pique/Piqpoq. 25 €.

Tout en élégance : l’univers du golf
en accessoires et objets déco. Venez
découvrir cette gamme de chez OWM
Design en exclusivité à l’Espace 55,

3
2

NOUVEAU / Vous souhaitez rencontrer

des professionnels de la création ? Rejoignez
le Réseau la Fourmilière ! www.la-fourmiliere.org
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D’co

news

© TobyHouse

Gonflées !
Facile à installer,
voici un éclairage
gonflable, original
et coloré ! Existe en deux
versions : à suspendre ou à poser.
PVC soudé. Diamètre 44 cm.
Ampoule Led fournie.
110 € l’unité. Beach Ball
Lights by TOBYhouse.

© Spoto Veranda
© J-M Bretin / traits D'co

portrait

Salons en vue

Saint-Pierre-en-Faucigny, 04 50 03 58 20 ; Monica Tapia-Pillard, Via de Tapia, Thoiry,
04 50 20 40 84 ; www.ateliers-deco.com
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design. Parce que vous
n’avez pas à choisir entre
performance et esthétique
pour donner vie et apporter
du cachet à votre foyer.

Tel feu,
telle flamme
Parce que les moments
privilégiés que vous passez
auprès d’un feu doivent être
inoubliables et uniques,
ils vous conseillent pour
trouver la meilleure solution.
Faisant feu de tout bois,
leur talent se décline aussi
vers les fours à bois, pour
des préparations culinaires
qui ravissent les gourmands
comme les gourmets.
www.annecy.turbofonte.com

Destination Habitat :
du 3 au 5 octobre à Sevrier,
www.destination-habitat.fr
Mieux Vivre Expo 2014 :
du 30 octobre au 3 novembre
à La Roche-sur-Foron,
www.mieux-vivre-expo.com
Faites le plein
d'idées !

Suspendue

© jotiha.com

J

LE MINI

 Ateliers déco
Catherine et Monica, deux architectes d’intérieur passionnées de décoration,
vous font découvrir les dernières tendances, et vous livrent conseils
et astuces déco. Elles mettent à votre disposition les outils nécessaires
pour revisiter votre espace de vie et aider au choix des matériaux, couleurs
et styles de mobilier. Catherine Béné, CB Architecture et Concept,

idée
s

essy Da Costa est
un homme heureux.
S’il ne lui a pas encore
transmis le flambeau,
son père Armando et lui
œuvrent ensemble,
en perpétuant le savoir-faire
de l’entreprise créée il y a plus
de 33 ans. Ces deux hommes
accueillent chaleureusement
chaque client. Au menu :
poêles et cheminées de haute
performance avec un aspect

10

www.ruinart.com/georgiarussell

Nouveau sur le web

Le site de e-commerce jotiha.com regroupe des créateurs
du monde entier. Fans de shopping, accros de mode et
fondus de décoration y trouveront vêtements, accessoires, bijoux
et cosmétiques, mais aussi près de 200 très beaux meubles
et objets design, de créateurs tels Blumen, Atelier Mobibois,
Square Modern, Shohan Design, Maximilien, Open Design, Pascal
Kermarrec, et bien d’autres. A découvrir ! www.jotiha.com

 Tour d’univers
Dans cet ouvrage, quinze
designers de générations,
de styles et d’inspirations
multiples dévoilent leur
intérieur. Au fil de ces univers
divers, les auteurs offrent
un regard sur l’esprit créatif
et éclectique d’un pays
en matière de design.

On craque pour cette sculpture
suspendue en aluminium thermolaqué
rouge de la créatrice Ingrid Sol Leccia.
Ou pour sa série de tabourets uniques.
La sculpteur et plasticienne hautsavoyarde joue avec la matière, dans
une recherche d’équilibre et de légèreté.
Ses dernières créations sculptures et
mobilier en inox, acier, aluminium et zinc
sont exposées jusqu’au 10 novembre à
la galerie d’art contemporain Chappaz,
Le Coget, Sainte-Colombe, 73100 Trevignin,
contactexpochappaz83@gmail.com
www.leccia-sculpture.com

© Ingrid Sol Leccia

www.spoto-veranda.fr

www.beachballlights.com

© Marcus Gaab

 voyez plus grand !
Au-delà de la simple envie d’une pièce
supplémentaire, n’est-ce pas tentant
d’imaginer se créer une véranda,
pour profiter d’un confortable "trait
d’union" entre l’intérieur et l’extérieur ?
Si la perspective vous séduit, notez
une nouvelle adresse à Annecy :
Annecy Construction Rénovation
propose des vérandas dans un bel
éventail de styles, du baroque
au contemporain, sous
signature Spoto Veranda.

 Artistiquement vôtre
Née en 1729, au cœur du siècle des
Lumières, la Maison Ruinart confirme son
attachement à valoriser l’art. S’inspirant
des crayères de la doyenne des maisons de
Champagne, l’artiste écossaise Georgia
Russell signe une œuvre au fil de laquelle
elle sublime le flacon du Blanc de Blancs
de la fameuse maison. Parsemé d’entailles
finement ciselées, un ornement blanc
immaculé joue merveilleusement
avec les reflets d’or du Chardonnay,
cépage emblématique de la signature
Ruinart. Coffret en édition limitée.

Les designers français
et leur intérieur, Marie Farman
et Diane Hendrikx. Ed. Mardaga,
240 pages, 39,95 €.
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© Johan Lindstén Form Studio
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PRIS
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5. Meltdown
Les lampes de Johan
Lindstén en verre soufflé
font l’effet d’ampoules
en train de fondre.
6. Le bar à vélo,
inventé par Harri Kaskinen,
est pratique et esthétique
pour garer son deux-roues !

© Erik Karlsson

© Verpan

1. Antoinette
le fauteuil de
Cate & Nelson :
le charme
d’antan avec
ce canapé
de concentration
pour open-space.

3

7. Circus
Un petit pouf très original
aux inspirations
marocaines, imaginé
par Simon Legald.

3. Spiral, la suspension
imaginée par Verner Panton
diffuse ses motifs lumineux
dans toute la pièce.

Non, le mobilier scandinave

1

n’est pas froid et blanc
comme la neige. Rondeurs
et couleurs ont insufflé de
© Friends of Industry

la chaleur dans son design.
Islande, Finlande, Norvège,

2

Suède, Danemark… Bienvenue

2. Les chaises Panton,
ici en cuir, sont le symbole
d’une époque et d’une icône
du design : Verner Panton.

6

sur une terre de contraste.

A

12

4

entier se montre sensible à l’union du

dinave éclot comme une fleur

fonctionnalisme et du singulier scellée

au printemps. On le dit humain

par les célèbres Alvar Aalto, Finn Juhl,

et fonctionnel. La volonté des designers

Hans Wegner ou Borge Mogensen. Sans

d’améliorer la qualité de vie quotidienne

oublier Arne Jacobsen, auteur du célèbre

se décline sur les objets usuels et cou-

fauteuil Egg à la silhouette enveloppante.

rants de la maison : mobilier, vaisselle,

Ou encore Verner Panton dont les créa-

luminaires…

tions se sont frottées à la folie ambiante

Produits pratiques, fabriqués en série et

des couleurs pop.

à des prix raisonnables, suscitent une
© Verpan

2. televiseur BeoVision 11
Bang & Olufsen : accès
à une gamme complète
de fonctionnalités intelligentes
et de services en ligne.

© Friends of Industry

1. Casque Bluetooth
Bose AE2W : jusqu’à 9 mètres
de connexion. Deux sources
peuvent être connectées
simultanément.

nnées trente. Le design scan-

4. Block Lamp, créé par Harri Kaskinen,
est un gros glaçon fait de verre dans lequel
s’encastre l'ampoule.

démocratisation du design nordique

Fidèle relève

qui connaît son âge d’or dans les an-

Bien qu’attiré par les sirènes de la moder-

nées cinquante et soixante. Le monde

nité, l’esprit nordique demeure fidèle à sa 

© Normann Copenhagen

Le design scandinave ne perd pas le nord
7

13

parti
PRIS
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© Jeppe Sorensen - Normann Copenhagen

É

© Olivia Jeczmyk - Design House Stockholm

2015

 marque de fabrique : les lignes épurées,
alliées à une vision pratique de l’objet,
habillent nos intérieurs en fonction de
nos besoins. Aujourd’hui, comme à ses
origines, le design scandinave foisonne
tout en restant à l’affût de formes pro-

IN
AS

NOUVE
CATALO AU
GUE
ÀD

8

9

8. Demi Lamp,
de Mattias
Stenberg,
combine l’art
du verre soufflé
aux dernières
technologies
de l’éclairage.

VRIR EN M
COU
AG
É
D

12

Fusion du vintage et du contemporain
Les lampes Bau, multicolores (9) ou nature (12), sont l’œuvre de Vibeke
Fonnesberg Schmidt. Signé Simon Legald, Kabino (10) est un buffet sobre,
versatile et riche en détails. Innovation C, de Fredrik Mattson (11) : ce siège
pivotant multi-fonctionnel permet de s’asseoir comme bon nous semble.

UV

RIR E N M AG A

SI N

13. Stealth, de Johan
Lindsten, un fauteuil
créant des jeux d’ombre
et une expression originale.

13

pices au confort. La fusion du vintage et
du contemporain a allumé le flambeau
de l’intemporalité portée haut par la
nouvelle garde. Johan Lindsten, Simon

leurs œuvres prolifiques. 



Louise Raffin-Luxembourg

11
© Johan Lindstén Form Studio

l’art de souffler le chaud et le froid sur

© Bla Station

sont les stars de demain, maîtres dans

© Normann Copenhagen

Legald, Harri Koskinen, Fredrik Mattson

10

De Finn Juhl à One collection

15

l’esprit de son créateur. L’enseigne a été

architecte danois, est considéré

fondée en 2007 par Ivan Hansen et Kenrik

comme l’un des pères du design

Sørensen, deux passionnés ayant accom-

scandinave. Certes, son mobilier luxueux

pli leur apprentissage auprès des plus

tranche avec son époque et certains de

grands fabricants de design danois. La

ses pairs voient en son travail l’expres-

veuve de Finn Juhl leur a en effet progres-

sion d’un esthétisme arrogant, snobant

sivement cédé l’exclusivité des droits de

la raison, la simplicité et la fonctionnalité

la collection de son illustre époux.

de rigueur en ce temps-là. Mais Finn Juhl

De son côté, Design ikonik se flatte

brave les critiques en défiant la logique

de son partenariat avec One collec-

mathématique et les contraintes de la

tion, le faisant entrer dans le cercle très

production en série.

restreint des distributeurs du mobilier de

Depuis 2007, One Collection réédite les

Finn Juhl, en tant que seule boutique de

modèles les plus emblématiques de son

vente en ligne en Europe pourvue de

style, dans le respect de la tradition et de

ce privilège.



Plus qu'une
nouvelle collection,
un concept

Rendez-vous en magasin pour tenter
de gagner ou réserver un séjour dans
l’un des 3 appartements BoConcept
à Berlin, New-York ou Dubaï.
Venez aussi découvrir le nouveau
catalogue 2015 et tester le concept !

© House of Finn Juhl

Finn Juhl, le surdoué.
Sièges de bureau (14) ou fauteuils
pour salon (15), ses œuvres sont
sculpturales et expressives.

© House of Finn Juhl

14

© House of Finn Juhl

F

inn Juhl (1912-1989), talentueux

BoConcept Annecy . 540, avenue du Centre . 74330 EPAGNY . Tel. 04 50 24 00 00

14

www.boconcept.fr

15

16

© Bla Station

17

16. Jazz B8J,
la collection
de sièges pivotants
élaborée
par le Suédois
Börge Lindau.

© Egon Gade

parti
PRIS

D

epuis 1872, le fabricant de

17. EGG,
le fauteuil
mythique
conçu
par Arne
Jacobsen.

18

mobilier Fritz Hansen a bâti sa
renommée en collaborant avec

des virtuoses de l’architecture et du design danois et international. L’histoire de
cette entreprise se nourrit de renouveau,
de développement et d’ouverture aux
nouvelles tendances. Sa marque, Repu-

© Fritz Hansen

blic of Fritz Hansen se fonde sur une philosophie du design qui ne connaît aucune
limite géométrique. A l’époque, l’ébéniste
visionnaire voit grand et aime s’aventurer
hors des sentiers battus en recherchant
des talents pertinents et originaux.
La plus célèbre de ces collaborations
fut celle menée avec l’architecte et desi-

tz H

anse

n

gner Arne Jacobsen qui développa un

© Fri

19

Fritz Hansen : une République
de talents
18. Coat Tree
Porte-manteau
dessiné par
Sidse Werner.
19. Minuscule
La collection de
chaises et tables
de Cecilie Manz.

mobilier aux formes simples, élégantes et
fonctionnelles associées à des matériaux
naturels et confortables. Les célébrissimes fauteuils Swan et Egg, ou encore
les chaises Série 7 et Ant comptent parmi
les chefs d’œuvres de l’histoire du design. Ces grands classiques se présentent
aujourd’hui encore comme des pièces
maîtresses du catalogue Fritz Hansen.
La brillante relève – à l’instar de Cécilie

© Brøndum & Co

Manz – a instillé une énergie nouvelle à la

16

marque en signant des créations convoi20. SOFA de la collection
Series 3300 par Arne Jacobsen.

20

tées dans le monde entier. 
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visite
privée
à l’origine, un corps de ferme bâti fin XIXe siècle.
AuJourd’hui, une spacieuse demeure dont l’authenticité préservée s’est ennoblie d’élégance : grands
volumes et matériaux naturels créent l’alchimie.

PARFUM D’AUTHENTIQUE
Recréés sur mesure,
en plâtre et bois,
les plafonds aux poutres
apparentes rythment
la perspective longiligne
de la grande pièce de vie.

Le charme chic
d’un corps de ferme enti èrement rénové

 TALOCHé A LA MAIN
dans un coloris marron glacé,
l’un des murs du séjour appuie
le style chaleureux de cet espace
dédié à la détente.

18

© photos : Stephan De Meyer Immobilier

 MATERIAUX NOBLES
Dès le hall, l’architecture acquiert
son relief en une sélection raffinée
de matériaux bruts et coordonnés.
Au sol, le caractère de la pierre
de Bourgogne est rehaussé
par les joints faits en blanc.

19

visite
privée
www.leymarie-sarl.com

Plus de 35 ans d’expérience
Votre véranda personnalisée
est fabriquée dans nos ateliers à Poisy
Attenante, une arrière-cuisine bien agencée offre des rangements fonctionnels. Au rez-de-jardin, bureau, buanderie, dressing et cabinet de toilettes ont été décorés dans le même esprit.

Le confort d’un cocon
A l’étage, la rénovation s’est attachée à conserver certains éléments d’une beauté remarquable : les planchers d’origine ont
été décapés, blanchis, traités et huilés. La plupart des portes
sont, elles aussi, d’origine. D’autres ont été chinées et retapées.
Le palier dessert deux chambres splendides. La suite parentale
s’ouvre sur un immense balcon. Spacieuse et lumineuse, sa salle
de bains inspire bien-être et réconfort, trouvant son éclat dans

Présent au Salon
Mieux Vivre Expo

un mélange de revêtements cossus, meubles anciens et accessoires tendance. Tendre et apaisante avec ses murs peints de

de La Roche sur Foron

larges bandes verticales blanches et lin, la seconde chambre est

30 octobre - 3 novembre

empreinte d’une originalité puisée dans deux fenêtres chinées,

Hall A,
Stand C22

 SUR LE PALIER, un établi de bois brut sert pleinement
l’esthétisme du mur de pierre naturelle auquel il s’adosse.
p éPURéE. Au-dessus du piano Lacanche, la hotte Novy habillée de verre
et métal confère à l’espace cuisine une allure professionnelle.
La longue suspension design, à l’aplomb de l’îlot central, met en valeur
la belle hauteur sous plafond.

A

cinq minutes du centre d’Annecy, une belle campagnarde de 240 m2 s’élève sur un parc planté de
© photos : Stephan De Meyer Immobilier



lauriers, buis ou cyprès aux formes galbées. Un patio

invite à d’agréables tablées ombragées.

L’empreinte naturelle
A l’intérieur, la douceur de l’atmosphère émane de nombreuses
ouvertures laissant circuler la lumière, alliées à l’utilisation de

On s’engage
pour vous servir...

matériaux nobles choisis dans un camaïeu de teintes chic et
p COULEURS DOUCES. Délimitée au sol par un plancher
en chêne blanchi, la cuisine mise sur une harmonie
de coloris clairs. Les murs ont reçu un mélange de peinture
et sable pour créer un léger effet matière.

installées dans les cloisons de séparation avec la salle d’eau.

se déploie autour d’une belle cheminée de pierre. Côté salle à

Dans la grande cuisine aux meubles en chêne blanchi et patiné,

habitation… 

manger, on accède à l’une des terrasses de plain-pied.

l’îlot central fait le lien entre espace de travail et coin repas.

sobres. Pierre naturelle, bois, chaux, murs peints se combinent,
se complètent et s’entrecroisent, pour sublimer l’authenticité
originelle de la bâtisse.
Irrigué de clarté, l’immense séjour salle à manger décloisonné
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Et pour clore la visite de ce bien d'exception en vente chez
Stephan de Meyer Immobilier, laissons voguer votre imagination
vers le T3 d’invités de 58 m2 indépendant de cette superbe


Caroline Lavergne



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

409 route de Macully, 74330 Poisy (Annecy)
21
04 50 46 28 20. Exposition à Saint Cergues (74140)

visite
privée



© photos : Stephan De Meyer Immobilier

p DEUX PORTES PARéES D’APPLIQUES ont été reconverties en tête de lit originale tandis que les volutes d’une banquette en fer forgé,
les courbes des luminaires ou les fringants pompons suspendus aux poignées, apportent une touche de féminité à une architecture intérieure
très carrée de nature.  AUTOUR DE LA BAIGNOIRE STARCK, douche italienne, fauteuil capitonné, grand miroir au cadre cérusé, lustre et
appliques à pampilles font de la salle de bains un espace confortable où il fait bon se détendre.
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Moquette :
cap sur le vert

souplesse d’utilisation. Balayant une large
fourchette de prix, elle se distingue par

© Ege

des performances techniques remarCERTIFIEE
En janvier 2014,
Ege est devenue
le premier
fabricant de
moquettes au
monde certifié
conforme à la
norme DS49001,
attestant
que l’entreprise
danoise répond
à des exigences
internationales
strictes en
matière de
responsabilité
sociale des
entreprises.

quables, apportant constamment de
nouvelles réponses aux exigences de
publi-reportage © photos Profalux

qualité. « Les matières naturelles et les
teintes sobres plaisent beaucoup, souligne Anne-Claire Contin. Les clients sont
également vigilants à la facilité d’entretien, préférant des moquettes traitées
anti tâches. Le prix peut aussi être un
critère attractif. »

Stores Clerc

EASY LIVING SPIRIT
Une collection de 2 gammes certifiées
durables, "Luxe" et "Sérénité",
par Balsan. Ici, "Luxe", polyamide
teint masse, 1 500 g, très confortable
et moelleuse, disponible dans une
palette de 12 nuances sophistiquées.

Sécurité et esthétisme
Volets roulants et portes de garage : que
choisir ? Tour d’horizon avec Stores Clerc,
qui vend et installe des stores depuis 40 ans.

Facile à poser et à entretenir, résistante, isolante, sécurisante, la moquette
et atténue le martèlement

présente nombre d’attraits pratiques. Parallèlement, son immense palette de

de la pluie pour un confort

coloris, motifs et aspects permet de créer des ambiances à la fois belles et

incomparable.

confortables. Côté fabricants, la tendance veille également à l’environnement. Regard sur un revêtement dans l’air du temps.

E

PORTES DE GARAGE
n Basculantes : idéal pour les

petits budgets. Grande mo-

sa place. On réinterprète la moquette qui

dularité : manuelle ou élec-

piration, classique ou contem-

peut se travailler sur mesure. Il y a un

trique, à cassettes ou à ner-

poraine, sage ou plus audacieuse. Selon

phénomène de fond dans l’esprit très an-

Nathalie de Breda, décoratrice d’intérieur

glais, avec des qualités et des aspects va-

VOLETS ROULANTS

vures, avec ou sans portillon.

riés : tressages, rayures, effets matières…

n Monobloc : idéal pour la

verticale et élégante vers le

On peut vraiment créer. La moquette

rénovation. Entretien réduit

haut. Plus d’espace devant et

outdoor aussi est très tendance. »

et simplicité de fonctionne-

dans le garage. Libère tout le

Hissée par ses qualités, la moquette fait

ment. Large choix de cou-

passage. Panneaux isolants.

ainsi son grand retour, apportant style

leurs et de matières.

Possibilité d’intégrer un por-

n Traditionnel : de qualité

tillon ou des hublots.

SATINE. Un sanoxy en polyamide 6.6 sur un dossier
textile, Lano. De qualité extrêmement douce et résistante
à l’éclat de soie. Avec une nouvelle gamme de 24 coloris,
disponibles en 4 ou 5 mètres de largeur.

et confort aux intérieurs. Car oui, « la

© Balsan

à Annecy-le-Vieux, « le sol reprend toute

moquette se prête à toute ins-

© Balsan

ntre créativité et design, la



identique au monobloc, se

moquette a ce côté très chaleureux, et,
pour les particuliers comme pour les professionnels, le confort est maintenant un
critère majeur dans les choix de décoration », confirme Anne-Claire Contin, dirigeante de l’entreprise Contin à Meythet.

© Lano

Tout en séduction
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n Sectionnelles : ouverture

LES GREENS CONFORT
Un velours ras et dense, doté
d’une sous-couche spécifique Confort+
pour un maximum de confort à la marche
et une bonne isolation acoustique.
Protection aux ions d’argent Balsan
SilverCare pour agir contre bactéries
et acariens. Et une palette de 50 coloris !

Do you speak "moquette" ?

place idéalement dans les
coffres menuisés. L’obscurité

Pour le b.a.-ba, on notera… Côté fibres, quatre quali-

est dosée selon les envies.

tés : laine, polyamide, polypropylène ou les moquettes

Une sécurité à toute épreuve.

type Sisal. Pour ce qui est des effets, quatre catégories

n Trapèze : le moyen le plus

également avec : le bouclé donnant un effet matière

sûr et simple de protéger les

simple, le bouclé coupé qui crée des reliefs et motifs,

fenêtres de type trapèze.

En dalles ou en lés, de diverses dimen-

le velours coupé pour un effet soyeux et une couleur

n Atix : permet le fonction-

sions, la moquette se dote d’une grande

plus pure, le sanoxy pour un effet moelleux.

nement intégral de la fenêtre

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

 URBAN
Editeur et fabricant français,
Balsan signe son Art’galerie 3,
un univers de 75 dessins et 5 thèmes,
dédié au développement de projets
professionnels sur mesure.
Ici, ultra graphique dans la série
"Urban", Building970.

carrelage Chauffage
salle de bains plomberie...

© Lano

 ESPRIT HOME ISLANDS
Chez Vorwerk, une collection de dalles textiles
auto-adhésives, développée en partenariat
avec Esprit Home. Design, ludique et écologique,
déclinée en 16 coloris et 3 qualités, pour des décors
au gré de ses envies.

rendez-vous dans

© Balsan

 BAMBOO
Fibre anti-bactérienne qui régule
parfaitement l’humidité, le bambou
donne des moquettes très douces
au toucher. Lano décline sa gamme
en : Bamboo, Bamboo Luxe
et Bamboo Weave. 28 coloris.

© Vorwerk

des matières premières aux process de fa-

 Tendance hautes résolutions

brication en passant par la propension au

présente deux gammes certifiées du-

recyclage ou l’amélioration de la qualité

rables, constituées de fibres 100 % recy-

de l’air, un parti semble pris. On découvre

clées. Enfin, le programme Optimum

des produits résolument plus verts.

La profession veille
de plus en plus au respect
de l'environnement

Regroupant les principaux fabricants

A titre d’exemple, chez Lano, la gamme

de moquette en France et en Belgique,

Bamboo, fabriquée à base de fibres

l’UFTM (Union Française des Tapis et

provenant de plantations gérées dura-

Moquettes) valorise l’attention particu-

blement, affiche des propriétés anti-

lière portée aujourd’hui par la profession

bactériennes, régulatrices d’humidité,

à conjuguer l’esthétisme à la préservation

et biodégradables. Balsan, avec son

propose aux entrepreneurs la récupé-

de l’environnement. Depuis la sélection

nouveau concept « Easy living spirit »,

ration des dalles textiles usagées directement sur les chantiers, en vue du tri et

Bien choisir sa moquette

Testée sur la région parisienne depuis

La résistance d’une moquette repose sur le type de fibre, la hauteur des fils et leur densité.

deux ans, cette démarche environne-

Trois questions sont donc essentielles : l’importance du passage dans la pièce, le type

mentale responsable vise à s’étendre à

de pièce et l’état du sol à couvrir. Dans un hall ou un escalier, la moquette doit résister

tout le territoire.

au trafic. Dans un séjour ou une chambre, on privilégie plutôt le confort. Enfin, dans une salle
d’eau, une moquette imputrescible s’impose.
Pour se repérer : les symboles des étiquettes indiquent l’usage et les propriétés
des modèles (habitat, escaliers, antistatique, résistance au feu, etc.).

26

du recyclage.


Caroline Lavergne

Plus d’infos : www.moquette-uftm.com
www.entreprise-contin.fr / www.saint-maclou.com
www.balsan.com / www.recyclage-moquette.fr
www.egecarpets.fr

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
© AlliA / DornbrAcht / Grohe / hAnsGrohe / PAini FrAnce

www.richardson.fr
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Biutiful Drugstore

Un parfum, une bougie, un voyage
Parfum, bougies, encens, pochettes, vaporisateurs... Biutiful Drugstore propose la
quintessence du produit parfumé. Fermez les yeux et humez : vous êtes à la cour du
Roi Soleil ou dans le tourbillon de Hong Kong.

S

a façade blanche et ses larges

le temps. 1643, précise le blason doré

carreaux vitrés vous embarquent

enveloppant la bougie. Mademoiselle de

à Amsterdam. Là où de nom-

la Vallière, Abd El Kader ou Nazareth...

breuses boutiques prônent une éthique

Chaque bougie raconte une histoire ins-

commerciale forte, fermant la porte à la

crite sur la petite missive soigneusement

production de série. Retour à Annecy.

pliée et jointe au coffret.

Céline et Ludovic sont collectionneurs

Infiniment rétro, les parfums, bougies

de belles choses. Leur boutique se nour-

et autres ambres d’apothicaires de Mad

rit de leurs coups de cœur pour des

& Len. Et pour les gourmands, les pro-

créateurs. Qu’il s’agisse de vêtements,

duits parfumés de la Maison Ladurée,

de bijoux ou de produits de beauté...

Le fleuron des fabricants
publi-reportage © photos Ludovic Di Orio

Côté décoration, les articles se fondent
au décor : frais et raffinés.
La valeur sûre est portée
haut par la collection de
bougies parfumées, 100 %
naturelles, estampillées Astier de Vilatte et Cire Trudon,
les deux plus prestigieuses
marques au monde.

senteurs raffinées
Les parfums subtils des plus prestigieux
fabricants de bougies embaument
l'atypique boutique Biutiful Drugstore.

Le "nez" d’Astier de Villatte
appartient à la célèbre Françoise Caron
qui ramène un bouquet de senteurs
de chacun de ses voyages. Soulevez la
cloche de verre, et les effluves parfu-

savoureusement sucrés, sont

mées de la bougie vous happent vers

présentés dans des pots en biscuit... de

mode. Son secret : s’inspirer du passé

un ailleurs enivrant. Bétel, muscs, bouf-

porcelaine.

pour respirer l’avenir. Attention, parfum

fées de bois fumé et eucalyptus vous

d’exception…

plongent dans les marchés aux épices

Essence d’excellence

de Delhi. A Honolulu, les rouleaux de

Notre périple ne saurait s’accomplir sans

l’océan vous submergent d’arômes de

s’étourdir des créations de Mona Di

gardénia, de notes citronnées et d’un

Orio. Une haute parfumerie, métissage

brin d’ylang-ylang.

franco-néerlandais, qui forge son caractère et sa veine artisanale au cœur des

28

Parfums de voyages

années folles. Violette fumée, tubéreuse

Plus ancienne manufacture cirière de

ou cuir... la collection "Les nombres d’or"

France, Cire Trudon offre un voyage dans

se veut imperméable aux effets de

Biutiful Drugstore
2 passage des Bains
74000 Annecy
04 50 02 87 61
biutifuldrugstore.fr
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TVA est

La

OFFERTE !

Le rêve sous vos pieds

du 15 septembre au 15 octobre 2014*

Création M. Comte - © Berryfloor

*voir conditions en magasin

 sols stratifiés
 parquets
flottants et massifs
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 terrasses
 lambris

+ de 25 000 m² en stock

DE MAISON
E
G
N
I
•L
S
T
I
L
ÉS
MATELAS • SOMMIERS • CANAP

service pose
par nos spécialistes
prix, choix, conseils

465 B avenue des Alpes74330 épagnywww.creation-parquets.fr
Tél. 04 50 24 40 59magasin ouvert du lundi au samedi 10h-12h et 14h-19h

ANNECY

97

50 Avenue de Genève
74000 ANNECY
04 50 67 60 58
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www.literie-chavanne.com
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professionnel qui devra être composé
d’une énergie un peu plus yang donc active.

Née de l’enseignement taoïste, la théorie des cinq éléments– ou cinq mouvements – repose sur l’observation du cycle
de la nature, et sur des changements
perpétuels. Rien n’est figé, tout évolue
et tout se transforme, en permanence ! Si
les cinq éléments sont clairement définis
(eau, bois, feu, terre et métal), rien n’est
entièrement composé d’un seul d’entre

© A. Rodriguez

eux. Chacun des éléments est interdépendant, créateur ou destructeur. On
parle de cycle d’engendrement pour

Clonik Art

des œuvres d'art
personnalisées

décrire les rapports qu’ils entretiennent
entre eux lorsque ces rapports sont créa-

Clonik Art unit l’art et le design grâce au

On a tous déjà entendu parler du Feng Shui. Sans trop savoir finalement ce qui se cache derrière ces

tifs et avec quelle harmonie ils se nourrissent. Le cycle de contrôle désigne les

travail minutieux de Chloé, artiste designer

deux mots. Est-ce une religion ou un concept asiatique ? Que nenni, le Feng Shui, c’est une philosophie.

A

plasticienne, et à la mise en lumière habile des
créations par Nicolas.

Le Feng Shui : équilibre et harmonie

artistes. On aime le style
contemporain abstrait ou
semi-figuratif de leurs créations.

rt de vivre millénaire, le Feng Shui

doit circuler avec fluidité et à la bonne

obstacles que peuvent exercer certains

enseigne une méthode pour

vitesse à l’intérieur de notre maison. Les

d’entre eux vis-à-vis d’un ou des autres.

Innovation. Fruit d’une

atteindre la plénitude physique,

angles saillants, les recoins profonds et

Les cinq éléments doivent toujours être

recherche artistique et

morale et intellectuelle, en agissant sur

les espaces encombrés sont autant de

présents ensemble et dans des propor-

technologique continue,

l’aménagement judicieux de notre milieu

blocages énergétiques susceptibles de

tions harmonieuses.

l'acrylique se mêle aux

de vie. Il repose sur quatre fondements :

générer des maux et des dysfonction-

la circulation du Chi, le Yin et le Yang, la

nements dans notre vie.

Sur mesure. Les œuvres

végétaux stabilisés, à la

Le Ba Gua

de Clonik Art sont uniques

lumière et à d’autres mé-

Le Ba Gua représente les huit aspirations

et réalisées sur commande.

diums pour offrir une pro-

Le Yin et le Yang

de la vie, figurées par huit trigrammes

Elles sont façonnées pour

fondeur, une mise en scène

théorie des cinq éléments, le Ba Gua.

La circulation du Chi

32

publi-reportage © photos Clonik Art

Les cinq éléments

associés chacun à un point cardinal.

sublimer chaque espace

des matières. Résolument

dans le monde occidental. Mais le Yin

Richesse et récolte (sud-est), recon-

intérieur. Pour créer des

unique.

énergie universelle. Celle-ci compose

et le Yang, ce n’est pas seulement pour

naissance et notoriété (sud), relations

tableaux à votre goût,

l’univers tout entier, circule dans le monde

faire joli en pendentif ou comme motif sur

(sud-ouest), enfants (ouest), mentors

Clonik Art observe et s'ins-

qui nous entoure, dans notre corps et

un tee-shirt. Il représente les deux faces

(nord-ouest), carrière (nord), spiritualité,

pire de votre habitat, de

dans notre esprit. Grâce au Feng Shui, ce

d’un même élément, les opposés néces-

éducation et savoir (nord-est), famille,

votre mobilier, de votre

souffle vital circule de manière optimale

saires et complémentaires à l’existence et

santé et nouveaux projets (est). Pour les

style de vie...

en nous comme à l’extérieur de nous.

à l’harmonie d’un tout. Chaque lieu doit

entreprises : leadership au centre, com-

De cette fluide circulation découlent une

atteindre un certain équilibre entre le Yin

munication à l’ouest.

Travail de la matière. Jeux

attitude, des pensées et des sentiments

et le Yang, passif et actif. Il est souhaitable

Vous pourrez alors identifier les domaines

de texture, de lumière ou de

positifs directement liés à l’expression de

par exemple que la chambre soit un peu

plus forts ou plus faibles de votre habita-

contraste… Aucune règle

notre être profond, à notre santé, notre

plus yin que yang donc avec une énergie

tion et mener les actions adéquates pour

n'est posée pour une plus

vie familiale et professionnelle. Le Chi

moins active, contrairement à un bureau

transformer votre environnement. 

grande liberté créatrice des

© La Cividina

C’est un des symboles les plus connus

Tout ce qui nous entoure relève d’une



Clonik Art
Atelier Galerie d'Art
6 passage de la Cathédrale
74000 Annecy / 06 75 26 09 00
www.clonik-art.com
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Pour un intérieur Feng Shui, privilégiez clarté, courbes et luminosité. Voici
quelques conseils pièce par pièce, qui ne peuvent toutefois se substituer à
une analyse complète par un professionnel.



Feng Shui : zoom pièce par pièce
 L’entrée : c’est là que vous ressen-

lorsque les amis y partagent un apéritif

confortables, éventuellement un buffet

tez la première énergie en entrant chez

le temps que la cuisson du repas se

et… c’est tout ! Côté décoration, optez

vous, c’est aussi la première et la dernière

termine. Pensez à l’équilibre des éléments

pour des miroirs, des tableaux, des bou-

pièce traversée par vos invités. L’entrée

en jouant avec différents matériaux.

gies, des plantes et un lustre en cristal.

miroirs face à la porte. Objets, photos et

 Le salon est le lieu privilégié des

 La chambre est la pièce dédiée au

couleurs qui vous mettent en joie sont

échanges dans la vie de famille et pour

repos, au ressourcement et aux retrou-

les bienvenus.

la réception de convives. Privilégiez fau-

vailles intimes. Placez le lit, douillet et

teuils et canapés aux formes arrondies

confortable, loin de la porte, la tête

et misez sur des couleurs chaleureuses.

contre un mur. Une belle tête de lit est

doit être claire et accueillante. Eviter les

 Dans la cuisine, l’espace doit

indispensable. Pas de miroir face au lit.

être bien agencé pour une bonne circulation du Chi. Un îlot central est

 Dans la salle à manger, évitez

idéal et présente un bon Feng Shui

le trop plein ! Une table, des chaises

 Salle de bains : la pièce où on prend
soin de soi doit inviter au bien-être. Ins-

De New York à Talloires…

surchargez pas en meubles, installez un

Marie-Laure Marrel, architecte d’Intérieur de l’agence Espace et Résonance à Talloires, est

bon système de ventilation. Des plantes

diplômée de l’Ecole américaine de Feng Shui à New York. Elle utilise les préceptes Feng Shui

vertes contiendront l’énergie de l’eau.

dans ses aménagements :

Eviter les salles de bains bleues, avec des

« Pour moi, une habitation avec un bon Feng Shui, c’est une habitation qui vous porte

carrelages coquillage ou des poissons

et qui fait que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes,

rouges. Les salles de bains avec du bois

en regardant dans la bonne direction. Chaque personne et chaque espace disposent

sont favorables ; de nombreux carrelages

d’une résonance énergétique différente. Je propose donc des projets personnalisés en tenant

présentent aujourd’hui un aspect bois

compte de l’ensemble des paramètres pour que mes clients se sentent en harmonie avec

et il en existe de magnifiques.

leur environnement mais aussi avec eux-mêmes. »

Alors, à votre créativité !

www.espace-resonance.net
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tallez un miroir pour agrandir l’espace, ne



Vincent Louvigne
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grand

ANGLE

Avec les enfants, il y a de
© dearkids.it

la vie et on adore ça ! Et
s’ils balisent la maison de
jouets, terminent leurs
devoirs installés dans la
cuisine pendant qu’on
s’affaire, ou finissent leur

© Œuf NYC / filedanstachambre.com

4

nuit en position « étoile
de mer » dans notre lit,
n’empêche : leur chambre,
c’est sacré ! De véritables
univers dédiés à leur bienêtre, sculptés avec amour,
toujours…
par Caroline Lavergne
© Magis

1

5

L'univers des enfants : pra tique, ludique et pétillant

36

et l’espace de la pièce, le nombre d’enfants à instal-

ler et le budget, les critères de choix pour trouver le lit idéal
sont nombreux et variables. Pour autant, avec la sécurité et le
confort en ligne de mire, ce meuble doit plaire à l’enfant, car le
moment du coucher tout comme la qualité du sommeil doivent
être privilégiés…

Le lit : fondamental !
3 Chambre

Tiramolla,
Roche Bobois.
Design
Carlo Marelli et
Massimo Molteni.
Programme
complet
d’aménagement
de chambre.
Estrade avec
bureaux, lits cachés
sur roulettes,
armoires d’angle...
Structure
en profilés
d’aluminium

Des solutions créatives
Les marques rivalisent d’inspiration pour apporter à l’univers des
enfants du mobilier adapté. Dans des esprits contemporains,
très design ou vintage, on retrouve des lignes pures, douces
et assez arrondies, mais surtout une formidable palette de

4 Chambre

DearKids,
fonctionnelle
et ludique. Chêne
massif. L 218 x
l 108 x H 144 cm.
Prix sur devis.
En vente sur
filedanstachambre.
com

5 A monter

comme une tour,
juste si on veut :
lit simple / lit
superposé Bunky,
nouvelle collection
Me Too, par Magis.
Designer
Marc Newson.
Polyéthylène
moulé par rotation.
2 coloris au choix.
magismetoo.com

6 Lit évolutif

Busunge, Ikea.
Design Carl
Öjerstam. Panneau
de particules /
fibres de bois,
plastique ABS.
L 90 × 138-208,
H 79 cm. Rose
ou bleu. Matelas
80 x 200 cm vendu
séparément. 139 €.
ikea.com

7 Lit rond,

Laurette. En hêtre
issu de forêts écogérées. Peint à la
main. Charnières
et poignée en alu.
Fabrication
européenne. L 207
x P 100 x H 75 cm.
Différents coloris.
Matelas (90 x 200)
vendu séparément.
594,50 €.
En option, un tiroir
lit assorti pour
accueillir les
copains ! Existe
aussi en 120 x 200
et 140 x 200.
laurette-deco.com

8 Lit Roulotte,

Laurette. Evolutif
0 à 4 ans. Lit à
barreaux, sommier
position haute ou
basse. Peut rouler,
2 freins de sécurité.
Se transforme en
premier lit et en sofa.
En hêtre issu de

forêts éco-gérées.
Peint à la main.
Fabrication
européenne. L 135
x P 65 x H 90 cm.
Matelas 60 x 120
cm vendu séparément. 9 coloris.
820,01 €.
laurette-deco.com

8
© Laurette

massif scandinave
lisse, MDF. L 208 x
l 110 x H 146 cm.
1 101 € sur
filedanstachambre.
com

le ton. Quels que soient son style, la configuration

recouverts de
chêne teinté
(2 teintes) ou
laqué, panneaux
de particules
laqués (33 coloris)
et méthacrylate.
Infinité
de compositions
disponibles.
13 390 €.
roche-bobois.com

7

couleurs !

© Petit Pan

3

2 Lit tente, sapin

A

u cœur de l’aménagement de la chambre, le lit donne

On note une attention particulière portée au fonctionnel. En
effet, le logement ne s’agrandissant pas toujours au même
ont la part belle via des lits évolutifs, superposés ou en mezzanine, escamotables ou sur roulettes, qui n’oublient jamais
d’être esthétiques.

9

9 Qui dit lit, dit

rythme que la famille, les solutions gains de place et durables

6

© Laurette

© Roche Bobois

2

(3-6 ans),
Œuf NYC. Base
en bouleau,
MDF labellisé
classe E1,
pieds en acier.
L 145 x l 75 x
H 62 cm.
H sommier 21,5 cm.
Bois issu de forêts
éco-gérées.
Vernis à base d’eau
à faible teneur en
COV. Peintures
éco-friendly.
Fabriqué en Europe.
En vente sur
filedanstachambre.
com

© Ikea

© filedans

tachambr
e.com

1 Lit d'enfant

linge aussi…
Hissant haut les
couleurs, Petit Pan
nous a conquis
avec son linge de
lit pour bébé et
pour enfant !
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© Djeco
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© file

i, si ! Ranger est un apprentissage. Et on se sent tellement

rto / fi

ledan

stach

9

ambre

.com

© Ikea

mieux dans un environnement un tant soit peu organisé,

© Ha

non ? Alors chaque chose à sa place, certes. Mais quelle

place pour chaque chose ? Pour aménager l’espace des enfants
et les initier à l’art du rangement, traits D’co vous propose une
sélection coups de cœur, de meubles et d’accessoires, pratiques,
esthétiques et ludiques.

© Bloomingville / filedanstachambre.com

6

10

Rangements : des wagons d’idées

Côté tendances
La rédac craque… pour Laurette

neur, version peinte ou naturelle. Etudiés pour être fonctionnels

Nous aussi, on aime les jolies histoires. C’est sans doute pour

et incitatifs, les rangements combinent souvent des espaces

cela que les meubles Laurette nous plaisent tant : leur look

ouverts (étagères, niches ou tablettes) pour garder à portée de

à la fois rétro et design, leurs couleurs profondes, douces et

main les objets, jouets ou livres préférés, et des compartiments

chaleureuses, la qualité tant de leur conception que de leur

fermés, pour mettre un peu de bazar à l’abri des regards... Un

fabrication, confèrent à cette marque, une charmante singu-

bon compromis, pour les enfants comme pour les parents.

larité. Oui, Laurette veille, au travers de collections empreintes
subtilement à notre enfance grâce à des meubles faits avec
soin, pour notre propre descendance…

2

3 Bibliothèque



4

3

La Folie, Laurette.
Une fantaisiste
originalité qui
laisse place à la
fonctionnalité avec

ses casiers de
différentes tailles.
En bouleau issu de
forêts éco-gérées.
Peint à la main,
peinture acrylique.
Fabrication
européenne.
L 115 cm x P 38 cm
x H 205 cm.
Différents coloris
au choix. 829,51 €.
laurette-deco.com

4 Ferm Living :

une grande maison
de poupée
devient un meuble
de rangement

follement
amusant…
fermliving.com

5 Joli style et bords

arrondis pour cette
commode Toi
et Moi, avec (ou
sans) plan à langer,
Laurette. 4 grands
tiroirs. Le plan
à langer s’adapte
en toute sécurité.
Bois peint à la main.
Hêtre issu de forêts
éco-gérées.
Plusieurs coloris
au choix. Commode
seule L 90 cm x

Mini Library, Œuf
NYC. Etagères
en contreplaqué
de bouleau, MDF.
L 150 cm x l 35,5 cm
x H 106,9 cm.
Fabriquée en
Europe. 548 € sur
filedanstachambre.
com

7 Armoire

Busunge, bleu
moyen, Ikea.
Design :
Carl Öjerstam.
Panneau de
particules/fibres de
bois, plastique ABS.
80 x 52 x 139 cm.
129 €. ikea.com

sant avec sa forme
de boîte à outils :
rangement pour
bureau Louisette,
Harto. Tilleul et
métal laqué satiné.
L 34,5 x H 18 x
P 18,5 cm. 85 € sur
filedanstachambre.
com

9 Commode

multi-tiroirs,
Bloomingville.
Poignées
en céramique
décorées.
Bois de paulownia.
L 71 x l 25 x H 77 cm.
349 € sur
filedanstachambre.
com

10 Etagère ronde
Djeco.
51 x 51 x 15 cm.
En bois. Env. 36 €.
www.djeco.com

© © Jelena Z - Fotolia.com
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8 Original et amu-

© Laure

tte

ing

© Laurette

© Laurette

Laurette. 1 tiroir,
1 grand casier.
Croisillons en fer
en partie arrière.
Poignée en aluminium. En bois peint
à la main, peinture
aqueuse. Différents
coloris au choix.
271, 40 €.
laurette-deco.com

de valeurs, à nous faire voyager dans le temps, nous ramenant

1

38

2 Chevet ZZZ,

formes simples voire parfois minimalistes. Le bois est à l’hon-

© Ferm Liv

très fonctionnelle
avec ses placards,
étagères et tiroirs !
Bibliothèque
Enigme, Laurette.
En bois peint à
la main. Finition
vernis demi-mat.
Fabrication européenne. L 110 x
P 35 x H 147 cm.
1053,52 €.
laurette-deco.com

On observe majoritairement des propositions épurées, des

© Laurette

1 Charmante et

P 42 cm x H 92 cm :
755,51 € ; ou avec
plan à langer :
831,67 €.
laurette-deco.com

39

grand

6

.com

ANGLE

ham

bre

Les bureaux
passent au tableau

© Laurette

©H
arto

- file

dan

stac

3 Comme

5
© We Do Wood

1

Ce qui justifie qu’on ait une telle profusion de produits lui
étant consacrés. Mais le design pour enfants existe depuis les
années vingt. Dans les années quatre-vingt, probablement en
raison du choc pétrolier, on est revenu à des matériaux moins

1 Lily’Chair

malléables que le plastique et donc à des réalisations plus

et Geo’s Table,
We Do Wood.
Design Sebastian
Jorgensen.
Un design actuel,
très épuré. En
bambou de Moso.
Liseré rebords
noir, gris clair
ou vert.

classiques. De plus, le design coûte cher car créer coûte cher,
il s’agit souvent de pièces « rares ». C’est peut-être aussi ce
qui explique l’essor du courant vintage qui permet encore de
trouver des choses abordables, de se faire plaisir en chinant,



4 Aussi ludique que
pratique : bureau
Deshouse, design
Ninetonine.
Les enfants peuvent
dessiner dessus ou
se cacher dessous !
Bouleau, formica
et chêne massif.

Fabriqué en Europe
à partir de matériaux
eco-responsables.
H 73 x L 64 x P 77 cm.
199 €. En vente sur
prairymood.com

5 Compact et chic !
Secrétaire Hyppolite, Harto. Design
Florence Watine.
Corps
du bureau en MDF.
Placage en chêne
haute définition.
Piètement en
métal, laque mate,
différents coloris
au choix. L 120
x P 55 x H 89 cm.
H plan de travail
73 cm. 3 tiroirs.
Fabriqué en Europe.
650 €. En vente sur
filedanstachambre.
com

5 Petit bureau

La Classe, Laurette.
Vendu avec
sa chaise, 1 casier,
1 tiroir.
De 3 à 6 ans.
Bureau : L 77
x P 49 x H 61 cm.
Casier : L 39,5
x H 10 cm. Tiroir :
L 22,5 x H 8,5 cm.
Chaise : L 28,5
x P 32 x H 65,5 cm.
H assise : 34 cm.
498,51 €.
laurette-deco.com

© Ninetonine

tout simplement… »

autrefois, bureau
pupitre rouge,
Maisons du Monde.
Panneaux de
fibres de moyenne
densité. Piétement :
contreplaqué
de peuplier.
Peinture rouge,
vernis nitro
cellulosique satiné.
Crochet en métal
patiné. H 63 x L 65
x P 76 cm. 139,90 €
maisonsdumonde.
com

4

2

D

écliné en de vastes variations de styles, le bureau est
également un meuble important dans l’univers des

© Hape

enfants. Ergonomiquement, il doit être parfaitement

3

adapté à l’âge et à l’usage qui en sera fait.

Une belle partition
A partir de 3 ans, chaque tranche d’âge trouve ainsi des bureaux
aptes à répondre à toutes les envies comme à tous les budgets.
Là encore, le matériau bois s’érige en bonne place. Et entre des
modèles au charme d’antan et des looks très contemporains, le
bureau se plie à l’espace disponible, sachant se faire compact
au travers de consoles façon secrétaire.

Questions de temps
© Maisons du Monde

Collectionneuse de mobilier design, éditrice, auteur de Mobi-

40

lier design pour enfants avec la collaboration de Pierre Gencey,

Carole Daprey porte une attention particulière aux évolutions
de l’univers de l’enfant. Elle nous livre sa perception des mou-

Chaise : H 47
x P 37 x l 39 cm.
Table : H 45 x P 39
x l 70 cm.
wedowood.dk

2 Kit tabouret

et plateau de jeu,
Hape. Colorés,
fun et design,
cette table
et ce tabouret
en bois adaptés à
la taille de l’enfant,
conviennent
parfaitement pour
jouer, travailler ou
prendre le goûter.
3 ans et plus.
hapetoys.com

vances : « Aujourd’hui, l’enfant a une place assez centrale.
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© Guillaume Desmurs

1

9

© As

Déco
et traits de personnalité
© Petit

© Numero 74

© filedanstachambre.com

7

P

arfaits pour préciser l’ambiance et transformer l’espace en un cocon confortable gai et personnalisé,
les éléments décoratifs se bousculent ! Par touches

2

de coussins, luminaires, tapis, meubles d’appoint et autre

3

led

et votre créativité, pour dessiner aux enfants un univers

© fi

12

ribambelle d’accessoires, laissez voguer votre imagination

com

re.

mb

cha

sta

an

douillet qui leur plaît !

13
© Egmont

Toys

C’est d’actualité :
le do it yourself en montée
Chiner, retaper, customiser, c’est d’époque. Nostalgie ? Retour à l’essentiel ? Eco-responsabilité ? Spécialiste passionnée
à Annecy, a créé sa boutique en 2010. Chaque jour, elle se
© Guillaume Desmurs

plaît à sélectionner des jouets, objets et accessoires déco pour
enfants avec une parfaite connaissance des attentes du public.
L’idée en plus : elle propose des ateliers dont le succès allant

4

crescendo se fait l’écho d’une véritable tendance.
« Le public est de plus en plus attentif à la qualité de fabrication,
explique-t-elle. Parallèlement, il y a un véritable engouement
pour le do it yourself. Les ateliers que nous proposons sont de
vrais moments de partage. On crée, on échange, c’est un lieu
de vie où enfants et adultes se retrouvent avec
plaisir. Des créatrices viennent et on redécouvre
des savoir-faire. On fait des guirlandes, plein
de petits objets. On s’applique à faire joli,
mais ce qui compte surtout : c’est le plaisir
de faire soi-même et tout le monde repart

4 Rayonnant

bohème moderne
avec cette applique
Klimoppe,
Snowpuppe.
Papier et manche
en bois. H 20 cm,
diamètre 20 cm.
Différents coloris
au choix. 143 € sur
filedanstachambre.
com

de douceur, le
fauteuil à bascule
Moulin Roty.
En bois de hêtre
et skaï. Collection
Les Jouets d'hier,
72 x 41 x 47 cm,
199 €. moulinroty.fr

5 Coussins

2&3 Au Pays des
Miniz à Annecy :
une mine d’idées
dans une boutique
haute en couleurs !
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6

© filedanstachambre.com

5

© Numero74

ou
©M

lin R

oty

fier et ravi ! »

1 Ambiance

aux couleurs
vitaminées,
par Numero 74,
marque de déco,
linge de lit,
déguisements,
goodies et objets
fabriqués à la main
et en séries limitées.
A découvrir aussi
sous cette signature
du mobilier
vintage des plus
grands designers,
chiné aux quatre
coins du monde.
numero74.com

5 Etagères

nichoirs House,

Bloomingville.
119 € sur
filedanstachambre.
com

7 Lampion petite

carpe multicolore,
Petit Pan. Avec ses
écailles en trompel’œil, il flotte entre
ciel et mer, aussi
léger que l’écume.
Bambou et soie
peinte à la main.
Existe dans 5 jolies
couleurs. L 70 cm.
85 €. petitpan.com

8 Petit tabouret

Gaze, Numero 74.
Peint à la main.
Différents coloris.
numero74.com

9 Trophée ours

bleu, Assembli.
Créateur : Joop.
Un ours sous
forme de kit
origami, pour créer
un grand trophée

mural de papier.
Kit : 3 grandes
affiches, colle, latte
pliante et informations nécessaires
pour assembler
vous-même votre
trophée ! Existe
en d’autres coloris,
en version rhino
jaune ou blanc,
et en hippo rose.
Ours bleu : 35 €
sur laboutique
delouise.com

10 Reflet de l’esprit
scandinave par
excellence,
la marque danoise
Ferm Living
décline avec poésie
une collection
très déco, douce,
délicieusement
colorée, design
et tout en qualité.
fermliving.com
11 Tente Deuz.
Toile et sac

© Stéphane Kovalsky

© Ferm Living

de l’univers enfant, Aurélie Chaix, "shérif" d’Au Pays des Miniz

de rangement
fabriqués en Inde
dans un atelier
du commerce
solidaire. Toile en
coton bio et encres
certifiés GOTS.
1 m x 1 m x 1 m.
Pliée : 120 x 20 cm.
Structure fabriquée
dans le Jura par un
artisan utilisant du
bois issu de forêts
locales, gérées
durablement.
Toile lavable
en machine à 40°C.
Testée CE dans un

14
laboratoire français.
A partir de 2 ans.
deuz.biz

12 Tabouret
Puppy, Magis.
Design Eero Aarnio.
Polyéthylène
moulé par rotation.
Conçu pour
l’extérieur.
4 tailles différentes.
Différents coloris.
62,20 € pour le
Puppy dalmatien
petit modèle sur
filedanstachambre.
com

13 Lampe
veilleuse Grand
Champignon rouge,
Egmont Toys,
pour s’endormir
paisiblement.
Un éclairage
tamisé et une note
décorative tout en
poésie. Fabrication
artisanale, peinte
à la main. Fournie,
pour la sécurité
des petits, avec
un transformateur
12 Volt et une
ampoule 10 Watt.
egmonttoys.com

14 Luminaires
Fabuleuse Factory.
Entre pièces
uniques et séries
limitées fabriquées
en France,
Fabuleuse Factory
distille un esprit
rétro, poétique et
pop au gré
de créations
accessibles
et pratiques,
pour faire pétiller
le quotidien
de toute la famille.
fabuleuse-factory.
com
43

archi
DECO
CHALEUREUX
Les couleurs
choisies pour le
sol et les murs –
brun, taupe très
clair et rouge –
visent à insuffler
une agréable
sensation de
chaleur dans
l’appartement.

© photos Carole Germain

COSY OUI ! MAIS AVEC PEPS !
Spots visibles ou encastrés,
filets de lumières entre ou sous
les placards, gorges lumineuses
dans les faux-plafonds contribuent
à créer une ambiance cosy.
Les objectifs recherchés par les
architectes : avoir un beau visuel
de l’appartement – dynamique
et chaleureux – dès le vestibule
et être immédiatement attiré
vers la belle pièce de vie.

Rénovation d’un T2 à Annecy :
on repart de zéro !
44

La rénovation de ce deux-pièces du centre-ville d’Annecy
a nécessité un décloisonnement quasi-total de son intérieur. Le nouvel agencement s’est donc écrit sur une page
blanche et… rouge orangé.

 L’axonométrie,
vue plongeante en 3D,
permet d’observer le volume dégagé
après le décloisonnement de l’intérieur.
Seuls une chambre et le sanitaire
ont été conservés. L’ancien T3 dispose
aujourd’hui d’une vaste pièce de vie.
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© photos Carole Germain

N O U V E L E S PAC E D É D I É À L A D É C O R AT I O N

 IN THE AIR
La lampe suspendue Grand nuage de Designheure
ne se sépare jamais de son cordon rouge,
partie intégrante de son style décalé !

P

dernier étage d’un immeuble du centre-ville d’Annecy.
Ce T2 traversant dispose d’un balcon côté nord-ouest

et d’une terrasse au sud-ouest, jouissant ainsi d’une forte luminosité. Une vue dégagée donne sur la ville et les montagnes

 INGÉNIEUX
Le pilier
séparant la
cuisine du
séjour disparait
de manière
astucieuse
derrière des
petits placards
pratiques et
design, dotés du
système "push".
Traversant
et bien exposé,
l’appartement
bénéficie
de larges
ouvertures
vitrées et d’une
forte luminosité
naturelle.

environnantes : le Veyrier, la Tournette et le Semnoz.
Face à l’ampleur du chantier, les propriétaires ont souhaité s’affranchir du stress lié à la gestion des travaux et laisser le champ

- Crédit photo : DGC Studio

lantons le décor : l’appartement de 67 m2 se niche au

libre à l’imagination des architectes d’intérieur de l’agence Scène
de Vie. Le cahier des charges est souple : le couple aime la couleur orange, souhaite une ligne contemporaine et épurée qui
s’harmonisera avec le mobilier de son précédent foyer : couleurs
vives sur les sofas et chaises, drapeau britannique sur les coussins, deux tableaux disco de Charlie Adam. Un frigo métallisé
années cinquante, un fauteuil boule des sixties et une étagère
type indus’ confèrent la touche finale à cet esprit vintage.

Ouvrir au maximum pour respirer
La modernité des aménagements imaginés par Scène de Vie
confère un nouvel équilibre au décor. Précision et non des
moindres : cet ancien T3 comptait initialement deux chambres.
L’objectif est désormais d’offrir une respiration au logement. Les
cloisons tombent. La cuisine s’ouvre sur le séjour tandis que la
salle de bains passe du fond de l’appartement au vestibule. Seule

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

la chambre principale située à l’entrée est épargnée. La transformation donne naissance à une belle et grande pièce de vie. 
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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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linéaire
La cuisine contemporaine
et fonctionnelle abrite discrètement tout l’électroménager.
Four, machines à laver le linge et
la vaisselle sont rangés derrière
d’esthétiques portes sans poignée.

 La vie en rouge orangé
Le mur en biais de teinte rouge, éclairé par une gorge lumineuse intégrée dans le faux-plafond, happe le visiteur dès son
arrivée. L’éclairage discret instille un chaleureux jeu d’ombres
et de lumières sur les murs et plafonds. Et nous guide directement vers la pièce de vie dont fait partie la cuisine blanc cassé.
Sa ligne contemporaine est rehaussée par des éléments sans
poignée et un plan de travail en granit noir.

Astuces d’archi
pour un rangement optimisé
Pour l’architecte, la surface de l’appartement (67 m2)
entraînait un défi : offrir une nécessaire fonctionnalité
sans déparer l’esthétisme des lieux. Ainsi, un grand
nombre de solutions visent à faciliter le rangement.

Les placards jouent à cache-cache

Les rectangles blancs et rouges qui habillent le mur

Nous tape aussi dans l’œil cette mosaïque de rectangles aux

et le pilier porteur central, dissimulent des placards

formats variés, cerise ou blancs. Mais en fait de revêtement

de toutes tailles. L’ingéniosité poussée à son extrême

mural, il s’agit de vastes espaces de rangement ! Jonglerie de

se traduit aussi par deux grands pans muraux qui

volumes, de creux et de pleins, éclairage à la dérobée donnent

ouvrent sur un bureau : table de travail, ordinateur,

l’impression aux placards de flotter. Une lampe suspendue

chaise et petite bibliothèque, tout y est !

signée Designheure, plane sur cette éclatante pièce de vie :

Même système astucieux avec les éléments de cuisine

accompagnée de son inséparable cordon d’alimentation rouge,

qui camouflent l’électroménager : micro-ondes,

elle parachève le cadre moderne qui enveloppe désormais ce

lave-linge et lave-vaisselle s’éclipsent derrière

nid douillet. 

des portes sans poignées. Pour qui veut conjuguer


Caroline Lavergne

48

 discrets
Les rectangles
rouges et blancs
au look
contemporain
cachent
un maximum
de rangement
et même
un bureau !

© photos Carole Germain
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fonctionnalité et design, ce T2 est un cas d’école !
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Chic et insolite :
zoom sur la déco décalée
du Poney Club
Nouveau au cœur d’Annecy, le Poney Club est un bar chic
et racé. Pilier d’une ambiance cosy, son cadre atypique
offre un décor foisonnant d’audace, où chaque détail

© photos Fou d’images

fait un effet… bœuf.

Ambiance cocooning
Canapés Chesterfield, tonalités chaudes,
fresque originale, lumière,
la scénarisation hyper cosy
offre confort et réconfort.
Ici, on se sentirait presque chez soi.

50

 Belles trouvailles
De belles pièces servent à composer un décor inédit :
porte de vieux coffre-fort, piano d’un autre temps,
bougies, carte parcheminée, cuir capitonné
forment un tout surprenant et chaleureux.

 Relookés. Equipés de pieds réalisés par un ferronnier,
de vieux télésièges chinés ont trouvé une nouvelle voie :
offrir des assises confortables autour d’une table en zinc.
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Le point de vue

de la décoratrice
 Traits D’co a rencontré
Camille Boulongne, responsable de Plus Haut Design, la
société d’architecture et de
© photos Fou d’images

décoration qui signe cette
réalisation.

luxueux : moquette épaisse, papiers peints scintillants ou à effet
matière. L’éclairage, point crucial en décoration, a été travaillé
pour moduler l’ambiance le jour comme la nuit.

 Lumières
tamisées
Dans des
caissons bois
au plafond,
des leds
d’intensité
et couleurs
variables.
Aux murs,
des appliques
dont certaines
ont un jour été
de la tuyauterie.
D’élégantes
lampes à poser,
des bougies :
l’éclairage
parfait
l’ambiance !

TD : La déco regorge de trouvailles. Où êtes-vous allés
chercher tout ça ?
CB : Chaque membre de notre équipe a sa patte ; ça crée
une émulation ! Pour ce projet, on a beaucoup chiné chez
les brocanteurs, et sur Internet où l’on peut trouver de vraies
pépites. On a aussi un réseau de
fournisseurs qui
proposent des
pièces sortant de

« Avec des idées,
on peut détourner nombre
de meubles ou d’objets… »

l'ordinaire.
Avec des idées, on peut détourner pas mal de meubles et
d’objets, juste en bricolant un peu. Il faut trouver une très belle
 Objets
détournés
D’antiques jeux
électroniques
et un cheval
d’arçon
doublement
sellé sont
devenus des
tables insolites,
mais pas
improbables.

Traits D’co : D’où vient le concept ?

pièce, qui sert de base à une mise en scène, comme la porte

Camille Boulongne : Comme le souhaitait notre client, nous

du très vieux coffre-fort qui rend la cave à vin du Poney Club

avons travaillé autour de deux axes : le chic et l’inattendu. L’idée

unique : on a cousu une histoire autour. Le ferronnier a fait

du « Poney Club » nous permettait d’amener du décalé dans

une grille sur-mesure, le menuisier une énorme poutre. C’est

une élégance qui restait le fil conducteur.

magnifique et insolite !

TD : Comment s’est dressé le décor ?

TD : L’une des ficelles, c’est…

CB : Le précédent local a été cassé, redessiné et refait, avec

CB : Oser ! Ici, on a mélangé du design, de l’ancien, de l’indus-

l’intervention de plusieurs artisans, plaquiste (R’Création),

triel… C’est un vrai parti pris. Et c’est ce qui fait la personnalité

menuisier, ferronnier (AG2S), artiste peintre (Marion Moulin)…

du Poney Club : un ensemble cohérent, parsemé de clins d’œil

Pour l’atmosphère chaleureuse, on a joué sur les matériaux :

un peu fous. 

bois, pierre, brique, métal, cuir ; et choisi des revêtements
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Propos recueillis par Caroline Lavergne
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La façade ouvrant sur le parc assure
intimité et protection solaire grâce à un
ensemble de panneaux verticaux. Elle
s’anime ainsi d’un jeu d’ombres et de
lumières en fonction des saisons et des
instants de la journée. Les façades seconpubli-reportage © photo J-M Bretin / traits D'co

daires opposent à cette esthétique "travaillée" un dessin plus sobre et minimal.

Ouverture sur la montagne
La généreuse composition d’espaces
verts entend apporter une bouffée d’air
au quartier ainsi qu’à la zone périphérique
qui en est dépourvue. Autour des squares

© Louise Raffin-Luxembourg

et jardins publics, la voirie dessert les bâtiments répartis en îlots et offre un maillage

Euroménager

de rues encourageant les cheminements

Le choix de la qualité

piétonniers et cyclistes, sur le modèle des
quartiers lyonnais reliés par des traboules.
Des sens uniques visent à limiter la place

Quartier Galbert : l’histoire d’une métamorphose réussie
La zone Galbert, c’est un peu le crapaud qui devient prince. Situé au nord

donc la particularité d’offrir des murs de

de la voiture à l’intérieur du quartier (des

d’Annecy, enclavé et délaissé par rapport aux quartiers plus prisés car

façades inclinés et des rampants courbés.

places de stationnement souterraines sont

R
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Reportage de Louise Raffin-Luxembourg

d’Annecy acquiert 35 000 m2 de

Une « grande villa »
de 26 logements

etour en arrière. En 1996, la ville
terrain à l’emplacement de la

D’entrée, la municipalité s’engage sur la

caserne du 27e Bataillon des chasseurs

création de logements de toutes tailles

alpins. La municipalité entend exploiter

favorisant la mixité des financements :

ce maillon stratégique – situé entre la

le programme en prévoit près de 450.

cité et l’agglomération – dans un but de

Le premier aménagement de la zone –

revitalisation et de cohérence urbaine.

signé par l’architecte Renaud Broissand –

L’aménagement doit en outre s’ancrer

est aussi celui qui articule ce nouvel amé-

parfaitement dans l’environnement

nagement urbain. Le projet se concrétise

existant. Et là, le pari n’est pas gagné. La

par un bâtiment à la typologie imbriquée

configuration du site présente en effet

et complexe pour affirmer, grâce à sa

une poignée d’inconvénients. Recroque-

forte compacité, l’échelle d’une « grande

villée sur elle-même par un vaste mur

villa » de 26 logements et de 300 m² de

d’enceinte, la caserne est également cer-

commerces. La toiture courbe tendue

née par deux artères fortes : les avenues

permet d’intégrer des logements en

de Genève et de Brogny. Sans compter la

combles occupés sans pour autant aug-

proximité de la voie ferrée qui n’arrange

menter de façon trop importante le ga-

pas le tableau.

barit de l’édifice. Ces appartements ont

maillage
aéré
Les bâtiments
répartis sous
forme d’îlots
encouragent
les cheminements
piétonniers
et cyclistes.

dans la vente et le dépannage d’électroménager.
iele, Liebherr, Smeg : les plus grandes marques sont
représentées dans le show-room d’Euroménager aux

Les Archives déménagent

Galbert forme aujourd’hui un ensemble

Parallèlement, le cabinet Brière & Brière

de bâtisses marquées par un style différent

équipe compétente à votre service pour vous aider à faire

élabore un autre ensemble. Celui-ci com-

mais un profil similaire : hauteur, toiture

le meilleur choix. Elle est à votre écoute pour vous garantir

prend deux bâtiments regroupant les

en zinc ou en bac acier et toits terrasses,

l’équipement le mieux adapté à vos besoins, à votre mode

Archives municipales et des logements :

façades recouvertes d’enduits minéraux,

de vie et à votre budget.

un premier fait front au principal parc

couleurs oscillant entre le sable et le

public de la zone Galbert en se position-

beige… Leur conception tire le meilleur

Un Service dépannage au top

nant dans l’alignement de la Chambre de

parti de la configuration du site en offrant

En suivant régulièrement des cours de formation auprès

commerce et d’industrie. Le deuxième

de belles ouvertures sur les montagnes

des constructeurs, le technicien d’Euroménager maîtrise

donne sur la rue.

dont le Parmelan et le Semnoz.

les nouvelles technologies. Il intervient dans les 48 heures,

portes d’Annecy. Retrouvez tous les bons conseils d’une



n’utilise que des pièces d’origine constructeur, et ses répa-

© Pierre Vallet / Brière Architectes

naissable.

cien, la société Euroménager est spécialisée

M

réservées à raison d’1,5 par logement).

© Louise Raffin-Luxembourg

proches du lac, le site abritant l’ancienne caserne militaire est mécon-

Active depuis douze ans sur le bassin anné-

affaires
classées
Trop à l’étroit
à l’hôtel de ville,
les Archives
municipales
ont déménagé
cet hiver
à Galbert.
Plus de photos
sur www.traitsdcomagazine.fr

rations sont garanties trois mois.
Petit plus : l’équipe d’Euroménager, respectueuse de l’environnement, prend en charge le recyclage des appareils et
des pièces détachées.

Euroménager
470 route des Près Rollier
Zone des Bromines III
74330 Sillingy
04 50 24 16 83
www. euromenager.fr
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La construction du siège de
la Chambre de commerce
publi-reportage © photos Azzurra Bagni

et d’industrie (CCI) dans la
zone d’activités de Galbert
a marqué la renaissance du
quartier.

Q

ui se souvient encore de l’ancien
siège de la CCI au 2 rue du Lac
à Annecy ? L’immeuble cumulait

Therm-Sanit

© Pierre Vallet / Brière Architectes

les inconvénients : des locaux devenus
exigus, difficilement accessibles car en
plein cœur de ville, sans parler du cassetête que représentait le stationnement.
La réalisation des nouveaux locaux de la

Salle de bains
en harmonie

création : traits D’co - © photos MCA

CCI : une façade en verre pour refléter
la transparence et l'efficacité

cohérence, ne négligez pas le choix des
espaces de rangements.

CCI a été confiée à deux cabinets d’archi-

connecter les entreprises dispose d’un

En toute quiétude

tecture : Patriarche & Co à Chambéry

bâtiment hyper fonctionnel et non plus

Bénéficiez de conseils avisés

et l’agence annécienne Brière & Brière.

d’un simple lieu d’accueil.

pour vos plans de toilette,
meubles sous lavabo, étagères ou armoires. Choisis-

colonnes doriques a été supplantée par

Connexion
avec l’environnement

la mutation d’un monde économique

La simplicité du plan « signifie la péren-

et les couleurs. L’équipe de

devenu moderne, électronique, instan-

nité d’un bâtiment bien vivant, sans ré-

poseurs qualifiés assure

tané et immatériel. Il était donc impor-

férence à une mode, marque indélébile

une parfaite mise en œuvre

tant que l’institution ayant la charge de

d’une fonction à un instant T », selon

des chambres de commerce parées de

sez les formes, les matières

Patriarche & Co. Le choix du matériau
principal - le verre – traduit la modernité,
abrite et protège en même temps qu’il

Constructions traditionnelles
ou ossature bois

renvoie, reflète et laisse transparaître.
Pour Brière & Brière, « parce que les attentes sont multiples, les plateaux (intéri-

© Patriarche & Co

eurs) sont conçus pour pouvoir évoluer
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une pièce à vivre. Pour obtenir une belle

Pour les architectes, l’image d’antan

Découvrez l’univers
Maisons et Chalets des Alpes

Annecy
04 50 22 86 89
www.mcalpes.com

La salle de bains doit se concevoir comme

Le bâtiment
de verre
s’appuie
sur trois piliers :
transparence,
technologie
et modernité.

S

main. Avec un espace sain

ordonnée, ainsi com-

ainsi (re)créé, à vous les

mence une belle journée !

moments de détente en

Dans le show-room de

toute quiétude !

550 m2 "Le Grand Bain",
découvrez comment organiser cette pièce où le

et s’adapter facilement à des besoins.

bien-être est primordial.

La modernité du bâtiment, sa vocation

Therm-Sanit a référencé

de cœur de réseaux, sa connexion avec

une large gamme de mobi-

l’environnement se voit à travers le verre.

lier de salle de bains parmi

Esthétiquement et symboliquement, cette

les plus grandes marques :

double façade de verre impose une image

Jacob-Delafon, Villeroy &

de transparence et d’efficacité. »

Boch, Allia...



de votre projet, livré clé en

alle de bains bien

Therm-Sanit
120 route de Clermont
74330 Sillingy
04 50 68 81 80
www.therm-sanit.com
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La caserne gravée
dans la mémoire du quartier
Avant de revêtir l’uniforme de la modernité, le secteur de Galbert à Annecy
a abrité des troupes militaires pendant un siècle.

© Brunoannecy.canalblog.com

E

L’enclave militaire en pleine ville fait partie du passé.
Le quartier offre désormais un visage dynamique et moderne.

4 NOUVEAUX PROGRAMMES MGM
www.mgm-constructeur.com

étages qui logera 650 hommes mais une
douzaine de bâtisses de plain-pied ! Ce
choix de construction confèrera ainsi au
quartier ce fameux aspect "baraqué" que

ANNECY

l’on retrouve sur les photos d’époque.

Démolition totale
n 1886, le maire d’Annecy, Jean-

1922. Au revoir le 11e BCP et bonjour le

Louis Grivaz, suggère d’accueillir

27e Bataillon de Chasseurs Alpins (BCA)

une caserne militaire dans sa

qui prend le relais à son retour de Po-

ville. L’élu propose trois terrains d’enver-

logne. La base militaire – rebaptisée ca-

gure au ministère de la Guerre : un pre-

serne Galbert – loge les troupes jusqu’à

mier avenue Bouvard, un deuxième rue

leur déménagement en 1997 vers un site

Guillaume Fichet et un troisième avenue

plus grand et plus moderne : la caserne

de Genève. Moins cher et plus isolé, le

Tom Morel à Cran-Gevrier.

dernier emplacement l’emporte.

A Galbert, quelques nostalgiques militent

A l’automne 1889, le 11e Bataillon de

pour la conservation de certains vestiges

Chasseurs à Pied (BCP) peut enfin s’établir

tels que la chapelle et le lavoir-séchoir.

dans la caserne des Fins. Soit un retard

Mais la ville d’Annecy, désormais pro-

d’un an et demi sur les prévisions initiales,

priétaire du foncier, ne voit en la caserne

les autorités ayant décidé de bouleverser

aucun intérêt architectural et procède à

leurs plans en cours de chantier. Ce n’est

la démolition du bâti, offrant ainsi une

en effet plus un seul bâtiment de quatre

nouvelle vie au quartier. 

Villa

Meïa

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.

3 pièces de 77 m2 et 4 pièces de 108 m2

ANNECY

Villa

Lisa

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 studio au 4 pièces de 31 à 106 m2



SAINT - JORIOZ

Villa

Emeraude

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 46 à 140 m2

SEVRIER

Villa

Opale

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

Prochainement

Nouveau site internet MGM Constructeur
www.mgm-constructeur.com

©MGM - Pascale Carrier -05/2014 - Crédit photos : AttikImages - Photononstop - Document non contractuel.Illustration laisée à la libre interprétation de l’artiste.
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MGM CONSTRUCTEUR
Avenue d’Albigny

Tél. +33 (0)4 50 323 323

www.mgm-constructeur.com
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Les Plaisirs de l’eau chez soi

Spas
américains

Piscines en kit - Équipements - Accessoires - Spas
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Meythet - 43, route de Frangy - 04 50 22 55 60 - irri74mey@irrijardin.fr
0314892 - * POINTS DE VENTE AFFILIÉS AU RÉSEAU
IRRIJARDIN COMMERÇANTS INDÉPENDANTS
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Le bois : résolument
dans l'air du temps

E

© Andreas Mueller / Fotolia

d a n s l ’a i r
DU TEMPS

nos montagnes comme les

Une filière dynamique
en Rhône-Alpes

bords de nos lacs, le bois n’a

La région compte 1,65 million d’hec-

jamais tari d’arguments pour inspirer

tares de forêts. C’est aussi la première

les bâtisseurs. Et si aujourd’hui, respect

région française pour le nombre d’em-

de l’environnement et développement

plois dans la filière (source Observatoire

durable mobilisent les attentions, moti-

Fibra ; février 2012). Ainsi, si intégrer le

aménager ou décorer, il

vant orientations, actions, certifications,

bois à l’habitat participe d’une manière

présente des qualités qui,

normes ou autres réglementations, ce

générale à lutter contre le réchauffement

plus que jamais, en font un

matériau unique, doublé d’une vaste

climatique et à la gestion durable des

gamme de dérivés et produits finis, se

forêts, cet engagement contribue éga-

distingue par de multiples atouts.

lement au dynamisme local, sachant que

Oui, le bois nous branche !
Enraciné dans l’univers de
la construction depuis des
siècles, naturel, intemporel
et polyvalent, pour bâtir,
rénover, isoler, habiller,

matériau d’actualité.

n témoignent les versants de

Clouons le bec aux idées reçues
 Qu’on se le dise : le bois offre une excellente résistance au feu. A sa combustion lente,

faire appel ou prendre conseil auprès
d’un professionnel qualifié est aussi un
gage de réussite pour vos projets.

régulière et prévisible s’ajoute un faible dégagement de gaz toxiques en cas d’incendie.
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A titre de comparaison, le bois transmet la chaleur dix fois moins vite que le béton

Des solutions à foison

et deux cent cinquante fois moins vite que l’acier.

En structure, couverture, plancher, revê-

 Quid de l’entretien ? Le bois sait être rassurant dès lors que la réalisation a été conçue

tement, extérieur ou intérieur, pour des

avec savoir-faire et qualité. Pour exemple, une façade en bois brut d’une essence adaptée,

bâtiments publics ou privés, des loge-

ne demande aucun entretien si on est ouvert à sa patine grisaillée. Parallèlement, les produits

ments collectifs ou individuels, le bois

bois prêts à l’emploi étant toujours plus performants, un bois traité correctement avant d’être

offre à l’architecture, des solutions tech-

mis en œuvre, ne demandera que peu, voire aucun entretien. D’où une fois encore, l’intérêt

niques et esthétiques adaptées à tout

de bien étudier la conception en amont et de s’en référer aux professionnels.

type de réalisation.
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 Côté construction
A la fois solide et léger, le bois autorise des fondations peu profondes, ou

« Aller loin
dans les variations,
oser et être créatif »

des constructions sur pilotis, et permet
notamment de bâtir sur des terrains
difficiles d’accès, pentus, escarpés ou
instables.

Selon Michel Nicoletti, architecte DPLG à
Annecy : « Le bois est un matériau très
particulier. Construire en bois relève
d’une vraie démarche. Orienter ses pro-

© photos Atelier d’architecture Nicoletti

Maisons bonheur

25

jets architecturaux vers le bois résonne
évidemment comme une entreprise en

Ans

de construction

Maisons bois

de vie à part entière. Nous sommes les
premiers à proposer ce concept. Les ind’une fabrication industrielle alliant à une

ARtIsAns

101

&

pARtenAIRes

engAgés

Maisons d’architecte

3 160

Montage
des modules
sur site.

MAIsOns en PaYs de saVoie
et PaYs de GeX

12 640
clIents heureuX

A LT E R N A T I V E

t 04 50 01 13 14 l

Ossature panneaux, poteaux-poutres,
bois empilé, panneaux massifs, colom-

qualité maximale, une efficacité de réa-

bage… quelle que soit la technique

lisation optimale, car le travail se fait en

constructive, pour des réalisations 100%

atelier où il faut compter environ deux

bois ou mixtes, opter pour le bois, c’est

mois d’intervention pour un modèle

faire le choix d’un matériau naturel

standard. Tout est normé, contrôlé, avec

renouvelable, recyclable, durable, fort

l’assurance d’une extrême précision. Les

d’adaptabilité, de longévité, de perfor-

isolants, réseaux, carrelages et autres

mances énergétiques remarquables, ap-

revêtements y sont aussi montés. Une

portant confort thermique et acoustique.

fois prêts, les modules sont acheminés

En outre, il offre souplesse et rapidité de

sur le terrain par convois exceptionnels.

mise en œuvre. Exemple concret avec

La maison peut être assemblée en une

l’atelier d’architecture Nicoletti qui a
www.maisons-artis.com

journée. Il n’y a quasiment plus que les

réalisé cette année, trois maisons bois

joints à faire. Cette rapidité a bien sûr

modulaires livrées en 3D sur les chan-

pour autre avantage un aspect financier

tiers (encore au stade de prototype).

non négligeable. »

nous construisons des projets de vie !

A LT E R N A T I V E

c’est pour l’habitant, l’attrait d’une qualité

térêts en sont multiples. D’abord, il s’agit

560

Avant-projet
de maison
modulaire
Un grand merci à tous nos clients, nos artisans,
ossature bois.
nos collaborateurs, nos partenaires.
Fabrication
Ensemble, nous construisons bien plus que des
maisons...
industrielle.
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faveur de l’environnement. Parallèlement,
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d a n s l ’a i r
DU TEMPS
avec la réglementation, sécurité, altitude,
exposition, longévité, coût global dans
la durée, facilité d’entretien, comptent
parmi les paramètres qui devront vous
guider et les professionnels sauront vous
conseiller.

© Celeste Clochard / Fotolia

Sublimer les intérieurs
Architecture d’intérieur, aménagements,
déco, menuiseries, ameublement ? Evidemment, le bois répond présent ! Chaleureux, confortable, déclinable à l’infini,
il assure des ambiances uniques dans une
belle palette de styles, pour personnaliser à l’envi chaque espace de la maison,
du plancher au plafond, en passant par
le mobilier ou les objets de décoration.
Ainsi, selon l’usage défini, si certaines
essences traversent le temps au naturel,
© photo Fou d'images - Arch. int. : Plus Haut Design

les finitions apportent protection, longévité et bien sûr, esthétisme.
Spécialiste en la matière (vernis, teintes,
patines, laques), Philippe Jourdan, gérant

www.dimensionhabitat.com

Parc Altaïs - 68 rue de Cassiopée - 74650 Chavanod
Tél : +33 (0)4 50 10 12 80 - contact@dimensionhabitat.com

de Vercadi à Meythet, précise : « Pour relooker un meuble ou rénover des menuiseries, il faut considérer tout le contexte
et avoir une idée de l’effet recherché car
les rendus seront très différents, ne seraitce que selon les essences. Le vernis est

Sculpter les extérieurs

idéal pour protéger et souligner le carac-

Bardages, revêtements, menuiseries,

tère du bois. Entre la teinte et le vernis,

Grâce à des murs moins épais, le bois

aménagements des jardins, terrasses,

la finition patinée est très tendance. Elle

permet de gagner en surface habitable

piscines… le bois multiplie les champs

donne un style moderne en accentuant

( jusqu’à 7 % de surface au sol). Par ail-

d’applications possibles pour laisser libre

le veinage. Les teintes permettent entre

leurs, ses qualités le rendent idéal en

cours à vos envies tout en tenant compte

autres de masquer les éventuelles imper-

rénovation, pour agrandir un bâtiment

de vos contraintes. Pour faire de chaque

fections tout en révélant le relief. Les tons

déjà existant, via l’extension, la surélé-

réalisation un succès, le ciblage du pro-

clairs sont prisés mais les couleurs vives

vation ou l’aménagement de combles ;

duit doit pointer un ensemble de critères

connaissent un succès grandissant. Les

ou pour isoler.

fondamentaux. Esthétisme, conformité

finitions peuvent se combiner. On peut

 Questions d’espace

et de confort

Allié des
ambiances
montagnardes,
le bois apporte
à l’architecture
une chaleureuse
tonalité.

aller loin dans les variations, oser et être

Quelques chiffres

créatif. C’est aussi ce qui est merveilleux
avec le bois. »

En 2012, le bois a mieux résisté à la crise que les autres techniques
constructives. 12 % des maisons individuelles et près de 20 %

Ainsi on respire : séduisant à souhait,

des extensions sont construites en bois. 39 % des actes d’achat en bois

le bois n’a pas fini de nous insuffler des

de construction se font par l’intermédiaire de scieries françaises

idées ! 

et 92 % des bois utilisés par les entreprises sont certifiés (PEFC Programme de reconnaissance des certifications forestières - 91 %).
Source : Enquête nationale construction bois / activité 2012. Financée par France Bois Forêt
et CODIFAB en partenariat avec FBR/FFB-CMP/Afcobois.

66


Caroline Lavergne

Plus d’infos : www.bois.com / www.fibra.net /
www.franceboisforet.fr / www.archinicoletti.fr /
www.vercadi.fr / www.plushaut.com
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d a n s l ’a i r
DU TEMPS

Les Portes Suscillon

La noblesse du bois
à votre porte
Élégantes et chaleureuses, les portes en bois donnent de la personnalité à

tion thermique et phonique. Ou com-

votre habitation. La noblesse de ce matériau apporte une touche de raffine-

ment joindre l'utile à l'agréable.

ment indispensable, à l’intérieur comme à l’extérieur.

D

Petit plus : toutes les portes sont livrées
en bois brut, vous autorisant ainsi à choisir la finition qui s’intégrera parfaitement
à votre habitation.

e l'arbre à la porte, il y a tout

correspond forcément à votre goût.

un savoir-faire et un métier

Différentes essences sont également

exercé avec passion. Des tech-

travaillées : chêne, pin, épicéa ou hêtre

niques dont les menuisiers de l’entreprise

étuvé...

Suscillon, bientôt centenaire, maîtrisent
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UNE LARGE GAMME.
De gauche à droite : vieux bois,
vieux Bois sans montant ni traverse,
Arêches à nœuds, Talloires
4 panneaux, Arêches
thermo-traité brossé,
Talloires avec filet inox brossé.

pour fabriquer des portes en bois de

Standard ou sur mesure

qualité, adaptées à tous les besoins.

Tous les produits réalisés par la société

Ces professionnels conçoivent et réa-

Suscillon sont proposés en taille standard

lisent des portes d'entrée et d’intérieur

ou sur mesure afin de répondre au plus

qui s'insèrent élégamment sur n'importe

près à vos attentes.

quel bâtiment, quel que soit le style d'ar-

La porte en bois apporte non seulement

chitecture de la maison. Contemporaine,

un esthétisme indéniable à votre habitat

rustique ou traditionnelle… une porte

mais aussi de véritables qualités d'isola-

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

états
D’ART

JR : le génial artiste hors la loi
En exposant – avec ou sans autorisation – ses immenses photos sur les murs

cette action artistique se veut avant tout

de toute la planète, JR peut se targuer de posséder la plus grande galerie

une aventure humaine : « Les héros du

d’art au monde.

art atypique
A gauche :
2000 m2 de toile
représentant
les portraits
des femmes
qui habitent ce
bidonville de
Nairobi (Kenya).
A droite :
portraits de
gens ordinaires
sur le sol
de New York.
En bas, JR, libre
et engagé...
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D

projet sont tous ceux qui, des deux côtés
du mur, m’ont autorisé à coller sur leur

errière le masque de l’anony-

bourgeois de la capitale. D’abord illégale,

mat et l’absence d’explication

sa démarche est finalement acceptée par

maison. »

accompagnant ses créations,

la mairie de Paris. Son effronterie marque

Le monde pour toile

des bribes d’informations filtrent : né en

le début d’un périple international guidé

Mélange d’art et d’action, de provocation

1983 à Paris, d’origine tunisienne, JR com-

par une seule ambition : rendre l’art ac-

et d’engagement, de liberté et de limite,

mence à exprimer ses talents artistiques

cessible à tous. « Dans la rue, je touche

son travail fait le tour du globe : sur les

à l’adolescence, dans le graffiti.

des gens qui ne vont jamais au musée »,

ponts brisés d’Afrique, dans les favelas

Sa vocation s’affirme lors d’une trouvaille

explique-t-il.

au Brésil, sur des bâtiments délabrés de

fortuite. Celle d’un appareil photo égaré

Shanghaï.

dans le métro parisien. Dès lors, il se met

Artiste + activiste = artiviste

Depuis le 4 juin dernier, JR s’est installé au

à parcourir l’Europe, observe les gens,

En 2007, « l’artiviste urbain », comme il

Panthéon en posant 4 000 portraits sur le

écoute leur message, puis colle leurs

se définit, présente la plus grande expo

dôme de l’édifice. La bâche restera deux

visages dans les rues, les sous-sols et

photo illégale du monde : des portraits

ans. Deux années pendant lesquelles les

sur les toits de Paris.

monumentaux d’Israéliens et de Palesti-

anonymes auront le privilège de côtoyer

Puis il réalise Portrait d’une génération :

niens face à face, dans huit villes pales-

les grands hommes. 

des clichés de jeunes de banlieue expo-

tiniennes et israéliennes et de part et

sés en format géant dans les quartiers

d’autre de la barrière de sécurité. Pour JR,



Louise Raffin-Luxembourg
www.jr-art.net
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D é c o u v re z M i l l é n i u m
à A l l o n z i e r -la-Caille !

Figures

L’immobilier qui vous ressemble...

D

essins, sérigraphies, gravures et photographies… Née à

Mues par l’envie de transmettre leur goût de l’art, Amandine,
Corinne et Emeline ont imaginé une galerie d’exposition virtuelle dédiée aux œuvres sur papier : dessins, sérigraphies,
gravures et photographies. Séduites par l’accessibilité et le
potentiel formidable qu’offre Internet, elles ont voulu faire tomber les barrières de l’élitisme souvent associées à l’art contemporain. « Considérée comme inconcevable, l’acquisition d’une
œuvre d’art se révèle pourtant à la portée de tous », explique
Amandine.

ISL SIREN 448 875 179 00021. photos et illustrations ISL non contractuelles / fotolia-

patrickbcs.com - D’Co - 09-14

2

0 € à la réservation !*
VOUS CHOISISSEZ ENTRE :
A- Le PACK VIP*:

finitions + peintures offertes

B- La CUISINE équipée *

mobilier et électroménager compris selon plan type

2 résidences à taille humaine. Les logements, répartis sur

Triés sur le volet

2 niveaux, profitent de vastes terrasses et/ou de jardins

Ce trio d’Anné-

et bonheur en famille avec à proximité, le confort à por-

*Voir conditions avec le conseiller iSL pendant les portes ouvertes

tée de main : commerces, écoles, transports ...

Millénium . Offres valables uniquement du 18 au 20 septembre

Sortie péage Allonzier la Caille,
direction Cruseilles par nationale,
Route d’Annecy 800 m après le rond-point.

INFOS 04 50 57 40 40

© ACE Galerie

D’architecture contemporaine, le Millénium comprend

la Caille, votre futur lieu de vie pour conjuguer bien-être

Les +isl font
toute la différence !

i mmobilière s avoie l éman

- Emplacement
privilégié
- Prestations de
très bonne qualité
- Larges terrasses
- Promoteur local
- NF logement
- Suivi personnalisé

ciennes audacieuses
entend ainsi parta-

lages offre sur 6 000 m2 un voyage parmi les différentes

créations et techniques de Pierre Soulages, peintre contemporain français le plus connu au monde. A découvrir jusqu’au

une Galerie
virtuelle
Des initiales des
trois fondatrices
vient le nom
d’ACE Galerie.
Virtuelle et
nomade, celle-ci
est dédiée
aux œuvres
sur papier.
Ci-contre,
Bête, encre
et aquarelle
de Patricia
Cartereau.


C. L.

musee-soulages.grand-rodez.com

Expos en vue
 Intensité, sentiments,

qui interprètent et poé-

émotions se profilent

tisent l'art du portrait.

du 20 septembre au

1 bis rue de La Tournette,
Veyrier-du-Lac / 04 50 60 16 08
www.artmontblanc.com

13 octobre à la Galerie
Sylvie Platini au fil de
l’exposition "Portraits ou

 En septembre,

rencontres en tête à tête",

l'exposition collective

avec les œuvres peintes

d’Au-delà des Apparences

d'Antoine Desanto (Huile

présente de nouvelles

minutieuse. « Nous ne sommes pas une grande surface de l’art,

sur toile ci-dessous), David

œuvres découvertes dans

poursuit Amandine. Notre volonté est de conserver une ligne

Jamin, et Louis Tresseras,

les ateliers des artistes

ger ses rencontres
avec des créateurs
émergents, dont les pratiques se révèlent fascinantes et les
univers à la fois épurés, sobres et lumineux. La sélection se veut

directrice afin de mettre en avant nos artistes et de ne pas noyer

permanents de la galerie.

nos visiteurs dans un flot d’œuvres. »

Une parenthèse haute

La collection de ACE Galerie est visible sur rendez-vous à An-

en couleurs, à se pro-

necy. En marge du site internet, des expositions sont organisées

grammer pour accompa-

dans des lieux partenaires en France et à l’étranger. 

gner une belle rentrée !


L. R.-L.

Exposition ACE Galerie à la Fabric jusqu’au 27 septembre. Finissage jeudi
25 septembre. 34 avenue de Loverchy à Annecy. www.ace-galerie.com

la vie qui va avec vous

uvert en mai dernier au cœur de Rodez, le musée Sou-

publiques des musées et fondations d’Europe. 

**concerne lot A 105

Optez pour une vie entre ville et campagne à Allonzier

O

temporaires est consacrée aux Outrenoir(s) des collections

**

C-Jusqu’à6000 € de remise*

Retrouvez-nous:
Route d’Annecy à Allonzier-la-Caille

74

139 000 €

privatifs. Le parc paysagé vous offre un îlot de verdure.

Soulages a son musée

© Antoine Desanto

1

dès

Nouveau

31 octobre, l’exposition d’ouverture de la salle des expositions

© Patricia Cartereau

Profitez-vite des
avantages Portes Ouvertes ISL !

Du T2 au T4

Corrélés
Les nuances
du bardage
d'acier évoquent
le travail de l'artiste. Le musée
Soulages, conçu
par RCR arquitectes, consacre
son exposition
d'ouverture aux
Outrenoir(s).
Ci-contre :
peinture 222 x
400 cm, 1984,
coll. les Abattoirs, Toulouse.

© photothèque Grand Rodez - C. Meravilles

Annecy, ACE Galerie expose sur le net les œuvres d’éton-

nants artistes contemporains.

portes ouvertes
Millénium du
18 au 20 septembre
à ALLONZIER

© ADAGP 2014 - Auriol-Gineste

ACE Galerie mise sur
les artistes de demain

15 rue Filaterie, Annecy
04 50 52 94 34
06 80 07 87 29 / www.galerieaudeladesapparences.com
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escap a d e
en termes d’architecture, de sculpture et
d’artisanat. Le site de Chinzombo déploie
six étonnantes villas à la structure en acier,
prolongées par des terrasses en bois récupérées localement et largement ouvertes
sur le bush.

Haute couture 100 % locale

SOLEIL

moderniste, empreinte de références à la
nature, avec la simplicité en toile de fond.
Matières brutes, lin, bois, cuivre, vaisselle

Le pari réussi
des architectes :
d'un simple abri rustique
réaliser un ensemble
architectural cohérent.

© photos Norman Carr Safaris

Votre hiver
au

Chaque lodge démontre une architecture

fabriquée à la main sont à l’opposé des
ambiances coloniales de camps traditionnels. Lignes épurées et matériaux naturels,
confort suprême… le design se veut avantgardiste et original, mais jamais clinquant.

Une pause pendant la
saison froide ? Traits
D’Co a sélectionné
deux destinations de
luxe placées aux antipodes de la planète. Le
charme de la savane
africaine avec les
lodges de Chinzombo
en Zambie et le chic ur-

Simplicité voluptueuse,
confort suprême…
Le paysage splendide et l’ambiance
apaisante invitent à la rêverie.

bain 5 étoiles du Setai
de Miami Beach. Faites
votre choix !
par Louise Raffin-Luxembourg

Chinzombo : les lodges sauvagement glamour de la Zambie
Silvio Rech et Lesley Carstens, les deux talentueux architectes sud-africains,

Ici, l’hyper luxueux ne pavoise pas : petite

ont hissé la Zambie au top des destinations safaris les plus chics du moment

piscine privée sur le deck extérieur, vaste

en réinventant les camps de brousse façon 5 étoiles.

D’
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conception 100 % eco-friendly
Le nouveau camp de Norman Carr Safaris a été élaboré
en harmonie avec le site naturel qui l’entoure
et les méthodes de construction zambiennes.

salle de bains avec Spa. Et une atmosphère
particulière, teintée de sérénité, de cocoo-

un côté, Silvio Rech, qua-

opérateur a eu la géniale idée de créer

ning. De bien-être, tout simplement... 

trième génération d’artisans

des safaris d'observation et non plus de

www.normancarrsafaris.com

et sa femme Lesley Carstens,

chasse. Pour réinventer son camp de Chin-

architecte. Leurs méthodes et travaux, re-

zombo, il a fait appel au célèbre couple

Odyssée africaine

connus et primés mondialement, ont révo-

sud-africain qui a mis un point d’honneur

Chinzombo est le point de départ idéal pour

lutionné l’approche du camp de brousse

à s’immerger pleinement, à rencontrer

explorer le parc national du South Luangwa,

en lui conférant un esprit chic, bio et au-

les chefs locaux, à vivre et travailler avec

véritable paradis pour la faune sauvage. Ses savanes

thentique. De l’autre côté, Norman Carr

les artisans et les équipes du village.

boisées accueillent à profusion zèbres, girafes,

Safaris, figure du tourisme responsable en

Cette immersion lui a permis de décou-

buffles, éléphants, crocodiles et hippopotames.

Zambie. Dès les années cinquante, le tour-

vrir des concepts nouveaux et intrigants,

Alors pensez-à vous armer… d’un appareil photo !

77

escap a d e

ces
tendan
tdoor
s
tissus ou : les nouveauté
14
Milan 20

n° 4

s

traits

Mp
ir du te
dans l'a cue
rbe
esprit ba

éd iti o

n

Annecy
n° 3

yle
e avec stiente
rn
La plag
traits

tendances
son : échos de
hi-tech
Les stores lève
nt le voile

Fa
nique
pique- ion
Fash

traits urbains
Le nouveau bonl
ieu

édi tio n

Annecy

l
r spécia
dossie nnecy
cœur
lac d’a
ups de
sses co
30 adre et montagne
c
entre la

2014

23 juin

/ 15 sep

tembre

2014

Jardins :
faites pousser
vos envies !

: 3,50€

© photos : The Setai, Miami Beach

et retrouvez 5 fois par an le meilleur
de l'actu archi déco d'Annecy !
 Je m’abonne à traits D’co pour une durée de 1 an,
soit 5 numéros (15 € au lieu de 16,50 €, livraison en France
métropolitaine).

L’alchimie réussie de l’art déco et du raffinement oriental.

I
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plage privée, quatre restaurants haut de
gamme et un spa d’inspiration orientale.

nauguré en 1938, l’hôtel Vander-

L’établissement se distingue toujours par

bilt s’érige désormais en une tour

des lignes épurées et un minimalisme

Une suite spectaculaire

de verre de 40 étages et toise ses

de bon aloi. Omniprésent, le style art

Récemment, le palace a lancé une

concurrents sous le nom de Setai. Le

déco se mâtine d’une subtile influence

nouvelle expérience de séjour unique

mariage des deux édifices à l’architec-

asiatique : on y admire un décor élé-

en Floride : les Ocean Suites, toutes

ture radicalement opposée a donné

gant, orné d’authentiques antiquités

équipées de terrasses proposant une

naissance à un hôtel complètement

chinoises façonnées en jade. Le lobby

vue grandiose sur les plages de South

atypique. En 2013, l’établissement a été

se pare d’une multitude d’objets, de

Beach et l’océan Atlantique. Le summum

nommé Meilleur hôtel de Miami par le

sculptures, de peintures et de bronzes

se juche au 40e étage avec l’époustou-

prestigieux magazine de voyage amé-

venant de Shanghai, tout en évitant une

flante Penthouse Suite de 930 m2 qui

ricain Condé Nast Traveler.

ostentation superflue.

déploie un panorama à 360 degrés

Même élégance raffinée dans les

sur la cité et sur la mer tandis que sa

Fabriqué (finement) en Chine

chambres où la brique, le teck et les

terrasse principale propose une piscine

À l’intérieur, la décoration des deux

étoffes précieuses flirtent avec des bai-

privée. Ses atouts en font l’une des dix

célèbres designers, Jean-Michel Gathy

gnoires en granit noir et des douches

plus spectaculaires suites des Etats-Unis.

et Jaya Ibrahim, demeure identique.

chutes de pluie.

Attention les yeux !



subtile
alchimie
Le Setai
se distingue
par son style
architectural
singulier,
associant
le design
art déco
caractéristique
du patrimoine
historique
du quartier
à sa déclinaison
asiatique,
élégante
et raffinée.

www.thesetaihotel.com

PRENOM................................................................................
NOM......................................................................................
Téléphone.............................................................................
ADRESSE (pour la livraison) :................................................
...............................................................................................
CODE POSTAL.......................................................................
VILLE.......................................................................................
Souhaitez-vous une facture ?
 Oui
 Non
Entreprise...........................................................................................
Adresse de facturation si différente :............................................
...........................................................................................................
Code Postal......................................................................................
Ville....................................................................................................

Date ........../........../.......... Signature

 Remplir le coupon ci-dessus en LETTRES MAJUSCULES.

Établir un chèque de 15 euros TTC à l’ordre de :
SPRINTER MEDIAS

Renvoyer le tout à : SPRINTER MEDIAS
SERVICE ABONNEMENT traits D’co
BP128 - 337 chemin Haut-Abrian - 84100 ORANGE



beau milieu d’un quartier en perpétuelle effervescence.

tique offre trois magnifiques piscines, une

- F : 3,50€

En plus de ses 120 suites, l’hôtel-bou-

es

Piscines
Terrasses
ouTdoor

les profession
nels
vous en parlent

R 29177 - 0013

3 782917
703508

Abonnez-vous à

Miami Beach : le Setai, un océan de luxe
Le Setai de Miami Beach, bijou architectural, se perche au

éciennes revisité

traits

- 0014 - F

14 avril / 23 juin

R 29177

3508
17 70
3 7829

au summum de l'excellence
Situées à l’angle de la Collins Avenue et de la 20e rue,
directement sur Miami Beach, les Ocean Suites se trouvent
à deux pas des boutiques de luxe, restaurants, bars et boîtes
de nuit, ainsi que des lieux culturels de la ville.

rénovaTion

3 maisons ann

Septembre 2014 - Offre valable un an - Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978 (Art. 27),
vous disposez d’un droit d’accès et de modification des données vous concernant.
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Le Bistrot du Port

Le bon goût, toute l’année !

A

vec la qualité gustative de ses
plats, Le Bistrot du Port fait le
bonheur des amateurs de poissons et autres mets depuis près de trente
ans. Et bonne nouvelle : le restaurant est
ouvert tout au long de l’année ! Sa carte
gourmande de poissons est toujours
aussi délicieusement garnie, entre filets
de perche et autres tartares de poisson,
ou une délicieuse pierrade à partager.
Les gourmets pourront, dès les premiers
frimas, déguster de bons petits plats
authentiques, comme un pot-au-feu

fondant ou une blanquette savoureuse.
Toujours accessible par son ponton privé,
l’établissement séduit les convives par
sa décoration intérieure atypique signée
André Paccard. Au travers d’une large
baie vitrée se dessinent le Parmelan et le
Mont Veyrier. Au Bistrot du Port, l’écrin
de nature environnant ravit les yeux et les
plats émerveillent les papilles.
Le Bistrot du Port / Le Port
74320 Sévrier / 04 50 52 45 00

Resto ou week-end :
my natural open space
ur prolonger l’été
o
p
s
ie
rt
so
2
Fermez les yeux… Et imaginez un nouvel espace entièrement
ouvert
							

Plus d’informations sur biossun.com

La Ferme des Vônezins - Le Planet

Raffinement et authenticité

O

ffrez-vous une escapade gourmande dans ce chalet d'hôtes et restaurant, blotti élégamment dans les
alpages du plateau de Beauregard, site alpin préservé
dans le massif des Aravis. Dans cette ferme au décor chaleureux, belle vaisselle, couverts en argenterie et nappes en lin
magnifient une cuisine traditionnelle au bon goût d’autrefois.
Les produits, locaux pour la plupart, sont quotidiennement
transformés au chalet, à la demande, pour laisser les arômes
vous envoûter. Goûtez les beignets de pommes de terre ou
la tartiflette. Dégustez la charcuterie, les jambons et autres
saucissons séchés et fumés avec soin par le maître des lieux
dans la "bourne", cheminée en bois vieille de plus de trois
siècles. Et découvrez la très belle carte de vins soigneusement
sélectionnés.

publi-reportage © photos : La Ferme des Vonezins - Le Planet

sur l’extérieur… Une nouvelle génération de terrasses bioclimatiques
pour être en totale harmonie avec la nature et fusionner avec son
environnement… Un ailleurs pour être chez soi où que l’on soit sans se
soucier de ce qui est dedans ou dehors… Un espace de vie où éclairages,
chauffage, claustras, stores et vitrages sont une invitation à vivre au
gré de ses envies… Maintenant, ouvrez les yeux. Vous êtes dans votre
natural open space Biossun…

La Ferme des Vônezins - Le Planet / Route de Glapigny
74230 Thônes / 04 50 68 18 29 / www.lafermedesvonezins.com

REPIQUAGE
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EDIFIM VOUS PRÉSENTE SES RÉALISATIONS À ANNECY

RENCONTRE

ALBIGNY-PETIT PORT / ANNECY-LE-VIEUX

Somfy : la Haute-Savoie
à la conquête du monde

- www.fx-comunik.fr - Perspectives : Limpid Animation Studio - Juillet 2014 - Document non contractuel

TRAVAUX
EN COURS

Leader international sur le marché des moteurs et automatismes pour stores et volets roulants, Somfy n’en
reste pas moins attaché à ses racines haut-savoyardes. Le secret de sa réussite ? L’innovation. Histoire d’une
entreprise qui gagne, avec Jean-Michel
Traits D’co : Racontez-nous la genèse

Jaud, directeur de la communication.

fermetures des bâtiments grâce aux mo-

de l’entreprise…

teurs et automatismes. Nous appelons

Jean-Michel Jaud : C’est une belle his-

automatisme la gestion centralisée de

toire. Dans les années soixante, un ingé-

tous les volets roulants à partir d’un point

nieur lyonnais a eu l’idée de motoriser

de commande, ou les automatismes liés

les stores et les volets roulants, c’est-à-

aux éléments extérieurs : vent, soleil…

dire de créer un moteur qui enroulait

Notre deuxième marché, celui du ter-

les stores et les volets au lieu d’utiliser

tiaire, comprend l’automatisation de

des manivelles. Il a proposé cette inven-

la totalité des stores se trouvant sur

tion au groupe Carpano et Pons, situé

les façades de bureau, d’immeubles,

à Cluses.

d’hôtels, etc.

Trouvant l’idée excellente, les deux entre

Enfin, le marché de l’accès inclut les

preneurs ont créé une filiale appelée

portes de garage, les portails, les

Somfy : Société d’outillage et de méca-

alarmes… pour lesquels nous fabriquons

nique du Faucigny. Ce nom est assez in-

aussi des moteurs et des automatismes.

croyable car il se prononce parfaitement
Quelle est la recette du succès ?

des volets roulants était déjà existant

D’abord un ancrage international. Nous

en Europe du Nord et en Allemagne et,

avons très vite observé l’intérêt d’avoir

dès le départ, Somfy s’est orienté vers
l’international. En 1984, l’entreprise a
traversé d’importantes difficultés financières mais a eu la chance d’être acquise
par la famille Despature, propriétaire
du groupe Damart, qui cherchait à se

usines implantées dans le monde nous

« En tant que leader,
nous devons anticiper »

permettent de générer des coûts de production intéressants et ainsi de disposer
des moyens pour investir en innovation.
Nous sommes à l’origine du marché de la
motorisation et de l’automatisation et, en

bénéfices dans Somfy et favorisé ainsi les

tant que leader, nous devons anticiper. A

une croissance permanente pour devenir le leader mondial dans notre activité.
Quelques chiffres ?
Somfy, c’est environ 1 milliard d’euros de
chiffre d’affaires. Leader mondial, notre
entreprise s’est développée autour de la
croissance du taux de motorisation des
stores et volets roulants mais également
par des acquisitions. Depuis 40 ans, nous
avons acquis une quarantaine de sociétés. Aujourd’hui, nous sommes 8 000 à

A CLUSES
où se trouvent
le siège social et
l'usine historique,
500 ingénieurs
travaillent pour
la recherche et le
développement.
Les effectifs
de Somfy
s'élèvent à
1 800 personnes
en Haute-Savoie,
8 000 à travers
le monde.

Un emplacement idyllique
Une adresse de renom
Des prestations exceptionnelles

P R O C H A I N E M E N T N O U V E AU P R O G R A M M E
CHEF-LIEU D’ANNECY-LE-VIEUX

des productions en grandes séries. Nos

diversifier. Cet actionnaire a réinvesti ses
innovations. Depuis, nous avons connu
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bien dans le monde entier. Le marché

50 appartements
du 2 au 5 pièces

travers le monde, et nous disposons de

ce titre, nous investissons environ 10 % de

70 filiales et de 8 usines. En France, nos

notre chiffre d’affaires en R&D.

effectifs s’élèvent à 1 800 personnes en

Enfin, Somfy propose non pas des com-

Haute-Savoie et à 200 sur le site de Gray,

posants mais un produit complet. Cette

en Haute-Saône. Le siège social, notre

marque est connue des consommateurs

usine historique ainsi que le principal

dans plus de 20 pays car, dès les années

centre de développement se trouvent à

quatre-vingt, nous avons beaucoup

Cluses où 500 ingénieurs travaillent pour

investi dans la publicité. Il y a donc trois

la recherche et le développement.

ingrédients principaux : l’innovation,
l’industrie et la marque. 

Quels marchés couvrez-vous ?
Nous intervenons sur trois grands marchés. D’abord, celui des ouvertures et

Emplacement idéal sur la colline
d’Annecy-Le-Vieux, appartements du T2 au T5,
architecture de caractère.
Soyez les premiers à découvrir les logements
et à bénéﬁcier des offres de lancement !



Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg

 Retrouvez la suite de notre rencontre
sur www.traits-dcomagazine.fr

DES RÉALISATIONS SIGNÉES
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Le choix, le style
et le raffinement
vous donnent
rendez-vous dans
le plus grand
show-room
de Haute-Savoie.

1000 m d’EXPO
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www.leader-carrelages.com
1, rue Léon Rey-Grange
Route de Frangy - 74960 Meythet

Tél. 04 50 22 74 32

