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… et dépendances

entre
Nous

E

légante, naturelle, raffinée, pétillante, sexy… Elle
déploie ses atours à la Saint-Valentin et autres
dîners romantiques, si affinités. S’enveloppe
d’un alléchant parfum, se laisse savourer du
regard.

Témoin des rires, querelles, débats, déclarations ou
secrets, elle promet discrétion ou pagaille organisée.
On apprécie sa chaleur pour prendre un verre, rêver,
jouer… À toute heure, sa porte reste grande ouverte.
Tantôt bourgeoise, traditionnelle, moderne ou indépendante… Son caractère ne manque pas de sel. Elle
nous roule dans la farine, nous fait monter la moutarde
au nez, se prend parfois pour un grand chef !
Reine du cupcake ou championne de la pizza, elle
comble les faims d’ogre et les appétits d’oiseau.
Notre cuisine…
Notre cuisine est le cœur de la maison, l’oasis de la tribu.
Là où les îlots ne sont jamais déserts…
Surtout au moment du dessert !

© Fotolia

/ piyato

Louise Raffin-Luxembourg

La Team traits D’co vous souhaite
une douce année 2015 !
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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.

Jeff Koons :
une expo sans précédent

 S(eau)lidarité
Née de la collaboration
entre Philippe Starck,
la fondation France
Libertés de Danielle
Mitterrand et Made In design, La Lame d’Eau
symbolise l’urgence de l’engagement pour
une nouvelle organisation mondiale de l’eau
et pour la protection de cette ressource.

Pour admirer la première rétrospective
complète consacrée à Jeff Koons en Europe,
direction le Centre Pompidou, jusqu’au
12 avril 2015. Emblématique de son art,
son Inflatable Rabbit, lapin gonflable réalisé
en inox en 1986. www.centrepompidou.fr

1 carafe achetée = 3 € reversés à France Libertés
pour financer des projets de terrain partout
dans le monde. En verre, 50 cl, 24,90 €,

©J

eff

Ko

ons

sur madeindesign.com et france-libertes.fr

Au vert / Salon Vivre le Jardin : des idées
pour créer, aménager, jardiner. Du 21 février
au 2 mars, à Rochexpo à La Roche sur Foron.
www.vivrelejardin.fr
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 Panorama
d’intérieurs

La collection Interiors
Now offre un superbe
tour d’horizon
de la décoration
intérieure dans
le monde. Depuis
le loft new-yorkais
des photographes
Inez van Lamsweerde
et Vinoodh Matadin
jusqu’au palais de
Francis Ford Coppola
en Italie, ce troisième

volume vous invite au
cœur de 34 résidences
aux styles fondamentalement inspirés.
Margit J. Mayer, Ian Phillips.
356 pages. Edition multilingue allemand, anglais,
français. Taschen. 39,99 €.
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© C. Cattiaux

© Nicolas Kosica

LE MINI

portrait

ordu de cuisine ?
C’est clair !
La preuve : son
parcours singulier,
via notamment une expérience
majeure « de l’autre côté
des fourneaux », lui confère
aujourd’hui des exigences de
fin connaisseur pour proposer
le meilleur à ses clients.
Car oui, Christophe Cattiaux

connaît la musique, ou
plutôt la cuisine, sur le bout
des doigts !
Son histoire a commencé
dans sa région : le Nord, où
il était Chef de son propre

Renversantes
d’originalité,
les suspensions
Pots de
Minacciolo
existent en
différentes
versions

www.espace55.com

de marmites.
En alu ou noir ;
small, medium
ou large ; 3, 6
ou 12 lampes.
Câbles
ajustables
en hauteur
pour vous
mitonner
un éclairage
parfait.
www.minacciolo.com

geri

Radiator a été conçu par Satyendra Pakhalé
avec Tubes Radiatori, pour chauffer l’espace
immédiatement autour de soi. En alu et bois
© Kan

© Antoniolupi

Design & portable. Kangeri Nomadic
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Là, il travaille 18 ans pour une
grande enseigne cuisiniste,
mais surtout il rencontre
Martine, son épouse,
qui compte quant à elle, vingt
ans d’expertise chez un grand
fabricant de cuisines.
Passionnés l’un pour l’autre,
mais également l’un et l’autre
par leur métier, ils ont créé
en 2012 à Thonon-les-Bains,
Cuisines ai, qu’ils dirigent
ensemble et « comme un
seul homme ». Et si leur
showroom met en avant la
qualité allemande de modèles
aux designs irréprochables,
c’est aussi l’adresse où conseil
et suivi ne sont pas de vains
mots… Qu’on se le dise !
www.agenceur-interieur.com

 Marc Held,
50 ans de design

Du lit moulé en plastique
blanc qui fit la couverture
du catalogue Prisunic
en 1968 au fauteuil Culbuto,
de la montre Lip à l’aménagement des appartements
de l’Elysée, ce bel ouvrage
revient sur 50 ans de créations
de Marc Held, designer
et architecte français
parmi les plus renommés.
Par Michèle Champenois.
380 pages, près de 250 illustrations. Editions Norma. 45 €.

de chêne. En blanc brillant ou noir brillant.
L 58 x l 50 x H 36 cm. www.tubesradiatori.com
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Le printemps approche ; c’est le moment de (re)penser les extérieurs !
Au travers de Design Jardins, Dominique Habrard vous propose une palette
complète de services pour (re)looker jardins, terrasses ou balcons et vous
concocter un environnement personnalisé ultra tendance !
A noter, l’ouverture du nouveau bureau Design Jardins à Margencel.

e

Biennale
internationale
Design
de Saint-Étienne,
du 12 mars au 12 avril,
sur le thème Les sens du beau.
Invitée d’honneur grâce au réseau
des villes créatives Design
Unesco (dont Saint-Étienne est
la seule ville française à faire
partie), la Corée présentera
ses jeunes talents. Une nouvelle
édition à ne pas manquer,
avec un in dans divers lieux
emblématiques et un off d’une
trentaine d’expos !
www.biennale-design.com

ZA des 5 chemins, route de Crêt Gojon (sur rendez-vous), 06 73 47 99 57, www.designjardins.com

© Dominique Habrard

© Bang&Olufsen

à l'Espace 55

Place forte du design et de l’art sur le bassin
annécien, l’Espace 55 compte depuis fin
novembre deux nouveaux showrooms
exclusifs en France, pour vous faire découvrir
deux marques de prestige : Bang & Olufsen,
spécialiste de la technologie domestique,
et Antoniolupi, signature haut-de-gamme
de la salle de bains. À voir absolument !

Symphonie
culinaire

Envie d’extérieurs « in » ?

Le goût de
surprendre

 Nouvelles exclusivités

restaurant. Puis, tenté par
l’appel de la montagne, il
débarque en Haute-Savoie.
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parti
PRIS
Jeu de lignes.
Meuble audio-TV ou buffet bas ?
Eskyss est multifonction.
Ses lignes graphiques se jouent
subtilement de la lumière et
des ombres qui traversent la pièce.

c

comme Confort

Chez Habitat, le design rime avec confort

Habitat : 50 ans
et toujours dans le vent !
En fondant la société Habitat, le célèbre designer anglais
Terence Conran a résolu l’équation « l’utile peut être beau
et le beau accessible ».

Chic
et moderne,
le plateau
à dessert TAJ
en marbre est
surélevé d’un
socle en bois.
La gamme
se décline en
salière et mortier.

1964

à Londres : avis de grand

Pour fêter ses 50 ans, Habitat s’est couvert

vent. Sir Terence Conran,

de cadeaux : en septembre dernier, l’en-

créateur et fabricant de meubles vi-

seigne a ouvert deux nouveaux concepts

sionnaire, souffle sur nos maisons des

de magasins à Paris : Habitat Pure ave-

valeurs de modernité et de démocra-

nue de Wagram et Habitat Bedding au

tisation. Il vient de créer Habitat. L’art

magasin de Pont Neuf. Et, cerise sur le

de vivre et la convivialité s’invitent chez

gâteau d’anniversaire, un livre aux éditions

nous. En France, la première boutique

du Chêne grave désormais l’épopée du

ouvre à Paris, au pied de la Tour Mont-

groupe qui a toujours su rester à l’écoute

parnasse en 1973. C’est parti pour

de son temps.

Gamme
Parnasse :
une création
exclusive de
Terence Conran,
fondateur
d’Habitat,
pour les 50 ans
de la marque.
En porcelaine,
la gamme
s’inspire des
formes géométriques du
mouvement
Bauhaus.

l’Hexagone et l’Europe ! En 1979, plus
de 105 points de vente quadrillent le

Signatures design

monde.

Pour Adrien Guillaume, franchisé Habitat

Au même moment, Habitat France lance

en Haute-Savoie, le cinquantenaire de la

un concours avec le VIA (Valorisation de

marque célèbre sa capacité à créer de

l’Innovation dans l’Ameublement). Le

nouvelles signatures design, en restant

nom des primés s’inscrit déjà en lettres

fidèle aux valeurs intrinsèques de la mar

d’or : Bertrand Savatte et Guillaume

que. « Habitat participe, depuis 50 ans,

Parent (fauteuil Pesa), Philippe Starck

à faire évoluer nos modes de vie avec

(étagère Ray Noble) et Pascal Mourgue

des créations inventives et authentiques,

(canapé Fiesta). Excusez du peu…

explique-t-il. Le projet pour les années à
venir est de continuer à innover, en asso-

On aime le trolley Edgar,
pratique et design à la fois.
En plaqué chêne, chêne massif
et métal, plateau en céramique
Kerlites.
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ciation avec les meilleurs, comme nous
l’avons fait avec Elipson ou Thierry Marx,
tout en rendant le design accessible. »
Louise Raffin-Luxembourg
www.habitat.fr

HABITAT HAUTE-SAVOIE

C. C. Cap Bernard, 6 rue de Montréal
74100 Ville-la-Grand
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parti
PRIS

Canapés :
sélection sur le mode séduction
Dans la catégorie du mobilier à choisir avec un soin particulier, le canapé figure en bonne
place. Évidemment, on le veut beau et confortable. Puis c’est selon. Entre rééditions, design
Poétique
Design Sacha Lakic. Bubble est réalisé
à la main. Assise et dossier en mousses
haute résilience, structure bois massif.
Plusieurs dimensions et coloris.
Prix sur demande. Roche Bobois.

et modularité, traits D’co vous invite à explorer une séduisante diversité.

Enthousiasmant
Élégant et infiniment
confortable, Bristol
est avant tout une
source d’inspiration
pour composer une
infinité de solutions.
Design Jean-Marie
Massaud. Prix sur
demande. Poliform.

obois

che B

© Ro

© Flexfo

rm

© Poliform

© Cassina

Monumental
Dessiné en 1934 par Le Corbusier,
Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand,
LC5 existe en différentes versions,
respectueuses de l’esprit originel.
Structure acier, sept couleurs
au choix. Revêtement cuir
ou tissu. Deux places à partir
de 3 455 €. Trois places
à partir de 4 695 €. Cassina.

oset

Voluptueux
Pumpkin a été dessiné
par Pierre Paulin en 1971
pour les appartements
de Claude et Georges Pompidou
à l’Élysée. Réédité, il se décline
en collection. Réalisable en tissu
ou en cuir. À partir de 3 323 €.
Ligne Roset.
© Lig

Fonctionnel. Transformable en couchage
d’appoint deux personnes, Maxoo offre
un bon confort d’assise tout en dissimulant
un coffre de rangement. 449 €. Fly.

PEPPERSTUDIO.COM
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© Fly

Sculptural
Design Zeno Nugari.
Déshabillable, Escapade offre
une assise couette 100 % plume sur
mousse et un jeu de coussins de dossier
en plumes librement repositionnables.
Plusieurs dimensions disponibles.
Prix sur demande. Roche Bobois.

ne R

is

obo

eB

och

©R

Harmonieux
On aime sa forme
incurvée et son
assise moelleuse.
Guscio, design
Antonio Citterio.
L 220 x H 78
x P 105 cm.
À partir de 2 678 €.
Flexform.

18 au 21
JUIN 2015
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parti
PRIS
ITALIAN
HOME DESIGN
SINCE 1923

© Alessandro Paderni

1
1 Complice

2

Création traits D’co - © photo Calligaris

© Mayor by Arne Jacobsen/Flemming Lassen. &tradition.

Signé Patricia Urquiola pour Moroso,
(Love me) Tender a plus d’un tour
dans son concept modulaire.
Abondance de coussins,
tables et tablettes, à mixer
au gré de votre inventivité.
Différents coloris disponibles.
Moroso.

Camaïeu bleu

Et si vous mettiez
un peu d’Italie
chez vous ?

2 Intemporel
© BoConcept

3

75 ans après sa création, Mayor revient.
Design Arne Jacobsen
et Flemming Lassen. Fabriqué
selon les méthodes traditionnelles.
Structure chêne massif.
Revêtement tissu ou cuir.
Nombreux coloris.
&tradition.

Route Nationale 5 § Chemin des Places § 01170 CESSY § 04 50 41 73 48 § www.espace-deco-gex.com

3 Personnalisable

© B&B Iltalia

4

Osaka propose deux styles d’accoudoirs,
des revêtements tissus ou cuirs
et des piètements différents.
Ici, tissu Napoli et piètement alu.
L 242 x H 77 x P 87,5 cm. 1 698 €.
BoConcept.

4 Douillet

Husk Sofa mise sur la douceur
et le moelleux. Design Patricia Urquiola.
À partir de 5 536 €.
B&B Italia.

© Cinna

© Brühl
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5

6

Cosse. Design Philippe Nigro.
Un confort d’assise remarquable
dû notamment à un système
de suspension par sangles élastiques.
L 215 x H82 x P90 cm.
À partir de 3 468 €.
Cinna.

6 Ludique
Bridge se caractérise par une base
200 x 90 cm, des accoudoirs,
dossiers et tablettes modulables,
et différents coloris et pieds.
Laissez libre cours à vos envies
de personnalisation !
À partir de 1 500 €.
Brühl.

Création traits D’co - © photo Monsieur Meuble

5 Accueillant

Canapé MIKADO

CANAPÉS I SÉJOURS I CHAMBRES I MEUBLES TV I OBJETS DÉCO
115 route de Taninges - 74100 Vetraz-Monthoux
Tél. 04 50 31 60 50 - www.monsieur-meuble.com
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visite
privée

Une rénovation lumineuse à Menthon-Saint-Bernard
de 250 m2. Construite dans les années d’après-guerre, elle en possédait tout le charme, mais aussi tous les
codes architecturaux d’une époque aujourd’hui révolue. L’atelier d’architecture Ciel lui a donné une
nouvelle vie.

 DANS
LE SALON,
les poutres
apparentes
en chêne
ont été poncées
et rivalisent
d'élégance avec
la cheminée
originale
conçue
et réalisée
sur mesure.
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 DÉCLOISONNÉES. Les nouveaux propriétaires souhaitaient que la maison respire. En décloisonnant les pièces, comme ici l’ouverture d’un mur porteur en pierre, avec l’aval d’un bureau d’études structures, Ciel offre une nouvelle dimension à cet espace.
 ATMOSPHÈRE FEUTRÉE et température optimale dans le sous-sol aménagé. L’endroit idéal pour cette élégante cave à vin dessinée sur
mesure. Les bonnes bouteilles et les verres à pied n’attendent plus que les amateurs du breuvage favori de Bacchus. À consommer avec
modération !  LA CUISINE, revêtue d’un plan de travail en granit foncé, est éclairée par de nombreux spots. Une hotte d'aspiration en inox
encastrée dans le plafond permet un élégant gain d'espace et une fonctionnalité accrue.

© photos : pierreaugier.com

Il était une fois, au cœur du Parc de Presles, à Menthon-Saint-Bernard, une ravissante maison de pierre

17

visite
privée

dans un lotissement de 16 villas de la même époque,
tel était le défi. Angélique Tavernier, architecte DPLG

fondatrice de Ciel, a su concilier les contraintes architecturales
et les goûts des propriétaires, en proposant une rénovation
non contemporaine mais audacieuse. Elle a repensé tous les
volumes de A à Z, misant sur plus de clarté pour faire entrer
cette demeure dans une nouvelle dimension.

Le chêne en clair
Si l’architecte a dessiné elle-même la quasi-totalité des pièces
de bois de la maison, elle a fait appel à Frédéric Sarry, ébéniste

© photos : pierreaugier.com

 DANS
LE BUREAU
du premier
étage, pas de
place perdue
grâce à une
bibliothèque
sur mesure
qui offre
de multiples
rangements
pour les
dossiers,
magazines
et livres.
On peut y
consulter
ses e-mails
confortablement installé.

PriscA

G

arder le cachet historique de cette maison située

à Atelier Bois & Design à Seynod pour les réaliser. Toutes les
portes intérieures et portes d’entrée, l’escalier, les meubles des
salles de bains, la bibliothèque et la cave à vin sont en chêne
naturel. Volontairement clair, le bois apporte de par sa noblesse

Vox AmbiAnce

une ambiance chaleureuse et raffinée, et de par sa teinte un
espace renouvelé. Au sol, les vieilles tomettes foncées qui as-

élégamment dans son environnement. Les larges baies vitrées

sombrissaient l’ambiance ont été remplacées par du carrelage

laissent passer le soleil, source de lumière naturelle, tandis que

texturé blanc qui ressemble à de la pierre pour apporter une

les occupants peuvent contempler leur parc bien au chaud,

dimension plus lumineuse aux espaces de vie. Côté murs et

confortablement installés dans leur canapé.

Création traits D’co - © photos Turbo Fonte / Cheminées Da Costa



HAmony murAl
 RAFFINÉ
Une niche
en bois aux
lignes épurées
et de couleur
claire habille
le mur de pierre
de l’entrée.
Esthétique
et pratique : c’est
l’endroit idéal
pour y déposer
ses clés ou ses
lunettes…

plafonds, la belle s'est offert un nouveau manteau bien chaud
grâce à l'entreprise Faste conception. Isolation, doublages et

En lumière

peintures entièrement refaits la dotent d'une meilleure perfor-

Pour conserver le cachet de la maison, le parement de pierres

mance énergétique et la parent d'un nouvel éclat.

apparentes a été conservé. Des spots ont été incrustés dans le
sol d’une terrasse tout en pierre grise. Cette mise en lumière de

Une nouvelle pièce de vie

l’espace extérieur est renforcée par l’aménagement du parc par

La véranda de quelque 25 m2, réalisée par les artisans char-

un paysagiste qui a disposé de nouvelles sources lumineuses

pentiers Frédéric Chevau et Vincent Dufour de Minzier, offre

au pied des arbres. 

aux nouveaux occupants un espace supplémentaire qui s’inscrit

18


Vincent Louvigne



CHEMINÉES DA COSTA

58 route des Sauts / ZA de Mercier
74370 Saint-Martin-Bellevue - 04 50 32 75 24
www.annecy.turbofonte.com
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visite
privée
Placards du Léman

De vraies solutions
pour le rangement
 COSY
Les boiseries
en chêne
et les stores
et rideaux
assortis offrent
un style cosy
à la vaste véranda
dessinée par Ciel.
L’alliance du
blanc et du bois
apportent
du cachet à cette
extension ouverte
sur l’extérieur.

Ranger, c’est bien. Pouvoir bien ranger,
c’est mieux. Avec des aménagements beaux
et faits par des pros, c’est même un plaisir !

C

réer des rangements qui se
plient à vos désirs, c’est le
métier de Placards du Léman

depuis plus de 25 ans. Et comme on le

© photos : pierreaugier.com

 GRANDE DOUCHE A L’ITALIENNE
et faïence aux tons chaleureux et apaisants pour la salle d’eau
du second étage, baignée de lumière naturelle grâce à son velux.
Inexistante à l’origine, cette pièce a été entièrement créée.

sait, l’expérience, ça change tout…

Réappropriez-vous l’espace
Fabricant, spécialiste du sur mesure,
Placards du Léman étudie vos lieux de
vie, de travail ou de loisirs autant que
votre façon d’occuper ces lieux, afin de
vous apporter des solutions parfaitement adaptées. Veillant à tirer parti du
moindre centimètre carré, les range-

publi-reportage © photos Blum

Tiroirs
haute
couture
La nouvelle
gamme
Légrabox allie
à l’élégance
un système
de coulissement
ultra-léger
qui assure
un confort
de mouvement
exceptionnel.
Le Blumotion
intégré garantit
une fermeture
délicate
parfaitement
silencieuse.

ments conçus par Placards du Léman
ont l’art de redessiner l’espace.

thèques et autres rangements seront

de la qualité des produits proposés. Vé-

aussi beaux dehors que dedans grâce

ritables critères de sélection, le design,

Affirmez votre style

à un choix remarquable de matériaux,

l’innovation et la technicité demeurent

A une irréprochable fonctionnalité, Pla-

coloris, finitions et accessoires.

pour l’entreprise la clé d’aménagements
beaux, robustes et performants.

cards du Léman ajoute l’esthétisme. Vos
dressings, penderies, placards, biblio-

Osez de nouvelles
perspectives
Dans son showroom annemassien,
ce spécialiste du rangement présente
un large éventail de configurations

Placards du Léman
56 route d’Etrembières
74100 Annemasse / 04 50 92 38 97
www.placardsduleman.com

jusqu’aux très spécifiques solutions pour
sous-pente ou dessous d’escaliers, qui
démontrent qu’on peut (presque) tout
imaginer. Une fois inspiré, votre projet
sera budgétisé et simulé en 3D, sans

« Noble et lumineux, le chêne naturel
crée une ambiance chaleureuse et raffinée »

engagement ni frais.

Attendez-vous au top
Comme en témoignent les nouveaux tiroirs Légrabox, Placards du Léman gage
de perpétuelles nouveautés autant que
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Lampe Laflor,
Design
Nutcreatives
pour Lucirmás,
sur vakili.fr :
lampe qui associe
bouteille de verre
émaillée
et abat-jour
en cuivre. Faite
entièrement
à la main.
24 x 24 x 25 cm.
Existe en blanc,
jaune ou noir.

Tabourets
Green Grass,
Marron Rouge :
pieds en bois
d'eucalyptus,
assise en pelouse
synthétique
recyclée,
légèrement
rembourrée
de mousse.
Fabrication
par une ONG
qui lutte contre
la pauvreté.

animés par la volonté d’offrir aux matériaux récupérés une seconde vie plus

Porte-manteau
Hanging 4,
Lucirmás
sur vakili.fr :
fait à la main
à partir
de bouteilles
de verre
100 % recyclées
et recyclables.
Réalisé en collaboration avec
l'Atelier Aleph
à Barcelone.
58 x 18 x 12 cm.

belle que l’a été leur première. Vuerich B
réalise des lunettes de soleil à partir de

Upcycling & déco
	 font bon ménage

vieilles planches de skate, ï.de.m fait des
bijoux avec des couverts en argenterie
chinés, tandis que la marque Lucirmás
exploite le verre recyclé pour créer des
objets déco utiles et élégants. Sur la piste
de l’upcycling, on retient donc aussi engouement des créateurs et fin esthétique. 

S’il fallait resituer brièvement : l’upcycling consiste à récupérer des objets
et matériaux devenus désuets ou promis à la benne, pour leur offrir une
tique, le principe connaît depuis quelques années un succès croissant.

F
Pouf rond…
Carré,
Marron Rouge :
dans un esprit
graphique,
ce pouf original
et confortable
est fabriqué
à partir
de ceintures
de sécurité
recyclées.

Marron Rouge et de tous les accessoires
de mode et objets déco de la marque :

tendances, le phénomène ne

« Comme le recyclage, le but essentiel

sera que passager. Mais si l’upcycling

de l’upcycling reste de revaloriser des

traduit une volonté d’agir en faveur de

matériaux usagés. On veille à tirer parti

l’environnement, alors on prend ! Tout en

de matières premières déjà existantes et

espérant que la mouvance se propage

à ne pas en créer d’autres. Et si le terme

encore et s’installe durablement. Certains

upcycling est plus glamour, c’est bien le

y participent déjà activement, mettant

fond qui doit retenir l’attention : la protec-

l’upcycling au service de la décoration.

tion de l’environnement par une gestion

salon
26 fév au 2 mars
ROCHEXPO

La Roche-sur-Foron
vivrelejardin.fr

Jardin déco, jardin gourmand,
jardin zen, au fil de l’eau…
en ville ou à la montagne…

intelligente des déchets. »

Réutiliser ce qui l’a déjà été
Eclos à Lyon en 2009, le projet Marron

Embellir

Rouge est rapidement devenu la marque

Soucieuse de l’avenir de la planète dès

connue et appréciée pour son éthique

son plus jeune âge, puis fascinée par le

et ses créations fabriquées à partir de

recyclage créatif, Sophie Vakili a lancé

pneus, chambres à air, ceintures de sécu-

www.vakili.fr en décembre 2012. Boutique

rité, toiles de sac de parachute, pelouse

en ligne dédiée à l’upcycling et concept

recyclée et autres étiquettes de jeans usa-

store de produits mode et déco, vakili.fr

gées. Selon Jean-Marc Attia, créateur de

met en avant des créateurs et designers

CRÉER - JARDINER
AMÉNAGER SES EXTÉRIEURS
Pour donner du peps à vos
Balcons, Terrasses,
Piscines et Jardins
au fil des saisons !

Téléchargez votre
entrée préférentielle
sur
avec le code TD15
fr
n.
di
www.vivrelejar

Un événement aux multiples facettes, pour avoir la main verte
et profiter de son coin de verdure en toute saison !
• Créer ses "uniVERTS" avec les paysagistes et la déco de jardin
• Apprendre à jardiner au naturel !
• Vivre en extérieur ! piscines, spas, vérandas, pergolas,...
• S’informer et partager avec les pôles conseils et ateliers jardin !
• Se détendre à l’espace librairie
• Découvrir les grandes tendances du jardin en début de saison !

RS & PEPI
EU

ER IS T E S
NI
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ace à la vogue upcycling, on peut

se demander si comme certaines

BALCON
TERRASSE
PISCINE
JARDIN

RTICUL
T
HO

© photos Aline Perier / Marron Rouge

toute nouvelle façon d’exister. Empreint d’éthique et de recherche esthé-

DE

FRANCE

S Jardin_TD15_202x123.indd 1

Programme et exposants sur www.vivrelejardin.fr
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Implantée à Poisy, Wood Stock Creation
est spécialisée dans le recyclage créatif et
propose aux professionnels « l’écollabo-

Fauteuil Petit Grain Bigarade et table basse,
Wood Stock Creation : du bois des Aravis,
de vieux skis hors circuit, des coussins et rembourrages
en vestes techniques usagées… Chaque modèle signé
WSC est évidemment unique. Et démontre
que résolument, tout peut ne pas se perdre.
Fauteuil : L 75 x l 65 x P 65 cm.

ration ». Le principe : fonder la créativité
sur la volonté des entreprises à engager
leur éco-responsabilité dans la gestion
des déchets que génère leur activité,
en valorisant ces déchets au profit de

petitefriture.com

 Écollaborer

leur communication via des solutions
scénographie de stands et d’espaces
de vente. Bois flotté ou déclassé, vieilles
planches de bâtisse, skis, snowboards,

Photophore Nino, Lucirmás

bâtons ou autres fixations deviennent

sur vakili.fr : fait à la main avec une

ainsi les matières premières de réalisa-

bouteille de verre recyclée et du

tions design et éco-conçues, découlant

liège recyclé. Entièrement recyclable.

d’une démarche mutualisée de préser-

Chaque bouteille conservant sa

vation des ressources. 

forme, sa couleur et sa texture au



Caroline Lavergne

cours de sa transformation, l'aspect
final du produit peut fluctuer. Livré
avec une bougie. H 23, Ø 10 cm.

© Wood Stock Creation

© Victor Max

de spatial design, trade marketing et

DEPUIS 1983

matieregrise-decoration.fr

DISTRIBUTEUR

Innovation & Rendement
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PLUME est une lampe à géométrie
variable, dont les pétales
se disposent au gré des envies.
Elle semble planer dans un souffle
d’air continu, délicatement
suspendue à l’horizontale.

Figure montante du design
français, Constance Guisset

Ateliers Déco

façonne des objets légers,

Envie d’aménager
et décorer : des cours
pour vous guider !

marqués par le mouvement,
la lenteur, et une gracile
fluidité qui invite à nous
échapper par le rêve.

Constance Guisset :
la poétique des fluides

C

onstance Guisset puise son

trop fonctionnels et rigoureux. À l’inverse,

inspiration dans un parcours

son œuvre nous convie au silence et à la

bigarré : diplômée de la presti-

méditation. Avant toute chose, la créa-

gieuse école de commerce l’Essec et de

trice cherche à surprendre l’usager en

Sciences Po, l’ancienne championne de

lui offrant « un bref instant d’illusion, un

handball est ensuite devenue l’assistante

décrochement fugace de la quotidien-

d’un ministre japonais. Avide de savoirs,

neté ». La poésie de son travail s’appuie

© Photos : Guisset

COULISSE
est un miroir
noir et rond d’où
sont suspendues
des sphères
de verre noir.
Dès qu’une
boule s’approche
du miroir,
elle se pose et
s’allume grâce
à un système
d’aimantation.
Éteintes,
ces sphères
sont comme
des bijoux
coulant sur
une surface
miroitante.

elle décroche un diplôme supplémentaire à l’École nationale supérieure de

vous preniez des cours avec des pros ?

SOL prend son nom du mot soleil.
La chaise à bascule rayonne dans
tous les sens et semble tourner
en enveloppant l’utilisateur.
Confort assuré par le mariage
des angles entre le dossier
et l’assise, puis renforcé
par un système de coussins.

sur l’illusion visuelle et l’étonnement afin
de nous faire découvrir des objets du

Guisset avoue que « ce qui anime la
démarche de tout designer est d’abord

Un talent remarqué

Tout en finesse

de proposer des objets bien conçus et

De son long séjour au Japon, elle maîtrise

Talentueuse visionnaire, elle est choisie

équilibrés ».

l’art de jouer avec les matières fluides et
s’amuse à faire flotter ses créations dans

par Philippe Starck (en personne !) pour

26

intérieur ? Pour éviter les pièges de l’impro, si

quotidien sous un angle inattendu.

création industrielle (ENSCI) et fonde
son studio en 2007.

Vous souhaitez optimiser ou relooker votre
NUBILO, canapé deux places fait
de coussins ronds et organiques,
se dispose librement pour
maximiser le confort. Nuage, ballon,
algue ou galet... il devient le lieu où
nous portent nos rêves : un tremplin
pour l’imaginaire.

illustrer les besoins en design de demain

Léger comme l’art

l’espace. Ainsi, sa parure de couverts

au salon Now ! Design à vivre. Dans la

Il n’empêche, la jeune femme n’entend

appelée "Funambule" se compose d’élé-

foulée, elle est nommée « créatrice

pas vivre dans un univers « normal », qui

ments placés en équilibre pour former

de l’année » au salon Maison & Objet.

serait peuplé d’objets conçus uniquement

un stabile. "Vertigo", sa lampe-cabane

Primée à l’Audi Talent Award, Constance

comme des outils : bavards, parce que

enveloppante, projette un motif ombré



27
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© Gabriel de Vienne

tendances
DECO

 sur les murs environnants. "Francis", son
miroir issu d’expériences chromatiques,
use de pigments fuyant sur l’eau dans
un dessin circulaire. "Mezzanine" associe
un aquarium pour poissons et une cage
à oiseaux pour permettre un échange
permanent entre des animaux venant de
deux mondes différents.
En dessinant des objets gracieux
et aériens, Constance Guisset veut
nous transporter ailleurs, susciter en
nous la surprise et le songe. Une douce
parenthèse…


Louise Raffin-Luxembourg

www.constanceguisset.com
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LA COLLECTION
ÉTOILE
porte le nom
du nouveau
quartier où s’est
installé l’Institut
Français
à Ankara
(Turquie).
Elle comprend
un tabouret,
une table large,
une table
de café, deux
bars, deux
étagères,
un accueil
et cinq meubles
d’exposition
de librairie.

© Guisset

© Felipe Ribon

Intensément déco...
DUPLEX est une
cage surmontée
d’un aquarium
destinée à créer
la rencontre
visuelle entre
un poisson
et un oiseau :
fusion poétique
et impossible
entre le monde
aérien et le
monde
aquatique.

FUNAMBULE
est une parure
de couverts
dont les
éléments
s’assemblent
pour former
un stabile.
L’assemblage
et la mise
en équilibre
se font en
quelques
secondes.

LA LAMPE CAPE,
réalisée
en plastique
injecté, affiche
une silhouette
mi-animale,
mi-végétale.
Avec ses courbes
fluides et ses
couleurs claires
et opalescentes,
elle semble
incarner
un souffle.

Luminaires
D e u x

I

Meubles

I

Déco

s h o w - r o o m s

6, rue de Montréal - Ville-la-Grand
T. + 3 3 ( 0 ) 4 5 0 8 3 4 8 3 0
16, Bd. du Pré-Biollat - Anthy-sur-Léman
T. + 3 3 ( 0 ) 4 5 0 7 1 4 0 0 8
info@carrelumiere.fr
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Jusqu’au 28 mars,
profitez de conditions exceptionnelles
sur notre gamme de produits

Batispace / Grandeur Nature

Jusqu’à 20 fois sans frais

Mieux qu’« une » véranda,
dites « votre » véranda !
Avec une véranda, vous gagnez de l’espace, du confort et votre demeure prend
une nouvelle valeur. Spécialiste de la véranda sur les Savoie, la Suisse et l’Ain, Ba-

Portes de placard
Dressing

tispace conçoit et réalise la pièce de vie
supplémentaire qui vous correspond totalement.

Living

V

Cuisine
Sous pente
Bibliothèque

otre maison est unique par
son environnement, son architecture et votre style pour

l’habiter. Lui ajouter une véranda, c’est
lui conférer encore plus de personnalité.

publi-reportage © photos Grandeur Nature / Batispace

10 0% su r m es u re

LUMINEUX
Larges baies et dôme vitré inondent
votre espace de lumière naturelle,
vous offrant une ambiance agréable
toute l’année.

is e
fA br ic At io n fr An çA

250 m2 pour imaginer
Ouvert du lundi au samedi, le showroom
Batispace offre un choix exceptionnel de
mises en scène pour vous permettre de
cibler les styles, matériaux et accessoires
qui personnaliseront votre projet de
véranda ou de jardin d’hiver. Vous dé-

Création traits D’co - © photos Agem
Création traits D’co - © photos Agem

UNE PIÈCE
EN PLUS
Tout aluminium
ou avec ossature
bois, la véranda
s’harmonise
avec la
construction
existante.

Placards Dressings Façades de placard Lits escamotables Sous pente Cuisines Salles de bains Bibliothèques Bureaux Chambres

Agem Annemasse

2 rue des Artisans - 74100 Vetraz-Monthoux - 04 50 79 12 90
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www.agem-annemasse.fr

Votre véranda sur mesure

couvrirez notamment les nouveautés de
la marque Grandeur Nature, distribuée

Vérandas aluminium, ossature bois, ou
est faite sur mesure. Un premier rendez-

Beau et tendance :
la véranda à toit plat

vous permet de recevoir gratuitement

Forte de remarquables performances

des études de faisabilité et d’intégra-

techniques et énergétiques, une nou-

tion ainsi qu’une projection 3D de votre

velle génération de vérandas a vu le

projet. Côté mise en œuvre, Batispace

jour. Élégante et contemporaine, Es-

s’engage : savamment orchestrés, les

pace2vie vous apporte encore plus de

aménagements extérieurs et intérieurs

luminosité ! La clé ? Un dôme vitré inté-

sont effectués par une équipe pluridisci-

gré au toit plat. À découvrir via l’onglet

plinaire qualifiée.

réalisations du site web de Batispace !

mixtes, chaque réalisation de Batispace

par Batispace. Idéal pour se projeter !

Batispace / Grandeur Nature
367 route de Thonon
74140 Saint-Cergues / 04 50 85 26 61
www.verandasbatispace.com
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Panneaux acoustiques décoratifs
en matière recyclée, chez Karl Andersson
& Söner, design Joel Karlsson (2013).
Élaboré à partir de matières recyclées,
Pillow est un revêtement innovant
et ingénieux qui absorbe le son.
Un décor original qui se décline
dans de multiples finitions.

Pour l’isolation des murs contre les bruits
aériens, il existe trois solutions principales.
Les panneaux prêts à l’emploi permettent
de placer un isolant phonique sous une
plaque de plâtre en guise de revêtement.
On peut aussi poser des panneaux sur
ossature (bois ou métal). Les panneaux
sont constitués d’une ossature métallique

Visitez notre expo
Showroom de 150 m2

qui soutient la solution isolante : une lame
d’air, de l’isolant et des plaques de plâtre.
Autre solution plus extrême : poser une
entre la cloison originelle et la nouvelle
© Pillow

© Pillow

contre-cloison. L’isolant est alors inséré
cloison en briques ou en carreaux de
plâtre. Efficacité redoutable !

bien-être, l’isolation, qu’elle
soit phonique ou thermique,
est primordiale. Une seule
évidence : là où l’air passe
INNOVATION
L’entreprise
alsacienne
Barrisol vient
de décrocher
le Décibel
d’Or 2014
pour sa toile
microperforée
dotée du système
Lumière Acoustic.
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le bruit aussi. La nuisance

L’

isolation phonique ou acous-

concentrera sur les fenêtres et le vitrage.

tique consiste à minimiser la

Pour se prémunir des bruits intérieurs

propagation du son dans la

aériens entre les pièces de la maison (télé-

maison. La technique utilisée se base

vision, voix, musique…), il s’agira d’isoler

sur la compression de l’air pour arrêter

les murs et les cloisons. Et enfin, afin de

la propagation du son. Mais l’air n’est pas

diminuer les bruits de chocs et d’impacts

le seul à pouvoir propager le son et les

d’un étage à l’autre (bruits solidiens), on

sonore, vaste sujet ! Bonne

vibrations, les corps solides comme les

isolera les sols et les plafonds.

nouvelle, des solutions

murs ou les fenêtres des maisons pré-

Pour isoler son plafond, on peut créer

existent pour améliorer

sentent aussi des capacités acoustiques.

un faux plafond suspendu sur ossature

notre confort acoustique.
Et cerise sur le gâteau, elles
s’avèrent aussi esthétiques
et décoratives. Tendez bien
l’oreille…

FAITES LE MUR
Abstracta,
en partenariat
avec le designer
Stefan Borselius,
imagine Domo
Wall, un système
d’écran
acoustique
peu ordinaire.
Une combinaison
proposée dans
différents
formats et un
grand choix
de coloris.

métallique : le plus souvent à base de

Trois grands types de bruit

plaques de plâtre vissées sur une ossa-

En premier lieu il est nécessaire d’identifier

ture métallique fixée par suspentes au

la nature des bruits à isoler : aérien ou

plafond existant. L’espace vide est alors

solidien, de voisinage ou d’impact ? On en

rempli d’isolant fibreux. Les plaques de

distingue généralement trois types, qui

plâtre doivent être le plus désolidarisées

demandent chacun une réponse spéci-

possible du plafond. Vous pouvez utiliser

fique. Afin de pallier les bruits extérieurs

des systèmes de rails métalliques avec

aériens, de la rue ou du jardin, l’isolation se

fixation antivibratile.

© Abstracta

En matière de confort et de

Création traits D’co - © photos Barrisol/Normalu

© Barrisol

L’isolation, gage de sérénité

et élément de décoration



1er Prix 2014
édition
Décibel d’or

CONCESSIONNAIRE
Haute-Savoie - Savoie
Pays de Gex
30 chemin de la Courbe ZI de Findrol (proche Hôpital)

74130 CONTAMINE-SUR-ARVE
04 50 03 69 75

rvb@deco74barrisol.com I www.deco74barrisol.com
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Dans le domaine de la construction, les

Il est désormais possible d’isoler les murs

matériaux les plus utilisés pour une iso-

et les plafonds avec créativité. Les pan-

lation phonique sont généralement des

neaux Soundwave de l’éditeur suédois

matériaux absorbants : laine minérale

Offecct offrent ainsi une alternative aux

(de verre, de roche), isolant d’origine ani-

revêtements muraux traditionnels. Réali-

male ou végétale, mousse acoustique en

sés par des designers de renom tels que

mélamine, mousse acoustique en polyu-

Karim Rashid ou Teppo Asikainen, ils sont

réthane, ou encore polystyrène expansé

idéaux pour décorer une pièce tout en

élastifié.

l’isolant des bruits provenant de l’extérieur
ou des voisins. Chez Abstracta, les pan-

Des solutions design
et décoratives

neaux muraux Triline créent des environ-

Réservées auparavant aux espaces

est sous contrôle. Idem avec les panneaux

publics ou aux entreprises, les solutions

acoustiques décoratifs en matériau recyclé

d’isolation phonique décoratives inves-

Pillow, designés par Joel Karlsson.

tissent les espaces privés. Les panneaux

Autre solution apportée par Barrisol : le
spécialiste du plafond tendu propose des
produits fonctionnels, design et innovants,
déclinés dans 230 couleurs et 15 finitions.

Les propriétés isolantes s’ajoutent à des
éléments design et esthétiques, parfois
même personnalisables. Et les designers
se sont approprié, non sans imagination
débordante, ce nouveau marché.

AVEC DES FLEURS
Les panneaux acoustiques de la gamme Soundwave Shelf
system de Offect (design Mario Ruiz) intègrent de petites
étagères et accueillent même des "flower box" !

Le plafond devient une œuvre d’art qui
offre des solutions d’optimisation de
l’acoustique.



publi-reportage © photo Casadeco

de nos maisons alliant l’utile à l’agréable.

© Photos : Offecct

acoustiques habillent désormais les murs

nements ultra-design où le niveau sonore

Sophie Guivarch

Décopassion

ThermIsol

B

tique. Étiqueté A+ pour

brique, la mousse po-

les émissions de COV et

lyuréthane adhère à tout

disposant d’un bilan car-

type de support. Le poly-

bone positif, ce produit

Connaissez-vous la mousse polyuréthane projetée ? Cette

uréthane, projeté encore

présente également l’avan-

À l’approche du printemps, envie de nouveauté ou de renouveau pour

boiseries… Un gage de soin et d’effica-

technique innovante proposée par ThermIsol est une ré-

liquide à 50 degrés sur les

tage d’être recyclable.

cité pour vos chantiers, que vous soyez

sols ou les murs et même

L’équipe de ThermIsol met

votre décoration intérieure ? Venez explorer les collections hautes en

au niveau du toit, se poly-

en

mérise ensuite et devient

cette solution d’isolation,

une mousse uniforme, sans

qui sera performante tout

créer de ponts thermiques.

au long de la vie de votre

Sa texture particulière lui

maison.

Isolez-vous et profitez !
ponse adaptée aux exigences de la RT2012 : performances
thermique et acoustique optimales et respect de l’environnement assuré.

pour

vous

gamme et en couleurs, proposées par Décopassion.

confère une capacité de

SOMPTUEUX

ravoirage (rattrapage des

A l’affût

autres matériaux : une manne d’idées,

des tendances,

de conseils et de produits de qualité

Décopassion

pour vos projets.

épaisseurs de réservation.

publi-reportage © photo Isotrie

œuvre

D

niveaux), réduisant ainsi les
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Le printemps :
sous le signe de la décoration

ois, pierre, béton ou

Recyclé
et recyclable

ThermIsol
120 route de Clermont
74330 Sillingy
04 50 68 78 35
www.therm-sanit.com

Et pour parfaire votre déco

ans son showroom dédié,

gants, les papiers peints et revêtements

Décopassion dispose d’un large choix

Décopassion

réserve

muraux signés Arte, Omexco, Elitis ou

de peintures, enduits décoratifs, toiles

une somptueuse sélection de

Casadeco répondent par l’excellence à

tendues Clipso, revêtements de sols

vos aspirations.

(moquette, pvc, stratifié), profilés archi-

vous

papiers peints, revêtements muraux et

sélectionne

tecturaux (corniches, plinthes…), stores

Des pros au service
de vos travaux
Spécialiste de la décoration depuis plus

muraux élégants

Distributeur
de prestigieux éditeurs

Le polyuréthane est fabri-

qui subliment

Parce que l’habillage des murs confère

de peintres et poseurs pour réaliser vos

qué à partir de matières

les intérieurs.

une dimension unique à l’espace, Déco-

travaux de peintures décoratives, revê-

premières recyclées telles

passion vous propose les collections de

tements de murs et sols, ponçage et

que des bouteilles en plas-

marques renommées. Singuliers, élé-

vitrification de parquet, ravalements et

des revêtements

professionnels ou particuliers.

de 20 ans, Décopassion met à votre
service les savoir-faire de son équipe

intérieurs, etc.

Décopassion
16 rue de la Corne
d’Abondance
74100 Ville-la-Grand
04 50 87 04 54
www.decopassion.com
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Cuisine : un art de vivre
Au regard des modes
est une pièce phare de la
maison. Tour d’horizon
des tendances et innovations pour l’un des

© Leicht

de vie actuels, la cuisine

© Bulthaup

the German touch

© Leicht

© Bulthaup

ANGLE

L

es Allemandes ont le vent en poupe !
Renommé dans le très haut de gamme,
Bulthaup (photos ci-dessus) élargit

constamment ses possibilités de planification et
de personnalisation. Dans cette idée, b3 apporte
une façade structurée en mélèze, fumé ou clair,
des éléments complétant encore les solutions
de rangement existantes, ou un vernis SoftTouch
doux et mat.
Côté nouveautés pour Leicht (ci-contre et à
gauche), des tons bois sombres, le gris en nuances,
le cayenne, des décors chêne lime ou havane,
un revêtement ultra-brillant en verre polymère



espaces clés de nos intérieurs. 
36

par Caroline Lavergne
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© Leicht



et des placages en bois. De nouveaux programmes
mettent notamment le béton à l’honneur. Sans oublier
© Poggenpohl

le développement de la série d’aménagements Interior+
(ci-dessus).
Après le succès de 7340, Poggenpohl et Porsche Design
Studio créent 7350 (en haut à gauche) qui déploie une
ligne architecturale inédite issue d’une technique exclusive
pour façonner des façades et corps biseautés ; la coupe
d’onglet du corps étant munie d’un profilé alu supplémentaire. Un effet que Poggenpohl est le premier fabricant
de cuisine à réaliser.
Designé par Killian Schindler, Concept Kitchen de n by
Naber (ci-contre) va à l’essentiel. Le leitmotiv : la mobilité. En filigrane : le contenu crée le décor. Pour créer sa
cuisine, on dispose de six modules en métal laqué blanc.

Modèle Alice, design Christian Ghion.

On y ajoute au choix : plan de travail, plaque de cuisson,



La Nouvelle
Adresse
du Design.

© Marc Krause

évier, crédence… Simple, original, efficace. 

traits

N°1

EscapadE
5 raisons
d'aller à avo
riaz
parti pris
canapés :
conf
Lumière sur ort et design
la verrière

Nord Haut

e -S avo
ie
Genève

En couverture :
notre coup de cœur pour Saint-Louis !
Chez Marchi Group, Saint-Louis propose cinq solutions

la douceur est reine au fil des coloris et formes arrondies.

février - 15
offer t / 16

Cuisine :

ten

un art de dances
vivre

Magazine

asseyent la sélection des matériaux. Pour l’ambiance,

avril 2015

d’ameublement qui rendent hommage au design
des années cinquante. Alu nervuré, verre et bois laqué
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© Marchi Group

DCO_ASSE_N

Arthur Bonnet Annemasse 14 rue des Buchillons ZI du Mont-Blanc Ville-la-Grand 04 80 00 13 11
Arthur Bonnet Annecy CC Grand Epagny 16B rue des Roseaux Epagny 04 50 24 36 00
www.arthur-bonnet.com
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Cuisines ai

Exigence et sur mesure
Depuis son showroom à Thonon-les-Bains, Cuisines AI fonde ses valeurs
sur la qualité : fabrication allemande, design, innovation et réalisation
sur mesure en font une référence fiable pour les amateurs d’excellentes

MT Touzeau

A

ttisée depuis deux

se déploient en une sélec-

générations, la pas-

tion exclusivement placée

sion de la famille Touzeau

sous le signe du prestige,

est un peu son ADN : exi-

du design et de la longé-

Arts de la table et culinaires, décoration et architecture

gence du beau et goût du

vité. À découvrir.

d’intérieur sont pour MT Touzeau des domaines de prédilec-

meilleur ont façonné la

Un haut lieu de ce qui est beau
tion. Dès lors, vous proposer les plus grandes marques est
une vocation.

cuisines ! Démonstration.

spécificité de l’enseigne.

Le sens
de l’exception
À l’instar de la collection
M’cook de Mauviel 1830,
maison de renom, parteSirha, les must des plus

uisines AI, c’est d’abord l’assurance de s’adresser à de

grandes

vrais professionnels : Christophe et Martine Cattiaux,

constamment
publi-reportage © photo by Helga A'

C

naire du Bocuse d’Or au

créateurs et dirigeants de l’entreprise, comptent res-

pectivement 18 et 20 ans d’expérience chez de grandes enseignes de l’univers cuisiniste. Ainsi, Cuisines AI appuie ses exigences sur l’écoute, le conseil et le suivi. Le moindre détail est
étudié et se rendre régulièrement sur le chantier est une règle
primordiale pour s’assurer de la perfection de la réalisation.

marques

sont

MT Touzeau
Place de l’Hôtel de Ville
Annemasse / 04 50 38 13 89
Rue du Rhône 65
Genève / +41 22 312 36 66
Avenue du Casino 28
Montreux / +41 21 966 30 10
www.touzeau.com

référencés,

gageant d’un choix fondé sur un haut degré de
qualité.
Cuisinerie, porcelaine, cristal, orfèvrerie, linge de maison, luminaires ou mobilier

The german touch
Revendeur du célèbre fabricant allemand Häcker, Cuisines AI
en prolonge la philosophie. Sur toute la gamme, le choix ne
transige pas avec la qualité, la fonctionnalité, la robustesse et
la longévité.
Côté design, les lignes s’affirment : actuelles, essentielles, élégantes. Les déclinaisons se jouent sur plus de 80 façades, une
belle palette de teintes, une rigoureuse sélection de matériaux, des équipements performants et une conception sur
mesure, pour satisfaire aux attentes techniques et esthétiques
les plus pointues.

Une vision d’avance !
Amateurs d’innovation, vous rêvez d’une cuisine connectée
où vous pourriez écouter vos musiques préférées, visionner
vos images et surfer sur le net pour dénicher de savoureuses
recettes ? Le tout pilotable depuis votre smartphone, avec
haut-parleurs intégrés, écran rétractable ? La révolution hitech a incontestablement sonné et Cuisines AI n’a pas attendu
pour se lancer : pour cette cuisine d’une nouvelle ère, c’est ici
qu’il faut vous adresser !

INNOVANTES
Cuisines AI allie des lignes actuelles et élégantes à des équipements
techniques performants.

Cuisines AI
105 avenue du Général de Gaulle
74200 Thonon-les-Bains
04 50 73 31 69
www.agenceur-interieur.com
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La « tout en un » :
ode à l’ergonomie
Conçue par le studio design
Sifferlin,

C=1m2

compacte

espaces de préparation, lavage,
cuisson avec groupe filtrant, réfrigération et rangement, dans un
© Alexis Delon / preview.fr

meuble armoire équipé. Facile
à déplacer grâce à ses roulettes
et ses 250 kg seulement, cette
petite révolution est prête à fonctionner une fois raccordée.

toujours
en ébullition !
Pile ou face ?
La cuisine prend du galon
Selon le baromètre Mobalpa TNS Sofres, dans la cuisine
se tiennent 59 % des conseils de famille, 67 % des foyers
pratiquent l’apprentissage culinaire avec leurs enfants, 38 %
des enfants font leurs devoirs. Et si la cuisine s’est progressivement ouverte, Mobalpa érige maintenant « le nouvel
épicentre du foyer » en élément structurant du salon. Le
concept Adria concentre sur une face, les zones de lavage,
gements ; la face côté salon compte un vaste bar et des
bibliothèques.

© Mobalpa

cuisson et stockage avec réfrigérateur, tri sélectif et ran-

Vision d’avenir
Premier réseau français de cuisinistes
à domicile, Cuisines Raison tend à
développer l’utilisation
d’un casque de réalité
virtuelle pour faire

La passion du

« visiter » ses cuisines.

bois

Déjà présenté par
Cuisines Raison sur certains
© Cuisines Raison

salons, l’Oculus Rift s’ajoutera

42

aux actuelles projections 3D
pour se représenter son projet
« comme si on y était ».
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Cuisines Raison

Et votre projet devient réalité
Sandrine Charat et Philippe Kama sont issus du premier réseau de cuisinistes exclusivement à domicile, Cuisines Raison. Interlocuteurs dédiés,
ils conçoivent et agencent votre cuisine
directement chez vous.

V

otre cuisiniste intervenant chez vous sur rendezvous, c’est dans un contexte privilégié que les critères
de votre projet sont étudiés.

Efficace et rassurant
Sandrine Charat et Philippe Kama travaillent ainsi au cœur du
sujet, au regard de paramètres essentiels : vos goûts, le style
et les spécificités architecturales de votre intérieur. Projection
3D, choix des matériaux sur échantillons et devis correspondant établis, vous êtes assurés du respect de vos attentes et

Le virtuel au service du réel
Pour découvrir la diversité des modèles Cuisines Raison, cuisines-raison.com propose un catalogue de cuisines orchestrées par les pros du réseau, tous en lien avec des fabricants
rigoureusement sélectionnés.
Tourné vers l’avenir, Cuisines Raison développe actuellement
l’utilisation d’un outil avant-gardiste pour faire « visiter » ses

publi-reportage © photos Cuisines Raison

de votre budget.

cuisines : l’Oculus Rift, un casque de réalité virtuelle à l’effet
bluffant ! Pour l’heure, vous pouvez l’essayer lors de certains

Venez voir !

événements.

« Le casque réagit à vos mouvements pour faire défiler une
image en 3D à 360°, expliquent Philippe et Sandrine. C’est une
expérience à vivre absolument ! » Pour l’essayer et découvrir
Cuisines Raison, rendez-vous sur leur stand au Salon Destination Habitat & Rénovation de Ville-la-Grand, du 27 février au

CAMéLéON
Intérieur
moderne
ou ancien ?
L’équipe
de Cuisines
Raison s’adapte
à votre style
pour créer
des ambiances
contemporaines
en harmonie
avec votre cadre
de vie.

1er mars 2015 !

Cuisines Raison / Philippe Kama
(pour Annemasse, Evian-les-Bains,
Thonon-les-Bains) / 96 rue du Pont
de Dranse / Publier / 06 88 19 07 21
Sandrine Charat (pour Morzine,
Châtel, Chamonix, La Roche/Foron)
132 impasse sur le Char
Saint-Jean d’Aulps / 06 24 77 53 45
www.cuisines-raison.com
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Chauffage Climatisation Salle de Bains Plomberie Carrelage

  
L’art

d’harmoniser

Cuisine et salon tendant à ne faire qu’un,
l’étendue des possibilités d’orchestration
des éléments devient un critère de choix.
Démonstration rondement menée par
Aléna, signée Pérène, qui traduit notre
approche de la cuisine aujourd’hui.

© Pérène

Choisissez la cuisine à
votre goût !

rendez-vous dans
  
Le

pouvoir de l’osmose

Jambes galbées, corniche sur un plateau, poignées
linéaires, élégance des couleurs, matières et textures et chic façon couture, Alice a été dessinée
par Christian Ghion pour la ligne « Signatures »
d’Arthur Bonnet. Ses éléments clés lui confèrent

la cuisine fait salon

© Arthur Bonnet

le pouvoir de lier subtilement cuisine et salon.

évolutions en ligne de mire

46

© AlliA / BlAnco / FrAnke / Grohe / hAnsGrohe / noBili

www.richardson.fr

Schmidt lance Perfect Fit, un concept unique de sur mesure au millimètre près, appliqué
à des meubles en largeur (coulissants, hauts lift) ; des armoires variables en hauteur et
en largeur ; des solutions de rangement personnalisables. Cette maîtrise poussée du
sur mesure permet l’intégration idéale de chaque projet à son environnement global.

© Arclinea

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

© Schmidt

La belle italienne. On craque pour Arclinea : chaque
composition de la marque est une véritable œuvre d'art.
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Architecture d’Intérieur

Achetez vos travaux… en magasin !

On redit Banco !
Créée par Luca Meda pour Dada en
1994, l’emblématique Banco réinvestit
le devant de la scène dans une version
qui sublime son adn : une structure alu
unissant zones de préparation, cuisson et

Envie d’efficacité pour faire réaliser vos projets d’aménagements d’intérieur ? Rendez-vous munis de vos plans chez
Architecture d’intérieur, premier magasin de travaux du
Chablais.

e l’étude à la réalisa-

travaux, vous garantissent,

tion, ce concept de

sur toute la ligne, des pres-

magasin « tout-en-un »
vise à vous proposer une
solution globale claire et
pragmatique.

lavage, à laquelle on suspend les blocs
et ajoute les éléments de son choix.

© Dada

D

Banco 2014 redéfinit essentiellement les

Des valeurs sûres

contrastes autour du noir et du blanc.

Pour des cuisines, salles

tations de qualité.

Encore
plus pratique
Un

showroom

complet

vous permet de choisir sur
place les matériaux !

de bains, verrières, escapubli-reportage © photo Architecture d’Intérieur

liers, revêtements de sols
réalisés, Architecture d’Intérieur compte une équipe

Architecture d’Intérieur
15 boulevard du Pré Biollat
Anthy-sur-Léman
04 50 81 22 14

de professionnels de divers métiers. Ainsi, alliance
de

savoir-faire,

maîtrise

d’œuvre exclusivement en
interne et assurance de vos

© Inova Cuisine

© Dada

elle garde la ligne

et murs irréprochablement

à découvrir. Savoir-faire, fabrication française, haut de gamme et bon
rapport qualité prix comptent parmi les
fers de lance d’Inova Cuisine dont un
magasin de 170 m2 vient d’ouvrir à Pringy.

Patricia Urquiola : une première et… pour Boffi !
En 2014, Boffi a fêté ses 80 ans et la naissance de « Salinas »,
la toute première cuisine dessinée par la célèbre designer Patricia
Urquiola. Salinas se démarque par une structure tubulaire en métal
ou laque pour les finitions de portes ; céramique, lave décorée,
lasermate pour les plans de travail) dont la plupart éco-conçus,

© Boffi

noir, 40 modules à combiner, des matériaux (PaperStone, bois

pour une infinité de possibilités de personnalisation.
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Atelier B

Création et application de béton ciré

voici de l’électroménager qui, de son p’tit
truc en plus, a su nous

D’co, sous le signe de

© De Dietrich

l’extra ordinaire.

Surprenants.
Tinozza décline trois pôles : cuisson
avec deux brûleurs gaz, évier avec
double container pour recycler, plan de
travail avec rangement. Minacciolo.

50

© Sharp

© Gaggenau
© Smeg

© Minacciolo

4

1 Sous-vide

Pour un usage
domestique,
Chef Touch
unit machine
d’emballage
sous-vide,
four vapeur
et Shock Freezer
pour refroidir
ou congeler les
aliments après
leur cuisson
sous-vide.
KitchenAid.

2 Escamotable
Hotte de plan
de travail 88 cm
quatre vitesses.
cinq fonctions.
Touches sensitives. Éclairage
réglable. Smeg.

© KitchenAid

3

© Smeg

capter ! Sélection traits

6
7

3 Intelligente
Posez jusqu’à
cinq récipients
où vous voulez :
cette table piano
s’adapte grâce
à sa nuée
d’inducteurs.
trois modes :
solo, même
température
partout ; piano,
en trois zones ;
expert, une
température
mémorisée par
récipient
et la table
détecte
automatiquement.
De Dietrich.
4 Modulable
Groupez à l’envi
fours, combivapeur, micro-

votre intérieur.
ondes, machine
à café ou tiroirs
chauffants.
Ces appareils
ultra-design et
technologiquement pointus
jouent l'harmonie. Serie 200,
Gaggenau.

5 Colossale

Look industriel
pour la hotte
Mammut au
design signé
Arc Silvio Stefani
et Minacciolo.
En versions mur,
plafond ou sol.
L'extracteur en
forme de capot
tourne à 360°.
Minacciolo.

I

déal en neuf comme

sans joint, il accroît le sen-

Atelier B pour réaliser le re-

en rénovation grâce à

timent d’espace tout en

vêtement dont vous rêvez.

une faible épaisseur (3 à
7 mm), adapté à tout type

étant facile d’entretien.

les murs, les sols, ou pour

Bétonnez
votre projet

créer du mobilier, le béton

À l’écoute de vos aspira-

ciré débride la créativité !

tions, Atelier B saura créer

de pièce, applicable sur

impression
d'espace

le béton ciré qui sublimera
votre projet. Palette de

Atelier B
Showroom ouvert
sur rendez-vous :
19 avenue des Ducs
de Savoie
74200 Thonon-les-Bains
06 24 34 93 29
www.atelierbetoncire.com

publi-reportage © photo Atelier B

design et/ou bluffant,

2

sons, pour des conceptions et réalisations qui personnaliseront

coloris quasi infinie, large

Très déco, résistant, il a

choix d’effets matière et

aussi l’avantage de s’appli-

de finitions, et application

quer en un seul tenant :

irréprochable distinguent

6 Pratique
Réfrigérateurs
congélateurs
quatre portes
sans cloison
intérieure pour
un rangement
optimisé.
Systèmes
de froid ventilé
et de refroidissement non
desséchant.
556 ou 605
litres. Sharp.
7 Décalé
Smeg et Fiat,
avec la collaboration stylistique d’Italia
Independent,
hissent haut
les couleurs
du made
in Italy avec
le Smeg 500 :
un frigo avec
compartiment
à température
modérée. Existe
en différents
coloris. 100 litres.
Infos : smeg.fr
et fiat500design.
com

Nouvelle gamme de cuisson
Miele à découvrir dans
notre showroom.
• Fours vapeur
• Fours combinés
• Nouveaux designs
• Ecrans tactiles MTouch

© Miele

Innovant, performant,

1

Spécialiste du béton ciré, Atelier B en maîtrise toutes les déclinai-

© Minacc

iolo

électro… top !

5

3 et 6 rue des Granges - 74200 THONON-LES-BAINS
04 50 71 07 79 I www.jeangrando.com
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Vallin-Fier à Annecy :
la nature
s’installe en ville

Quand les architectes
se mettent au vert

L’aménagement de ce nouveau quartier
d’Annecy concrétise la volonté d’une
présence végétale dense en milieu urbain.

L

a Ville d'Annecy a engagé la
réalisation de son premier écoquartier dans le secteur de Val-

lin-Fier à l’entrée nord de la commune.

© photos XTU/A. Rispal

S’étendant sur 17 hectares, le site se
destine à accueillir des logements, des
équipements et des espaces publics.
Son aménagement se distingue par une
présence forte du végétal notamment

Le Pavillon France célébrera la diversité de nos campagnes. La gare d’Annemasse étendra son parvis
arboré. L’éco-quartier Vallin-Fier d’Annecy stimulera la biodiversité. Aujourd’hui, la nature se place au
cœur de projets d’ampleur… 

par Louise Raffin-Luxembourg

Milan : le Pavillon France, paysage inversé
édifié dans le cadre de l’exposition univer-

 lieu de délectation
et de dégustation, le Pavillon France
est à la fois un grenier et une cave,
un garde-manger et une cuisine.

retourne le tout et on obtient un mar-

L’architecture de l’édifice met en valeur

autour d'une trame verte qui constituera

 Ce paysage inversé
- symbolisant les territoires français est composé d’une ossature de bois
en provenance du Jura.

des innovations uniques en France en

un espace majeur de desserte piétonne,

matière d’ossature bois. Le concept,

de promenade et de valorisation du

d’esprit “low-tech”, se distingue par des

quartier. Ce fil conducteur exauce aussi

assemblages invisibles, une géométrie

le vœu de stimuler la biodiversité sponta-

çaises, italiennes et allemandes

complexe, des formes courbes et contre-

née par la création de milieux spécifiques,

ont participé à la conception du Pavillon

courbes. Le site reflète l’idée des circuits

en relation avec les espaces naturels à

France. Autour d’une thématique impo-

courts : la consommation et la production

proximité et par des jardins diversifiés.

sée – « Nourrir la Planète, Énergie pour

qui se caractérisent par des techniques

Dans un deuxième temps, l’objectif est

la vie » – les concepteurs se sont inter-

avancées en matière de culture hors-sol

de favoriser la biodiversité cultivée en

rogés. « Qu’a la France de particulier ?

(houblon en façade, herbes aromatiques

assurant une palette d’essences variée,

Elle a des territoires différents avec des

sur la terrasse, culture flottante sur le toit,

par le biais d’espèces autochtones ou de

sols variés, des climats divers et un vi-

fruits et légumes dans les restaurants).

variétés horticoles anciennes et locales.

vant qui s’est adapté à ces différences,

Modèle d’économie durable, il sera

Enfin, dans le but de profiter des apports

détaille Anouk Legendre, associée au

démontable et remontable. « On est

naturels du soleil (tant en termes de lu-

cabinet XTU Architectes. Nous sommes

presque dans la haute couture de la

minosité que de captation thermique),

donc partis sur un projet de bâtiment

charpente », sourit Anouk Legendre.  

l’implantation des bâtiments entend

selle de Milan 2015 , le Pavillon France il1

lustre la capacité d’innovation développée
par la filière bois française.

L

e cabinet XTU Architectes et
une quinzaine de sociétés fran-

paysage, inspiré par les collines et les
vallons des campagnes françaises. On

52

ché marqué par un grand toit et un
espace libre dessous. »

1
Exposition universelle de Milan 2015,
du 1er mai au 31 octobre 2015.

Pour la
réalisation
de l'écoquartier,
seront
privilégiés
les matériaux
nobles
facilement
réutilisables
ou recyclables
(bois, acier,
verre...),
les matériaux
vernaculaires
(notamment
le bois) ainsi
que ceux à base
de matériaux
recyclés.

éviter les masques solaires éventuels et
privilégier de larges ouvertures.
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Annemasse :
la future gare, maillon fort du centre-ville
Pilier de l’opération d’aménagement

concept de nef et son travail d’insertion

Étoile Annemasse-Genève, le nouveau pôle

de la halle Taponnier et de la gare rou-

d’échanges verra la ville « remontée au pied
de la gare ».

tière. Autre atout du projet : sa configuration oriente le centre de gravité de la
ville vers la gare, en connexion avec les
autres centralités et secteurs de déve-

Luxaflex©

stores

loppement urbains. Enfin, l’ensemble
architectural, décrit comme « fort et

rouleaux

cohérent », trace la silhouette d’une gare

experts en ambiance

visible et une gare routière intégrée dans
le pôle modal.
En constituant la deuxième entrée de
la gare, le parvis nord sera le lieu de
passage quotidien des habitants des

un cŒur qui bat. Au-delà d’une offre de transport élargie, l’objectif de ce grand projet
est de développer un centre habité et attractif, qui regroupe logements, activités et commerces.

« deux rives ». Il permettra de désenclaver un territoire actuellement en friche

une porte urbaine, en relation avec un

paysagère agrémentera le secteur de la

et de créer des connexions et continui-

tissu très sensiblement différent du cœur

Rotonde. La mise en fonctionnement du

tés avec le quartier existant. Il se veut

de ville. Une articulation patrimoniale et

pôle d’échanges est prévue fin 2017. 

confort et style de vie

dressing
ED System©

stores

L’art d’encadrer
© photos Equipe Gautier + Conquet

twist

pertinence
de la lumière

maîtrise

optimale

d e l ’ e s pa c e

showroom 350 m 2 pringy

-

annecy

présentation de stores intérieurs
solutions de rangement - cloisons décoratives

du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
le samedi sur rendez-vous

520 route des Vernes - ZI de Pringy
74370 PRINGY - 04 50 09 54 64

www.arteame.com

arteame votre expert conseil,
groupe epc :
spécialiste en solutions globales d’aménagement.
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désenclavé
Le projet
se caractérise
par un front
urbain sud
affirmé avec
l’amorce et le
prolongement
de l’avenue
de la Gare
placée au cœur
d’un espace
urbain arboré.

Ultra Design / Art déco
Classique / Baroque

L

a gare d’Annemasse est actuellement un site « fonctionnel
ingrat, enclavé et cerné par des

voiries et une circulation automobile
complexe qui, par conséquent, n’est pas
attractive pour les mobilités douces »,
estime l’atelier Gautier + Conquet, en
charge de la conception du futur pôle
d’échanges. Fort de ce constat, son

GaLerie d’art contemporain
Tableaux & sculptures Pop Art / Photos sur Plexiglass
Conceptions graphiques New Look

équipe a cherché à inclure la gare dans
la ville avec, comme articulation, un
espace public ouvert.
Sa proposition d’un front bâti sur le parvis sud a séduit. Et plus précisément, son

1 rue du Chablais - 74100 ANNEMASSE
04 50 37 24 01 - www.cadre-et-art.com
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Autrefois

en fait un

pace

destinée

véritable

en laissant

aux ateliers

objet de dé-

passer

d’artiste, la

coration.

lumière. On

verrière

Ces

adopte

a

cloi-

tout
la
à

largement

sons vitrées

l’unanimité

investi tous

s’intègrent

son

nos intéri-

à

toutes

industriel.

eurs.

les

pièces,

Son

style unique

esprit

divisent l’es-

Design Jardins

Sublimez vos extérieurs

la verrière

A la clé d’un cadre de vie réussi, jardin,
piscine, terrasse ou balcon méritent un
soin particulier pour leurs aménagements
et leur décoration. Alors pour créer ou
© Entre les Murs

revisiter vos extérieurs, si vous faisiez appel

intérieure Lumi ère sur une
nouvelle tend ance déco

© Centralym

E
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séparer
sans fermer
La verrière
dissocie
astucieusement
la cuisine
du salon,
la salle de bains
de la chambre…

à un designer ?

V

ous avez un projet mais manquez d’inspiration ou
de temps pour le réaliser ? Designer d’extérieur,

Dominique Habrard vous apporte un panel complet de
services voués à conférer style et fonctionnalité à vos
espaces outdoor.

Du pur sur mesure
De la simple étude à la maîtrise d’œuvre via un réseau de

ntre baie vitrée et cloison, la
verrière présente de nombreux
atouts tant en termes d’organi-

Une petite serre
au cœur de la maison

fournisseurs et partenaires triés sur le volet, Dominique
conçoit et orchestre l’intégralité de votre projet, dans le
respect de vos attentes et budget. Garant de qualité, il

sation de l’espace que pour son charme

Pour cloisonner un volume

foisonne d’idées associant matières et effets, pour vous

atypique. Besoin de séparer des pièces

au sein d’une pièce, tout en

sculpter un univers de rêve… personnalisé !

tout en conservant la lumière ? Envie de

profitant de la lumière ambiante,

remplacer une cloison par un élément

on peut donner à la verrière

architectural qui apportera style et pers-

la forme d’une petite maison,

pective ? La verrière intérieure présente

telle une serre en verre.

tous les avantages d’une cloison sans

On y installe alors la cuisine ou

pour autant fermer totalement l’espace

le bureau, tel un cocon. Une idée

et empêcher la lumière de passer. Ainsi

judicieuse, pleine de charme

elle dissociera judicieusement la cui-

et d’originalité ! Seule condition :

sine du salon, l’isolant du bruit et des 

bénéficier de beaux volumes.

Design Jardins
Dominique Habrard
ZA des 5 chemins / route
de Crêt Gojon / Margencel
06 73 47 99 57
www.designjardins.com
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Do it yourself !

Votre spécialiste en mobilier extérieur,
pergola et barbecue
Distributeur exclusif

Il existe des modèles de verrières d’intérieur à monter soi-même.
Les verrières, qu’elles soient standard ou sur mesure, peuvent être livrées
en kit à monter soi-même. Toutes les découpes et les perçages ont été
réalisés lors de la fabrication. Reste à bien préparer le support sur lequel

sur la Haute-Savoie

poser la verrière et suivre la notice d’installation. Réservé tout de même

© photos Entre les Murs

aux bricoleurs aguerris. À bon entendeur !

Look industriel en noir
ou charme classique du blanc...
La verrière divise l’espace
en douceur.

Mais au-delà d’un simple agencement

ou haussmannien… À vous de jouer !

de l’espace, la verrière s’avère parti-

Installer une verrière d’intérieur ne

culièrement et esthétique, apportant

nécessite pas de gros travaux. Ceux-ci

une véritable touche décorative aux

s’effectuent généralement sur des murs

intérieurs. Elle s’intègre facilement aux

déjà existants. Le plus souvent ce sont

différents styles de la maison, classique

des créations sur mesure réalisées par

ou contemporaine, du fait des diffé-

un artisan menuisier ou spécialisé dans

rentes finitions proposées. La structure

le travail du métal. La verrière peut être

en bois ou en métal (généralement en

vitrée sur toute la hauteur, ou bien équi-

acier) peut être laissée brute ou laquée

pée sur sa partie inférieure d’un sou-

dans différentes couleurs. En noir, on

bassement ou d’un panneau plein. Elle

aime son côté industriel ; en blanc, elle

peut aussi intégrer fenêtres ou portes,

se fait plus discrète et classique. Esprit

battantes ou coulissantes. 

loft contemporain, art déco, atelier

X

dépoli séparent les deux espaces sans les

257 route de Vouards / 74140 Saint-Cergues
04 50 85 29 49 / info@terrasses-deden.com
58
www.terrasses-deden.com

isoler totalement et minimisent l’impres-

P E RIE

La solution pour
TOUTES LES FERMETURES
de votre maison
QUALITÉ ET FIABILITÉ

le décor.

Un hall d’exposition
de 180 m2

Fonctionnelle et esthétique

Service APRÈS-VENTE

sion d’enfermement. Discrète, elle divise
l’espace tout en douceur sans assombrir

Une verrière peut également apporter
une solution aux pièces aveugles ou
peu lumineuses. Des cloisons verrières
en acier trouvent ainsi merveilleusement
leur place dans un couloir par exemple,
donnant aussi une impression de profondeur. Idéale également pour isoler un
petit espace (coin bureau, chambre dans
un séjour…), elle trouve sa place partout
dans la maison, parfois même en tête
de lit, séparant la chambre et la salle de
bains.

Création traits D’co -© photo Art & Fenêtres

Création traits D’co - © photos Unopiù / Roland Vlaemynck

en clair
Idéale
pour isoler
un petit espace,
la verrière
permet aussi
d'apporter
de la lumière
aux pièces
aveugles.

CE

D ’E

parties vitrées en verre transparent ou

N

souplesse et légèreté architecturale. Les

UNI ER

•

 odeurs. Mi-ouverte, mi-fermée, elle allie

•

SA



Sophie Guivarch

Partenaire d’Art & Fenêtres,
Bubendorff, Novoferm, Stobag
et Somfy

73 avenue du pré Robert Sud
74200 Anthy-sur-Léman
04 50 70 32 17
saunier.thonon@gmail.com
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Mugnier Charpente

C

harpente, construction

Charpente a aussi obte-

ossature

mais

nu le label RGE, obliga-

aussi menuiserie, zingue-

toire pour la réalisation

rie et couverture, Mugnier

de travaux de rénovation

Près de 50 ans d’expertise, ça en dit long, non ? L’une des

Charpente travaille le bois

énergétique.

valeurs de Mugnier Charpente pour traverser le temps :

avec passion et exigence,

Un solide savoir-faire
satisfaire ses clients, invariablement.

bois,

pour des réalisations dignes
de toute confiance.

Fiabilité assurée
Apte à répondre aux at-

Mugnier Charpente
ZA des Jourdies
Saint-Pierre-en-Faucigny
04 50 07 97 97
www.mugnier-charpente.fr

tentes des collectivités, ar-

Metaform Architecture

particuliers, Mugnier Charpente dispose d’un bureau
d’études pour étudier, dipubli-reportage © photo Mugnier Charpente

Création traits D’co - © photos Miroiterie Vallanzasca

chitectes, constructeurs ou

mensionner et dessiner en
3D tout type de projet dans
le respect des normes en
vigueur.

Repères de qualité
Disposant

du

label

de

qualité Qualibat, Mugnier

Et si vous vous mettiez au verre ?

VOTRE SPÉCIALISTE EN PRODUITS VERRIERS
60

604 rue du Général de Gaulle - 74700 SALLANCHES
04 50 58 05 08 - www.miroiterievallanzasca.com
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Côté entretien
Les maisons en rondins de bois
brut ne nécessitent aucun
entretien intérieur ou extérieur.
En effet les rondins en bois
ne sont ni sciés ni équarris et
conservent ainsi leur protection
naturelle. D’autre part, de grands

Souvent associées à la mon-

avant-toits sont prévus afin

tagne, à l’image de « la ca-

de protéger les murs de la pluie.
Toutefois, il est conseillé

bane au Canada », les maisons

d’appliquer un traitement

en rondins se sont large-

insecticide et fongicide lors de

ment développées. Construc-

la construction. Pour éviter que

tions modernes, saines et

le bois ne devienne gris, vous

écologiques, elles sont

pouvez appliquer une huile.

réalisées à partir de rondins

Quoi qu’il en soit, le grisaillement

de bois brut et s’appellent

n’est nullement compromettant
quant à la longévité des bois :

également fustes. Zoom sur

une maison en rondins a une

un savoir-faire ancestral et

durée de vie de 400 à 600 ans.

un habitat original.

De quoi être rassuré !

La maison en rondins :
un habitat écologique au style unique
tronc d’arbre est tracé et entaillé, et le

velable. Il ne subit aucune transforma-

lent isolant et élément de

premier assemblage sert d’assise aux

tion polluante. « Ce type de construction

décoration à part entière,

murs de la maison. Une fois édifiée, la

n’engendre qu’une faible émission de

le bois fait de nombreux émules, et

structure est alors démontée pièce par

carbone. De plus le bois emmagasine

construire une maison en bois n’est plus

pièce et chaque élément est numéroté.

une grande quantité de CO2 et assainit

seulement la panacée de quelques irré-

Parallèlement, le terrain est quant à lui

l’atmosphère », ajoute-t-il.

ductibles hommes des forêts ! Contem-

préparé pour accueillir la construction

Le bois est un excellent isolant. La mai-

poraines et esthétiques, les constructions

(terrassement, dallage.) Et voilà votre

son en rondins présente ainsi une grande

inspirent architectes et professionnels.

future habitation acheminée à bon port

qualité thermique naturelle. Économe en

Originale et unique, la maison en ron-

pour y être remontée. « En une semaine,

énergie, cette construction est conforme

dins réalisés à partir de troncs d’arbres

la maison prend forme sur le site. L’étape

aux normes RT 2012 (réglementation

entiers (le plus souvent douglas et épi-

la plus longue étant la pré-fabrication qui

thermique). De plus, le bois régule l’hy-

céas) est issue des méthodes ances-

dure entre deux et six mois. », souligne

grométrie intérieure et offre une stabilité

trales venues de la Scandinavie.

Thomas Schmitt de la société jurassienne

de la température. Un vrai confort ! 

La construction de la maison en rondins

La Pessière.

comprend plusieurs étapes, de l’élaboration du projet au remontage sur

Une construction écologique

site. Une fois les plans déterminés, le

Choisir de construire en rondins, c’est

pré-montage peut commencer. Chaque

aussi respecter l’environnement. Le bois
est en effet un matériau naturel et renou-
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Sophie Guivarch

AU NATUREL
De fabrication peu énergivore,
la fuste est faite d'arbres (de fûts)
simplement écorcés,
ajustés, et empilés.

© Photos : La Pessière

M

atériau écologique, excel-
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Architecture4807

Qu'est-ce que la démarche HQE ?
publi-reportage © photos Architecture4807

Pour être HQE, une maison doit répondre
14 exigences classées en 4 familles. Explications par ARCHITECTURE4807, qui a remporté
en 2012 à Vienne en Autriche la médaille d’or
dans la catégorie "Défi Architectural" décernée par l'Union des Maisons Françaises.

Quatre familles d'exigences

de pilotage à distance de votre chauf-

Cette démarche est volontaire, intelli-

fage, eau chaude sanitaire, prises et

gente et non obligatoire. Pour être HQE,

éclairages. Un accès facile aux équipe-

une maison doit répondre aux exigences

ments techniques et même la possibilité

de 14 cibles classées en 4 familles.

de recevoir une borne de recharge d'un
véhicule électrique.

I

Éco construction
nitiée par l'association HQE, la démarche HQE (Haute Qualité envi-

Santé

harmonieuse de la maison avec son

Enfin les trois cibles de cette

environnement immédiat.

famille prennent en compte
le bien-être et la santé des occupants

ronnementale) répond à un double

objectif : améliorer le confort et la santé

Éco gestion

en choisissant des matériaux sains, en

des usagers d'un bâtiment, et limiter l'im-

Ces quatre cibles permettent

éliminant au maximum des produits

pact du bâtiment sur l'environnement.

de construire des maisons non

incorporant des solvants et des "COV"

énergivores conçues bio climatiquement

produits allergènes aggravant notam-

avec un bâti très isolant, utilisant des

ment l'asthme...

Prix d'excellence
pour Architecture4807
Seuls les professionnels labellisés NF HQE
peuvent vous garantir des ouvrages certifiés HQE.

64

Les trois cibles définissent une relation

énergies renouvelables.

Confort
Les quatre cibles liées au confort

Architecture4807 et Maisons 4807 sont

permettent d'avoir une maison facile à

les seules marques certifiées "NF HQE référant"

vivre grâce à des solutions telles que

en Haute-Savoie et Pays de Gex.

des protections solaires, des apports

Architecture4807 et Maisons 4807 ont obtenu

de lumière naturelle supérieure à la

le prix de l'excellence multicritères NF, BBC

réglementation, une ventilation très

et HQE 2012 pour la région sud-est de la France.

performante, un système de contrôle

Architecture4807 / Atria
1 place Marie Curie / BP 337 / 74008
Annecy Cedex / 04 50 33 48 47
www.architecture4807.com
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5

nos
bonnes raisons
d’aller à

avoriaz

Perchée à 1 800 mètres d’altitude au cœur du domaine
des Portes du Soleil, Avo© photo Lano Carpets – www.lano.com

riaz est un paradis pour les
amateurs de grand ski, dans
un décor féerique. Classée
« grande réalisation du patrimoine du XXe siècle », la

Revêtements de sol - moquettes - tapis - paRquets

1
P

© Stéphane Lerendu

station est aussi un modèle
d’architecture et d’art de
vivre à la montagne.
par Patricia Rey

Vivre une expérience
“100 % skis aux pieds”

arce qu’ici et nulle part ailleurs, on chausse (partout) les skis comme on met ses chaussures, que
toutes les rues sont des pistes, et les voitures des calèches.

particuliers
& professionnels

Envie de ski au sommet ? Vous adorerez dévaler les belles pentes enneigées sans jamais emprunter

et Valais suisse. Après le ski, les loisirs. Le plus difficile sera de choisir parmi toutes les activités proposées.
Tandis que les plus petits s'initieront aux joies du ski au célèbre Village des Enfants sous l’œil amusé de
Donald, Riri, Fifi et Loulou ou joueront à Tarzan dans la jungle tropicale de l’Aquariaz, les autres pourront

2

© photos L'Amara

prendre un verre au bar de glace du village igloo campé sur la piste d’Arare. Ambiance givrée assurée. 

Architecture mimétique
On aime l’architecture unique
de la station dessinée par Jacques
Labro. L’architecte historique
d’Avoriaz est réputé pour avoir
révolutionné le bâti en montagne :
voir notre portrait sur
www.traits-dcomagazine.fr
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Dormir d ans
de beaux draps
à L’Ama ra

D

ernier

fleuron

du

groupe

Pierre & Vacances, cette résidence 5 étoiles abrite 204 ap-

partements où se mêlent harmonieusement matières nobles – bois brossé et
pierre – et mobilier contemporain dans
un esprit chalet. Ne manque que la cheminée pour se lover au coin du feu, et
rêver la tête dans les étoiles.

Création traits D’co - © photos Desso

deux fois la même… la promesse faite par ce fabuleux domaine qui s’étend sur plus de 400 km2 entre France

Conseils et
techniques déco

Les “plus“ : le lounge trendy et cosy habillé de poufs et fauteuils clubs en cuir
et peau de vache, mais aussi l‘espace
bien-être avec piscine, hammam jacuzzi
et soins pour se détendre après une journée de ski. 

Résidence L’Amara, 04 50 84 53 00,
www.pierreetvacances.com




120 avenue de Genève - 74200 Thonon-les-Bains
04 50 70 30 54 - contact@solsconfort.fr
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LE PLEIN D’IDÉES POUR VOTRE CONFORT

D

ans le quartier de l’Amara,



cette belle adresse a le vent en
poupe. À l’intérieur, la décora-

ambiance
chaleureuse
Le vieux bois
réchauffe
la pierre brute.
Les suspensions
Skygarden
de Flos donnent
un cachet
design
à la déco.

P

de l'agence Patriarche & Co – mise sur
les matières avec des murs couverts de
planches de bois sculptées, de vieux
bois et de pierre que rehaussent des
banquettes et chaises en cuir. À la carte,
une cuisine gastronomique de marché

3

© photos Patriarche & Co

et inventive élaborée par le Chef Stéphane Dannenhoffer. La fondue du 66
ou encore le soufflé au Beaufort crème
réduite font toujours envie. 



Le 66, Quartier de l’Amara, Bâtiment Chandra,
04 50 38 95 07

Déjeuner au 66,
la dernière
table branchée

Création traits D’co - © photo Drooff

4

tion – orchestrée par François Verger

Assister à la prestigieuse
cérémonie des Femmes en Or

Poêles à bois et à granules

arce que ces 14 femmes, plé-

Cheminées sur mesure

biscitées chacune dans leur
domaine (art, spectacle, créa-

Cuisinières

tion…), ont réalisé l’exploit.

Créations conduits inox

Un grand événement présenté en 2014
avec brio par la journaliste Wendy Bou-

Tubages cheminées

chard, et une multitude de moments
© Artecalore

riches en émotions... On se souviendra des mots touchants de Flora Gueï,
championne d’athlétisme élue femme de
même si c’est mal parti, croyez-y jusqu’au
bout. On ne sait pas ce qui peut arri-

68

ver. » Et de ceux de Nahida Nakad, cor-

Au cours de cette soirée où se sont aussi

respondante de guerre, qui a dédié son

illustrés des hommes de talent, on a pu

trophée à toutes les femmes victimes

chanter en live, danser sur la musique

de l’intégrisme dans le monde : « On a

de Faada Freddy et des deux Brigitte…

réussi à raccourcir le temps des conflits

et rire de l’humour de Cyrille Eldin et de

en montrant des images… »

Jérôme Commandeur. 



palmarès. Parmi les lauréates, la journaliste Laurence
Haïm, la scientifique Denise Pumain, les chanteuses Hollysiz
et les Brigitte, la styliste Véronique Leroy, l’humoriste
Camille Chamoux, la peintre Claire Tabouret, les chefs
d’entreprise Aliza Jabès et Myriam Maestroni, la comédienne
Alice David, la femme de cœur Samira Djouadi.

Showroom de 150 m2

© Falmmes Design

© Mat Beaudet

sport : « Quels que soient vos objectifs,

u

www.flammesdesign.fr


13 rue du bois de la Rose
74100 VILLE-LA-GRAND
04 50 31 22 15
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raffiné
La décoration
du spa rend
hommage
aux classiques
de la station
d’Avoriaz :
ardoise
et tavaillons
en bois dans
l’esprit de la
“façade-toiture”
du bâtiment.

Délices du palais
et palais des glaces
On aime aussi le restaurant gastronomique Les Enfants Terribles où les palais
tout émoustillés se délectent de coquilles
Saint-Jacques et cèpes snackés et de l’indétrônable baba au rhum, sa terrasse
où l’on vient à toute heure de la jour© photos MP Morel

5 C’

née prendre un verre ou déjeuner sur le
pouce skis aux pieds.
Et on s’émerveille devant le spa ! D’abord,

Pour les
tentures
des chambres
et du Festival
Jocelyne Sibuet
a fait appel
à un tisseur
italien.
Imprimés ronds
et ovales déclinés
dans tons violet
et mandarine.

pour sa déco très “palais des glaces“ ma-

Redécouvrir l’hôtel des Dromonts, très “sixties chic”
est à Nicolas Sibuet, héritier

tival porte bien son nom, avec au mur

carmin, mandarine, violine, turquoise.

riant émaux multicolores, pierres semi-

du groupe hôtelier épo-

des photos d’archives du festival du film

Tandis que les tentures et les étoffes

précieuses et jeux de miroirs, et pour ses

nyme conseillé par Jacques

fantastique et des champions de ski qui

laineuses aux imprimés Jacquard, et le

mille et un soins. Le massage signature à

Labro, que l’on doit la rénovation des

ont fait la réputation de la station (Jean

mobilier signé par endroit Charlotte Per-

la bougie au doux parfum fleur de neige

lieux dans une ambiance très sixties. À

Vuarnet, Annie Famose…).

riand vous promettent le plus cocooning

est un must.

l’intérieur, des salons ont été aménagés

Mêmes codes dans les 35 chambres où

des séjours. Une fois lové dans le canapé

Aujourd’hui, le ciel d’un bleu limpide

dans les alcôves autour de la mythique

souffle un vent vintage, avec des ta-

de la suite 402, on en oublierait presque

sublime les pentes enneigées scintillantes

cheminée, créant un esprit cosy et inti-

vaillons au mur, de l’ardoise de Morzine

de gagner les sommets pour quelques

de lumières. Féerique.

belles descentes à ski.

04 56 44 57 00, www.hoteldesdromonts.com

miste. Juste à côté, le restaurant Le Fes-
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au sol et quelques touches de couleurs…
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adresses
DECO

publi-reportage © photo Les Cuisines A Vivre

Pour vous, c’est tout.

A

ttentifs à doter chaque projet qui leur est confié d’une
personnalisation finement ciselée, Mathilde et Nicolas
Weber conçoivent et réalisent des cuisines, salles de
bains et dressings haut de gamme sur mesure. Plaçant l’écoute au cœur de leur métier, ils y ajoutent leurs exigences de sélectionneurs et de maîtres d’œuvre pour s’assurer
des meilleurs fabricants et savoir-faire. Vous appréciez ce qui est
unique ? Vous l’aurez… Les Cuisines à Vivre / 4 rue BernardMoutardier / évian-les-Bains / 04 50 75 18 23

L’émotion au fil du linge de maison
Ekodesign, une nouvelle boutique de mobilier
et décoration. Sa particularité ? Une sélection
empreinte d’éthique, via très belles marques
et de jeunes designers talentueux. Une adresse
Mobilier & déco
incontournable
si vous aimez la qualité, le design
et l’originalité. Ekodesign / 12 avenue Jean-Léger
évian-les-Bains / 04 50 74 92 14
Mobilier & déco

Mobilier & déco

publi-reportage © photo Carré Blanc

à découvrir
Mobilier & déco à évian
absolument

publi-reportage © photo Ekodesign

R

éputé pour sa qualité issue d’un véritable savoir-faire, le linge de maison
Carré Blanc déploie chaque année des collections tissées de contemporanéité
et d’élégance. Linge de table, de lit, de bain, l’univers Carré Blanc dédie ses
créations, matières et couleurs à la beauté de votre intérieur. Ouvrez l’œil :
le catalogue 2015 sort en mars ! Carré Blanc 46 Grande Rue à Thonon-les-Bains
04 50 17 40 32, ou 6 rue des Voirons à Annemasse 04 50 37 26 62, www.carreblanc.com

publi-reportage © photo EclectiQ

La tapisserie hissée haut
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Tapissier décorateur à Evian, Julien Bruch double son expertise
artisanale d’une belle sélection d’éditeurs de tissus haut de gamme
tels Dedar, Lelièvre, Sahco ou Métaphores, pour sublimer vos projets
de décoration. En création ou rénovation, appliqué au contemporain
comme au classique, son art alliant maîtrise des techniques
et beauté des matières, saura conférer à vos intérieurs, style,
personnalité et longévité. Atelier EclectiQ / 5 rue du Théâtre,
évian-les-Bains / 04 50 38 17 52. www.eclectiq-decoration.com
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RENCONTRE
Stéphane Tréboux, PDG du groupe Morel :

« Bientôt des cuisines interactives »
Les cuisines équipées d’appareils connectés ne sont pas pour demain. Non,
elles sont pour aujourd’hui ! Explications avec Stéphane Tréboux, PDG du
groupe Morel, basé à Allinges.

Traits D’co : Racontez-nous la
naissance des Cuisines Morel…
Stéphane Tréboux : Au départ, la société Morel est une scierie menuiserie
créée en 1932 par Joseph Morel dans
le village de Lullin, situé au-dessus de
Thonon-les-Bains. Pour la petite histoire,
de 1950 à 1954, l’entreprise a fabriqué
des skis en frêne pour le marché local
et pour l’armée. Puis elle a effectué de
cuisines et fabriquait aussi des buffets. Il
a fallu 25 ans pour que cette entreprise
artisanale trouve sa voie. Ce n’est qu’en
1958 qu’elle s’est lancée dans la réalisation de cuisines.
Comment s’est ensuite développée
l’entreprise ?

© Photos Morel

la sous-traitance pour des éléments de

« A l’avant-garde
des technologies
de fabrication »

Par la construction en 1956 d’une usine
de 6 500 m2. En même temps, la société
a mis en place une stratégie marketing
et commerciale avec un déploiement sur
toute la France. En 1980, elle a acheté
une deuxième usine de montage de
3 000 m 2 et, grâce à une politique

demain ?
Elle bouge ! Avec des appareils électroménagers innovants, et des appareils
connectés. Les cuisines deviennent des
pièces interactives où la technologie sim-

NUMÉRIQUES
Les cuisines
deviennent
des pièces
interactives où
la technologie
simplifie le
quotidien.

La société Morel a toujours su s’équiper

plifie le quotidien. La cuisine numérique

d’outils à l’avant-garde des technologies

gère nos provisions, nous prévient quand

de fabrication.

un produit manque dans le réfrigérateur
ou est périmé, nous donne des recettes

La cuisine traditionnelle est-elle

en fonction des aliments en stock. Plus

toujours demandée ?

besoin de sortir pour faire les courses :

Il y a 15 ans, le traditionnel représentait

la commande est passée directement.

gration de centres d’usinages sophis-

40 % de notre production. Cette année,

L’électroménager connecté peut être

tiqués, la production a vite doublé.

nous sommes passés à un petit 10 %.

piloté à distance : avec un IPad par

En 1986, l’entreprise a décidé d'ache-

Nous faisons encore du bois mais nous

exemple, on peut optimiser les cycles

ter un nouveau site de production de

le traitons en contemporain ou éven-

de lavage pour favoriser les économies

7 000 m2 à Allinges, où se trouve ac-

tuellement en cottage. Mais nous avons

d’énergie.

tuellement le siège. Depuis 2005, 80 %

abandonné ce qui a caractérisé les fabri-

Ces technologies se trouvent déjà sur le

des machines ont été renouvelées avec

cants français pendant des années : des

marché aujourd’hui. L’électroménager

l’acquisition notamment d’une machine

cuisines à chapeau de gendarmes avec

qui devient un assistant, ce n’est plus du

nouvelle génération par collage laser.

des patines et des rechampis à la proven-

rêve mais une réalité ! 

Ecologique, celle-ci fonctionne par sou-

çale. Toutefois, il nous arrive encore de

dage et n’utilise donc pas de colle :

fabriquer des cuisines en véritable vieux

une première en France à l’époque !

bois pour les marchés de montagne.

d’investissements réguliers et à l’inté-
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A quoi ressemble la cuisine de



Recueilli par Louise Raffin-Luxembourg

 Retrouvez la suite de notre rencontre
sur www.traits-dcomagazine.fr
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La pose
à 1 euro

© Hase

du 10 au 28 mars 2015
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3 et 6 rue des Granges - 74200 THONON-LES-BAINS
04 50 71 07 79 I www.jeangrando.com

