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CADEAUX 2016-2017
C’est arrivé près de chez vous !

E

n matière de cadeaux on dit souvent que c’est l’intention
qui compte… C’est vrai ! Mais rien n’empêche non
plus que le présent en question plaise. Cette base étant
posée, reste malgré tout quelques règles à respecter pour

ne pas se tromper sous le sapin...
D’abord, ne pas s’y prendre au dernier moment ! Le 23 il ne reste plus rien
en rayon, le stress envahit l’achat et l’on offre finalement un peu n’importe
quoi. C’est pas le but !
Ensuite -on va pas se mentir- vient la question du prix ! Pour vous, le
cadeau sympa est forcément cher ! C’est faux bien sûr, le prix n’est qu’une
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Patricia Parquet

variable qui ne veut pas dire générosité.

Ont collaboré à ce numéro : Sandra Caisey

Enfin, selon notre petite expérience, le mieux est de bien connaître la
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personne qui va recevoir ledit cadeau, de sonder un peu ces désirs
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discrètement afin de taper juste en s’efforçant d’être plutôt original que
dépensier.
C’est en tous les cas en respectant ces quelques préceptes que nous
avons constitué notre sélection hétéroclite et originale. Une sléection cosy
ans laquelle vous trouverez forcément des idées, voire votre bonheur !
Bonnes fêtes à tous nos fidèles lecteurs, que 2017 soit une année cosy ! 
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Vo t r e r ê v e e s t e n t r e d e b o n n e s m a i n s

Lamoura (39)

FRANCHE-COMTÉ/BOURGOGNE - ANNECY - PAYS DE GEX - SUISSE ROMANDE

HABITAT

CONSTRUCTEUR DE MAISONS BOIS DEPUIS 1982.

Myotte-Duquet Habitat, nom commercial mis à disposition par Myotte-Duquet Sarl pour CCB.
Commercialisation en contrat de construction de maison individuelle CCMI, avec notre Coopérative de Construction Bois, CCB, adhérente à la FFACB.

www.myotteduquet.com

EXCLUSIVITÉ NISSAN

NISSAN ANNEMASSE
R. des Esserts, ANNEMASSE

04 50 37 07 60

NISSAN THONON

Rte Impériale, ANTHY SUR LÉMAN

04 50 81 89 70

Innover autrement. Modèle présenté à gauche : Nissan X-TRAIL Tekna DIG-T 163 avec options peinture métallis
EUROPE SAS au capital de 5 610 475 Euros, RCS Versailles n° B 699 809 174 - Parc d'Affaires du Val Saint-Quenti

Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) : 3,8 - 6,0. Émissions CO2 (g/km) : 99 - 138.
Consommations gamme cycle mixte (l/100 km) sous réserve d'homologation : 4,9 - 6,4. Émissions CO2

LES CROSSOVERS NISSAN
VUE DÉGAGÉE.
PLEIN CENTRE-VILLE.
ÉQUIPEMENTS HIGH TECH.

>

Surveillance des angles morts*

Nissan AVM - Vision 360°
Aide au stationnement 4 caméras*

Alerte de franchissement
de ligne*

Freinage d’urgence
autonome*

NISSAN QASHQAI

Le crossover urbain.

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SUR NISSAN.FR/OFFRES

NISSAN GEX
RN5, GEX

04 50 41 69 08

NISSAN ANNECY

Av. d'Aix les Bains, SEYNOD

04 50 24 32 10

NISSAN CHAMBÉRY

R. Sébastien Charletty, LA RAVOIRE

04 79 71 09 40

sée. Modèle présenté à droite : Nissan QASHQAI Tekna DIG-T 115 avec options peinture métallisée et toit panoramique en verre. NiISSAN WEST
in, 2 Rue René Caudron - CS 10213 - 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex.

2 (g/km) : 129 - 162.

NISSAN ANNEMASSE DÉMÉNAGE
Le nouveau bâtiment du
Groupe Maurin, situé 6 rue
des Esserts à Annemasse,
accueille le tout dernier
Concept Store Nissan.
Près de 420 m2 au design
épuré et cocooning qui
replace le client au centre
de l’attention et met
encore plus en valeur les
différents modèles de
la marque. La concession propose à la vente des véhicules
neufs particuliers et utilitaires Nissan, mais également des
occasions toutes marques accompagnées du service aprèsvente. Cette nouvelle concession sera inaugurée fin janvier,
l’occasion pour le Groupe Maurin de présenter la sortie de
la nouvelle Micra à Annemasse. Nissan et le groupe Maurin
développe ensemble des points de vente modernes et
innovants afin de présenter à ses futurs clients des véhicules
avec toujours une technologie d’avance ! Concession Nissan Annemasse
- 6, rue des Esserts, 74100 Annemasse – 04 50 37 07 60 – www.groupe-maurin.com

ET LE VAINQUEUR EST…

Le concours visait à animer de manière originale une grande artère
commerçante d’une grande ville. ainsi est né le projet Courtepointe,
du collectif Giasson Hardy Ianniciello Proulx Tu.
Le projet, d’un montant de 230 000 € environ, consiste en
l’installation de quinze «courtepointes» géantes sur les saillies de
trottoir de La Promenade, de façon à créer un parcours historique
et interactif. La «courtepointe» est une structure de métal filiforme
contenant plusieurs centaines de cubes de bois colorés, dont la
moitié tournoie au gré de l’expression des passants, leur permettant
de dessiner des motifs. Chacune des courtepointes présentent
des cubes où se trouvent des informations dévoilant un pan de
l’histoire de La Promenade Fleury et du quartier. La mise en place
des structures est prévue au printemps 2017 pour une durée de cinq
ans. Peut-être que cela donnera des idées à nos communes des Pays
de Savoie !

D E S I G N & G O OD S P OT

Par la rédaction, Patricia Parquet, Claude Borrani, Loïc Martin , Sandra Caisey

ATELIERS CUISINE

CHEZ BULTHAUP ANNECY

De quoi réjouir les gourmets, amateurs de belle cuisine !
La boutique bulthaup Annecy se transformera en atelier
de cuisine. Derrière les fourneaux Cédric Mouthon,
ancien candidat de Masterchef. Il distillera astuces
et conseils pour réaliser plats et gâteaux à déguster sur
place. « L’idée est de faire découvrir l’univers bulthaup
autrement. Nous exposerons également des objets
culinaires, édités par de très belles marques » explique
Myriam Parron, architecte d’intérieur, responsable
du showroom. Les cours de pâtisserie parents-enfants
se dérouleront les mercredis à 14h (le 14 décembre).
Pour apprendre à cuisiner des menus de fête, rendezvous les lundi 19 décembre et jeudi 22 décembre à
18h30. Les cours seront suivis d’une dégustation sur la
grande table d’hôtes de l’atelier bulthaup.
Pour connaître toutes les dates et s’inscrire, contactez Studio Concept / bulthaup, 1 avenue
de Chambéry à Annecy. Réservation des cours au tél: + 04 50 60 96 86 ou par mail au
bulthaupannecy@studio-concept.fr
8

LE SOUCIS

DU DÉTAIL

Des coussins, des bougies,
des pots en tout genre,
La Cabane et les Étoiles
regorge de merveilles.
Pour fêter ses 3 ans,
la petite boutique aux
détails chics a réinventé
son intérieur pour offrir
un nouvel espace dédié
à la création : couture,
guirlande, carterie…
Des moments de partage
dans une atmosphère
déco inédite et colorée.
La cabane et les étoiles, 20 rue de
Chambéry, 73100 Aix-les-Bains
numéro 23 / HIVER 2016
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Chez Lui, Chez Elle • 8 rue de la Trésorerie • 73000 Chambéry
www.chezluichezelle.com
Ouverture • Lundi sur rendez-vous de 9h30 à 12h et 14h à 17h
De mardi à vendredi de 9h30 à 12h et 14h à 19h • Samedi de 9h30 à 12h et 14h à 18h

UPCYCLING STORE

Une nouvelle adresse à découvrir au coeur de la vieille ville si
vous êtes adeptes du recyclage et de la consommation
responsable. A la fois boutique, cantine et atelier, cette ancienne
annexe de l’hôtel d’Allinges est devenu un véritable lieu de
rencontre et d’échanges. Objets créés à partir de matériaux
récupérés et relookés; la popote est faite maison et élaborée
à partir de fruits et légumes déclassés; et si on veut nous aussi
transformer nos trouvailles, l’espace “Chez Mum!” organise des
ateliers de créations. La Forge des Halles, 19 rue Bonivard, 73000 Chambéry

CADEAU !

DESIGN

Dans le cadre des 90 ans de la marque en 2017, Cassina présente
la nouvelle version laquée rouge d’une icône qui fêtera aussi s
40 ans au compteur pour sa part ! Disparu il y a
10 ans, l’architecte Vico Magistretti disait que cette structure
en diagonale rappelait des tipis des Indiens d’Amérique, les
wigwams, les romans d’Emilio Salgari et les films de John Wayne :
cet objet est réinterprété avec ironie à travers une forme à la fois
simple et dynamique. « Le monde aura
toujours besoin de plus d’authenticité
poétique : avant, on pensait que ce
qui était utile était beau ; aujourd’hui,
on sait que ce qui est beau est utile »,
résumait bien la pensée de l’architecte
italien. Quand le design plonge
dans la philo !
Cassina en Pays de Savoie : Madelon en Savoie
(Chambéry) et Carré Lumière (Thonon), D Design
(Annecy) et Loft (Chamonix) en Haute Savoie.

LE MEILLEUR 5 ÉTOILES DE FRANCE EST À CHAMBÉRY !

Et il s’agit, le lecteur assidu de Cosy City que vous êtes l’aura deviné, du
PetitHotelConfidentiel. Lové au pied du Château des Ducs de Savoie, dans
la vieille ville, l’hôtel n’en finit plus de recevoir des récompenses : après
l’obtention de la cinquième étoile en avril 2015, l’hôtel avait décroché la
deuxième place du classement Trivago consacré aux meilleurs hôtels de
Rhône-Alpes au printemps dernier. Le 15 novembre, après avoir comparé
les notes de voyageurs sur 34 sites d’avis et de réservation, Trivago vient
cette fois de l’élire meilleur hôtel 5 étoiles de France ! Une distinction qui
va certainement contribué à le rendre un peu moins confidentiel, mais
qu’importe, les bonnes choses sont faites pour être partagées !
PetitHotelConfidentiel - 10 rue de la Trésorerie, 73000 Chambéry
Tél. 04 79 26 24 17 - www.petithotelconfidentiel.com

© ERIC ROGER
© ERIC ROGER

© ERIC ROGER

AUBUSSON

10

LE RENOUVEAU
DE LA TAPISSERIE

Balayez vos préjugés sur la tapisserie en visitant
la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson
au cœur du Massif Central. Inaugurée en juillet
dernier, la Cité historique valorise un savoir-faire
d’excellence (classé patrimoine culturel à l’Unesco).
On connaissait la tapisserie dans les châteaux.
On est épaté par les créations contemporaines.
C’est très vivant et ludique. Vous découvrirez
l’univers de la tapisserie, revisité dans une
scénographie joyeuse. Vous explorerez la matière et
vous comprendrez un savoir-faire très ancien.
Si vos enfants vous accompagnent, inscrivez-les
aux ateliers rien que pour eux. www.cite-tapisserie.fr
numéro 23 / HIVER 2016
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LANCEMENT

COMMERCIAL

LE CALME À PORTÉE DE VUE

Venez découvrir notre nouvelle
résidence, sur rendez-vous,
au bureau de vente :

13 route de la Bémaz
73230 Saint-Alban-Leysse.

UNE OPÉRATION DESSERVIE PAR :

-20%

Renseignements et ventes

04 79 33 26 51

www.imaprim-promoteur.com
www.facebook.com/imaprim.promoteur

*Loi Pinel - Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéﬁce des incitations ﬁscales. Le PTZ (Prêt à taux zéro) permet de ﬁnancer jusqu’à 40 % d’un logement neuf sans payer d’intérêt. Ce prêt est réservé aux personnes
physiques, sous conditions de ressources, qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, pour l’achat d’un logement neuf en résidence principale répondant aux normes thermiques en vigueur. Détail des conditions en espace
de vente ou sur www.imaprim-promoteur.com.
- www.fx-comunik.fr - Perspectives : Habiteo - Nov. 2016 - Document non contractuel

SAINT-ALBAN-LEYSSE

DESIGN

LE NEED

UN VÉLO
100 % CONNECTÉ
& INTELLIGENT
Pour la sortie de son tout dernier modèle, la marque Velair
s’installe en exclusivité aux Galeries Lafayette pour les
fêtes de fin d’années. C’est dans un décor enneigé et glacé
que vous retrouverez le nouveau modèle 100 % connecté
« Le Need » exposé dans les vitrines animées du Grand
Magasin. L’occasion de venir découvrir le vélo à la pointe
de la nouvelle technologie et au design avant-gardiste!
La nouveauté du NEED ne réside pas forcement dans son
look mais aussi dans son système d’assistance intelligente.

Le Need peut se connecter à votre smartphone à travers
une application dédiée. Celle-ci pourra faire office de
coach pour le cycliste et de centre de contrôle pour le vélo.
En effet, l’application permet au Need d’adapter sa boite
de vitesses en fonction des habitudes de son propriétaire,
de mesurer les efforts fournis par ce dernier, d’ajuster
l’assistance en fonction de l’inclinaison et de la pression
exercée sur les pédales, ainsi que de donner des conseils
sur la conduite.

•

• GÉOLOCALISATION
vous pourrez retrouver votre vélo
grâce à un GPS intégré

• BATTERIE TESLA
(technologie poussée)

• AUTONOMIE
jusqu’à 80 km/

• POIDS
14 kilos alors que d’habitude
les VAE pèsent + de 20 kilos

• PRIX
1650 euros
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Ouvert de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
du lundi au samedi

17 rue Jean-Pierre Veyrat
73000 Chambéry
Tél. 09 53 91 09 24
agence-alpes-vins@wanadoo.fr
www.cavesdeshalles.fr

ADR - JEAN-PAUL VIGUIER & ASSOCIÉS KRAKEN STUDIO, SÉLÈNE & SANTIAGO VILASECA

DIVONNE-LES-BAINS
PROLONGE SON CENTRE-VILLE

U R BA N I S M E

UNE BONNE IDÉE POUR NOS VILLES

La ville de Divonne-les-Bains en Pays de Gex, à seulement
20 minutes de Genève, veut faire renaître le quartier de la gare.
Développé par Bouygues et sa filiale Urbanera, le projet vient
d’être dévoilé. Il a été dessiné par le cabinet d’architecture
et d’urbanisme Jean-Paul Viguier & Associés. Il permettra de
prolonger et densifier le centre-ville, développer les commerces,
les services et créer un cinéma. Ce nouveau quartier accueillera
379 logements et 100 appartements en résidence service pour
les séniors, un parking de 500 places, 12 420 m² de commerces
dont un cinéma avec 6 salles et des restaurants.
A NOTER : l’ouverture à l’automne 2017 de la Maison
du Projet dans l’ancienne gare: un lieu de concertation,
d’information, de présentation et aussi d’expérimentation pour
les Divonnais. Les habitants sont invités à participer
aux ateliers pour réfléchir à la conception du mobilier urbain,
à l’événementiel, on parle de festival du design, d’espace d’art…
Divonne-les-Bains a l’ambition de montrer à quoi pourrait
ressembler la ville du futur.

Source :
sondage BVA 2015,
Les Français et le logement.
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67 %
des locataires
nourrissent l’espoir
de devenir un jour
propriétaires
et 91%
des Français
estiment “qu’en
période de crise,
se sentir bien
chez soi est
fondamental”.

NATURELLEMENT URBAIN

L’événement « Naturellement urbain », lancé
par le Caue74 et la MJC d’Annemasse, a débuté par
l’exposition Miniaturesque. Que se cache dernière
ce mot qui ne figure pas dans notre dictionnaire ?
C’est la contraction de miniature, nature
et burlesque. Il résume une série de photos
présentées au Caue d’Annecy, réalisées
par Slinkachu. Cet artiste de rue anglais met
en scène des petites figurines avant de les
photographier dans l’espace urbain, au milieu de
détritus et d’objets. Vous découvrirez son humour
piquant qui dénonce notre rapport à la nature et nos
modes de vie.

CH

ÇA CHIFFRE

Lors d’une récente édition du concours Luminothérapie,
les bascules lumineuses de Lateral Office et CS Design avaient
fait leur effet ! Depuis, Impulsions -c’est leur nom- charment
partout ! Après avoir animé la place des Festivals au Québec l’hiver
dernier, elles sont allées faire des heureux à Londres et à Lugano.
L’oeuvre interactive sera composée pour l’occasion de 15 bascules
lumineuses et sonores. Les Britanniques ont pu les chevaucher du
5 au 27 octobre au Leicester Square, dans le cadre du Pause and
Play Festival, à Londres ; et dans la ville suisse de Lugano, sur la
grande place du LAC, elles vont être installées du 1er décembre
2016 au 8 janvier 2017. D’autres villes les réclament et devraient les
recevoir prochainement. Bonne idée !

©S

LI N

KA

• Jusqu’au 19 janvier, Exposition Miniaturesque, à voir au Caue d’Annecy, esplanade Paul Grimault.
• Jusqu’au 29 avril, la MJC Centre d’Annemasse propose l’exposition « La Nature habite en ville » afin de réfléchir sur la place de l’homme dans sa relation
ville/nature.
Ces rendez-vous seront une belle occasion de réfléchir sur le besoin de nature du citadin, comment faire cohabiter ville et nature, les enjeux écologiques et
comment réinventer la ville de demain avec une nature préservée.
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ANNECY

E S PA C E S AT Y P I Q U E S , L E R É S E A U D ’ A G E N C E S I M M O B I L I È R E S E X P E R T
E N I M M O B I L I E R C O N T E M P O R A I N : L O F T, AT E L I E R , D U P L E X , A P PA R T E M E N T T E R R A S S E ,
R É N O VAT I O N C O N T E M P O R A I N E , M A I S O N D ’ A R C H I T E C T E

MAISON D’ARCHITECTE À LA DÉCORATION GRAPHIQUE
AIX LES BAINS ( 73100 ) - 240 m 2 - 995 000 €

CENTRE BONLIEU, 1 RUE JEAN JAURÈS, 74000 ANNECY - 04 50 33 76 78 - ANNECY@ESPACES-ATYPIQUES.COM - WWW.ESPACES-ATYPIQUES.COM

PA R I S – M A R S E I L L E – A I X E N P R O V E N C E - LY O N – B O R D E A U X - A R C A C H O N - C A P F E R R E T - Y V E L I N E S - L I L L E
A N N E C Y - N A N T E S - L A BAU L E - B I A R R I T Z - VA L D ’ O I S E - D E AU V I L L E - C A E N - G R E N O B L E - M O N T P E L L I E R - AV I G N O N

G OOD S P OT

RÉUNION AU SOMMET
CHEZ BULTHAUP ADDICT
À CHAMBÉRY

CHOCOLATS’ ADDICT !

Noël : la période faste pour déguster bouchées, truffes,
rochers et autres douceurs cacaotées. Pour les fêtes, il va
donc de soi d’offrir ou de se faire plaisir avec du chocolat.
De manière traditionnelle en ballotins ou bien si vous
voulez être original, préférez
une pièce artistique tout en chocolat de chez Larnicol.
Souvent piquée d’une pointe d’humour, elle fera sensation
sur votre table et saura combler les amateurs.
Maison Larnicol, MOF, 289 rue de Genève, 73100 Aix-les-Bains

Fin novembre, l’enseigne Vibert Éclairage
avait choisi de présenter la nouvelle
collection Modular dans le superbe magasin
Bulthaup Addict de Chambéry, tenu par
Aurélie Dyen. C’est dans ce très joli cadre
que décorateurs et architectes d’intérieur
ont pu bruncher et découvrir la non moins
jolie gamme de luminaires Modular. Parmi
les invités, une jolie marque annécienne que
les lecteurs assidus de Cosy ont découvert
lors des derniers numéros : Will & Walt,
qui a conçu un fort beau bureau à station
débout, standing desk comme disent les
anglophones. Une belle initiative qui a
permis de faire se rencontrer de nombreux
professionnels. On espère qu’il y en aura
d’autres ! Bulthaup Addict - 49 place Caffe - 73000 Chambéry
Tél. : +33 (0)4 76 44 90 57 - www.chambery.bulthaup.com

VENEZ PIOCHER
DES IDÉES
« Dans mon nid il y a »,
déjà le nom du magasin
nous plaît ! a l’intérieur,
c’est pas pas mal non
plus avec des objets en
verre, des luminaires,
et pas mal de couleurs
claires. Une nouvelle
boutique à l’esprit très
cosy sur Cluses qui fait
déjà sensation. Avec des
articles de fabrication
française, il y a plein de
« trucs » à découvrir, des
cadeaux sympas à offrir et de quoi styliser son chez soi.
A découvrir sans faute. Dans mon nid il y a, 9 rue Joseph Nicollet, 74300 Cluses

WE LOVE SAVOIE
Pour afficher fièrement ses origines ou
son amour pour la Savoie, Yohann Evard
a créé la marque “ I love Savoie”. Le logo
du département est ainsi décliné sous
plusieurs formes et apposé sur des articles
16

textile et accessoires divers. Un engouement
certain pour nos couleurs que l’on retrouve
désormais au sein même du magasin de la
marque, ouvert depuis le 5 octobre dernier.
1847 route Royale, 73190 Challes les Eaux
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Peintures et Chaux mises à la teinte
immédiatement (dans la limite des stocks
disponibles)

DERNIÈRES TENDANCES
EN REVÊTEMENTS MURAUX
ET TISSUS

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
POUR LA SAVOIE
DES PEINTURES RESSOURCE

2 , R O U T E D E L’ A É R O P O R T - V O G L A N S - 0 4 7 9 3 4 2 1 7 0 - W W W . C O U L E U R S D E R E V . F R
RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK

/ COULEURS DEREV SHOWROOM

ESPRIT JARDIN

CHIC ET CONTEMPORAIN

DES CRÉATIONS D’ARTISANAT
L’artisanat ne cesse de séduire une clientèle exigeante qui recherche
l’objet rare, la série limitée. Ferronnier d’art, maroquinier, tisserand,
tourneur sur bois, céramiste… Quarante artisans d’art du monde entier
proposent de vendre en ligne des objets uniques ou créés en petite série
sur le site www.artisanart.com. Chaque création, réalisée à la main, est
livrée directement depuis l’atelier. Sur le site, on découvre les portraits de
ces artisans et une visite virtuelle de leur atelier. Un bon moyen pour se
faire connaître et faire perdurer un savoir-faire unique.
Aix-les-Bains se prépare pour les
fêtes de fin d’année et la magie
s’installe chaque année notamment
grâce à Chloé et Morgane. Deux
artisans fleuristes qui composent
de magnifiques arrangements et
qui donnent vie aux jolies boutiques
et établissements de notre ville.
Elles réalisent ainsi des décors de
A à Z, mêlent parfaitement formes,
couleurs et matières pour des mises
en scènes harmonieuses à admirer
cet hiver au détour des rues et au gré
de vos flâneries.

vite dit : Deux rendez-vous Alpes Home en 2017 • Première nouveauté
pour Alpes Home, le salon de l’aménagement, de la décoration et de l’art de vivre
en montagne se décline désormais en version hiver. Baptisé « Winter Cocoon »
le salon pose ses valises à Courchevel les 17, 18 et 19 février. L’édition estivale
continue d’exister, mais déménage et quitte Méribel pour s’installer du 28 au 30
juillet 2017 à Combloux, sous le joli nom de « Summer Camp ». L’équipe de Cosy
sera de la partie, alors n’hésitez pas à venir nous voir ! www.alpes-home.com

G O O D S P OT

Le jardin en ville, 6 rue de Chambéry, Aix-les-Bains

PLACEMENT, RETRAITE,
ASSURANCE...
GENERALI VOUS ÉCLAIRE
Présent sur toute la Savoie,
Generali - Pascal Margand regroupe
trois agences et treize collaborateurs
spécialisés, qui agissent en tant
qu'agent et courtier. L'expertise,
le conseil et la disponibilité sont au
rendez-vous, alors n'hésitez pas à
leur demander des renseignements.
1197 avenue du Grand Arietaz - 73000 Chambéry
Tél. : 04 79 85 40 79
18
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LI R E

HOMMAGE À LA NATURE

UNE LISEUSE
TACTILE
Voici une nouvelle façon d’éclairer
sa tête de lit. Leader dans les
appareillages électriques haut
de gamme, l’entreprise française
Meljac a imaginé la liseuse tactile.
Un simple toucher et on varie
l’intensité lumineuse des Leds.
Disponible dans 25 finitions chez
les revendeurs.

La Haute-Savoie est riche en espaces naturels remarquables. Pour s’en
convaincre, il suffit de feuilleter le nouveau livre « Cœur de nature en
Haute-Savoie ». Avec son regard artistique, ses crayons, sa peinture,
Eric Alibert a saisi sur place les plus beaux paysages de Haute-Savoie.
A travers le détail d’une branche de sapin sous la neige, d’un papillon
sur une fleur, un oiseau sur une branche, il nous montre la fragilité et
la beauté qui nous entourent. Ce travail a été commandé par Asters le
conservatoire d’espaces naturels. Il nous donne envie d’aller explorer par
tous les temps la richesse de notre patrimoine naturel. A mettre sous le
sapin pour faire plaisir aux amoureux de la nature.
“Cœur de nature en Haute-Savoie entre Léman et Mont-Blanc”, édité par Asters et l’Agence Nature, dessins et peintures
d’Eric Alibert, textes de Jean-Jacques Fresko. Prix : 39€. En vente dans les librairies et sur le site www.asters.asso.fr. A voir
l’exposition de peintures et d’aquarelles d’Eric Alibert du 16 décembre au 6 mars au Château d’Annecy.

JEAN NOUVEL, CÔTÉ DESIGN

ALINE COQUELLE

On connaît l’architecte
international Jean Nouvel.
On connaît moins son mobilier
et ses objets. Le musée des Arts
Décoratifs à Paris lui consacre
une exposition intitulée :
« Jean Nouvel, mes meubles
d’architecte.
Sens et essence » jusqu’au 12
février 2017. Profitez-en pour
visiter dans ce même musée,
l’exposition en hommage à
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l’esprit du Bauhaus. Objets,
mobilier, textiles, dessins,
maquettes et peintures
témoignent de la richesse des
champs d’expérimentation de
cette école d’enseignement
artistique fondée en 1919, à
Weimar, par l’architecte Walter
Gropius. A voir jusqu’au
26 février 2017.
www.lesartsdecoratifs.fr
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LA QUALITÉ
DE VIE

LE PATRIMOINE
EN PLUS

DÉCOUVREZ TOUTES
NOS RÉSIDENCES SUR
www.priams.fr
ESPACES DE VENTE
46, Avenue Gambetta
74000 ANNECY
Tél. +33(0)4 50 23 19 13

24, Rue Carnot
74000 ANNECY

visite

Illustrations à caractère d’ambiance. Libre interprétation de l’artiste. Document non contractuel. Priams - 46,
Avenue Gambetta 74000 Annecy - RCS Annecy B 488 462 730 - SARL au capital de 10 000 000 € - Le réservataire
dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271 61 du code de la construction et de l’habitation).Crédit photo : TOUTELA3D.com - Fotolia - Imagination : Les Alchimistes - Architectes : Van Den Driessche /
Cabinet Pierre Bruniet.

F O O D & H ÔTE L L E R I E

UN HÔTEL,

LABORATOIRE D’EXPÉRIENCES

© LE BØUTIK HØTEL

On entre dans l’hôtel par sa boutique car ici tout (ou presque) ce qui
s’offre à nos yeux est à vendre. Le Bøutik Høtel, situé en face du lac
d’Annecy et à deux pas du château et de la vieille ville, vient d’ouvrir ses
portes. Cette ancienne maison privée a été transformée avec beaucoup
de goût par les nouveaux propriétaires, Delphine et Benoit, en un hôtel
intimiste de 12 chambres. On s’y sent comme dans une grande maison
d’hôtes où se mêlent meubles neufs et meubles anciens chinés.
« Nous avons imaginé l’hôtel comme un laboratoire d’expériences.
Chaque chambre offre une atmosphère différente. Notre objectif
est de faire voyager nos clients dès leur arrivée » souligne Delphine.
La décoratioin éclectique, le mélange de style, de couleurs fonctionnent
ici à merveille. Ce lieu, véritable petite pépite, reste ouvert à tous pour
prendre un café et bruncher le dimanche (sur réservations).
Bøutik høtel, 2 rue des Marquisats à Annecy, www.leboutikhotel.com et le e-shop: www.botherapie.com

FRANCK JUERY

JEAN SULPICE REPREND
L’AUBERGE DU PÈRE BISE

Le chef deux étoiles au guide Michelin, Jean
Sulpice, passera-t-il sa dernière saison d’hiver aux
commandes de son restaurant, perché à 2300
mètres à Val Thorens ? Avec son épouse, Magali,
également sommelière, ils viennent de s’offrir une
« institution », l’Auberge du Père Bise à Talloires, au
bord du lac, créée en 1903. Un endroit rêvé pour ce
chef réputé pour sa cuisine aromatique, bien ancrée
dans le terroir. Cet hiver, d’importants travaux de
rénovation et d’aménagement seront réalisés pour
ouvrir l’hôtel et le restaurant dès le mois de mai
prochain. On a hâte de voir à quoi ressemblera son
nouvel écrin.

COMME À LA MAISON

Tout se passe autour d’une grande table d’hôtes de 18 couverts.
Marielle et July, deux sœurs, vous reçoivent comme à la maison.
Elles ont ouvert « La Bicyclette Rose » au 29 rue sommeiller à
Annecy, où elle propose une cuisine familiale, à base de produits
locaux et bio le plus souvent possible. « C’est le magasin de nos
rêves ! Nous avons chiné le mobilier dans les greniers que nous
avons remis au goût du jour » explique Marielle. Le mobilier en
bois s’accommode à merveille avec la verrière métallique. Elles
ont eu la bonne idée de créer une partie épicerie pour repartir
avec du miel, des confitures… A découvrir dès 7h30 pour le petit
déjeuner jusqu’au goûter.
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MY LIFE DESIGN STORIES

Bristol divano, Home Hotel consolle, design Jean-Marie Massaud.
Ipanema poltrona, design Jean-Marie Massaud. Soori tavolino, design Soo Chan.

42 rue Vaugelas - 74000 Annecy
Tel. 04 50 02 74 25 / www.alluresoftdesign.com

ANGÈLE VUILLET ENTRE LES MURS

UN BAR/SALON DE THÉ
COOLISSIME

ECRIN BLANC

POUR CAFÉ NOIR

Dès que vous franchissez la porte de Brumes,
situé passage des Bains à Annecy, une agréable
odeur de café vient vous titiller les narines.
Passionné de café de grande qualité, Julien Latil
a créé ce coffee shop où l’on goûte différents
cafés selon les saisons, tous torréfiés par la
Brûlerie Belleville à Paris. Côté décoration,
Angèle Vuillet de l’agence de création d’intérieur
« Entre les murs » a sélectionné du mobilier
d’esprit scandinave, disposé sur un fond blanc.
Une décoration très reposante pour prendre
le temps de partager les dernières nouvelles
d’Annecy.

Jeune homme aux cheveux roux,
Sébastien a créé avec beaucoup
d’humour « Le Bar Roux d’Heure »,
au 9 rue de la gare à Annecy. Formé
à l’Ecole hôtelière de Thonon-les-Bains, il ouvre son bar et salon
de thé, tous les jours de la semaine jusqu’à 22 heures. Ce qu’il
propose à déguster est fait maison, à base de produits bio et
locaux. Le midi, il vous régale de tartes salées pour un lunch
léger, rapide et simple. Le soir, ambiance bar à vins, bar à bières,
avec des planches de dégustation. Amateurs de brunch, venez le
week-end et les jours fériés. Côté décoration, Sébastien a chiné
du mobilier et a mis en valeur son art pour la récup’. On n’a qu’une
envie, se poser sur un canapé et cocooner bien au chaud !

F O O D & H ÔT E L L E R I E

Brumes, Specialty Coffee Shop au 2 Passage des Bains à Annecy,
www.brumes-annecy.fr

LES CONFÉRENCES DE LA FONDATION SALOMON
Critique d’art et commissaire d’exposition indépendant, Philippe Piguet est le directeur artistique de Drawing Now Paris,
le Salon du dessin contemporain depuis mars 2010. Auteur de nombreux textes de catalogues, il enseigne l’histoire de l’art
à l’Institut Supérieur des Carrières Artistiques. Il animera un cycle de conférences à l’Abbaye, Espace d’art contemporain,
à Annecy-Le-Vieux, de 19h à 21h. Conversations avec les artistes : Guy Oberson le 13 janvier, Massinissa Selmani
le 9 mars, Thomas Tronel-Gauthier le 1er juin. Rendez-vous au 15 bis chemin de l’Abbaye à Annecy-Le-Vieux.
Entrée libre, réservation obligatoire à contact@fondation-salomon.com 04 50 02 87 52
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E L I T I S / M I S S O N I H O M E / L E L I E V R E / S O N I A R Y K I E L / J E A N PA U L G A U LT I E R / G A S T Ó N Y D A N I E L A /
B I S S O N B R U N E E L / C A S A M A N C E / A R P I N / L O R O P I A N A / N L X L / W A L L A N D D E C O / FA R R O W A N D B A L L
/ SILENT GLISS / LIGNE PURE / COLE & SON / DESIGNERS GUILD / CHRISTIAN LACROIX

• TISSU D’AMEUBLEMENT • STORES INTÉRIEURS • PAPIERS PEINTS • TAPIS •
• PEINTURE • ACCESSOIRES • RIDEAUX SUR MESURE •

13 Rue Sommeiller 74000 ANNECY // 04 50 51 28 40 // 06 25 64 20 20
o r g a n d i @ w a n a d o o . f r / / e - s h o p : w w w. o r g a n d i - h o m e . f r

P U B L I COSY

COULEURS DEREV’

L’ART DE DÉNICHER LES PLUS BELLES MARQUES

Q

uand on dispose, dans ses collections de peintures et
revêtements muraux proposées à la vente, des marques
comme Arte, Casamance ou encore Ressource pour ne
citer que quelques exemples, on pourrait penser qu’il serait difficile
de trouver de nouvelles marques prestigieuses... Que nenni !
Fanny et Delphine, toujours à l’affût de nouveautés à ajouter au
showroom, ont déniché de nouveaux éditeurs dont un, s’il n’est
certes pas un novice sur le marché, apporte un style et un genre
supplémentaires à ce que propose déjà Couleurs Derev’ :
Cole & Son.
L’équilibre parfait entre classique et contemporain
Cole & Son, c’est THE éditeur emblématique de papier peint anglais,
labellisé “By Appointment to Her Majesty The Queen” (pour les
non-anglophones : fournisseur officiel de la couronne). Plus d’un
siècle d’histoire, des techniques d’impression qui ont toujours
été innovantes, Cole & Son est à mettre au même niveau qu’Arte
ou Designer Guild. Il n’y a qu’à faire un tour dans ses collections
pour s’en convaincre, où même les motifs les plus classiques
donnent envie. Mais ce sont aussi - et surtout - les collections
contemporaines qui en font un éditeur de premier plan. “Folie”,
“Fornasetti”, “Frontier” ou encore “Whimsical”, chacune d’entre elles
recèle de véritables pépites que l’on pourrait presque mettre sous cadre !
Les collections Fornasetti I & II notamment, qui font délicieusement
référence au “cabinet de curiosité”, une tendance qui, sans avoir jamais
disparu, revient de plus en plus sur le devant de la scène.

Couleurs Derev’
2, route de l’aéroport 73 420 Voglans
Tél : 04 79 34 21 70 • www.couleursderev.fr
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Des couleurs, tant de couleurs !
La profusion de couleurs que propose plusieurs autres collections,
comme Geometric II ou Whimsical, montre bien que Cole & Son,
tradition britannique oblige, n’a pas froid aux yeux quand il s’agit de
proposer des motifs ou des teintes qui sortent de l’ordinaire.
Les papiers peints Miami ou Prism en sont les parfait exemples.
Certains peuvent même idéalement convenir pour des chambres
d’enfants, avec des motifs simples voire enfantin, qui réussissent
l’exploit (car oui, ça en est un !) de ne jamais tomber dans le papier
peint “gnan-gnan”.
Cole & Son est un ajout totalement cohérent par rapport aux
marques que distribue déjà Couleurs Derev’, qui en plus d’apporter
un souffle de fraîcheur, se situe dans le même niveau d’exigence
et de qualité que ses concurrents. Difficile de parler de toutes les
nouveautés, mais sachez que le showroom a également rentré dans
ses collections les tissus Casamance, la marque barcelonaise et très
contemporaine Tres Tintas, ou encore Osborne & Little, autre très
belle représentation du savoir-faire anglais. 
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ALPES HOME | COURCHEVEL
17 / 18 /19
FEVRIER 2017

w i n t e r
c o c o o n
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ALPES HOME
28 / 29 / 30

| COMBLOUX
JUILLET 2017

su m m er
c a m p

*Inscription gratuite en ligne : www.alpes-home.com
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FOCUS/
Sur notre territoire, l’un des Prix
(Logements Individuels > 120 m2), a
été décerné à cette drôle de résidence
baptisée Saint-Ange
et lovée à Seyssins (38).

PRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS
Texte - CB - V2 com
Photos : Roland Halbe

UN 1ER PRIX POUR UNE MAISON
EN RHÔNE-ALPES

C

omme chaque année, le Prix National de
la Construction Bois reconnaît les talents,
récompense la créativité et célèbre

le matériau bois. Créé pour sortir les réussites
régionales de la confidentialité et mettre en
lumière des réalisations capables de transformer
des prototypes en classiques, ce Prix a aussi vu le
jour pour interpeller architectes, bureaux d’étude et
maîtres d’ouvrage sur le potentiel du matériau « bois »,
faiseur de tendances ces derniers temps et promoteur
d’exemplarité.
Les observateurs –comme nous chez Cosy qui
adorons le bois- ont donc vu, année après année, prix
après prix, l’engagement de la filière forêt-bois sur la
voie de l’excellence, ce qui produit aujourd’hui un large
effet d’entraînement.

Après 5 ans d’existence, le Prix national de la Construction bois est en effet un « foyer d’agitation

fécond » et la première base de données nationale de la construction bois française,
« le miroir qui réfléchit les atouts et la vitalité de tout un secteur », disent assez justement les
organisateurs.
Sur notre territoire, l’un des Prix (Logements Individuels > 120 m2), a été décerné à cette drôle
de résidence baptisée Saint-Ange et lovée à Seyssins (38). Un ouvrage super original signé
par le cabinet d’architectes parisien Studio Odile Decq avec les sociétés Philippe Vial Jolibois
et Sema, toutes deux du département isérois voisin (38). 
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FOCUS/
DE L’ART
DE CHOISIR LE BON VERRE !
Texte - CB - V2 com
Photos : Sylvie Amar Studio

P

our la 3e fois, le salon Équip’Hôtel, qui se tenait du 6 au 10 Novembre
dernier, a confié la conception de son espace dédié aux Arts de la
table à l’agence de design global Sylvie Amar Studio, spécialisée
dans la gastronomie. Cet espace de 120 m2 baptisé GLASS
GALLERY a donc exposé 200 verres à cocktail, 70 verres à bière
et 70 verres à whisky, dans une mise en scène à la fois poétique

et spectaculaire comme sait le faire Sylvie Amar, cette virtuose du bon goût et de la
création !

“Les spécialistes
sont formels,
chaque alcool
requiert, selon
sa typicité, un
verre dont la
taille, l’ouverture
et le design sont
adaptés à ses
caractéristiques.”

De l’art de choisir le bon verre...
Les spécialistes sont formels, chaque alcool requiert, selon sa typicité, un verre dont
la taille, l’ouverture et le design sont adaptés à ses caractéristiques. Pour eux, aucun
doute, "l’adéquation entre la verrerie et l’offre de boissons s’avère donc être un vrai
levier de différenciation pour les cafés-bars, les hôtels et les restaurants". en tous les
cas, avec l’Espace GLASS GALLERY, l’agence Sylvie Amar Studio s’est donné pour
mission de mettre très joliment en scène et de décrypter sérieusement les tendances
qui influencent la consommation pour mieux inspirer les professionnels.
Fruit de 2 ans de recherches dans le monde entier, le projet explore les nouvelles
tendances de la verrerie en matière d’usages et de design. Cette réflexion prospective
fait l’objet d’un nouveau cahier de tendances consultable pendant toute la durée du
salon. Un véritable concentré d’idées pour inspirer les professionnels de la restauration,
quel que soit leur secteur. 
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PU B LI-CITY

ANNECY

LES FÊTES EN CADEAUX À L’IMPERIAL PALACE

Q

uel plus beau cadre que celui de l’Impérial Palace,
face au lac d’Annecy, pour les célébrations de
fin d’année ? L’hôtel emblématique de la cité
annécienne a prévu les choses en grand, et tout est fait pour
que le plaisir soit au rendez-vous. Plaisir des yeux et des
oreilles, avec trois spectacles exceptionnels, mais aussi - et
surtout - plaisir des papilles, avec des menus de Noël et du
Jour de l’An qui s’annoncent succulents...
Du côté de la Brasserie, deux menus de fêtes pour les 24
et 31 décembre, et deux brunch, un le 25 décembre et un le
1er janvier. Une bonne idée ces brunchs, pour profiter de la
vue sur le lac et les sommets tout blanc ! Le soir du 31, La
Brasserie sera mise en musique par le groupe Pariswing
et son ambiance théâtre de Broadway. Dans les Salons de
l’Europe, pour le 31 décembre, c’est le groupe Motion Band
qui animera le dîner et la soirée dansante. Le restaurant
du Casino, Le Riva, accueillera ses convives les soirs de
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Noël et de la Saint Sylvestre, ainsi que chaque lendemain
pour des déjeuners. Et enfin, la table gastronomique La
Voile proposera aussi deux dîners, un pour le soir du 24
décembre, et un pour le réveillon du 31, le tout au son jazzy de
French’ment Jazz et Looloo Duo.
Imperial Christmas Festival
Fidèle à l’esprit de l’Imperial Live Festival de l’été, l’hôtel
a programmé trois spectacles et concerts pour cette fin
d’année. Le 27 décembre, le groupe de Kristin Marion,
Philippe Martel et des frères Le Van, «French’ment Jazz»,
interprètera les standards du jazz swing avec la French Touch
qui les caractérise. En deuxième partie, le Sandy Patton
Quartet «American Spirit» mettra à l’honneur cette grand
dame du jazz, toujours en osmose avec son public. Le 28
décembre, c’est Elizabeth Cooper qui invite à l’émotion pure
et au plaisir simple que procure la musique classique. Cette
musicienne d’exception, à la fois pianiste, compositeur et
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chef d’orchestre, sera accompagnée du violoncelliste Manfred
Stilz... Le lendemain, place au théâtre avec «Touh», une pièce
qui, sans trop en dire pour ne pas révéler l’intrigue, emmène
le spectateur sur les traces de l’un des plus grands mystères
archéologiques de l’Histoire...
Se faire plaisir à deux
L’Impérial Palace a eu la bonne idée de proposer plusieurs
coffrets cadeaux pour passer un moment mémorable dans ce
lieu unique : séjour en demi-pension, détente ou «Dimanche
Impérial»... mais également une multitude de bons pour des
repas gastronomiques, des soins au Cristal Spa, des jetons
casino ou des chèques cadeaux valables dans les trois
restaurants La Brasserie, La Voile et Le Riva, ainsi que dans
l’hôtel. 

Fidèle à l’esprit de l’Imperial
Live Festival, l’hôtel a programmé
trois spectacles et concerts
pour cette fin d’année.

Imperial Palace
Allée de l’Impérial
74000 Annecy
Tél. : +33 (0)4 50 09 30 00
www.hotel-imperialpalace.fr
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VISITE PR IVÉE

LA MAISON
DU SCULPTEUR
JARNUSZKIEWICZ
Texte : CB - V2 com
Photos : V2 com

Souci du sculpteur
concernant le
fractionnement des
masses : la composition
des deux volumes de bois,
l’un clair et l’autre sombre.

34
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VISITE PR IVÉE

LA MAISON DU SCULPTEUR
JARNUSZKIEWICZ EST UN TRAVAIL
DE COLLABORATION ENTRE LE
CLIENT, LE SCULPTEUR JACEK
JARNUSZKIEWICZ ET LES
ARCHITECTES MARIE-CLAUDE
HAMELIN ET LOUKAS YIACOUVAKIS.
UNE DEMEURE QUI AURAIT PU SE
LOVER AU COEUR DE NOS LACS...

L

e processus de conception adopté ici se rapproche de la technique du
cadavre exquis développée par les surréalistes, chaque concepteur
prenant le relais du premier. Chaque proposition sculpturale a été
débattue entre eux pour enfin se fixer sur l’idée de la verticalité comme

expression forte de l’essence du lieu, de ce vaste terrain surplombant le
lac Trousers, forêt de conifères tout en clair-obscur. À partir des règles de
composition établies, le projet s’est développé de la main d’un concepteur à
celle de l’autre, du volume au plan, du traitement des masses et matières au
développement des espaces intérieurs.
C’est le fractionnement des masses, la composition des deux volumes de
bois, l’un clair et l’autre sombre, ce sont les jeux d’opacité et de transparence
des structures qui permettent l’intégration de la maison à la nature et de la
nature à la maison.

“C’est le fractionnement des masses, la composition
des deux volumes de bois, l’un clair et l’autre sombre…”

36
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VISITE PR IVÉE

Conçue sur plan ouvert, la maison permet au niveau bas un contact direct
entre les pièces de jour et le sol de la forêt...

38
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VISITE PR IVÉE

“Le processus de conception adopté ici
se rapproche de la technique du cadavre exquis
développée par les surréalistes, chaque concepteur
prenant le relais du premier.”

Maison sculpture dans la nature
Conçue sur plan ouvert, la maison permet au niveau bas un contact direct
entre les pièces de jour et le sol de la forêt, offrant fluidité et continuité

Au dernier niveau, le séjour en
mezzanine est complété par
une vaste terrasse couverte.

spatiale entre les espaces intérieurs et extérieurs. Au dernier niveau, le
séjour en mezzanine est complété par une vaste terrasse couverte, tour
d’observation sur la vie de la forêt et belvédère panoramique ouvrant le
regard sur les montagnes au loin et le lac en contrebas.
Composition verticale à l’image des arbres matures qui l’entourent, la maison
s’ouvre durant le jour à la lumière naturelle et au paysage, grâce à un grand
pan vitré s’élevant sur ses trois niveaux. À la nuit tombée, le paysage disparaît
et la maison apparaît, telle une lanterne au cœur de la forêt.
Tectonique expressive où la composition spatiale prime sur la fonctionnalité. 
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Découvrez les dern

Un nouv
d’expos

Source d’idée pour vos projets

Wellness

Innovation

Pierre

Sanitaire

7 Rue germain Sommeiller - Face à l’aérodrome d

nières tendances...

ouvel espace
osition exclusif !

Carrelage

Design

e d’ANNEMASSE

COM PLÉM E NT D’OBJ ET(S)

Charmant sapin en épicéa,
star des forets du grand nord. Il est livré
à plat et c’est à vous de le construire,
sans colle ni outils. Il se démonte et
se remonte autant de fois que vous le
voulez.
Prix : 59 €
Lesmotssontdescadeaux.com
Photo : Gaelle/@imagypress.com
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SPECIAL
CADEAUX 2016
C’EST ARRIVÉ CHEZ VOUS !
En matière de cadeaux on dit souvent
que c’est l’intention qui compte…
C’est vrai ! Mais rien n’empêche non plus que
le cadeau plaise. Comment faire d’une pierre
deux coups ? Réponses dans notre sélection
hétéroclite et originale.
Sélection : La Rédaction

COM PLÉM E NT D’OBJ ET(S)

Lampe Battery / Kartell
Une jolie lampe nomade à poser sur la table.
Designer : Ferruccio Laviani.
Prix : 144€.

A retrouver chez Carré Lumière à Anthy-sur-Léman et Ville-la-Grand.

Lampe à poser « Tout Schuss »
par Altiligne – Benoit Chabert design.
C’est la première lampe qui chausse ses skis pour éclairer avec fantaisie votre intérieur.
Coloris : blanc/noir/rouge/orange.
Prix : 149 €.

A retrouver à l’Esprit Demeure à Sallanches.
46
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La lampe USB Bright Idea
se branche sur votre ordinateur.
Idéal pour les travailleurs acharnés
de la nuit !
Prix : 10,90 €

http://www.bathroomgraffiti.com

Lampe Pipistrello/Martinelli Luce
Un objet culte ! Design : Gae Aulenti.
Prix : à partir de 1199 €.

A retrouver chez Carré Lumière
à Anthy-sur-Léman et Ville-la-Grand.

Lampe
Transloetje /
Fatboy
Cette lampe vous
rappelle peut-être
Edison the Petit ?
C’est la même
famille, mais elle est
transparente. On la
transporte partout.
Existe en 8 coloris.
Prix : 89€.

A retrouver chez
Carré Lumière à
Anthy-sur-Léman
et Ville-la-Grand et
Madelon à Chambéry.

Color up
une ampoule dont le capteur lui donne la couleur sur laquelle on l’applique.
Prix : 120€
Credit photos : Formosa Forms/Pega D&E
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COM PLÉM E NT D’OBJ ET(S)

Collection coussins / Leligne
Des coussins avec des motifs différents,
fabriqués en France.

A retrouver chez ScèneDeVie à Annecy.

Diffuseurs parfums d’ambiances
CULTI Milano, produits naturels pour une
libération de parfum en continu.

Chez ScèneDeVie - 5 rue de la poste - 74000 Annecy
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Bambou d’exception,
il fléchit mais
ne rompt pas !
Prix : Miroir «Circle bamboo»
petit modèle > 250€
grand modèle > 350€
Fauteuil « King » : 1250 €
Credit photos : Fresh Taiwan/
CHENG-TSUNG FENG

Presse-Papier
Coucou,
en acacia de Taiwan et
inox ! Très bel objet.
Prix : 268 €
Credit photos : Formosa Forms/
Pegacasa
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COM PLÉM E NT D’OBJ ET(S)

Tigre Skater,
porcelaine peinte à la main,
élégante et raffinée.
Prix : à partir 120 €
Credit photos : Fresh Taiwan/Zishi

Goldfish Clock,
une horloge objet en résine, poétique !
Prix : 175 €
Credit photos : Fresh Taiwan/Haoshi
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Noël chic

by Carré lumière
Petite friture
La suspension Vertigo
apporte légèreté tout en étant
présente et habille votre intérieur
695 € en 140 cm 795 € en 200 cm

Baobab Collection

La bougie devient un
véritable objet de décoration,
toujours plus prestigieuse
et raffinée et vous emmène
vers de véritables voyages
olfactifs. A partir de 55 €

Ethnicraft

Pureté
du design :
des créations
en bois massif
qui font naître
des émotions

Queeboo

Rabbit chair
by Stefano
Giovannoni
la dernière
chaise gold,
colorée,
ou éclairée
A partir de 89 €

Lyon Béton

Notre coup
de cœur actuel
le Rocking-chair
en béton, métal
et bois - 599 €

Jars - Des plantes
qui recyclent continuellement l’eau
et l’air à l’intérieur de leur bocal
A partir de 69 €
Color light

Un objet déco pour
votre intérieur alliant
design et musique,
enceinte bluetooth,
change de couleurs
au rythme de votre
musique 69 €

6 rue de Montréal
74100 Ville-la-Grand
+33 (0)4 50 83 48 30
16 bd. du Pré-Biollat
74200 Anthy-sur-Léman
+33 (0)4 50 71 40 08

philippecambetgraphiste - Photos non contractuelles - Tarifs susceptibles d’être modifiés

Flyte

Imaginez
une ampoule
en lévitation
magnétique,
absolument
aucun fil,
de la lumière
comme
par magie !
A partir
de 349 €

COM PLÉM E NT D’OBJ ET(S)

Set de 4 assiettes dessert
Angel des Montagnes,
4 motifs assortis.
Prix : 72 €

Art de la table/Angel des Montagnes
Magnifique plateau rond stratifié, diamètre : 45 cm.
Prix : 60 €

Liste des points de ventes à retrouver sur
www.angledesmontagnes.com
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Trophée fantaisie
« Carlita, la vache fardée» Sculpture cadre unique - L55 x H 65 cm
Prix : 1 350,00 €

www.monchaletdesign.com
Set 4 assiettes à dessert
animaux fantaisie
Porcelaine - D 20cm - 38,00 €

www.monchaletdesign.com

Bougies
qui sert à faire craquer les filles
et à énerver les gars à la caisse !
Prix : 49 €
Credit photos : Fresh Taiwan/Eye Candle Studio
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COM PLÉM E NT D’OBJ ET(S)

Housse de coussin / Elitis
Prix : 92 € / 72 € / 65 €.

A retrouver chez Organdi à Annecy.

Chaise A / Tolix
Elle célèbre cette année ses 80
ans. Une belle chaise vintage a été
designée par Xavier Pauchard.
Prix : à partir de 216 €.

A retrouver chez Carré Lumière à
Anthy-sur-Léman et Ville-la-Grand.

Courtepointe /Elitis
Courtepointe en velours uni
stonewashed, intérieur 100%
polyester, broderies réalisées à la
main, 4 élégants pompons.
Prix : A partir de 250 €.

A retrouver chez Organdi à Annecy.
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E S P R I T

M A I S O N

MOBILIER, CANAPÉS, LUMINAIRES,

pepperstudio.com

Claire Curt pour Fermob

Crédits photos : Proﬂax - Altiligne Benoit Chabert - Constance Guisset pour Matière Grise

Claire Curt pour Fermob

TA P I S & O B J E T S D E D É C O R AT I O N

MOBILIER CONTEMPORAIN / MAISON & JARDIN

7 4ÉDITION
2 APAYSV DEE SAVOIE
N U E- LÉMAN
D E G E N È V E - 7 4 7 0 0 S A L L A N C H E S - 0 4 5 0 5 8 5 8 4 8 - W W W. L E S P R I T D E M E U R E . C O M
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COM PLÉM E NT D’OBJ ET(S)

Une platine vinyle qui permet
d’écouter de vieux disques mais aussi
de les convertir en MP3.
Prix : 99,90 €

Projecteur
smartphone
Deluxe…
Pour de nouvelles soirées diapos !
Prix : 30 €

http://www.bathroomgraffiti.com

http://www.bathroomgraffiti.com

Tabouret tulipe
Prix : NC
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Le célèbre téléphone rétro
se pare de nouvelles couleurs.
Disponible en doré, cuivre et argenté.
Prix : 79,90 €

http://www.bathroomgraffiti.com

Animaux en cuir synthétique,
tellement inutile mais tellement mignon !
Prix : à partir de 52 €
Credit photos : Fresh Taiwan/Zuny
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Les batteries
Mini Squid
de Xoopar
permettent des recharges complètes
de smartphone et autres tablettes.
A ventouser sur son téléphone !
Prix : environ 50 €
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COM PLÉM E NT D’OBJ ET(S)

CAI LIGHT Splashing noir
Petite lampe en acier
perforé, comme un oiseau
sur votre bureau. Noir mat
ou plaqué or !
Prix 250 et 360 €
Credit photos : Bertrand
Duquenne

Crayon en laiton,
pour une plume
lourde !
Prix : à partir de 73 €

In the pocket
Jusqu’à -40°C, la chaufferette
de poche vous procure une
source de chaleur durant
près de 3 heures. Elégante
dans sa chaussette, elle
vous permet également
de recharger vos appareils
électroniques lorsqu’ils n’ont
plus de batterie.

Fausse fourrure / Nobilis
Plaid et coussins coordonnés 199 € le plaid et 48 € le coussin.

Credit photos : Fresh
Taiwan/Ystudio

A retrouver chez Organdi à Annecy.

Prix : 19,99 €
shopix.fr
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Bouddha aux fleurs
Prix : 125€

A retrouver chez Atelier
du Fleuriste, 11 rue de la
République à Annecy

«Noisette» : écureuil fait main en fil de fer sur bois flotté.
Pièce unique de Arc en Lune - Fabienne Quenard, sculptrice
locale.
Prix : 530€

Exposé à Cinna Ligne Roset - Madelon zone des Landiers à Chambéry

COM PLÉM E NT D’OBJ ET(S)

Terrine /
La Manufacture de Digoin
Terrine Bestiaire lièvre de La
Manufacture de Digoin en grès
émaillé. Couleur encre.
Prix : 84€.

A retrouver chez Café de Balme.

Bougie Aurum/Baobab
Un éclatant mélange d’or jaune
et d’or rose. Cette bougie est
un vrai bijou d’intérieur. Une
fois allumée, elle révèle sa
transparence.
Prix : à partir de 69€.

A retrouver à l’Espace 55 à
Epagny, ScèneDeVie à Annecy,
Carré Lumière à Anthy-surLéman et Ville-la-Grand.
Bassine à confiture/Mauviel
Diamètre 40cm, bronze martelé
chez Mauviel, collection M’Passion.
Prix : 227€.

A retrouver chez Café de Balme.

Arbol
Sapin en métal
48x52cm
Prix : 35 €.

A retrouver chez Habitat
Centre commercial Cap Bernard
6 rue de Montréal
74100 Ville-la-Grand
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JE M’OFFRE UN SIÈGE

JE TAPISSE MA FAÇADE !

Prix sur demande
www.delightfull.eu

http://www.wallanddeco.com/

Superbe chaise en bois de noyer
recouverte de cuir bleu et laiton détaillé à la fin de leurs pieds.

Vous en avez rêvé, Wall&Déco l’a fait ! Un papier peint
totalement conçu pour résister aux intempéries.

JE MANGE DEHORS EN HIVER

ALPEOFFEN est le premier concept de poêle à bois d’extérieur muni
d’une table haute ! Une véritable révolution pour manger outdoor
quelle que soit la température extérieure.

Prix sur demande et suivant modèles.

JE MONTE LE SON

Nouveau haut-parleur d’Oslo Vifa. Bluetooth, compact, design
(nordique bien sûr), il délivre en plus un son puissant.
Prix : environ 450 €
Dimensions: Hauteur 27 cm; Profondeur 9 cm; Longueur 18 cm Poids: 2,4 kg (sans emballage) - Type de batterie : Lithium-ion
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DESIGN

Destination
Design
LES NOUVELLES MARQUES DE DESIGN
REPÉRÉES LORS DES SEMAINES
INTERNATIONALES DU DESIGN ORGANISÉES
UN PEU PARTOUT DANS LE MONDE !
Texte : C.B / V2 com - Photos : Downtown Design

L

ancé au Downtown Design 2015, Destination présente
les nouvelles marques de design à partir de sélections
repérées lors des semaines internationales du design.

Chaque ville participante a présenté une collection de ses
jeunes marques leaders, leur offrant une plate-forme commerciale et une occasion unique de présenter leur créativité et
leur savoir-faire aux acheteurs, designers et visiteurs présents
à l’événement. Cette année, 5 destinations nous ont intéressé.
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DESIGN WEEK ADDIS ABABA
Une collection d’ameublement, de tapis et de textiles d’inspiration moderniste fabriqués à la main en Ethiopie à partir de Actuel
Urban Living, et des meubles contemporains sur des chaises africaines traditionnelles réalisées en bois franc par Jomo Design
Furniture.
Table pour manger debout et fauteuil aux couleur de l’Afrique !
numéro 23 / HIVER 2016
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DESIGN

BARCELONE DESIGN WEEK

Cette édition a apporté des objets de conception sculpturale avec un look moderne et industriel qui élève encore les techniques
artisanales traditionnelles. Andreu Carulla Studio présentait des sièges suspendus à l’extérieur, un fauteuil en osier et des cuves
étain polyvalentes ; Apparatu laissait découvrir trois collections de céramiques excentriques ; et TORU un ensemble de chaises
de ponyskin élégant.
Un des sièges suspendus extérieurs présentés par Andreu Carulla Studio ; les céramiques d’Apparatu et l’une des chaises en peau signées Toru.
64
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BEYROUTH DESIGN WEEK

La capitale libanaise était représentée par des vases en résine, des vases moulés à partir de peaux de fruits et des selles en
mousse par Tamara Barrage. On a pu aussi découvrir des récipients biodégradables à base de marc de café et déchets de
journaux de Paola Sakr ; Muriel Kai, elle, présentait des lumières de thé translucides et des boîtes de bijoux en «cuir de fruits».

Des vases moulés à partir de peaux de fruits !
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DESIGN

TAIWAN DESIGNERS’ WEEK
La Semaine des designers de Taiwan présentait des solutions de design et des accessoires élégants, dont des céramiques et
des verres néo-contemporains de HNH LIVING ; l’éclairage sculptural de META Design et des solutions d’assise polyvalentes
fabriquées à partir de carton recyclé et de fibre de bois de Flexible Love.
Céramique HNH LIVING et éclairages intelligents signés Meta Design...
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DES PHOTOGRAPHIES & UNE MISE EN SCÈNE
DE QUALITÉ POUR

BOOSTER LA VENTE
DE VOTRE BIEN
IMMOBILIER
AUDREY LAURENT
PHOTOGRAPHIE IMMOBLIÈRE & HOME STAGING
06 64 94 62 14
WWW.AUDREY-L-PHOTO-IMMO.COM
DESIGN GRAPHIQUE SBHOMESTUDIO.COM

CONTACT@AUDREY-L-PHOTO-IMMO.COM

D É C O R AT I O N

9

LUMINAIRES

VEN US D’AILLEURS !

FONDÉE EN 2013, LE CONCOURS LAMPA
ÉTÉ CRÉÉ PAR ANNIKA HAGEN ET NICOLE
FOX. IL PERMET AUX CONCEPTEURS,
AUX ARCHITECTES ET À CEUX QUI
APPRÉCIENT LE DESIGN DE FAIRE PARTIE
D’UNE EXPOSITION DE PLUS EN PLUS
INCONTOURNABLE.
Par v2com - Photos : LAMP

BLACK HOLE LAMP

Par Dario Narvaez + Anthony Baxter,
New York, USA
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D É C O R AT I O N

RAMUS

Par Alex Brown from Bentleigh East, Australie

BRIGHTEN UP
Par Tomas Schats,
Schiedam, Pays-Bas

70

PHAETON

Par James Donega /
Hale Barns, Grande-Bretagne

BOW SHOCK
PENDANT

Par Thomas Purdy,
Philadelphie, USA
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STELLAR

Par Bekir Kelceoglu from Guilford, USA

SYNODIC SCONCE

Par Neal Aronowitz, Portland, USA

ORION

Par Aaron Colfer, Bristol, Grande Bretagne

DIAPHANOUS

Par Matthew Kennedy,
Chilliwack, Canada
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ARCH ITECTU R E

Un grand PETIT nid
CE PETIT APPARTEMENT SUR DEUX NIVEAUX EST SITUÉ DANS UN IMMEUBLE PIERRE,
EN PLEIN CŒUR D’UN CENTRE HISTORIQUE COMME IL EN EXISTE TANT EN FRANCE.
LE DÉFI DE CETTE RÉHABILITATION ÉTAIT DE CONCEVOIR UN PETIT ESPACE DANS
LEQUEL TOUTES LES FONCTIONS D’UN GRAND Y SERAIENT PRÉSENTES.
Texte : Myriam Ocléo - Photos : Mickaël Martins Afonso / V2com

S

a principale potentialité résidait dans sa grande
luminosité. Ceci s’explique par ses 10 fenêtres
qui lui permettent de bénéficier de toutes les
orientations (nord, sud, est, ouest) et lui confère

un caractère chaleureux.

“Nous avons proposé un bois clair et sobre comme matériau
principal, venant ainsi renforcer cette ambiance. Ce sont pour
les mêmes raisons que nous avons proposé de conserver
et retravailler le parquet en châtaignier existant, en venant
révéler sa teinte subtilement dorée, singulière à cette
essence de bois”, précise les rachis, Mickaël Martins Afonso
& L’atelier miel.

“La lumière se reflète alors dans les murs et volumes habillés
de blanc, jouant avec le bois, qui se pare de tonalités et
nuances différentes selon le moment de la journée, telles des
mises en scène successives de ce volume. Le fait d’utiliser
ces teintes claires sur toutes les surfaces, a contribué à
agrandir visuellement l’espace.”
  

« Optimisation de l’espace »  
Cette contrainte de l’espace restreint a guidé aussi les
concepteurs vers des solutions induisant de nouvelles
formes d’appropriation de l’espace par les usagés. Cela se
matérialise par la création de plans sur différents niveaux,
servant à s’asseoir, s’allonger, travailler, manger…
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Cette contrainte de l’espace restreint
a guidé aussi les concepteurs vers des
solutions induisant de nouvelles formes
d’appropriation de l’espace par les
usagés. Cela se matérialise par la création
de plans sur différents niveaux, servant à
s’asseoir, s’allonger, travailler, manger…
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ARCH ITECTU R E

La cuisine, elle, se matérialise telle une péninsule
autour de laquelle tous les éléments sont accessibles,
profitant de son plan de travail qui se déploie,
afin d’y accéder depuis tous les côtés.

Ainsi, ils sont parvenus au dessin de deux bandes

Dissimulation et discrétion              

construites parallèles, générant l’espace du séjour

La cuisine, elle, se matérialise telle une péninsule

au milieu.

autour de laquelle tous les éléments sont

La première, se développe le long du mur, offrant

accessibles, profitant de son plan de travail qui

une grande bibliothèque, posée sur un podium,

se déploie, afin d’y accéder depuis tous les côtés.

permettant d’une part de s’asseoir, de monter

Cet espace se veut discret en minimisant son

dessus pour accéder à la bibliothèque, de ranger ou

impact, quand l’heure n’est pas au repas. Tous

sortir la table de la salle à manger, et d’accéder à

les électroménagers sont donc intégrés mais

la pièce de lecture. Sous le podium sont dissimulés

dissimulés, dans cet optique.

de nombreux rangements sur roulettes, facilement

L’escalier n’échappe pas à la règle, et recouvre de

accessibles.

nombreux rangements. Un volume blanc en hauteur,

La pièce de lecture, à l’extrémité, faite de petites

délimite l’emprise de la cuisine et l’articule avec

bandes de matelas disposées sur le podium, donne

l’escalier en se retournant en garde corps.

vie à un véritable cocon, appelant à la détente. En

A l’étage, face au palier, la cloison s’épaissit se

dessous, se cache un bureau d’appoint, comprenant

transformant en véritable meuble sur toute la

tous les rangements nécessaires, et offrant un

hauteur, générant l’espace de la chambre tout

espace de travail agréable, naturellement éclairé.

en la séparant des autres pièces. Un petit volume

Celui-ci peut se refermer rapidement à l’arrivée

pénétrant en bois, dans l’angle opposé de la

d’invités par exemple, afin qu’ils ne puissent même

chambre renferme le dressing.

pas soupçonner son existence, tel un décor de

Les portes sur pivot séparant la chambre et

théâtre que l’on changerait à sa guise.

les toilettes, s’effacent dans l’espace, prenant

La seconde bande construite, sur le mur opposé,

l’apparence d’un mur continu.

articule, la buanderie, la cuisine et l’escalier.

Le mur du fond des toilettes se dessine tel un

La buanderie étant une petite pièce haute

ruban depuis le sol, dans lequel on retrouve des

sous plafond, elle fut investie sur l’ensemble de

rangements.

son volume. Sur un des murs, s’organisent des
rangements sur toute la hauteur, avec en plafond,
des éléments rétractables servant à étendre le linge.
Sur un des murs s’organisent des rangements
sur toute la hauteur.
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L’escalier n’échappe pas à la règle et
recouvre de nombreux rangements.
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Un volume blanc en hauteur délimite
l’emprise de la cuisine et l’articule avec
l’escalier en se retournant en garde corps.
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Le marbre bien choisi prend une texture sablée, lui conférant un aspect brut,
tout en gardant les dessins de veinage qui lui sont propres.

Le marbre fait son apparition dans la salle de bain. Celui-ci
prend une texture sablée, lui conférant un aspect brut, tout en
gardant les dessins de veinage qui lui sont propres, lui donnant
ainsi une apparence contemporaine et sobre, en harmonie
avec le reste de l’appartement. Une des particularités de cette
salle de bain, est sa fenêtre supplémentaire dans la douche,
inondant ce petit espace de lumière, lui procurant ainsi une
toute autre dimension.
  

Le marbre fait son apparition dans
la salle de bain. Celui-ci prend une
texture sablée, lui conférant un aspect
brut, tout en gardant les dessins
de veinage qui lui sont propres,
lui donnant ainsi une apparence
contemporaine et sobre, en harmonie
avec le reste de l’appartement.

Tout a été pensé et conçu dans le détail, afin que chaque
chose trouve sa place et ne vienne encombrer l’espace libre.
Il en résulte, un véritable lieu appelant à la détente, où toutes
les surfaces sont à investir : on peut aussi bien s’allonger sur le
podium du séjour, qu’au-dessus de la cuisine… 
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Architectes : Mickaël Martins Afonso & L’atelier miel
Travaux : 10 mois
Surface : 45 m2
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COM PLÉM E NT D’OBJ ET(S)

Burov /
Montaigne
Le designer
Emmanuel Gallina
revisite le style
classique avec les
lignes épurées et
contemporaines
de ce divan
signé Burov,
belle marque
parisienne.
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Canapés & sofas

OBJECTIF
CONFORT !
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Cappellini / Adaptation
On aime ou on n’aime pas, mais
l’illusion d’optique créée sur
le canapé Adaptation est tout
simplement renversante ! Si
tout semble être en train de
s’affaisser, l’assise est en réalité
parfaitement parallèle au sol.
Design par Fabio Novembre.

B&B Italia / Bankside
Jasper Morrison, figure
de proue du design
contemporain, a prêté son
coup de crayon à B&B Italia
pour ce fauteuil issu de la
collection “Project” de la
marque italienne.

BoConcept / Fargo
Un classique indémodable
que l’on peut personnaliser,
comme la marque danoise a
l’habitude de proposer, avec
plus de 100 tissus et cuirs
différents !

Republic of Fritz
Hansen / Favn
Le sofa emblématique de
l’éditeur danois, dessiné
par le designer espagnol
Jaime Hayon. Ses lignes, très
pures, s’intègrent aussi bien
dans une déco classique
voire baroque, que dans
une ambiance très « design
scandinave ».

Ligne Roset / Confluences
Modularité et convivialité, deux thèmes
chers à Ligne Roset que Philippe Nigro,
le designer, a parfaitement intégré
dans Confluences.

numéro 23 / HIVER 2016

ÉDITION PAYS DE SAVOIE - LÉMAN

81

COM PLÉM E NT D’OBJ ET(S)

CES MARQUES ET BIEN D’AUTRES SONT À RETROUVER CHEZ NOS PARTENAIRES :
Allure Soft Design, Madelon, Matières et Couleurs, ScèneDeVie, Chez Lui Chez
Elle, Café de Balme, Carré Lumière, Bo Concept, Mon Chalet Design, Esprit
Demeure, Organdi, Espace 55

Knoll / Womb Settee
Eero Saarinen, qui a dessiné ce modèle en 1948,
le définit comme “un fauteuil pour deux” plutôt
que comme un divan. Il n’était plus produit depuis
de longues années, mais Knoll, qui réédite déjà la
Womb Chair, vient de l’ajouter à ses collections.

Roche Bobois / Formentera
Lauréat des Roche Bobois Design Award 2016, ce projet signé
Vera Kerzel est inspiré des poupées russes Matriochka.
Ludique et évolutif, le canapé Formentera se transforme en un
tour de main, les accoudoirs étant en fait le dossier de deux
petits fauteuils cachés !
Living Divani-Neowall
La grande force de NeoWall est de proposer une
multitude de combinaisons possible en termes
d’assise et de densité des coussins, de hauteur
d’accoudoir...
Habitat / Ella
Le canapé Ella, décliné en deux ou trois places,
associe des lignes très pures à un travail
sophistiqué des matières et des couleurs.

Poltrona Frau / Chester
Un classique de chez classique, que Renzo Frau, fondateur de Poltrona Frau,
a intégré dans son catalogue dès 1912. Ce modèle se distingue par le plissé en
cuir des accoudoirs et le capitonnage, le tout entièrement réalisé à la main.

Cassina / Refolo
Ce canapé est à la fois utilisable comme table basse, banc
ou siège rembourré grâce à un simple ajout de coussins. On
reconnaît bien ici la “patte” de Charlotte Perriand, qui a dessiné
ce modèle en 1953.
82

Ethnicraft / ET201
Un canapé tout en sobriété, aux lignes
dans l’air du temps.
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