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au lieu de 3 990 € (dont 5,20 € d’éco-participation) 

3 390 € *

French Art de Vivre

RESDECO_Aster_440x288_px_2SP.indd   1 27/01/17   10:39

http://www.mireilleguerin.com
http://www.mireilleguerin.com
http://www.mireilleguerin.com


Aster. Table de repas, design Reda Amalou.
Dimensions : Ø 160 x H. 74 cm. Anneau central en acier laqué époxy noir et plateau en verre clair trempé. Piétement chêne massif teinté (nombreuses teintes 
disponibles). Existe en Ø 190 et Ø 130 cm. * Prix de lancement TTC maximum conseillé valable jusqu’au 30/06/17 en France métropolitaine, hors livraison (tarifs 
affichés en magasin). Buffet 4 portes Palis, design Marco Fumagalli. Bridges et chaises Tournicoti, design Antoine Fritsch et Vivien Durisotti. Suspension 
Nomade, design Alessio Bassan. Fabrication européenne.

www.roche-bobois.com
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Découvrir à Milan, il y a un an, le meuble Credenza de Patricia 

Urquiola et Federico Pepe pour Editions Milano, m’a rappelé, en un 

instant, pourquoi j’aimais tant le design italien. Pourquoi 99 % de nos 

propositions de mobilier dans nos showrooms lui sont consacrées ! Ce 

cabinet des temps modernes résume à lui seul l’audace et le panache 

de ce langage créatif et addictif  : héritage culturel XXL, innovation, 

talent, savoir-faire, technicité, exigence…

Je me souviens de Patricia Urquiola m’expliquant avec imagination 

qu’elle avait voulu faire un meuble lui rappelant un « petit animal bizarre 

au pro�l de mouche ». D’Eleonora Negri, passionnante et passionnée, 

détaillant les heures de mise au point nécessaires à la fabrication 

technique du vitrail, concept phare de ce meuble-star. Un souvenir 

cher autant qu’une révélation  ! C’est donc forcément avec émotion 

que je me prépare à mon prochain coup de foudre milanais, pressée 

de découvrir l’histoire de la nouvelle pépite design que j’aurai ensuite 

le plaisir de partager avec vous.

Claude Cartier
Architecte d’intérieur

http://www.residences-decoration.com
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brabantia.com/love-nature

LOVE 
NATURE.* 
Séchez votre linge naturellement

   Achetez un séchoir 
rotatif et nous planterons 

un arbre

Plantons un million d’arbres
Déjà 700 000 arbres plantés ! 

*AIMEZ LA NATURE
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CHÂTEAU PÉRIGORD - 6, LACETS SAINT LÉON
MC 98000 MONACO

TÉL. +377 93 50 20 40 - FAX +377 93 15 94 21
EMAIL@ADMONTECARLO.COM

v i l las ,  appartements,  yachts ,  landscaping…

PATRIZIA ROSSINO & GIUSEPPE TROMBI
Architecture & Design

Residence Decoration_F.indd   3 27/03/17   15:14
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Par L. Bourgeois, A.-M. 
Cattelain-Le Dû, C. de 
Almeida, C. Sauvoy,  
C. Schmitz, V. Seguin
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Autodidacte érudit, fasciné par Le Caravage et 
l’architecture des années 30 à 40, admirateur de 
Pierre Chareau et de David Hicks, Oscar Lucien - 
son second prénom, emprunté à un grand-père 
travaillant dans le textile - incarne depuis 10 ans 
un certain sens de la sophistication et du déca-
lage. « J’aime les textures et les contrastes, la 
théâtralité assumée  »,  souligne le décorateur 
aux allures de dandy. C’est donc naturellement 
du côté de la rive gauche, au fond d’une cour 

pavée où sont exposées ses créations en com-
pagnie d’une sélection d’éditeurs partenaires, 
que l’esthète s’est installé pour écrire une nou-
velle page de son histoire. Intitulée Maison Nu-
méro 20 en référence à sa prestigieuse adresse 
mais également pour sa symbolique évoquant 
le changement et la maturité, son agence de 
décoration et d’architecture intérieure remet au 
goût du jour les arts décoratifs à la française. 
Un style singulier, où l’artisanat et les matériaux 
nobles s’encanaillent dans des mises en scène 
intimistes et extravagantes, qui a déjà séduit de 
nombreux particuliers et établissements haut 
de gamme, en France et à l’étranger. Parmi 
ses projets les récents, le MGallery à Bordeaux, 
l’hôtel Bosson et le refuge des Aiglons à Chamo-
nix, ou encore le Mona Lisa rue de la Boétie et 
le Marquis Eiffel à Paris. « Nous travaillons en 
ce moment sur la rénovation d’un petit palace 
à Pigalle, Maison NABiS, dans une ambiance 
désuète et féminine en clin d’œil à l’histoire du 
quartier, dont l’ouverture est prévue �n juin  », 
ajoute Oscar Lucien. To be continued… (www.
maisonnumero20.fr). C.D.A.

UNE BELLE ADRESSE

Maison Numéro 20

1 Cet appartement 
londonien de  
200 m2, imaginé 
pour un jeune 
collectionneur 
d’art français, fait 
à la fois of�ce de 
galerie d’art et 
d’appartement privé. 
Table basse Yves 
Klein, sculptures 
de Georges Tony 
Stoll, sur le mur 
une œuvre de Danh 
Vo, tapis Tai Ping, 
canapé Hamilton 
Conte. 2 Repensés 
par Oscar Lucien, en 
collaboration avec 
KJS Architecture, 
Les Jardins du Pont 
Neuf sont désormais 
dotés d’un arbre 
central spectaculaire 
en métal doré  
et cuivré signé  
Art et Floritude. 
3 Dans le showroom 
de Maison Numéro 
20, les visiteurs 
et les curieux 
peuvent admirer cet 
ensemble composé 
d’un tapis Tai Ping, 
d’un canapé et 
d’une table Hamilton 
Conte, ainsi que 
d’un agencement en 
palissandre vernis 
de la Maison James.
Page de gauche,
l’architecte 
d’intérieur et 
décorateur Oscar 
Lucien, fondateur  
de Maison Numéro 
20, à Londres devant 
un paravent en laque 
d’inspiration 1930.

1 2

3
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Pour preuve que les médias et la presse 
mènent à tout à condition d’en sortir, 
ex-journalistes, Thomas Erber et Thibaut 
Van den bergh, sont devenus en quelques 
années des personnages et des experts 

incontournables sur la scène du de-
sign contemporain. Forts de leurs 

connaissances et de leur énor-
me carnet d’adresses, ils ont 
ouvert Kolkhoze, site dédié 
uniquement aux éditions li-
mitées du XXIe siècle. En lien 
constant avec les galeristes 

les plus pointus, ils négocient 
et proposent sur leur plateforme 

des pièces de mobilier et des objets 
rares signés des plus grands. « Nous avons 

voulu rendre ce marché accessible à ceux 
qui, intimidés parfois, hésitent à franchir le 
seuil d’une galerie mais aussi faciliter leurs 
recherches », expliquent les deux associés. 
Une manne pour les particuliers tout comme 
les professionnels, architectes, décorateurs 
qui peuvent en quelques clics trouver des 
éléments pour leurs clients. Comme ci des-
sus ce fauteuil « Parallax » en acier soudé 
de Julian Mayor ou, ci-contre, ce guéridon 
« Stone Edge II » de Victoria Wilmotte, en 
pietra serena sur nid d’abeilles (www.www.
kolkhoze.fr). AMCLD. 

SÉRIE LIMITÉE, EN LIGNE…

Accès sans limite au meilleur du design contemporain

COLLECTION 

L’art du « sel� e » 
Quelles sont la place et l’utilité 
de l’image dans nos sociétés 
contemporaines ? C’est la 
question que soulève 
le designer Stéphane Simon 
à travers son projet « In Memory 
Of Me ». Révélée lors du Vogue 
Fashion Festival et soutenue 
par le groupe Gorgé (qui a 
participé à sa réalisation en 
impression 3D), cette sculpture 
interroge un nouveau dialogue 
de gestes : le sel� e. Une 
pièce déjà convoitée par le 
Perez Art Museum de Miami 
(www.inmemoryofme.fr ). C.S.

14 www.residences-decoration.com
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Le plaisir 
de conduire

NOUVELLE BMW SÉRIE 4 GRAN COUPÉ. 

NOUVELLE 
BMW SÉRIE 4.
 MADE 4 ELEGANCE.

Made 4 elegance = 4 signifi e élégance.
Consommations de la nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé en cycle mixte : 4 à 7,4 l/100 km. CO2 : 106 à 172 g/km selon 
la norme européenne NEDC. BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 3 avenue Ampère, 
78180 Montigny-le-Bretonneux.

BMW_Serie4_ResidenceDeco_220x288.indd   1 23/03/2017   09:47
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LUMINAIRE 

Envolez-vous 
Ie Japonais Arihiro Miyake,  
basé en Finlande, vient 
de donner naissance à 
la suspension Kepler, en 
hommage à l’astronome du 
XVIe qui a découvert que les 
planètes ne tournent pas 
autour du Soleil en suivant des 
trajectoires circulaires parfaites 
mais des trajectoires elliptiques. 
Fabriquée grâce à une 
technologie innovante de torsion 
de l’aluminium, spécialement 
brevetée par Nemo, la ligne 
sans �n de Kepler se déroule 
dans un processus de 
déformation tridimensionnelle 
de l’aluminium extrudé, conçu 
avec l’arithmétique des rubans 
Moebius (nemolighting.com). V.S.

Besoin d’évasion, de voyage, d’échapper à 
son environnement, de plonger dans une 
autre atmosphère… Ces raisons incitent 
beaucoup de marques à développer des 
collections inspirées ou venues de pays 
autres. Ikea, avec Jassa, n’échappe pas à 
la règle. Pour concevoir sa collection évo-
quant des horizons lointains, l’entreprise a 
collaboré avec le designer hollandais Piet 
Hein Eek. Mettant à l’honneur le rotin, qui lui 
aussi connaît un renouveau, il a exploité sa 
�exibilité, ses courbes organiques dessinant 
des méridiennes et des fauteuils mais aussi 
des luminaires, des corbeilles, des tapis et 

autres. Puis il les a associés à des cous-
sins en tissu aux motifs très colorés, plutôt 
d’inspiration africaine, rappelant le wax des 
pagnes. Pas étonnant lorsque l’on sait que 
le wax africain est en fait d’origine hollan-
daise. « Penser la collection Jassa avec les 
designers Ikea a été pour moi une aventure 
très amusante. Nous nous sommes souvent 
retrouvés à même le sol, à échanger et à 
nous interroger sur l’utilisation du rotin… 
Il y avait comme une atmosphère d’expéri-
mentation », sourit Piet Hein Eek (www.ikea.
com). AMCLD. 

NOUVEAUTÉ

L’ethnique chic gagne la déco 

http://www.residences-decoration.com
http://www.ikea.com
http://www.ikea.com


Le plaisir 
de conduire

NOUVELLE BMW SÉRIE 4 COUPÉ.

NOUVELLE 
BMW SÉRIE 4.
 MADE 4 PERFORMANCE.

Made 4 performance = 4 signifi e performance.
Consommations de la nouvelle BMW Série 4 Coupé en cycle mixte : 4 à 7,7 l/100 km. CO2 : 106 à 179 g/km selon 
la norme européenne NEDC. BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 3 avenue Ampère, 
78180 Montigny-le-Bretonneux.

BMW_Serie4_ResidenceDeco_220x288.indd   2 23/03/2017   09:48
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SHOWROOM 

A la mode
milanaise
Un lieu historique, le Palazzo 
Carcassola-Grandi, typique  
de l’architecture italienne du 
XVIe siècle. Une adresse trendy, 
quartier Montenapoleone où  
se pressent à touche-touche  
les plus prestigieuses enseignes 
de mode. Pour son �agship, 
Fendi Casa a frappé fort, 
première maison de design et 
de mobilier à ouvrir dans ce 
temple voué à la mode. « Nous 
gommons la frontière entre Fendi 
et Fendi Casa, et af�rmons notre 
double passion », a expliqué 
Pietro Beccari, PDG de Fendi 
(www.fendi.com). AMCLD.

Alexandra de Garidel, architecte d’intérieur, 
artiste et scénographe franco-suisse, aime à 
répéter : « une maison réussie est une mai-
son agréable à vivre », ajoutant « l’essentiel 
est de garder les yeux ouverts pour s’inspi-
rer de ce que vous voyez. » De sensibilité 
très féminine, �dèle à sa philosophie, elle 
met au point, dans son studio, depuis plus 
de 16 ans, des projets d’intérieur pour des 
particuliers mais aussi pour des espaces 
et lieux publics : hôtels, restaurants, spas, 
sièges sociaux. Spectaculaires mais faciles 
à vivre et à appréhender, ses réalisations 
sont toujours surprenantes, non soumises 
aux diktats des modes et deviennent intem-
porelles. Alexandra de Garidel s’imprègne 

avant tout de l’histoire des lieux et de ceux 
qui les habitent ou vont les habiter pour bâ-
tir des maquettes sur-mesure. Entre choix 
des textures, des couleurs, des proportions, 
du mobilier, des objets et des œuvres d’art, 
elle conçoit un ensemble « prêt à vivre » 
pour que son client ait une idée globale et 
immédiate de la réalisation à venir (www. 
alexandradegaridel.com). AMCLD. 

TALENT

Un regard acéré
 

http://www.residences-decoration.com
http://www.fendi.com
http://www.alexandradegaridel.com
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Le plaisir 
de conduire

NOUVELLES BMW SÉRIE 4 CABRIOLET, 
COUPÉ ET GRAN COUPÉ.

NOUVELLES 
BMW SÉRIE 4.
 MADE 4 MORE.

Made 4 more = 4 signifi e plus.
Consommations de la nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé en cycle mixte : 4 à 7,4 l/100 km. CO2 : 106 à 172 g/km  selon la norme 
européenne NEDC. Consommations de la nouvelle BMW Série 4 Coupé en cycle mixte : 4 à 7,7 l/100 km. CO2 : 106 à 179 g/km 
selon la norme européenne NEDC. Consommations de la nouvelle BMW Série 4 Cabriolet en cycle mixte : 4,4 à 7,6 l/100 km. 
CO2 : 116 à 177 g/km selon la norme européenne NEDC. BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS 
Versailles - 3 avenue Ampère, 78180 Montigny-le-Bretonneux.

BMW_Serie4_ResidenceDeco_220x288.indd   3 23/03/2017   09:49
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Q
uoi de neuf ? La réouverture du 
Musée d’Art en juin ? Mais encore. 
Car si la présence de l’art dans 
la ville de tous les possibles rime 

forcément avec les hypnotiques Anneaux 
de Daniel Buren sur le quai des Antilles ou 
encore avec la fascinante Maison dans la 
Loire  de Jean-Luc Courcoult (de Royal de 
Luxe), on ne peut toutefois s’arrêter là. Le 
nouveau « Quartier de la Création » jouxtant 
le Parc des Chantiers, Les Machines de l’île 
de Nantes en pleine ébullition, révèle déjà 
son lot de surprises : l’Ecole d’Architecture 
de Nantes signée Vassal & Lacaton et son 
parvis autour duquel se mêlent des éco-
résidences, les créations surdimensionnées 
de Lilian Bourgeat, la station polygonale 
sauvegardée de Jean Prouvé, les globes 
d’Angela Bulloch redessinant l’espace public 
ou encore l’impressionnant Palais de Justice 

de Jean Nouvel accueillant la poésie digitale 
de Jenny Holzer... Impossible, donc, pour le 
visiteur d’échapper à cette métamorphose 
et cette confrontation créative permanente 
insuf�ées par le visionnaire Jean-Blaise qui 
nous fait constater que Le Lieu Unique n’a non 
seulement pas pris une seule ride mais s’est 
enrichi. En�n, autre temps fort : l’incomparable 
Hôtel la Pérouse. Ce bijou d’architecture du 
XXe siècle s’impose - suite à un récent lifting 
- face à la Tour de Bourgogne et à sa vue 
imprenable sur la ville et ses environs depuis 
Le Nid, comme un établissement 4 étoiles 
unique en son genre. Amarrée sur le cours des 
50-Otages, cette référence architecturale aux 
proportions inhabituelles signée Barto + Barto, 
et classée Patrimoine du XXe siècle dévoile une 
beauté sans compromis. Une raison suf�sante, 
diront certains, pour faire le voyage ! ●
www.levoyageanantes.fr. www.laperouse.com.

SurpreNante(s) dynamique !
Festive et inventive, Nantes est parvenue à faire de l’art et de son estuaire ses meilleurs atouts. Une 
dynamique construite autour d’un parcours engagé aussi riche que surprenant. Culture, architecture, 
hôtellerie... A deux heures de Paris, la ville serait-elle devenue la nouvelle place to be ? Par Clément Sauvoy

1

2
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1 Le très attendu 
Musée d’Art de 
Nantes. 2 Le Nid au 
sommet de la Tour 
de Bretagne. 
3 Les Anneaux 
de Daniel Buren 
illuminant le Quai 
des Antilles.
4 La brasserie de 
l’hôtel Mercure 
sous le signe du 
design. 5 Le Mètre 
Ruban XXL de  
Lilian Bourgeat. 
6 à 9 La Pérouse, 
un hôtel attrape-
regards à 
l’rchitecture hors 
normes. A l’image 
de son lobby qui 
abrite un bar 
sculptural. Dans 
chaque chambre, 
mobilier design 
et literie haut de 
gamme signent une 
déco tout en épure.

3

4 5

6 7 8

9

http://www.residences-decoration.com
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BE COOL 

Relax du jardin 
au salon 
Charles et son épouse 
Ray dessinèrent en 1956 
leur première Lounge Chair 
comme un « refuge contre 
les turpitudes de la vie 
moderne ». C’est dire s’il est 
plus que jamais d’actualité. The 
Conran Shop et Vitra se sont 
donc alliés pour éditer en 25 
exemplaires ce modèle et son 
repose-pieds. Noyer pigmenté 
clair et cuir aniline couleur sable 
mouillé renouvellent le genre 
(7850 €, www.conranshop.fr 
et www.vitra.com,). AMCLD.

En octobre dernier, Atlantic lançait son tout 
premier concours dédié au radiateur de de-
main : « Design Atlantic ». La présidente 
du jury, la designer Matali Crasset évoque 
l’invention de « nouvelles logiques de vie » 
dans cette recherche. Ce concours a récom-
pensé du prix « Talent du design Atlantic », 
Romain Pin pour son « Radiateur tissé » en 
céramique. Avec son style industriel et ses 
notes acidulées, ce dernier se transforme 

aussi bien en cloison qu’en œuvre d’art dans 
votre salon, escalier, chambre ou encore bu-
reau. Son principe évolutif, sa souplesse et sa 
transparence en font un élément incontour-
nable pour un intérieur toujours plus design 
et original. Le jury a également eu un coup 
de cœur pour « Natte » du Studio noncommun 
qui a imaginé un radiateur sous forme de tis-
sages s’entrelaçant dans des tubes verticaux 
chauffants. Se laissant porter et câliner, les 

bandes de textiles offrent un confort palpable 
à ses utilisateurs en quête d’un instant de 
tranquillité. Une compétition qui apportera à 
coup sûr une nouvelle dynamique à ce sec-
teur (www.atlantic-design.fr). L.B. 

CONCOURS DESIGN

Des radiateurs au look futuriste

http://www.residences-decoration.com
http://www.conranshop.fr
http://www.vitra.com
http://www.atlantic-design.fr


01000 BOURG EN BRESSE ECHAVIDRE CONTEMPORAIN - 03000 MOULINS ACCORDS PARFAITS - 05000 GAP MEUBLES HERMITTE - 06000 CANNES HISTOIRES D’ INTERIEUR - 06190 ROQUEBRUNE HENRI CANU
13300 SALON DE PROVENCE MEUBLES ESPI - 13821 MARSEILLE EST MEUBLES LACAUX - 14000 CAEN ESPACE STEINER - 16430 ANGOULEMES-CHAMPNIERS HD HOME DESIGN - 18000 BOURGES MEUBLES GORDET
19360 MALEMORT - BRIVE FLAMARY - 21000 DIJON CEDRIN DECO - 22000 SAINT BRIEUC AUDRAIN - 24000 PERIGUEUX PALAIS DE L’AMEUBLEMENT - 26000 VALENCE ESPACE CONTEMPORAIN
29700 PLOMELIN COUTURIER - 31000 TOULOUSE CEREZO SELECTION - 31120 PORTET SUR GARONNE CEREZO CONTEMPORAIN - 33700 MERIGNAC VERSUS MOBILI - 34130 MONTPELLIER MARIEN MAS
35760 MONTGERMONT MEUBLES DESIGN INTERIEUR - 37100 TOURS L’APPART - 38120 GRENOBLE RAFFIN-LIGNE ROSET - 42100 SAINT ETIENNE LE VIEUX COLOMBIER - 44350 GUERANDE CASALIGNE
44450 NANTES RIVE GAUCHE DECOR - 44600 SAINT-NAZAIRE CASALIGNE - 49000 ANGERS SAMO - 50300 AVRANCHES LEVESQUE DECORATION - 51100 REIMS LARCHEVEQUE - 54000 NANCY DIM
56000 VANNES BLANCHE DUAULT DECORATION - 57000 METZ AMEUBLEMENT SAINT-LOUIS - 59125 TRITH SAINT LEGER MEUBLES LANSELLE - 62520 LE TOUQUET MEUBLES FLAHAUT - 64320 IDRON-PAU MEUBLES LACLAU
64600 ANGLET JEAN SABLE - 67170 BRUMATH 197 DESIGN - 68130 ALTKIRCH ALTKIRCH MOBILIER - 68420 EGUISHEIM SIEGES ET DECORATION KUSTER - 69002 LYON TOSCANE
69003 LYON CREATION CONTEMPORAINE - 69290 CRAPONNE PARDIN LAGRESLE - 72230 MULSANNE MEUBLES COURTIN - 73000 CHAMBERY MADELON - 74000 ANNECY MOENNE-LOCCOZ
74100 ANNEMASSE MOENNE-LOCCOZ - 74800 LA ROCHE SUR FORRON MOENNE-LOCCOZ - 75007 PARIS DESIGN SA - 75008 PARIS PROTIS - 75011 PARIS AARON’S - 75012 PARIS AMEUBLEMENT NOEL - 75015 PARIS TOPPER DESIGN
76000 ROUEN OKXO - 76700 GONFREVILLE L’ORCHER CL CREAZIONE - 78160 MARLY LE ROI COTE MARLY - 80000 AMIENS BRL JEAN BIENVENU - 81000 CASTRES EMPREINTE D’INTERIEUR - 84000 AVIGNON INOVE
85000 LA ROCHE SUR YON BILLAUD DECORATEUR - 86000 POITIERS VISION DESIGN - 87220 FEYTIAT LIMOGES ARCHITECH - 88000 EPINAL BRUNO DECO - 94100 SAINT MAUR LES FOSSES OMNIMEUBLES

3009 Leolux Residences Decoration Caruzzo (deadline 18-03-2017)

Une création
 personnalisée

Le fauteuil pivotant Caruzzo, conçu par Frans Schrofer, est un hommage au savoir-faire de Leolux. Grâce 
à l’énorme assortiment proposé par notre société, vous pouvez choisir les coloris et les revêtements selon 
vos préférences et créer un fauteuil Caruzzo personnalisé (à partir de 2 650 euros, en tissu).

Visitez le site www.leolux.fr pour recevoir votre catalogue gratuit, des informations concernant les 
modèles, les dimensions, les options, les types de revêtements et les prix.

http://www.leolux.fr
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Pour fêter le 25e 
anniversaire de 
Royal Botania, 
ses créateurs 
commercialisent un 
parasol entièrement 
automatisé. Plus 
que jamais soucieux 
de la protection de 
l’environnement ils 
s’assurent que leur 
teck provient de 

plantations certi�ées 
par WWF et 
utilisent en priorité 
des matériaux 
recyclables.

L’audacieux pari 
25 ans plus tard
Depuis un quart de siècle, Royal Botania développe des 
lignes et propose des collections qui allient au meilleur du 
design, la qualité des matériaux, la fonctionnalité, le confort 
et une haute technicité. Focus bien mérité. Par Anne-Marie Cattelain-Le Dû

E 
n 1992, l’esprit d’entreprise 
chevillé au corps, sortant de 
l’université d’Anvers, les deux 
copains Kris et Franck se 

lancent et importent d’Indonésie des 
meubles de jardin, on ignorait alors le 
mot outdoor. Hélas, si le teck résiste bien 
aux intempéries, la �nition et le design 
les déçoivent. Loin de se décourager, ils 
choisissent de fabriquer et commercialiser 
sous la marque Royal Botania du mobilier 
en teck, haut de gamme. Leur collection 
très novatrice cartonne au point d’inciter 
les deux amis à enrichir leur catalogue 
d’éclairages d’extérieur, et d’une ligne 
pour la salle de bains. Le teck, leur 
matériau de prédilection, reste au cœur 
de leur production, à côté de l’aluminium, 

de la céramique, du verre et des �bres 
synthétiques qu’ils aiment marier. Toujours 
à l’écoute des marchés, des évolutions, 
ils s’attachent une clientèle de particuliers 
soucieux de qualité et d’esthétisme. Et, en 
parallèle montent un département Projets, 
en partenariat avec des architectes et 
des décorateurs proposant du matériel 
pour les hôtels de luxe, les jardins et les 
yachts. Puis, en 2016, ils s’adressent 
à des designers extérieurs a�n d’éditer 
leurs œuvres sous le nom Black Label. 
Louis Benech, paysagiste de renom est le 
premier à relever le dé� avec la collection 
Nara (www.royalbotania.com) ●

http://www.residences-decoration.com
http://www.royalbotania.com


LA VIE
EST UN JEU 
VOTRE PISCINE
UNE CARRÉ BLEU
CARRÉ BLEU, CRÉATEUR DE BLEU

www.piscines-carrebleu.fr
www.carrebleu.ch  www.piscinascarrebleu.pt

http://www.piscines-carrebleu.fr
http://www.carrebleu.ch
http://www.piscinascarrebleu.pt
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AVIS DE TEMPÊTE 

Edition limitée 
Exclusivité Armani/Casa, la 
laque Océan pare une édition 
limitée de 50 pièces du bar 
Club. Cette laque, inspirée de 
la Grande Vague de Kanagawa, 
d’Hokusai, nécessite 92 heures 
de travail par deux laqueurs. 
Sur la texture en bois de chaque 
meuble, les artistes recréent  
à coups de pinceau, les 
nuances de l’œuvre originelle. 
Le noyer Canaletto et le laiton 
soulignent la profondeur et la 
transparence des bleus Océan 
(www.armanicasa.com). AMCLD.

Depuis 1586, la manufacture Saint-Louis, 
alors baptisée Verrerie de Münzthal, alimente 
ses feux à Saint-Louis-lès-Bitche, dans cette 
Moselle vosgienne où les arbres dévalent 
les pentes jusqu’aux plaines. Dorénavant, 
propriété d’Hermès, Saint-Louis attaché à la 
haute cristallerie, propose plus que jamais 
des pièces d’exception dont certaines de 
designers contemporains. Ainsi, signée Noé 
Duchaufour-Lawrance, la collection Folia qui 
décline toute une gamme du bout de cana-
pé juché sur ses pieds en bois, à la carafe, 
aux verres, bougeoirs, lampes, lampadaires, 
miroir… Elle s’enrichit en permanence, des 

vases tout en rondeur s’inscrivent désormais 
dans cette ligne. Noé Duchaufour-Lawrance 
avoue s’être inspiré pour Folia, de la forêt 
sertissant la manufacture. Reproduisant les 
feuilles des arbres de façon à ce que les jeux 
d’ombres et de lumières du cristal évoquent 
les mystères des sous-bois, leur clair-obscur 
que les rais du soleil rendent magiques. C’est 
cette alchimie entre un environnement, une 
tradition forte et le travail des maîtres-ver-
riers que l’artiste a retranscrit avec toute sa 
sensibilité (www.saint-louis.com). AMCLD 

FOLLEMENT CHAMPÊTRE…

Folia, la nature capturée 

http://www.residences-decoration.com
http://www.armanicasa.com
http://www.saint-louis.com


WWW.OLIVIERDESFORGES.FR

http://www.olivierdsforges.fr
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Pour ce trio, en� lade, table et chaise, ima-
giné avec l’Atelier de Recherche et de 
Création (ARC) du Mobilier national, Noé 
Duchaufour-Lawrance a habillé les struc-
tures en chêne d’une coque composite en 

� bre de lin gainée de cuir blanc. Un mariage 
original inspiré par l’imagerie collective des 
silhouettes de meubles fantomatiques re-
couverts de tissus blancs qui sommeillent à 
l’abri des grandes maisons. La ministre de 
la Culture qui a eu le loisir de pro� ter de la 
collection Transmissions a-t-elle su appré-
cier les formes d’assemblages d’ébéniste-
rie de la chaise et du bureau en pointe de 
diamant, qui font appel à un lexique tech-
nique assez large. Assemblages en enfour-
chement, tenons, mortaise, pigeon… té-
moignent du goût pour l’ébénisterie de Noé 
Duchaufour-Lawrance. Partagé par quel 
prochain ministre ? Réponse en mai 2017 
(www.mobiliernational.culture.gouv.fr). V.S. 

MOBILIER NATIONAL

Mariage des genres 

EDITEUR

Entre ébéniste et tapissier 
Fort du savoir-faire hérité de ses parents, 
menuisier et tapissière, Alain Bastiat reprend 
l’entreprise familiale créée en 1964 dans la 
région des Landes en donnant naissance à Bosc 
qui signi� e forêt en langue gasconne. Parmi les 
collections de canapés et fauteuils dessinés par les 
designers Samuel Accoceberry et Jean Louis Iratzoki, 
on a repéré « Xistera » (photo). Une série de sièges qui 
met le cannage au goût du jour avec cette haute alcôve 
qui joue les cocons sans isoler totalement (www.bosc-leslandes.fr). V.S.

IDÉE LUMINEUSE 

Modèles iconiques 
Emblématiques et intemporelles, 
les Bubble lampes signées 
George Nelson (1908-1986) font 
désormais partie du catalogue 
exclusif du fabricant américain 
Herman Miller. Deux jours 
seulement ont été nécessaires 
pour concevoir le premier 
prototype de cette suspension 
inspirée par un modèle en soie 
à l’origine. En forme de boule, 
soucoupe, poire, cloche, cigare, 
hélice, Pomme ou lanterne, elles 
sont disponibles en diverses 
tailles et con� gurations (à partir 
de 424 €, www.hermanmiller.fr). V.S.

http://www.residences-decoration.com
http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr
http://www.bosc-leslandes.fr
http://www.hermanmiller.fr


Faites de votre cuisine un lieu unique.
La technologie, l’innovation et le design ont toujours été au cœur de la conception des produits de la marque.  
La collection ArtLine incarne la nouvelle génération d’appareils encastrables Miele, parfaitement intégrés et alignés  
sans poignées apparentes. 
Plus que de simples appareils, les produits Miele sont de véritables alliés au quotidien comme pour les plus grandes occasions. 
Quels que soient vos goûts, vos envies culinaires, laissez parler votre créativité. 

Miele. Pour tout ce que vous aimez vraiment.

* 
To

uj
ou

rs
 m

ie
ux

Retrouvez-nous sur Facebook
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L’art de la métamorphose, une des nom-
breuses cordes à l’arc de Jean-Philippe 
Nuel, architecte et décorateur tout à la fois. 
Après avoir transformé en cinq étoiles l’an-
cien hôpital, l’Hôtel-Dieu de Marseille, puis le 
Tribunal d’Instance de Nantes, ce récidiviste 
sympa, s’est attaqué à un ancien centre des 
télécoms du VIIe arrondissement parisien. Et, 

dans ce bel immeuble années 30, a imaginé 
le Cinq Codet, au numéro cinq de la rue épo-
nyme. Un bijou design, chaleureux, essaimé 
d’œuvres d’art choisies par Nuel. Si ses 67 
chambres et suites, séduisent les voyageurs, 
ils aiment aussi, côtoyant les habitants du 
quartier, se retrouver au bar qui migre selon 
les saisons dedans, dehors et à la table de 

Ricardo Lucio, le chef d’origine portugaise 
formé chez les plus grands dont Anne-So-
phie Pic. L’ambiance chaleureuse et végétale 
ajoute à la note gourmande tout comme les 
cocktails très originaux de Carl Barre. Assu-
rément the place to be qu’on soit de passage 
ou parisien (www. le5codet.com). AMCLD. 

ARTY, COSY, GOURMAND

Côté salon, côté patio 

PISCINES

Une égérie  
qui se mouille 
En associant la championne 
Laure Manaudou à la 
conception de Chron’ô, couloir 
de nage, Mondial Piscine joue 
gagnant. Bassin de 12,5 m de 
long, 3 m de large et 1,5 m de 
profondeur, dimensions idéales 
pour calculer ses longueurs, il 
s’adresse aux nageurs réguliers 
soucieux de s’entraîner dans 
des conditions optimum et 
d’améliorer leurs performances 
(www.mondial-piscine.eu). AMCLD.

http://www.residences-decoration.com
http://www.le5codet.com
http://www.mondial-piscine.eu


06 SIFAS – MOUGINS, 0492183240 • 06 SIFAS – ANTIBES, 0492914200 • 14 HA DESIGN – CABOURG, 0685773724 • 20 SOLE E OMBRA – AJACCIO, 0495272966 • 29 TERRASSE ET DEMEURE – CONCARNEAU, 
0298978858 • 31 TRENTOTTO MOBILIER D’EXTERIEUR – TOULOUSE, 0561224307 • 33 SUN MOBILIER – BORDEAUX LAC, 0556501616 • 33 ACANTHE – LIBOURNE, 0557259767 • 34 VILLA CALAS – CLAPIERS, 
0467559121 • 35 TERRASSE ET DÉPENDANCES – LA MEZIERE, 0299131247 • 41 ADH PAYSAGES – VILLIERS-SUR-LOIR, 0254727949 • 45 ADH PAYSAGES – LA CHAPELLE SAINT MESMIN, 0238251030 • 54 
MEUBLES BRAJOU – NANCY, 0383962121 • 59 LE CEDRE ROUGE – SECLIN, 0362276153 • 68 MEUBLES MEIER – BARTENHEIM, 0389683510 • 69 JARDIN EN SCENE – VILLEFRANCE SUR SAONE, 0474033000  
• 74 SAUREL – ANTHY SUR LEMAN, 0450703088 • 75 LE CEDRE ROUGE VICTORIA – PARIS, 0142337105 • 75 LE CEDRE ROUGE MIROMESNIL – PARIS, 0176783628 • 75 LE CEDRE ROUGE KENNEDY – PARIS, 
0176783625 • 76 JARDIN PASSIONS – BOIS GUILLAUME, 0235591940 • 77 VERT EQUIP – BOURRON MARLOTTE, 0164456445 • 78 LE CEDRE ROUGE – FEUCHEROLLES , 0176783620   •  83 SIFAS – LA GARDE 

TOULON, 0494239110  •  83 SIFAS – PORT COGOLIN, 0494565866  •  85 SARL VILLA D’AZUR – LA ROCHE SUR YON, 0251310615

ARTOPIA – (CH) GENÈVE, 0041227868002  •  GHEQUIERE – (BE) COURTRAI (AALBEKE), 003256412965  •  COMPAGNIE DES JARDINS – (BE) BRUXELLES, 023757239



C’est à Sao Paulo, au Brésil, à l’Aigai 
Spa, référence luxueuse à la pointe 
de la technologie, que Dornbracht a 
testé ses douches RainSkyE, �xées 
au plafond. De leur diffuseur carré, 
extra-large, jaillit en abondance l’eau 
dont on peut bien sûr régler la pres-
sion. Telle une pluie bienveillante, elle 
ruisselle de la tête aux pieds, comme 
si elle tombait du ciel et des nuages. 
Fort de cette première installation 
professionnelle, adoubée par les 
clients du spa, Dornbracht propose 
désormais RainSkyE aux particuliers. 
Pour créer l’impression de se doucher 
en plein air, la marque allemande in-
cite architectes et clients à concevoir 

de vastes cabines de douche entiè-
rement vitrées, avec, lorsque cela 
s’y prête, une échappée vers le ciel. 
Dornbracht, observatrice attentive de 
notre société a compris que plus que 
jamais la salle de bains est un refuge, 
un cocon où égoïstement on se re-
centre sur soi, pour échapper un long 
instant à la réalité. Récemment, une 
RainSkyE Dornbracht tenait la vedette 
dans une galerie d’art de Rimini, en 
Italie, partie intégrante d’une œuvre 
signée Yasmine Mahmoudieh (www.
dornbracht.com). AMCLD. 

DU SPA CHEZ SOI

Comme une pluie tropicale 

NOUVEAUTÉ 

Telaio, la pratique 
Imaginée par le designer Amaury Poudray, cette maligne création  
à la fois modulable et personnalisable joue avec brio sur ces deux  
visages : tantôt paravent tantôt console. Chaque utilisateur va ainsi 
composer sa propre structure à partir de sangles. Une collection  
de six éléments interrogeant, via l’idée de superpositions, les notions  
croisées d’espaces, de �exibilité et de géométrie. A retrouver  
sans attendre chez The Gallery Brussels (www.amaurypoudray.com). C.S.

MÉTISSAGE 

Métal et cuir 
Carlo Colombo, architecte  
et designer milanais, de 
nouveau au catalogue  
Flexform, complète sa ligne  
« Isabel », qui jusqu’alors 
comptait uniquement des 
chaises. Fauteuil, canapé  
et pouf aux structures  
métal traitées époxy et  
assises en cuir tanné passent 
au salon. Ultra-confortables, 
leur design sobre et leurs neuf 
teintes neutres du blanc au 
sable, du brun à l’olive,  
les autorisent à s’allier avec  
tous les intérieurs (à partir de  
1650 €, www.�exform.it). AMCLD.
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R
éputée dans le monde entier pour 
ses tapis hyper haut de gamme, 
tuftés et noués à la main, Tai Ping 
renouvelle depuis deux ans le 

genre en éditant une deuxième collection de 
modèles « prêt-à-porter ». Six personnalités 
proches des milieux artistiques et originaires 
de différents pays ont ainsi imaginé des 
modèles re� étant leur sensibilité. Edition Two 
étale des œuvres signées, pour la France, 
d’Ora Ito, l’éclectique créateur autodidacte 
et de Jean-Baptiste Fastrez, à la tête du 
studio design éponyme, chouchou de 
l’éditeur Moustache et de la galerie Kreo. 

Wrapped et Rodolfo Agrella portent haut 
les couleurs américaines tandis que David 
Raffoul et Nicolas Moussallem, fondateurs 
du studio libanais David/Nicolas, af� rment 
leur identité orientale. Proche de Tai Ping 
dont il partage l’origine hongkongaise, 
André Fu, en architecte intervenant en 
majorité dans l’univers de l’hôtellerie de 
luxe, a esquissé comme le plan d’une suite. 
Autant de talents, autant de styles pour se 
glisser avec la même élégance dans un loft 
urbain ou une demeure campagnarde, un 
yacht cinglant les mers ou une yourte des 
steppes (www.houseoftaiping.com). ●

Autour de 
l’architecte 
hongkongais André 
Fu, assis sur son 
tapis « Outline », 
à gauche, comme 
une toile abstraite, 
« Abbot Kinney » du 
designer américain 
Wrapped. Au-dessus, 
déclinaison de bleus 
avec « Memorabilia 
Quince » du designer 
architecte américain, 

Rodolfo Agrella. 
Vibrant comme 
des néons, les 
tapis de Jean-
Baptiste Fastrez, 
designer français.

Tai Ping, regards d’artistes
En invitant six créateurs de sensibilité différente pour sa collection « Edition Two », Tai Ping 
propose une palette de tapis cosmopolite. A l’image de la planète. Par Anne-Marie Cattelain-Le Dû

Tai Ping, regards d’artistes

34 www.residences-decoration.com

Ph
ot

os
 : 

Pr
es

se

TENDANCES

http://www.houseoftaiping.com
http://www.residences-decoration.com


Découvrez en plus sur silestone.com  |  Suivez nous sur  F T ò A
 p

ro
du

ct
 d

es
ig

ne
d 

by
 C

os
en

tin
o®

Couleur
Eternal Marquina

Cindy Crawford sur un plan de travail Silestone

TOPS ON TOP

COSENTINO FRANCE Rue d’Alembert,3, St Michel Sur Orge, Essonne 91240, T: +33 (0)1 69 46 53 10, paris@cosentinogroup.net

On Top

mailto:paris@cosentinogroup.net


Brésilienne de naissance, Parisienne d’adop-
tion et Italienne par intermittence, cette ar-
chitecte-scénographe - passée par l’Ecole du 
Louvre et récipiendaire en 2007 du Prix Na-
tional d’Architecture du Brésil - exprime son 
penchant viscéral pour des volumes épousant 
des lignes limpides et explorant avec passion 
une matière brute où la lumière se fait omni-
présente. Son parcours atypique aux multiples 
facettes l’a conduite à travailler autant sur 

des projets d’aménagements intérieurs privés 
pour le particulier que pour Cassina, Le Bon 
Marché ou encore LVMH. Dernièrement, ses 
créations pour la Manufacture Cogolin (en 
mars dernier) et pour la galerie parisienne 
Agnès Monplaisir ont permis de découvrir le 
caractère pluridisciplinaire de son approche 
autour du dessin, du verre et de la tapisserie 
avec des petites séries exprimant un univers 
célébrant de manière libre, l’abondance et 

l’émotion nées du geste et des savoir-faire. 
Parrainées par la marque de parfum Ex-Nihilo, 
ses pièces en verre souf�ées bouche au CIAV 
de Meisenthal, ont capté par leur raf�nement 
l’attention des collectionneurs du Salon Ré-
vélations, Biennale Internationale des Métiers 
d’Art. Un talent autant qu’une personnalité qui 
refusera toujours de choisir entre son amour 
pour l’art et sa tendresse pour l’architecture   
(www.slompbusarello.com). C.S.

TALENT

Daniela Busarello 

TENDANCE 

Souplex, une idée à creuser 
Contraction du mot sous-sol et duplex, 
ces logements en rez-de-chaussée se 
déploient sur deux niveaux dont un enterré, 
voire plus à Londres. Célèbre pour ses 
fameuses cours anglaises, Londres, capitale 
la plus chère du monde pour l’immobilier, 
parle désormais de « maisons Iceberg ». 
Véritable piscine ou garage pour voitures de 
collections pour certains des 450 permis de 
construire déposés annuellement pour ce 
type de travaux dans les quartiers cossus, 
la pratique a pris une telle ampleur, que la 
mairie de Kensington & Chelsea a adopté 
�n 2014 des règles pour restreindre la 
construction de sous-sols. Prix du foncier 
oblige, le sous-sol sort de l’ombre et devient 
une réelle pièce à vivre. A vous de jouer. V.S.
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A 
gauche, une table grand format 
s’étale sous le lustre « 10 » de 
Marie-Lise Féry pour Magic 
Circus, frayant avec les vases 

en marbre « Bos » de Christophe Delcourt 
et les impressions tropicalistes d’un papier 
peint Pierre Frey. A droite, un magazine 
semble tout juste posé par son propriétaire, 
peut-être occupé à choisir une bouteille 
devant la cave à vins encastrée dans le mur 
juste derrière… La porte d’entrée n’est pas 
encore franchie que l’on s’approprie déjà 
l’ensemble, fantasmant la manière d’habiter 
les lieux. Bienvenue dans le nouveau 
showroom Bulthaup  ! Si l’architecte 
d’intérieur Claude Cartier avait jusqu’alors 
disséminé quelques pièces de mobilier, 
soigneusement choisies, dans la boutique 
Bulthaup de sa voisine et complice, Anne 
Kobylanski, le duo s’est depuis affranchi 
des conventions pour introduire un 
nouveau niveau de confort et d’imaginaire 
à l’univers du cuisiniste. Sans rien renier 

de la philosophie ultra fonctionnaliste de 
l’enseigne allemande, l’adresse de 200 m2 
se réinvente plus douillette et domestique : 
« Nous avions envie d’inviter les gens à se 
sentir chez eux, à oublier les codes mêmes 
du commerce traditionnel.  Une mise en 
situation qui ne se contente pas de poser 
des meubles mais qui donne des idées sur 
les dimensions volumétriques, la façon d’y 
évoluer », rapporte Anne Kobylanski. Devant 
les peintures Ressource, les modules de 
cuisines signés Bulthaup, « B1 », « B2 » ou 
encore « B3 », voisinent donc désormais 
avec une succession d’objets à forte 
personnalité, canapé « Bold » de Patricia 
Urquiola pour Moroso, fauteuil « Targa » 
de Thonet Vienna, lampadaire Flos, tapis 
Golran ou toile Dante Goods and Bads, 
créant une multiplicité de scènes d’intérieur 
qui invitent habilement à se projeter dans 
les cuisines à vivre de Bulthaup. ●
Lyon : 36 rue Auguste-Comte (04 78 38 
23 19 et www.kva.bulthaup.com).

Collaboration exclusive
En ponctuant ses implantations de mobilier, pioché chez 
Claude Cartier, Bulthaup Lyon renouvelle le genre et invente 
un nouvel espace de cuisine habité. Par Audrey Grosclaude

1 Visible dès l’entrée 
du showroom, le 
salon composé 
par Claude Cartier 
autour du canapé 
« Bold » (Moroso) 
et d’un coussin 
de Lindell & Co, 
ambiance d’un  
côté la cuisine  
« B2 » et de l’autre 
(en photo), la « B3 » 
de Bulthaup, devant 

laquelle siège  
la chaise de bar  
« Beetle » (Gubi).  
2 Papier peint  
« Mauritius » 
(Pierre Frey), lampe 
Magic Circus, et 
incitation à faire 
rentrer les éléments 
d’ornementation  
au plus près  
de la cuisine. 

http://www.residences-decoration.com
http://www.kva.bulthaup.com


Le mitigeur KWC ZOE  

fascine, surprend, subjugue au premier regard, 

séduit pour qu’on le touche et le teste. Il est la 

nouvelle icône du monde de la cuisine.

KWC ZOE concentre toutes les compétences de 

KWC en matière de robinetterie.

KWC est une marque du groupe FRANKE : BP 13, Avenue Aristide Briand I 60230 Chambly

Tél. 0 130 289 400 I www.franke.fr I www.kwc.com

http://www.franke.fr
http://www.kwc.com
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FRANCO-NIPPON 

Hommage  
à Tadao Ando 
Toujours in�uencé par la  
culture et l’art de vivre du 
Japon qu’il affectionne 
particulièrement, Philippe  
Hurel a créé « Tadao », un banc 
épuré minimaliste. Sa forme 
géométrique, ses matériaux 
(assise en chêne naturel et 
pieds en inox poli miroir), 
tout comme son principe 
d’assemblage font référence 
à l’architecture nippone qui 
continue de fasciner Philippe 
Hurel (www.philippe-hurel.com). V.S. L’Italienne Ivana Barbarito et le Français 

Benjamin Bancel, qui ont créé leur agence 
en 2011, sont lauréats silver du prix d’Archi-
tecture Américain dans la catégorie archi-
tecture commerciale, grâce à la façade de 
la boutique Dior. Le duo connaît bien l’ADN 
de cette marque pour laquelle il a signé le 
Dior Rome, le Dior Milan, celui de Conduit 
Street à Londres ou encore la Dior Académie 
de Paris, Dior Baby Royal, le showroom Dior 
à Paris-17 ou encore Dior Lafayette Bags. A 
leur actif également Fendi Montaigne, Fen-
di Printemps, Fendi CDG, le showroom de 
Céline à Paris et Berlutti Marbeuf pour ne 

citer que des enseignes de luxe ! Dans le 
très branché Design District de Miami, leur 
façade de mille mètres carrés en angle ne 
laisse personne indifférent. Entièrement 
en voile de béton ponctué de poudre de 
marbre, les volumes courbes évoquent un 
tissu qui joue avec l’alternance d’ombre et 
de lumière tout au long de la journée. La nuit 
venue, chaque panneau laisse �ltrer sur ses 
côtés l’éclairage intérieur. Prenez le temps 
de gravir le majestueux escalier à l’intérieur, 
ne serait-ce que pour accéder à la terrasse 
plein sud, le temps d’une pause bien méri-
tée (www.barbaritobancel.com). V.S. 

LAURÉAT 

Architecture Haute Couture 

 BEAU LIVRE

Scénographies de paysages agricoles 
Longtemps appréhendé comme simple composante  
du paysage, le vignoble est aujourd’hui considéré comme 
une destination touristique en soi, où le savoir vigneron  
mais aussi l’architecture et l’art jouent un rôle de plus  
en plus important. Le livre « Les nouveaux paysages  
de la vigne » nous emporte de la Toscane à l’Espagne 
en passant par le Portugal et la France entre chais 
contemporains et interventions de plasticiens.  
168 pages, 200 photos, 39,90 € (www.editions-ulmer.fr). V.S.

http://www.residences-decoration.com
http://www.philippe-hurel.com
http://www.barbaritobancel.com
http://www.editions-ulmer.fr




La sixième Dubaï Design Week s’est tenue 
du 14 au 17 mars sur le nouveau site Dubaï 
Design District. Parmi les cinquante expo-
sants, galeries et studios indépendants, ci-
tons Ayah Al Bitar, Ayka Design, CarpertsCC 
de Cecilia Setterdahl, Jafar Dajani, Michael 
Rice et Nader Gammas (tous des Emirats 
arabes unis), Apical Reform (Inde), Aperçu 
Designs (Jordanie), Marie Munier (Liban) 
ou encore Dahr Design (Arabie saoudite). A 
noter : le design vintage était présent pour 
la première fois avec le spécialiste Patrick 
Rochette, fondateur du MCML Studio (EAU). 
«  Nous constatons une appréciation crois-

sante de la valeur de l’objet fabriqué à la 
main  », précise Barbara Gunter-Jones, di-
rectrice de l’exposition « The Craft Council » 
qui réunissait onze créateurs contempo-
rains basés au Royaume-Uni. Véritable cata-
lyseur pour le développement de la commu-
nauté du design dans les EAU, l’événement 
accueillait de nouveaux venus, à l’instar de 
Todd Merrill Studio (NYC), L’Eclaireur présent 
à Paris et Los Angeles. Avec des prix allant 
de moins de 500 $ US à plus de 75.000 $, 
tous les publics pouvaient se faire plaisir  ! 
(www.dubaidesignweek.ae). V.S. 

ÉVÉNEMENT

Dubaï Design Week

CONCEPT-STORE

Seize, un  
lieu hybride
Nouvel espace dédié au  
fait-main, cette adresse ne 
se contente pas de proposer 
divers ateliers DIY, elle accueille 
aussi un corner shop de jeunes 
créateurs et un espace de 
coworking. Un cadre zen  
idéal pour travailler avec des 
forfaits à l’heure, la journée et 
le mois avec services inclus 
et cuisine équipée toujours à 
disposition. Paris-11 : 16 rue Crussol 
(www.seizeparis.com). V.S.

ARCHITECTURE 

Métamorphose
Au cœur du centre historique 
de Palma de Majorque aux 
Baléares, un ancien hôtel de 
charme a fait peau neuve. 
L’agence d’architecture 
Ohlab a privilégié les 
matériaux naturels et locaux 
pour accentuer l’esprit 
méditerranéen. Au gré des 
22 chambres, on comprend 
pourquoi Ohlab a été décrit 
comme « l’un des jeunes 
architectes les plus  
importants d’Europe en 2014 » 
(www.purohotel.com). V.S.
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Agence PPCM
Tel. 0381 403 600
ppcm@ppcmsarl.fr

Lissone, Italy
info@vibieffe.com
www.vibieffe.com
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ART ET ARTISANAT 

Jeu de matières inattendues 
Créateur de Love-Editions en 2002, agence design 
ayant pignon sur rue à Paris et à New York, Jérôme 
Faillant Dumas, longtemps directeur artistique 
chez Yves Saint Laurent, enrichit sa collection 
de meubles avec trois modèles originaux. 
Le designer aime utiliser 
des matériaux inédits 
pour signer ses œuvres 
et les personnaliser. 
Ci-contre, sa table 
« Etoile » au plateau en 
verre coulé s’orne de 
pigments dorés et son 
cabinet de curiosités 
juché sur des pieds en 
laiton ose la marqueterie 
de paille (www.love-
editions.fr). AMCLD.

C’est une manie sympathique des chefs, vou-
loir à portée de mains un espace pour planter 
quelques herbes aromatiques, voire un petit 
potager. Facile à la campagne, moins aisé en 
ville. C’est ainsi que peu à peu, ils investissent 
le toit des hôtels parisiens où ils of� cient. Pour 
que le résultat soit aussi beau qu’esthétique le 
chef étoilé du Mandarin Oriental, Thierry Marx, 
a eu le feu vert pour embaucher l’agence de 

paysagistes Christophe Gautrand & Associés. 
C’est elle qui avait déjà aménagé le joli jar-
din central du palace avec sa cage à oiseau 
pour tête-à-tête amoureux et les terrasses 
des grandes suites. Le bar-comptoir à herbes, 
imaginé par Christophe Gautrand et Benjamin 
Deshoulières, perché au 8e étage s’inscrit 
donc dans la continuité, joliment échevelé, jo-
liment cadré, et bien sûr odorant à souhait. On 

sait dorénavant d’où proviennent ces parfums 
qui embaument certains plats du pape de la 
cuisine moléculaire et la plupart de ses excel-
lentes infusions. Avec plus de trente espèces, 
dont certaines fort rares, l’adorable chef crée 
de nouveau la surprise avec des saveurs bien 
à lui. Et les paysagistes ajoutent une réali-
sation magni� que à leur book (www.chris-
tophe-gautrand.com). AMCLD. 

ROOFTOP

Les herbes envahissent les toits de Paris 
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ARCHI 

Kengo Kuma  
au Canada 
Westbank et Peterson ont 
organisé une exposition sur 
la création contemporaine 
japonaise dans leur hôtel 
Fairmont Paci�c Rim à 
Vancouver. Le curateur était le 
célèbre architecte Kengo Kuma 
qui béné�ciait d’un espace  
pour une rétrospective de  
son travail qui mettait en  
scène la maquette d’Alberni, 
une tour de 43 étages  
proposée pour le centre-ville  
de Vancouver par Kengo Kuma 
and Associates (kkaa.co.jp). V.S.

Bulthaup, marque allemande renommée 
pour ses cuisines haut de gamme, a bien 
compris qu’en France, cuisiner était tout un 
art, exigeant un décor et des instruments à 
la mesure. Il suf�t d’écouter les conversa-
tions. Les Français parlent « bouffe » avant, 
pendant, après chaque repas. C’est une de 
leur exception culturelle reconnue et adou-
bée par l’Unesco, c’est dire. Voilà pourquoi 
Bulthaup a ouvert non loin de l’Opéra son 
quatrième showroom parisien, inspiré par la 
grandeur haussmannienne des lieux. Quatre 
ambiances, quatre univers, quatre scéno-
graphies pour quatre façons de cuisiner 

s’adaptant à tous les modes de vie actuels. 
Avec une cuisine dite Pop Up vouée à l’évé-
nementiel. Imaginé et aménagé comme un 
salon avec, bien entendu, un « coin » cui-
sine, cet espace souhaite avant tout être 
un lieu de vie, de rencontres, de partages 
propice à l’organisation d’événements tous 
azimuts : culturels, gastronomiques, artis-
tiques. Sa situation en plein cœur de Paris, 
dans le quartier des grands magasins très 
bien desservi par les transports en commun, 
s’y prête à merveille. Paris-8 : 76 boulevard 
Haussmann (01 79 75 07 07). AMCLD. 

CUISINE

Une pièce de plus en plus essentielle
 

http://www.residences-decoration.com


■  Une plus grande capacité de stockage

■  Des records d‘économie d‘énergie avec les 

classes A+++ et A+++ -20 %

■  Une fraîcheur longue durée avec la technologie BioFresh

■  Des commandes tactiles intuitives et précises

■  Des appareils de plus en plus silencieux

La nouvelle 
dimension du froid

www.liebherr-electromenager.fr 

socialmedia.home. liebherr.com

2010-503_009 6mal CBNPes 4858 für die Presse - FR_220x288.indd   1 24.03.16   14:40
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A l’origine du lancement de la collection ins-
pired by Pantone® chez Tollens, la gamme 
mise au point par Sophie Hélène continue 
d’évoluer tous les ans en intégrant chaque 
année une nouvelle teinte. «  Il y a déjà plus 
de quinze ans que je travaille la couleur dans 
son essence même en créant des tonalités 
pour la peinture. Les missions sont très va-
riées. Je peux dessiner le mobilier qui ac-
cueillera le produit que j’ai mis au point et 

parfois même la scénographie du stand. On 
peut par exemple me con�er 2000 teintes 
et me demander de les ranger en un beau 
nuancier en éventail, ou me solliciter pour 
créer une gamme de 100 couleurs ou pour 
une autre de 15 tons. Je pense aspects - mat 
satin ou brillant -, matière quand il s’agit de 
produits décoratifs comme les enduits par 
exemple. Je peux aussi ré�échir à un uni-
vers à mettre en place autour d’un produit, 

comme pour le set verre gourmand Mooti 
et sa gamme colorée. » Parallèlement à son 
métier de coloriste, Sophie Hélène crée des 
œuvres à partir de déchets industriels, le plus 
souvent récoltés sur les plages de la baie de 
Somme où elle vit. A voir du 14 avril au 19 
mai « Laisses de mer et de terre » à Abbeville. 
(sophiehelene.fr). V.S.

TALENT

Sophie Hélène, coloriste

ARCHITECTURE 

Beijing Chine,  
A tester !
Située dans le quartier historique  
de Hutong à Pékin, une nouvelle maison 
de thé est née au cœur de cinq anciennes 
maisons traditionnelles. Sur 450 m2,  
Arch Studio a restauré certaines structures 
en bois et briques et intégré différentes 
courbes en verre pour illuminer l’intérieur. 
Les murs-rideaux en verre, conçus comme 
des écrans �ottant au-dessus du sol, 
re�ètent le paysage de bambou et les 
bâtiments anciens du salon de thé, créant 
ainsi un mix de contemporain et ancien, 
habilement orchestré (www.archstudio.cn). V.S.
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Notre plus belle innovation :  
la douceur de vivre

LA TECHNOLOGIE PVC COMPOSITE
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POUR VOTRE CONFORT, EXIGEZ DES FENÊTRES  
CONÇUES AVEC DES PROFILÉS DECEUNINCK

Chaque année, près d’un million de fenêtres sont fabriquées avec les pro�lés Deceuninck.  
De toutes les couleurs, de toutes les dimensions, d’une qualité irréprochable, en construction neuve 
et en rénovation, elles vous garantissent pour longtemps, bien-être et douceur de vivre.  
Parce que, ce qui est important dans une fenêtre, c’est aussi de se faire oublier et de vous o�rir le plus 
grand confort.

VU À LA TV

19541 ANN 220-288 EXE.indd   1 16/03/2017   17:40



Toutes les pièces 
de Jean-Luc Le 
Mounier sont 
réalisées en édition 
limitée, numérotées 
et signées. Elles 
sont exposées et 
vendues à la galerie 
Scène Ouverte 
(www.galerie-
sceneouverte.com). 
1 « Filigrane », 
console en ébène 
gravé et bronze. 

2 « Origami » 
est une paire 
d’armoires inspirée 
par la façade d’un 
immeuble new-
yorkais, réalisée 
en ébène, bronze 
et sable, intérieur 
en sycomore. 
3 « Hamada », 
en� lade faite 
en inox brossé, 
plaques d’émail et 
piètement en ébène. 

L’art 
et la matière
Encore méconnues du grand public, les incroyables créations de 
Jean-Luc Le Mounier ont déjà attiré l’attention de nombreux collectionneurs avertis. Par Carole Schmitz

A
yant passé la majeure partie de 
son enfance dans l’atelier de 
son grand-père, charpentier, 
le jeune homme se laisse très 

vite imprégner de l’univers de l’artisanat et 
s’oriente vers la création d’objets en bois. 
Passionné par la matière, il commence 
sa formation d’ébéniste en 1995. Cette 
passion pour le travail du bois s’af� rme 
au � l de son apprentissage au sein des 
Compagnons du Devoir du Tour de 
France. Un parcours initiatique, dont le 
créateur conservera le savoir-faire exigeant, 
l’authenticité des valeurs humanistes et le 
goût de la transmission. En 2003, désireux 
d’exprimer sa passion, et d’exploiter toutes 
les possibilités offertes par son talent, 

il ouvre son propre atelier. En 2009, il 
remporte le concours « Jeunes Créateurs » 
d’Ateliers d’Art de France. Dans son atelier 
de Dinard, en Bretagne, il est entouré d’une 
équipe d’artisans aux mains expertes, qui 
ensemble créent des pièces d’exception 
dans un style résolument contemporain, 
élégant et graphique. Sa signature ? Une 
association subtile et originale d’essences 
rares et de matériaux précieux, empreinte 
d’audace et de sensibilité. Ainsi inspiré 
par la nature et nourri par l’air du temps, 
Jean-Luc Le Mounier élève l’ébénisterie 
au rang de métier d’art. Alliant subtilement 
tradition et modernité, l’artiste se réinvente 
en permanence. ●en permanence. 

1

2

3
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Scrigno® est une marque déposée.
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Si Didier Benderli a baptisé son agence Ke-
rylos Interieurs c’est en mémoire de la villa 
éponyme de Beaulieu-sur-mer, quintessence 
de la perfection. Le choix de ce nom résume 
bien sa conception : ne livrer que le meilleur. 
Longtemps hésitant entre études classiques à 
La Sorbonne de l’Histoire de l’art et de l’archi-
tecture et mise en scène de pièces de théâtre 
ou d’opéra, une fois déterminé, il part au Bré-

sil, compléter sa formation. Didier tombe en 
amour avec la lumière, les matériaux naturels 
et décroche ses tout premiers chantiers. De 
ses balbutiements brésiliens à son engoue-
ment pour l’Italie, demeure l’envie de juxtapo-
ser des éléments qui n’ont aucune vocation à 
cohabiter, de jongler avec les formes, les cou-
leurs tout en conservant en ligne de mire l’es-
sentiel : le confort. Lorsqu’on l’interroge, il aime 

répéter : « Il est indispensable que le travail du 
décorateur soit peu visible, que l’on ressente 
une évidence, que l’ensemble ne trahisse pas 
une addition de recettes. Je n’occulte jamais 
le potentiel de l’espace ni le mode de vie de 
ceux qui l’occupent. » (www.kerylosinterieurs.
com). AMCLD. 

DÉCORATEUR

La traque du détail et de la perfection 

EXERCICE DE STYLE 

A nous deux, 
Haussmann 
C’est le nom de l’étude  
de cas où les solutions 
Scrigno sont les protagonistes 
d’un prestigieux projet de 
réhabilitation réalisé par  
Noël Dominguez Truchot.  
Un dialogue constructif où 
grâce au talent de l’architecte  
et au style inimitable des  
contre-châssis et portes 
Scrigno, des éléments 
classiques fusionnent  
avec d’autres plus modernes 
pour un résultat époustou�ant 
(www.scrigno.fr). L.B.
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1 Table de Design 
Pool (Gallery S 
Bensimon pour La 
Redoute), chaises 
Bold de Big-Game 
pour Moustache,
chaise J77 de Folke 
Palsson pour Hay
Suspension Cherry, 
désignée par Daniel-
Emma pour Petite 

Friture. 2 Enceinte 
BeoSound 1 de  
Bang & Olufsen.
3 Télécommande 
BeoRemote One de 
Bang & Olufsen.
 

F
ondateurs du studio Pool, qui 
pense le design au-delà du mobilier, 
englobant graphisme, direction 
artistique, architecture d’intérieur, 

Léa Padovani et Sébastien Kieffer ont été 
étonnés par la spontanéité avec laquelle la 
marque leur a prêté le matériel demandé. 
Des liens se sont créés jusqu’à aboutir à la 
promotion du concept de « �exible home ». 
« Comme beaucoup de jeunes nous vivons 
dans de petits appartements dont le poste 
de télévision statique, les enceintes itou, 
sont bannis », raconte Léa. « En revanche 
nous apprécions les enceintes nomades, 
les écrans multifonctions. Et plus que tout, 

nous veillons à protéger l’environnement, à 
ne pas acheter du matériel à courte durée 
de vie que l’on jette dès qu’il tombe en 
panne. L’approche très vintage en la matière 
de Bang & Olufsen qui commercialise des 
produits faits pour durer et les répare, nous 
a séduits. Alors oui, nous acceptons de 
promouvoir ce qui nous plaît et que nous 
choisissons. » www.bang-olufsen.com/fr et 
www.poolhouse.eu. ●

Ambassadeurs
new generation
En contactant Bang& Olufsen pour emprunter des produits, 
Léa Padovani et Sébastien Kieffer n’imaginaient pas que la 
société danoise leur demanderait plus tard de devenir ses 
ambassadeurs. Ambassadeurs auprès des trentenaires, 
comme eux. Par Anne-Marie Cattelain-Le Dû

http://www.residences-decoration.com
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LE PRINTEMPS
de la SALLE
DE BAINS

Du 15 avril  au 31 mai  2017
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1 SOIN BIEN-ÊTRE

POUR 2 PERSONNES
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* pour tout achat d’une salle de bains et/ou carrelage, hors pose, d’un montant total minimum de 1 000€ TTC dans votre salle d’exposition AU FIL DU BAIN.  
Offre valable du 15 avril au 31 mai 2017. Voir modalités complètes sur www.aufildubain.fr

161766E_AP_Residences_PrintempsSDB_2017_220x288mm.indd   1 28/03/2017   10:37

http://www.aufildubain.fr
http://www.aufildubain.fr


«  Notre nouveau show-room nous permet 
de montrer l’ensemble de la collection et 
les interactions entre tous les objets que 
nous éditons. Ce lieu est tourné vers l’avenir 
comme la ligne éditoriale de Moustache qui 
explore de nouvelles pistes de production 
et de consommation  », souligne Stéphane 
Arriubergé, fondateur en 2009 de la mai-
son d’édition française d’objet et de mobi-
lier contemporains Moustache. Fruit d’un 
dialogue raisonné entre technique, identité 
forte et usage contemporain, chaque objet 
dessine avec ses disparités les contours 
d’une même famille où l’on retrouve les si-

gnatures de François Azambourg, Benjamin 
Graindorge, Constance Guisset, Bertjan Pot, 
Scholten & Baijings, ou encore Ionna Vautrin 
et Inga Sempé. Un univers domestique pé-
renne à haute valeur culturelle aujourd’hui 
présent dans de nombreuses collections 
permanentes de musées tels que le MoMa, 
Museum of Modern Art de New York, le Mu-
sée des Arts Décoratifs de Paris, Le MAKK, 
musée des arts décoratifs de Cologne et le 
Museum für Gestaltung de Zurich. Ouvert 
sur rendez-vous uniquement. Paris-10 : 3 
rue du Buisson-Saint-Louis (01 42 40 92 58 
et www.moustache.fr). V.S.

SHOWROOM

Du dessein au dessin

DESIGN 

Japan for ever
La passion de José Lévy 
pour le Japon n’est un secret 
pour personne. Sa collection 
« Moving Tatami » innove en 
recourant au papier traditionnel 
« Washi» offrant une meilleure 
durabilité. Jumelées à de 
la laque ou du bois ciré, les 
pièces sont en quelque sorte 
un hommage à son grand-père 
fondateur de la boutique Judoji 
à Paris ! www.diaken.jp. C.S.

ART DE LA TABLE

La porcelaine 
du XXIe siècle
Appréciées pour ses formes 
épurées toujours blanches, 
régulièrement ponctuées de 
� ns traits de bleu cobalt, les 
porcelaines de Piet Stockmans 
continuent de séduire chefs 
étoilés et célèbres manufactures. 
Le designer laisse désormais 
sa � lle gérer l’atelier pour 
mieux se consacrer à des 
créations artistiques uniques. 
www.pietstockmans.com. V.S.

à Paris ! www.diaken.jp. C.S.
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contact@reflexsol.com

Tel: 04 68 74 79 79

www.reflexsol.fr

STORES
ANTI 

CHALEUR

Les stores intérieurs Reflex’sol, fabriqués en France , bénéficient des techniques acquises 

dans la recherche spatiale et suppriment l’effet de serre. 

Leurs faces réflectrices, composées de rubans de Mylar métallisés insérés dans un maillage de fils polyester 

tissés, assurent l’ombre et la fraîcheur. Ils évitent ainsi les déperditions thermiques grâce à leur complexe 

isolant quelle que soit la saison. 

Trop chaud ou trop froid dans vos pièces vitrées :

Protection solaire & Isolation thermique 

S T O R E S 

Conception 
& Fabrication 

Française

mailto:contact@reflexsol.com
http://www.reflexsol.fr


Comment repenser le concept de lobby et 
plus directement le mobilier à destination 
des zones aéroportuaires  répondant à des 
normes de sécurité draconiennes ? C’est la 
question que s’est posée le designer amé-
ricain Brad Ascalon avec l’éditeur suédois 
Mitab en lançant cette collection complète 
de bancs modulables, ouvrant la voie à une 
nouvelle catégorie de mobilier convivial pour 
les espaces publics associant la fantaisie et 
une fonctionnalité inattendue. Lancée lors 
du dernier Salon du Meuble de Stockholm, la 
gamme de bancs « Ascent » met l’ac-

cent sur le confort immédiat et le caractère 
pratique. Chaque bloc monolithe en bois, 
offrant un espace de desserte entre chaque 
assise se voit doté à sa base de prises USB 
offrant aux voyageurs un véritable service. 
La dizaine de con� gurations possibles per-
met ainsi de créer différents environne-
ments de détente et d’usage. Du good de-
sign comme on l’aime (www.mitab.se). C.S.

ESPACES PUBLICS

Le banc revisité

ricain Brad Ascalon avec l’éditeur suédois 
Mitab en lançant cette collection complète 
de bancs modulables, ouvrant la voie à une 
nouvelle catégorie de mobilier convivial pour 
les espaces publics associant la fantaisie et 
une fonctionnalité inattendue. Lancée lors 
du dernier Salon du Meuble de Stockholm, la 
gamme de bancs « Ascent » met l’ac-

La dizaine de con� gurations possibles per-
met ainsi de créer différents environne-
ments de détente et d’usage. Du good de-
sign comme on l’aime (www.mitab.se). C.S.

COLLABORATION

Eastpak X Raf Simons
Dévoilée lors de la très électrique 
Fashion Week new-yorkaise, cette 
cinquième collaboration entre la 
marque Eastpak et le créateur 
belge de génie a réjoui les fans 
de luxe pragmatique. On retrouve 
au sein de cette réjouissante 
capsule de sacs à dos les grands 
classiques de la marque marqués 
de l’empreinte de l’actuel directeur 
de la création de Calvin Klein qui 
fait se rencontrer le nylon délavé, 
la toile épaisse, le satin et le cuir 
pleine � eur. Disponible en juillet 
(www.eastpack.com). C.S

NOUVEAUTÉ

Comme un looping !
Pièce attrape-regards de la dernière 
édition du Salon du Meuble de 
Stockholm, ce luminaire imaginé par le 
designer � nlandais Timo Niskanen brouille 
les pistes au prime abord par ses formes 
sculpturales et son format XXL. Dotée 
d’une structure en aluminium et équipée 
de la technologie LED se développant sur 
une hauteur de près de deux mètres, la 
« Loop » fait battre le cœur des amateurs 
de design � irtant étroitement avec l’art. 
Son dessin évoquant une rampe de 
lancement ou un tremplin de ski délie 
les langues et c’est tant mieux ! Existe 
également en version lampe de table 
(www.himmee.com). C.S.
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*tellement chic, tellement français

So chic,
So frenchy*

Créez votre cuisine en

sur teissa.frsur teissa.fr



Vu pour la première fois en 2008 à la Foire 
du Meuble de Stockholm, le duo suédois 
Humans since 1982, fondé par Per Ema-
nuelsson et Bastian Bischoff, s’illustre avec 
des propositions fonctionnelles artistiques. 
Lustres ou appliques qui ressemblent à des 
caméras de surveillance, clin d’œil à l’omni-
présence de « Big Brother is watching you », 
précise le collectif, boîtes à lumière ou hor-
loges fascinantes, les créations de ces deux 
anciens élèves de l’école de design et d’ar-
tisanat (HDK) de Göteborg, se promènent 
de Dubaï, en 2013 pour les Design Days, à 
Miami pendant Art Basel Miami, en passant 
par Hong Kong, New Delhi, la Saatchi Gallery 

London ou encore New York. Quand verra-
t-on en France leur installation «  A Million 
Times » ? Sur plus d’un mètre de long, 288 
horloges synchronisées mixent analogique 
et numérique pour créer un ballet graphique 
qui �nit par donner l’heure précise. Un objet 
fascinant décliné en différentes versions, 
certaines avec seulement (!) 24 horloges, 
rondes, parfois carrées, en aluminium, 
marbre ou Corian. Du sur-mesure pour des 
hôtels ou des particuliers, aujourd’hui dis-
ponible en application pour iPhone ou iPad, 
à télécharger sur leur site www.humans-
since1982.com. V.S. 

TALENTS

De l’art fonctionnel

JOAILLERIE

Cosmique 2TAU
Lancée en 2012, Vram 
bouscule toujours avec  
autant d’élégance et de 
raf�nement les codes de 
l’univers du bijou avec  
cette création inédite de la 
collection Continuum. Fidèle 
à son goût du mystère, la 
maison nous informe juste que 
l’émblématique bague 2TAU 
puise son inspiration dans le 
magnétisme insondable de 
l’univers, tant dans sa création 
que dans son évolution. La 
pièce idéale pour updater 
la traditionnelle bague de 
�ançailles (vramjewelry.com). C.S.

A L’AFFICHE

Sofa zen
Son enfance passée au Pays du 
Soleil Levant a sans nul doute dicté 
la sensibilité zen de sa dernière 
collection. Car si la créatrice 
libanaise Nada Debs a aujourd’hui 
décidé d’ouvrir son studio à 
Beyrouth, elle cultive plus que 
jamais son attachement à la culture 
nippone qu’elle mêle allégrement 
à un mode de vie oriental. 
Proposée dans deux �nitions, cette 
lumineuse gamme de canapés 
invite à d’incomparables moments 
de détente. Sans perdre de vue le 
côté fonctionnel grâce à son petit 
espace-table d’appoint à l’extrémité 
du sofa (www.nadadebs.com). C.S.
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1, traverse de la Gendarmerie, Saint -Tropez • T. : 04 83 09 60 00 • hoteldeparis-saint tropez.com
Architecte François Viei l lecroze 

O S E Z  U N  A U T R E  S A I N T - T R O P E Z

http://www.hoteldeparis-sainttropez.com


Si la parfumerie 
est une industrie, le 
parfum est un art. 
Comme dans une 

maison d’édition,  
les portraits  
des parfumeurs  
sont mis en avant.

C
’est en fréquentant la librairie de 
Florence Loewy, qui expose des 
livres d’artistes et pour lesquelles 
Jacob+Mac Farlane ont construit 

de fascinantes bibliothèques ruches en 
contre-plaqué, que j’ai su que j’allais travailler 
avec ce couple d’architectes que j’admire 
depuis qu’ils ont réalisé le restaurant Georges 
au centre Pompidou  », précise l’éditeur 
de parfums Frédéric Malle qui a con�é sa 
nouvelle boutique parisienne dans le Marais 
au duo franco-néo-zélandais. Le plancher, 
les murs et le plafond sont tapissés d’Inox 
poli miroir, créant un effet de complexité sans 
�n, métal poli dans lesquelles se re�ètent à 
l’in�ni une trame de bois en trois dimensions, 
sculptée dans le but d’engendrer une série 
d’îles mystérieuses et de stalactites tantôt 

étagères, tantôt armoires réfrigérantes, tables 
ou encore colonnes à sentir. La lumière 
arti�cielle est une composante essentielle 
du projet, conçue en étroite collaboration 
avec les équipes du bureau d’études lumière 
l’Observatoire International. « Nous avons 
créé une série d’entailles dans les murs et 
le plafond pour apporter la lumière. D’abord 
un éclairage diffus dans les étagères via des 
panneaux opalescents, puis un éclairage 
direct au plafond à l’aide de spots. En�n, 
chaque �acon de parfum est mis en lumière 
par un système de rétroéclairage intégré aux 
étagères », soulignent Dominique Jakob et 
Brandon Mac Farlane. Un écrin surprenant à 
la hauteur des sélections de Frédéric Malle. ●
Paris-4 : 17 rue des Francs-Bourgeois (jakob-
macfarlane.com et fredericmalle.com). V.S.

Un écrin enivrant
Jeux de perpectives et de sources lumineuses au cœur d’un kaléidoscope en bois orchestré 

par un brillant duo d’architectes dans la ville des Lumières. Par Virginie Seguin

62 www.residences-decoration.com

Ph
ot

os
 : 

Pr
es

se

TENDANCES

http://www.residences-decoration.com


http://www.julien-rhinn.fr


64 www.residences-decoration.com

Ph
ot

os
 : 

Pr
es

se

TALENTS

Un binôme hautement créatif
En couple à la ville comme à la scène, Marie Dessuant et Philip Bone illustrent la nouvelle génération 
de designers. Pluridisciplinaires, maîtrisant autant la photo que le graphisme ou le design d’espace 
ou de mobilier, ils mènent leurs projets avec l’œil de talents con�rmés. Par Virginie Seguin

 

T
out juste trentenaires, Marie et Philip 
se sont rencontrés en Italie à La 
Fabrica, un centre de recherche 
en communication et laboratoire 

transdisciplinaire qui sélectionne de jeunes 
artistes du monde entier pour travailler sur 
des projets communs. « Pendant un an, sous 
la direction artistique de Sam Baron, nous 
avons exploré des univers pluriculturels », 
se souviennent-ils. Depuis, ils unissent leur 
savoir-faire, Philip Bone a une formation de 
graphiste et Marie Dessuant est diplômée de 
l’ESAD de Strasbourg. Pour leur première 
apparition publique, à la Biennale Intérieur 

de Courtrai en 2014, leur parti pris radical 
à contre-courant de leurs pairs témoignait 
théâtralement de leur credo. « Nous étions 
plusieurs designers invités à exposer dans une 
ancienne école vouée à la démolition, raconte 
Marie Dessuant. Dans la salle de classe qui 
nous était dévolue, plutôt que d’entreposer 
des créations de façon aléatoire, nous avons 
choisi de mettre l’accent sur l’histoire du site 
en habillant l’espace de bâches de plastique 
noir ajouré sur certaines parties pour révéler 
des détails architecturaux de ce bâtiment des 
années 50. Le design c’est de montrer les 
choses différemment. »

Une volonté narrative
Raconter une histoire en partant du contexte 
garantit un renouvellement sans faille. Et 
lorsqu’il s’agit de répondre à l’invitation d’une 
exposition collective, sur le thème du jeûne 
à Milan pendant le Salon du meuble 2015, 
le point de départ de leur scénario est la 
simplicité. « Parce que les visiteurs des foires 
sont saturés d’informations », précise Marie 
Dessuant. Objectif atteint avec « Fasted », 
un service de table conceptuel qui reprend 
les formes archétypales, ici symbolisées 
par des lignes en métal époxy bleu. L’épure 
peut aussi être loquace, témoin leur lampe 

http://www.residences-decoration.com
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Page de gauche 
Après deux ans à 
Londres, où ils ont 
notamment agencé la 
boutique Ron Dorff à 
Covent Garden, Marie 
Dessuant et Philip Bone 
ont créé leur agence  
à Paris en 2014.  
1 « Perpetual Motion », 
une installation conçue 
pour Allaert Aluminium 
pour scénographier 
leur savoir-faire en 
aluminium, acier et 
verre lors de la Biennale 
Intérieur de Courtrai. 
2 Mini collection de 
mobilier avec tapis  
et housses de  
coussins, réalisée  
pour la 4e collaboration  
entre La Redoute et la  
Gallery S. Bensimon.

1

2
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« Jurassic Light 117 » dessinée pour fêter 
les cinq ans de la marque Another Country 
via une exposition thématique « The Dorset 
Series ». Le couple a été inspiré par une 
célèbre arche naturelle, la Durdle Door, 
située sur la Côte Jurassique du Dorset. 
Le cylindre qui est la colonne vertébrale 
de cette lampe est en pierre de Portland, 
une île rattachée à cette région de Grande-
Bretagne. « Les impressions de fossiles 
sont un rappel constant des origines de la 
conception », souligne la jeune femme qui 
est aussi photographe.

Un parcours pluridisciplinaire
« C’est très important de photographier 
nous-mêmes nos créations, af� rme Marie 

qui a grandi à Paris. C’est une continuité du 
projet. » Philip, dont l’enfance s’est déroulée 
à Bristol, con� rme : « Nous l’avons fait aussi, 
à plus grande échelle, pour le café Honor à 
Paris pour lequel nous avons conjointement 
réalisé la micro-architecture modulable et 
l’identité. Nous aspirons à cette globalité, 
maîtriser l’ensemble du projet de A à Z. » 
Comme David Bowie qu’ils citent volontiers. 
Parmi leurs références � gurent également 
Oscar Niemeyer, Richard Serra ou encore 
Olafur Olafsson, des grands noms qui ont 
su rester � dèles aux aspirations de leurs 
débuts. Forts de leur complémentarité, 
souhaitons à Marie Dessuant et Philip Bone 
un parcours aussi prolixe que leurs mentors 
(www.studiodessuantbone.com).

Né il y a deux ans, 
le duo est déjà remarqué 

qui a grandi à Paris. C’est une continuité du 
projet. » Philip, dont l’enfance s’est déroulée 
à Bristol, con� rme : « Nous l’avons fait aussi, 
à plus grande échelle, pour le café Honor à 
Paris pour lequel nous avons conjointement 
réalisé la micro-architecture modulable et 
l’identité. Nous aspirons à cette globalité, 
maîtriser l’ensemble du projet de A à Z. » 
Comme David Bowie qu’ils citent volontiers. 
Parmi leurs références � gurent également 
Oscar Niemeyer, Richard Serra ou encore 

1 Intérieur du café 
nomade « Honor » 
situé dans la cour 
de chez Comme 
des Garçons, rue 
du Faubourg Saint-
Honoré à Paris. 
2 Avec Designer 
box, ils ont travaillé 
sur le serre-livre 
« Murakami », 

hommage à 
l’écrivain japonais, 
mais aussi sur la 
maquette du journal 
et les visuels. 
3 « Fasted » : « Les 
objets ont jeûné, on 
a gardé le dessin. » 
4 « Winfell », table 
d’appoint (Ligne 
Roset, 2016).

1 2

3

4
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SAGA

Houlès : quatre  
générations à l’ouvrage
Philippe Houlès, à la tête de la maison créée en 1928  
par son arrière-grand-père Félix et son grand-père André, 
diplômés de l’école Boulle, étend désormais son empire  
sur toute la planète. Par Anne-Marie Cattelain-Le Dû

MON RÊVE EST 
DEVENU RÉALITÉ 
En 1999, j’ai pris  
la direction de 
l’entreprise, con�e 
Philippe Houlès (1). 
Et, lorsque j’ai acquis 
en 2015, le groupe 
Nouailhac, fabricant  
de mobilier d’assises 
haut de gamme,  
tout en valorisant ma 
marque, j’ai perpétué le 
métier de tapissier qui 
m’évoque les souvenirs 
de mon grand-père 
André. Je passais 
des heures dans son 
atelier, faubourg Saint 
Antoine, à le regarder 
travailler. » C’est ainsi 
que dorénavant Houlès 
éditeur de tissus et  
de voilages, comme 
Isalys, en 100 % lin (2), 
propose fauteuils  
et canapés.
Fidèle à ses ancêtres 
créateurs, Houlès 
a toujours gardé la 
même adresse 28, rue 
Saint-Nicolas dans 
le Faubourg tout en 
ouvrant un showroom 
rue du Mail à Paris 
mais aussi à New 
York et à Dubaï. « Le 
respect sous toutes ses 
formes est une de mes 
valeurs essentielles. 
Elle me guide dans 
ma vie personnelle et 
professionnelle, dans 

mes relations avec les 
équipes, les clients et 
les fournisseurs. Ce qui 
explique sans doute une 
partie du rayonnement 
Houlès, 160 points de 
vente dans le monde. 
J’aime voir dans 
nos showrooms des 
créations 100 % Houlès, 
tel ce panneau de lin 
Ilaya enrichi de galon 
Greco et de franges 
à quilles et frange 
moulinée, en harmonie 

avec le canapé Alma,  
de Nouailhac recouvert  
de velours de lin  
bleu Issey (3).

MA FAMILLE EST 
MA PASSION 
Je consacre à mon 
épouse et mes enfants le 
plus de temps possible 
tout en essayant pour 
garder la forme, de 
jouer au tennis, nager et 
courir… Et voir quelques 
expositions. J’ai déjà 

retenu mes places pour 
la rétrospective Rodin au 
Grand Palais. Lorsque je 
peux grignoter quelques 
minutes, je me cale 
dans un de nos fauteuils 
pour tester son confort. 
J’apprécie l’assise  
du modèle Pont des  
Arts (4)… Idéal  
pour consulter le 
catalogue raisonné  
d’un artiste justement. 
www.houles. com
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vos sens.
Explorez
Geberit Monolith Plus

Explorez vos sens avec le Monolith Plus de Geberit.
Respirez la fraîcheur dans vos WC grâce à la fonction filtration des odeurs et appréciez la douceur des touches
sensitives pour actionner la chasse d’eau. Soyez apaisé par la vue d’une lumière d’ambiance que vous
pouvez activer à tout moment. Profitez en toute quiétude des fonctionnalités du Monolith Plus equipé d’une
technologie discrète et silencieuse. Le Monolith Plus est un petit chef d’oeuvre qui marque les esprits.

→  www.geberit.fr/monolithplus

http://www.geberit.fr/monolithplus


Vivre dehors 
Pour que vous vous prélassiez en toute modernité, les créateurs ont investi 
l’outdoor... Et l’ont imaginé taillé dans des matériaux innovants, avec des lignes 
toujours plus design, pour des instants de détente de toute beauté. Par Laura Bourgeois
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1 Le banc Krion©, 
matériau semblable 
à la pierre naturelle 
mais au toucher 
velours, a été 
thermoformé et 
courbé par 3deluxe, 
a� n d’obtenir ce 
rendu spectaculaire. 
Une pièce unique 
pour amoureux de 
design (fabrication sur 
mesure, Porcelanosa). 
2 Table « Kelya », 
en Dekton©, pour 
une cuisine extérieure 
aussi chic que 
pratique. Le plus ? Elle 
résiste aux UV, aux 
rayures et aux tâches 
(à partir de 550 € 
le ml, Cosentino).
3 Ikea a fait appel au 
designer hollandais 
Piet Hein Eek pour 
imaginer une ligne 
outdoor ethnique, 
gypsie, colorée avec 
assises, suspensions, 
paniers en rotin et 
coussins en wax 
(à partir de 79 € 
la chaise et 99 € 
la chaise longue).
4 « Esedra », une 
collection tout en 
jolies courbes pour un 
mobilier contemporain 
et convivial. Luca 
Nichetto l’a imaginée 
dans des matériaux 
résistants à l’épreuve 
du temps : � bre 
Natwick, alu et teck 
(4200 € le canapé, 
590 € la table 
ronde, 820 € la table 
rectangulaire, Ethimo).
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L’outdoor se la joue 
surprenant, démesuré et 
surtout hyper coloré ! 

1 « Basket », une 
jardinière hyper 
pratique, qui 
possède pieds et bas 
dissociables, bac 
aluminium et trous 
d’évacuation d’eau 
(399 €, Fermob). 
2 L’aluminium est 
à l’honneur avec la 
gamme « Croisette » 
qui offre assises et 
table basse colorées 
et ajourées pour 
toujours plus de pep’s 
même en extérieur 
(à partir de 289 € le 
fauteuil, 269 € la table 
basse, Fermob).
3 « Alba », lampe aux 
couleurs acidulées, 
est l’un des must  
have de la saison 
avec son effet tie 
and dye (1068 €, 
Serralunga). 
4 « Planete », c’est le 
store parasol pivotant 
à 335 degrés qui 
course le soleil toute 
la journée à votre 
place (prix sur devis, 
Markilux). 5 Toujours 
plus de couleurs  
avec « Traveler 
outdoor » imaginée 
par Stephen Burks 
pour un jardin au top 
(2739 € le canapé 
3 places, 2430 € le 
fauteuil avec capuche,  
1542 € le fauteuil 
traveler, Roche 
Bobois). 6 L’agence 
de style lyonnaise 
Aujourd’hui ou Mardi, 
a dessiné la gamme 
« Rivage » avec 
une structure en 
aluminium et coussins 
en toile pour un rendu 
ultra élégant (à partir 
de 894 € le fauteuil, 
à partir de 530 € la 
table, Vlaemynck). 
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 Osmose
intérieure

COCOON

POURQUOI NE PAS PROFITER DE LA VIE ?
Cocoon chante une ode à la douceur et à la 
plénitude. Sa structure, à l’agréable e� et oscillant, 
invite à se ressourcer en toute sérénité.

Lafuma-mobilier.fr

170208_Lafuma_AP Cocoon-RESIDDECO 220x288.indd   1 08/02/2017   10:08

http://www.lafuma-mobilier.fr


L’aluminium est à 
l’honneur pour un mobilier 

toujours plus novateur 

1 Un petit nid de 
paradis où chaises 
contemporaines 
en toile sling et 
teck se marient à 
la perfection avec 
une petite table en 
aluminium (630 € 
le fauteuil bas, 
410 € la table basse, 
Vlaemynck). 2 Tout 
en teck et aluminium, 
lit à baldaquin 
« Pavilion » imaginé 
par Monica Armani 
pour se détendre à 
l’ombre ou au soleil 
dès les beaux jours 
(à partir de 8500 €, 
Tribù). 3 Prélassez-
vous dans ce haut 
fauteuil « Cala » de 
Doshi Levien aux 
allures royales, 
avec structure en 
aluminium et corde 
(2345 €, Kettal 
chez Silvera). 
4 Le Loveseat Kalife 
porte si bien son 
nom... Imaginées 
par Eric Carrère, 
sa structure en 
aluminium et son 
assise tressée 
donnent envie de 
rester allongé de 
longues heures 
(6220 €, Sifas). 
5 Le teck et 
l’aluminium sont 
une fois de plus à 
l’honneur avec de 
jolies lignes épurées 
et modernes 
(5499 € la table 
Zidiz extensible, 
799 € le fauteuil 
Jive, Royal Botania).
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Esprit nature ou contemporain, style récup ou 
ultra moderne, à chaque espace son ambiance 

1 Thomas Sauvage 
s’attaque à de jolies 
pièces conceptuelles 
pour votre outdoor, 
qui s’adaptent aux 
petits comme aux 
grands espaces à 
l’image de la collection 
« Tandem » (à partir 
de 1210 € le module 
central, à partir de 
810 € la table basse, 
Ego Paris). 2 Tout 
d’aluminium et de 
� l PVC, ce canapé 
architectural baptisé 
« Louise » apporte 
bien-être et sérénité 
(2303 €, Habitat). 
3 Design et 
ergonomique, 
cette cuisine en 
acier peint et pierre 
piasentina répond 
parfaitement aux 
besoins des amoureux 
du grand air et de 
mets ensoleillés 
(prix sur demande, 
Modulnova). 
4 Illuminez votre 
extérieur avec 
« Harvest », issu de 
la Black Edition. Une 
applique esthétique 
et fonctionnelle 
aux � nitions noires, 
modernes mais 
chaleureuses (50 €, 
Philips). 5 Patricia 
Urquiola signe ces 
deux tabourets 
« Last minute » 
en acier laqué 
mat, polyester 
thermo-renforcé, 
repose-pieds acier 
inox et assise en 
polyéthylène (408 € 
et 430 €, Viccarbe).
6 Pop et coloré, 
le canapé « Yard » 
signé Stefan Diez est 
composé d’aluminium 
verni et de sangles 
élastiques (615 €, Emu 
chez Made in Design). 
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Demandez  
notre catalogue

Commandez-le gratuitement au
03 21 39 84 09
ou rendez-vous sur 
vlaemynck.com
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Pour être heureux, 
vivez dehors en 
toute modernité 
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1 Pour une terrasse 
sublimée, la collection 
« Cocoon » avec 
fauteuil et son coussin 
imperméable et table 
basse au plateau 
strati� é et structure 
en acier (449 € le 
fauteuil et 449 € la 
table basse, Lafuma). 
2 La chaise longue 
prend un coup 
de jeune avec 
« Australis », imaginée 
par le designer Dirk 
Wynants (2640 €, 
Extremis). 3 En 
cèdre massif, cette 
sculpture XXL, dont 
l’utilisation première 
n’est autre qu’un 
banc, rend hommage 
à un objet du 
quotidien de manière 
ludique et créative 
(à partir de 3378 € le 
banc Molletta, Riva 
1920 chez RBC). 
4 Antonio Citterio a 
imaginé « Ray outdoor 
fabric », en totale 
symbiose avec la 
nature. Le tressage 
en corde et la � bre 
de polypropylène 
offrent une assise 
confortable, que vous 
soyez allongés dans le 
canapé ou assis dans 
le fauteuil (à partir de 
6209 € le sofa Ray, 
à partir de 1753 € le 
fauteuil Erica, B&B 
Italia). 5 La collection 
« Bienvenue » est 
aussi rafraîchissante 
qu’élégante avec 
sa couleur blanche 
nacrée (à partir 
de 2700 € le 
fauteuil, à partir 
de 3300 € la table 
basse, Ego Paris). 
ADRESSES EN 
FIN DE MAGAZINE
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MADE 
IN ITALYIN ITALY
Onze éditeurs iconiques, onze success stories, 
pour tenter d’embrasser ce je-ne-sais-quoi aussi 
indé� nissable qu’irrésistible qui caractérise le style 
impeccable et raf� né du design italien. Par Céline de Almeida
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MADE 
IN ITALY

Dedar
marchand 
de tissus
Son histoire : établi en 1976 près de Côme, au cœur 
de la région italienne dans le travail de la soie, Dedar - 
l’acronyme de design d’ameublement - est avant tout 
l’histoire de deux passionnés : Elda et Nicola Fabrizio. 
Une affaire de famille qui prend son envol en 1995 
lorsque le duo, à la scène comme à la ville, décroche 
le contrat de l’hôtel Costes à Paris. Deux ans plus tard, 
Caterina et Raffaele rejoignent leurs parents et font 
souf� er un vent de modernité sur leurs collections de 
tissus d’ameublement, de passementeries et de papiers 
peints… C’est le début de nombreuses collaborations 
avec des designers et stylistes de renommée 
internationale tels que Bruno Frisoni, le directeur 
artistique de Roger Vivier ou encore Dimore Studio, 
alias Emiliano Salci et Britt Moran. 
Son actualité : en 2017, le fabricant italien a choisi 
d’explorer la relation entre expression graphique et art 
textile à travers la notion de contraste. Un mélange 
des genres ultra-désirable entre des techniques de 
fabrication artisanales ou contemporaines - tissus peints 
à la main, lamés métalliques et broderies couture - que 
l’on retrouve également du côté des effets de matières. 

B&B Italia
� euron 
du design 
industriel
Son histoire : en 1966, un entrepreneur visionnaire 
du nom de Piero Ambrogio Busnelli fait le choix du 
design industriel. Un pari relevé avec brio qui permet à 
B&B Italia de s’installer durablement sur un marché de 
l’ameublement déjà haut de gamme. Aujourd’hui installé 
à Novedrate non loin de Côme, dans un bâtiment 
dessiné par Renzo Piano et Richard Rogers en 1971, la 
marque poursuit sa logique d’innovation avec un centre 
de R&D, pensé comme un point de convergence entre 
différentes cultures. Un pôle emblématique auquel ont 
participé des designers de renommée internationale 
tels qu’Antonio Citterio, Mario Bellini, Gaetano Pesce, 
Naoto Fukasawa ou encore Patricia Urquiola… 
Son actualité : l’année passée a été riche en 
émotions pour l’éditeur italien qui a fêté ses 50 ans 
en grande pompe lors de la dernière édition 
du Salone del Mobile avec la sortie d’un livre, 
d’un � lm documentaire sur l’histoire de la maison 
diffusé dans son showroom milanais et une exposition 
installée au cœur de la Triennale de Milan. Une actualité 
intense qui ne l’a pas empêché de présenter de 
nouveaux projets sur le salon, notamment avec Doshi 
Levien, l’un des duo les plus désirables du moment.
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Vibieffe un grand classique
Son histoire : fondé en 1967 dans la région de Brianza, le berceau 
du design made in Italy, Vibieffe est spécialisé dans la fabrication 
d’assises haut de gamme. Désormais installé à Lissone, non loin de 
Milan, l’éditeur italien a séduit la planète design avec ses canapés �xes 
et convertibles, ses fauteuils et ses chaises longues, mais également 
ses lits déclinés dans une multitude de revêtements élégants. 
Sans oublier ses tables basses, bouts de canapés et meubles de 
rangement sculptés dans des matériaux précieux. Des collections  
au design intemporel pour des intérieurs élégants et contemporains.

Son actualité : avec sa toute dernière collection présentée en 
2017, le fabricant italien a af�rmé une nouvelle fois sa volonté de 
proposer des lignes complètes pour le salon. Imaginée par le designer 
Gianluigi Landoni, Nordic décline en effet son inspiration scandinave 
sous la forme d’un canapé modulaire, mais également d’un repose-
pieds, d’une chaise longue et d’un système de rangement intégré, 
mais également d’un fauteuil et d’une table basse. Un ensemble 
entièrement personnalisable qui réinvente l’espace autour du canapé 
pour composer un espace harmonieux et sur mesure.

Cassina le pionnier 
du design transalpin
Son histoire : c’est à travers elle que la légende du savoir-
faire à l’italienne est née dans les années 50… Fondée en 1927, 
l’entreprise éponyme a été la première à associer production 
industrielle et savoir-faire artisanal, et à faire appel à des architectes 
et des designers de renom. En 1964, l’éditeur italien acquiert en 
exclusivité mondiale les droits de quatre pièces dessinées par Le 
Corbusier. C’est le début de la collection Cassina I Maestri, qui 
rééditera des œuvres majeures des plus grands architectes du XXe 
siècle. Suivra Cassina I Contemporanei qui illustre sa collaboration 
avec les plus grands designers actuels, tels que Jaime Hayon, 
Gaetano Pesce ou Philippe Starck. Patricia Urquiola  
a été nommée en tant que Directrice Artistique en 2015.
Son actualité : la marque fête ses 90 ans. Un anniversaire 
marqué par le lancement d’une version revisitée du système Casiers 

Standard, le projet révolutionnaire présenté en 1925 par Le Corbusier 
et Pierre Jeanneret. A cette occasion, Cassina présentera lors des 
D’Days 2017 un projet intitulé « D’un Casier à l’autre... un nouveau 
Standard », mené par la designer et enseignante Marie-Christine 
Dorner auprès de jeunes professionnels issus de l’Ecole Camondo.
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Alcantara
la révolution textile
Son histoire : au début des années 70, Myoshi Okamoto, un 
ingénieur japonais, dépose un brevet pour une � bre synthétique non 
tissée au toucher évoquant le daim, résistante et facile d’entretien, 
dont le potentiel est vite repéré par le groupe italien ENI, qui conclut 
un accord pour son exploitation commerciale deux ans plus tard. 
Désormais produit en Ombrie, l’Alcantara est devenu une marque 
à part entière, utilisée aussi bien dans l’ameublement et la 
décoration que dans le prêt-à-porter ou l’industrie automobile.
Son actualité : présentée à Paris Déco off, Terra by Alcantara, 
la seconde collection de luxe dédiée aux revêtements et à la 
décoration de la marque, puise son inspiration dans la théorie 
des supercontinents avec 8 � nitions en 3 dimensions. Un travail 
d’orfèvre autour du plissé, du tricot, du laser-cut, du laminage 
ou encore des broderies, décliné dans des coloris tendance.

Poltrona Frau
le design dans la peau

Son histoire : fondée en 
1912 à Turin, Poltrona Frau 
doit son succès à un procédé 
de traitement exclusif baptisé 
Pelle Pelle Frau, permettant de 
préserver la douceur naturelle du 
cuir, même pour les peaux les 
plus � nes, tout en garantissant 
des qualités incomparables 
d’esthétique, de toucher et 
de durée. Plébiscité par les 
amateurs de mobilier design, 
et par l’industrie automobile et 
aéronautique (Ferrari, Maserati, 

Rolls Royce, Japan Airlines, Air France), ce matériau hors-norme 
lui a permis d’af� rmer sa présence à l’international avec plus de 50 
boutiques en nom propre et 8 � agship stores à travers le monde. 
Son actualité : désireux de promouvoir ses savoir-faire, Poltrona 
Frau a présenté lors de l’IMM de Cologne une installation mettant 
en scène ses nouvelles pièces phares : le bois de noyer Canaletto 
de la collection Ren de Neri&Hu, les jeux des baguettes en bois des 
rangements Lloyd de Jean-Marie Massaud ou encore l’ébénisterie 
artisanale des pieds de la table Nabucco signée Roberto Lazzeroni.

Artemide l’éclairage architectural
Son histoire : fondé en 1960 par Ernesto Gismondi et Sergio Mazza, Artemide est l’un des fabricants de luminaires les plus récompensés 
de l’histoire du design, par des Compasso d’Oro notamment pour la lampe Eclisse de Vico Magistretti, le lampadaire Tolomeo de Michele 
De Lucchi et Giancarlo Fassina et, plus récemment, la collection Pipe d’Herzog & De Meuron. Un succès indissociable de sa philosophie, 
The Human Light, établie dans les années 90 par Carlotta de Bevilacqua, qui dé� nit une nouvelle approche plus humaniste et scénarisée de 
l’éclairage, doublée d’une volonté de réduction de sa consommation environnementale.
Son actualité : en septembre dernier, le groupe fêtait ses 50 ans avec un projet intitulé La lumière du futur. Morceaux choisis : une 
collaboration avec Mercedes-Benz Style pour un luminaire capable d’établir une relation avec son environnement grâce à un dialogue numérique 
et the Alphabet of Light, un abécédaire lumineux permettant de traduire ses pensées en lumière imaginé avec le bureau d’architecture BIG.
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Bisazza mosaïques de luxe
Son histoire : leader international de la production  
de mosaïque de verre depuis 1956, à l’époque sous le nom 
de Vetricolor, Bisazza a su élever au rang d’art un savoir-faire 
considéré par certains comme prosaïque, grâce à une stratégie 
d’innovation doublée d’une exigence constante en termes de style. 
Un positionnement haut de gamme, relayé à travers le monde dans 
ses �agship stores de Londres, Los Angeles, Miami, Milan, Paris 
et New York, et dont le rayonnement lui a valu en 2005 d’intégrer 
l’Altagamma, une fondation réunissant les entreprises ambassadrices 
du style italien. Ces dernières années, la marque a étendu son 
spectre d’activité au mobilier, à la salle de bains et aux carreaux de 

ciment avec les lancements successifs en 2006, 2011 et 2015  
des divisions Home, Bagno et Cémentites. En juin 2012,  
la Fondazione Bisazza, un espace culturel dédié au design  
et à l’architecture contemporaine, a ouvert ses portes dans la 
province de Vicence où est installé le siège de la marque.  
Son actualité : 2017 ne fait pas exception à la politique 
d’innovation de Bisazza qui a lancé cette année sa toute première 
collection de parquets décoratifs. Intitulée Wood line, cette ligne 
complète se compose de quatre collections différentes, designées 
par Studio Job, Kiki van Eijk ou encore Edward van Vliet.
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FOCUS

Poliform maison 
contemporaine

Son histoire : 
Aujourd’hui composée 
de trois entités 
distinctes, Poliform  
pour le mobilier,  
Varenna pour les 
cuisines et Poliform 
contact pour le B to B -, 
la griffe italienne au style 
épuré et contemporain 
est née en 1970, dans 
la région de Brianza, 
comme bon nombre  
de ses consœurs, à 
partir d’une simple 
entreprise artisanale.  
Un succès forgé grâce à 

un projet industriel aussi précis qu’ambitieux : exploiter le potentiel 
de la production mécanisée en série, tout en restant attentif  
aux évolutions du marché a�n de répondre en temps réel (ou 
presque) aux attentes d’une clientèle internationale et avertie.  
Mené avec brio par Alberto Spinelli, Aldo Spinelli et Giovanni  
Anzani, toujours à la tête de l’entreprise familiale, ce changement 
de cap a permis à Poliform d’asseoir durablement son statut de 
référence internationale, et ce dans toutes les pièces de la maison. 
En effet, 10 ans après le lancement de Varenna, l’éditeur a présenté 
en 2006 sa première collection de canapés et de fauteuils pouvant 
dès lors prétendre au concept global de maison Poliform.
Son actualité : la collection 2016 de l’éditeur italien  
met l’accent sur la modularité avec le canapé Mondrian  
de Jean-Marie Massaud, un modèle entièrement personnalisable 
avec étagère et table basse assorties, ainsi que Quid,  
un système de rangement versatile développé en interne.

Bof� la référence 
internationale
Son histoire : symbole de la réussite à l’italienne depuis plus de 
80 ans, la société établie en 1934 par Piero Bof�, a su négocier les 
tournants pris par le marché de la cuisine, et plus si af�nités. Une 
success story familiale qui acquiert une dimension internationale 
dans les années 50 sous l’impulsion des �ls du fondateurs - Dino, 
Paolo et Pier Hugo - qui favorisent les collaborations avec des 
�gures du modernisme tels qu’Asti, Favre ou Casé. A la �n des 
années 80, Piero Lissoni et Roberto Gavazzi rejoignent Paolo Bof�. 
C’est alors que l’éditeur italien élargit son offre à l’ameublement de 
la salle de bains. En 2010, la marque franchit une nouvelle étape 
avec le lancement d’une collection de rangements pour la maison.
Son actualité : seul fabricant de cuisines à avoir reçu un Compas 
d’Or pour l’ensemble de son parcours, en 1995, Bof� se distingue 
non seulement par la qualité de ses produits, combinant la 
précision de l’industrialisation avec le raf�nement de l’artisanat, mais 
également par sa capacité à anticiper les besoins de sa clientèle. 
En 2014, à l’occasion de ses 80 ans, l’entreprise a ainsi présenté sa 
première cuisine outdoor signée Piero Lissoni, mais également  
la première cuisine dessinée par une femme, Patricia Urquiola.

Flexform
une affaire  
de famille 
Son histoire : installé depuis les années 60 dans la région de 
Brianza, traditionnellement spécialisée dans la fabrication de 
mobilier, Flexform est une des �gures mythiques du design italien. 
Et pour cause… Ce qui n’était en 1959 qu’un simple atelier avec 
vitrine sur rue, tenu par les frères Galimberti, s’est transformé en 
une seule génération en un business �orissant à taille industrielle. 
Une croissance soutenue par de multiples collaborations avec 
les designers incontournables de son époque, à l’instar de Joe 
Colombo ou Cini Boeri. Mais c’est dans les années 70, avec le 
soutien d’un certain Antonio Citterio, que l’entreprise familiale  
prend un tournant décisif et commence à s’exporter  
à l’international en adoptant le style à la fois contemporain, 
intemporel et « effortless » qui a depuis fait son succès.

Son actualité : lors du dernier salon du Mobilier de Milan, 
Flexform a présenté une collection signée par Antonio Citterio, 
Daniel Libeskind et Carlo Colombo, sur le thème du Codice-Relax. 
Un concept emprunté à l’éditorialiste de mode Giusi Ferré  
et qui prônait un style à la fois chic et confortable.
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Des canapés 
qui donnent envie
Vedette du salon, le canapé se choisit autant pour son confort que pour  
son design. Qu’il soit confortable, stylé, original, à tendance scandinave,  
�fties ou maison de famille, il donne le ton à votre déco. Par Laura Bourgeois 
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Page de gauche, 
conçu pour l’intérieur 
et l’extérieur, 
ce canapé est 
une invitation à 
paresser. Profondeur 
XXL, dossiers 
positionnables à l’envi 
et tissus Missoni : un 
combo parfait signé 
Sacha Lakic (prix 
selon composition et 
revêtements, Roche 
Bobois). 1 Dessinée 
par Meera Rathai, la 
chauffeuse Hangout, 
mise sur l’ergonomie 
tout en adoptant 
une esthétique 
contemporaine. 
Pivotant sur un 
piètement étoile, 

elle invite à la détente 
avec son repose-pieds 
assorti (à partir de 
2592 € le fauteuil et 
774 € le pouf, Bretz). 
2 Modulable à souhait, 
« Extrasoft » est signé 
par Piero Lissoni, qui 
a imaginé un canapé 
ultra confortable 
dans lequel on aime 
se blottir (à partir 
de 8872 €, Living 
Divani chez Silvera).
3 Power Nap, 
canapé-lit imaginé 
par Marcel Wanders, 
s’incline selon vos 
besoins et envies 
(3580 €, Moooi). 1

2

3
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Des canapés au design 
impactant, pour 
un intérieur à  
l’effet waouh !

1 Le Berlin Loft est 
un canapé-lit que les 
designers Thomas 
Muller et Jörg Wulff 
dé�nissent comme 
trendy et casual. Il 
s’adapte à un intérieur 
moderne et sera  
tour à tour l’endroit
pour s’asseoir, dormir, 
se reposer, ne rien 
faire (à partir de  
1602 € le canapé-lit 
avec 2 coussins, 
Cinna). 2 Créé par 
le designer Jan 
Armgardt, Julita 
emprunte ses formes 
et lignes douces à 

la nature. Disponible 
en canapé 2,5 ou 3 
places et en pouf, 
Julita se décline 
en cuir ou tissu au 
toucher velours
et aux nombreux 
coloris, et dispose 
de pieds courbés en 
chêne (à partir de 
2845 €, Leolux).  
3 Grand Chelem, 
pour Didier Gomez 
qui a créé un canapé 
évolutif et généreux 
dans lequel chacun  
va aimer se prélasser 
(à partir de 4275 €, 
Ligne Roset).  

4 Fabio Novembre 
joue avec maestria 
l’illusion d’optique 
avec Adaptation, un 
modèle asymétrique 
habillé d’une couleur 
acidulée (à partir de 
9168 €, Cappellini).

1

2

3
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F a b r i q u é  e n  F r a n c eCANAPÉ BEAUBOURG 
design Pascal Daveluy www.burov.com

Créateur de confort

06000 NICE MEUBLES GALLIANO - 06150 CANNES LA BOCCA MEUBLES PERRIMOND - 06250 MOUGINS MEUBLES PERRIMOND  - 13530 TRETS 
MEUBLES MASSIMELLI - 14000 CAEN LA REINE MATHILDE - 18000 BOURGES MEUBLES GORDET - 25420 VOUJEAUCOURT MEUBLES BERNARDOT 
- 29000 QUIMPER MEUBLES KERIBIN - 31000 TOULOUSE SA MEUBLES CEREZO - 31120 PORTET SUR GARONNE SA MEUBLES CEREZO - 33700 
MÉRIGNAC MUSTERING - 34130 MAUGUIO MARIEN MAS AMEUBLEMENT - 34500 BÉZIERS MEUBLES GAUTHIER - 35760 MONTGERMONT SEIGNEUR 
AMEUBLEMENT - 37000 TOURS LITTORAL - 44450 LA CHAPELLE BASSE MER R BOIS DESIGN - 44700 ORVAULT MEUBLES BLANCHARD - 54520 LAXOU 
MEUBLES BRAJOU - 56330 PLUVIGNER MEUBLES GÉRARD LE DU - 57000 METZ AMEUBLEMENT SAINT LOUIS - 59650 VILLENEUVE D’ASQ L’UNIVERS 
INTÉRIEUR - 60200 COMPIEGNE MEUBLES RUGGERI SA - 63000 CLERMONT FERRAND CASA 3D - 64320 IDRON PAU MEUBLES LACLAU - 64600 ANGLET 
DAVELUY CRÉATIONS - 67000 STRASBOURG GRANGE HOME CONTEMPORAIN - 67360 DIEFFENBACH LES WOERTH LEHMANN EBENISTERIE - 68870 
BARTHENHEIM LA CHAUSSÉE MEUBLES MEIER - 69130 ECUILLY ETS FAVROT - 69720 SAINT BONNET DE MURE ETS FAVROT - 75003 PARIS VESTIBULE 
- 75007 PARIS LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE - 75015 PARIS TOPPER - 80000 AMIENS BRL JEAN BIENVENU - 83140 SIX FOUR LES PLAGES AU CHARME 
INTÉRIEUR - 85300 CHALLANS MEUBLES BLANCHARD - 91800 BRUNOY TIFFANY DÉCORATION - 94700 MAISONS ALFORT MEUBLES ARCI 

http://www.burov.com


Toujours plus de design et d’imagination maîtrisée 
avec ces assises modulables, élégantes et modernes

1

1 Philippe Starck a 
créé avec la collection 
Volage EX-S, le must 
have de la saison ! 
Assise capitonnée, 
structure en métal 
ultra design et 
tablette intégrée, on 
adore… (à partir de 
5950 €, Cassina).
2 Joséphine, une 
assise féminine, ronde 
et élégante signée 
Gordon Guillaumier
(prix sur demande, 
Moroso). 3 Couleur et 
confort optimum avec 
Original Collection au 
design scandinave 
intemporel (prix sur 
demande, Stressless).
4 Centsept, c’est 
le canapé qui se la 
joue décontracté ! 
Cuir camel, piètement 
en hêtre massif, 
tissu Duvivier, 

de quoi parfaire votre 
décoration tout en 
préservant votre 
confort (à partir de 
5520 €, Duvivier).

2

3

4
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CLOUD 7 BY BRETZ

SHOWROOM: ALEXANDER-BRETZ-STR. 2  D-55457 GENSINGEN  TÉL 00.49.67.27.89.50  CULTSOFA@BRETZ.DE 
FLAGSHIPS: BRETZ STORE BY TOPPER  63 RUE DE LA CONVENTION  75015 PARIS  TÉL 01.45.77.80.40
BRETZ STORE BY RAPHAELE  23 COURS DE LA LIBERTÉ  69003 LYON  TÉL 04.78.60.06.09  WWW.BRETZ.COM

mailto:CULTSOFA@BRETZ.DE


Du vintage, du chic, 
du créatif, de 

l’ethnique, tout pour 
vous plaire !

1 Square 16 est un 
futur indémodable, 
avec ses assises 
moelleuses et son 
cuir marron patiné 
qui imposent une 
touche vintage à votre 
intérieur (à partir de 
5300 €, De Padova).
2 La décoratrice 
Sophie Séguéla a 
imaginé le canapé 
Sophie, au look 
ethnique chic, ultra 
cosy, qui donne 
envie de lézarder 
(à partir de 8268 €, 
Sophie Séguéla).
3 On aime se lover 
dans Beaubourg, 
canapé XXL, 
ultra généreux au 
style résolument 

contemporain imaginé 
par Pascal Daveluy 
(à partir de 3995 €, 
Burov). 4 Avec son 
assise modulable 
tout en rondeurs, 
Essential désigné par 
Francesco Binfaré 
possède un système 
exclusif de dossier et 
accoudoirs articulés 
à positions variables. 
Le but ? Une exquise 
sensation de bien-être 
et de partage (à partir 
de 4950 €, Edra).
ADRESSES EN FIN 
DE MAGAZINE 1

2

3

4
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VISITE GUIDÉE

Audace architecturale 
à l’image du paysage
Dominant l’océan Atlantique, dans la région portugaise de l’Algarve,  
au sud, l’Elliptic House s’inscrit avec grâce dans la mouvance du décor  
naturel. Comme le vent et les vagues qui sculptent la terre et les �ots.  
Par Anne-Marie Cattelain-Le Dû - Photos Sérgio Guerra/Photofoyer
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Jeux d’eau, entre 
bassins et piscine, 
ancrent dans son 
environnement, 
cette villa, dévoilant 
à plus de 180 
degrés, l’océan et 
re�étant le ciel. 
Non loin de Lagos, 
sur la Praia da Luz, 
ses formes ultra-
contemporaines 
épousent en 
douceur les courbes 
rugueuses des 
rochers qui forment 
un promontoire. 
Basse, elle se fond 
dans la nature.
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Dessinée par le 
cabinet d’architectes 
Mario Martins, basé 
en Algarve, l’Elliptic 
House étale au 
centre d’un immense 
jardin, sur deux 
étages, ses 450 m2. 
« C’est un équilibre 
entre le plein et 
le vide, le lourd et 
l’aérien, la lumière 
et l’ombre », con�e 
l’homme de l’art, 
ajoutant : « c’est un 
lien entre le virtuel 
et le réel, entre un 

objet et son image. » 
L’aménagement des 
espaces extérieurs a 
été con�é à Jardim 
Vista, l’un des plus 
célèbres ateliers 
de paysagistes 
portugais. 
Comme le cabinet 
d’architectes, Jardim 
Vista a veillé à ce 
que les jardins 
soient le re�et de 
l’environnement où 
l’eau occupe une 
place prépondérante. 
Le propriétaire, un 

particulier, souhaite 
rester anonyme, 
ne dévoilant ni 
son identité, ni sa 
profession. Volonté 
respectée par tous 
ses prestataires.
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« On pourrait imaginer que le vent et la mer ont sculpté 
l’ovale qui ceint et délimite le patio central. »
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L’Elliptic House ne commence ni ne �nit nulle part, elle se 
projette naturellement dans la continuité du paysage.
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Outre les lumineuses 
parties communes, 
living-room, dining-
room, salle de jeux, 
etc., la villa dispose 
de quatre grandes 
chambres toutes 
dotées d’une salle 
de bains et ouvrant, 

qu’elles soient en 
rez-de-chaussée  
ou à l’étage, sur 
le large patio. Les 
architectes en 
choisissant, en 
accord avec  
le designer 
d’intérieur  

de Lusco Fusco 
Concepts, une non-
couleur, le blanc, 
ont voulu que rien 
n’entre en con�it 
avec les nuances 
changeantes de 
l’océan, du ciel et de 
la terre, au rythme 

des saisons. Puis, 
en utilisant le verre 
à profusion, ils ont 
souhaité éviter 
que des parois 
opaques obturent et 
polluent le panorama 
unique dont chaque 
pièce jouit. Fluide, 

organique, la villa 
ne heurte pas le 
regard et ne casse 
aucunement les 
courbes naturelles 
alentour. Elle fait 
partie d’un tout.  
Elle est connectée 
avec ce qui l’entoure, 

partie intégrante  
de la topologie des 
lieux et de leur 
beauté sauvage.
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Maison modulable
à double face

Repensant de fond en comble une banale construction des années 80, 
l’agence d’architecture Fleury installée à Lyon l’a dotée d’une double 
personnalité en osmose avec son environnement. Par Anne-Marie Cattelain-Le Dû 

Photos Erick Saillet - Modèles Eléonore Affre-Garcia et Alexis Trescartes - Stylisme Dado Lopez-Perez - Maquillage Emilie Aagaard Andreassen
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A gauche, la façade 
minérale de l’entrée, 
composée de trois 
volumes aux toitures 
élancées, s’ouvre 
verticalement au 
centre et guide  
le cheminement  
sur l’axe majeur  
de la maison avec 
une percée visuelle 
sur le bassin. 
Ci-contre, le  
dressing des invités 
en enduit griffé noir 
et intérieur blanc pur, 
donne sur l’entrée et 
tient lieu de couloir 
de circulation.
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La cuisine, conçue 
en collaboration avec 
KVA Bulthaup Lyon, 
est à la jonction des 
différents espaces : 
spa à gauche, living- 
room et dining-room  
à droite. La porte 
vitrée, entre le spa  
et la cuisine, s’efface 

automatiquement 
dans le mur en pierre. 
Sous la pergola, 
l’architecte a voulu un 
rappel végétal des pas 
japonais de la piscine. 
A droite, le coin repas 
est structuré par des 
panneaux en bois 
et verre incrustés 

de tissu. L’étagère 
bibliothèque Moroso 
apporte à l’ensemble 
une note décalée  
et sophistiquée.
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Cœur de la maison,  
la cuisine orientée nord sud 
forme un sas vitré
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L’idée première a été 
de moduler l’espace 
en créant des 
volumes à géométrie 
variable. Il a donc 
privilégié les parois 
mobiles, coulissantes 
en bois et en verre, 
plus esthétiques 
que des murs très 
segmentants. Ainsi, 
le salon peut à l’envi 
prolonger la suite 
parentale. Le living-
room, selon que 
les panneaux sont 

ouverts ou fermés 
devient une immense 
pièce conviviale de 
réception ou, au 
contraire, boudoir 
intimiste autour de 
la cheminée. Un jeu 
de miroirs renforce 
cette impression 
de déstructuration. 
Julie et David Fleury 
ont collaboré avec 
Claude Cartier pour 
sélectionner le 
mobilier du living- 
room et dining-room.
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Un intérieur modulable  
au gré des envies, des heures, 

des circonstances
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Sérénité : lumière  
naturelle et blanc pur  
pour lâcher prise au spa
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Le spa, inondé de 
lumière, offre une 
vue panoramique 
sur la nature 
environnante et 
communique avec 
le bar extérieur. 
Comme dans toute 
la maison, les 
parois coulissantes 
permettent, selon 
les saisons, de 
l’ouvrir sur le jardin. 
A droite, la douche, 
partie intégrante  
du spa, l’anime. E

lle, Julie est architecte, lui David, son 
mari, est designer. Tous les deux œuvrent 
sans aucun autre collaborateur au sein 
de l’atelier Julie Fleury à Lyon. Ouvert en 

2003 par Madame, rejointe par Monsieur quelques 
années plus tard, en 2009. Leurs formations et 
compétences complémentaires, leur capacité à 
dialoguer, à échanger, les autorisent à gérer dans 
leur globalité les projets qui leur sont con�és  : 
de l’architecture, au choix ou à la conception du 
mobilier, de la décoration à l’aménagement du 
jardin si besoin est, et d’apporter à chaque client 
une réponse sur mesure. Puis, une fois leurs 
réalisations terminées, de les mettre en scène, 
pour leur book et leur site, de façon humoristique 
en créant de mini-scénarios avec la complicité de 
mannequins. Le couple Fleury, assurément, aime 
se démarquer, intellectualiser sa conception de 
l’architecture. Et ça marche.

Le challenge ? Retranscrire deux paysages
Repérés par un entrepreneur de la région lyonnaise 
qui venait d’acquérir une maison des années quatre-
vingts sans charme, pour en faire sa résidence 
principale, Julie et David ont commencé par étudier 
la topographie des lieux. Un des aspects épineux 
en l’occurence puisque la maison implantée au 
centre d’un terrain, en contrebas d’une route, le 
scindait en deux structures totalement différentes. 
Côté nord, sur la partie haute, pour préserver 
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L’atmosphère d’une maison : une question avant  
tout de contrastes entre les matières, les matériaux

des éventuels regards des usagers de la route, 
de nombreux arbres, pins en majorité, forment un 
sous-bois assez sombre. Côté sud, partie basse, 
l’immense pelouse dévoile au contraire un panorama 
grandiose, lumineux qu’aucune plantation n’entrave. 
« Pour nous, explique Julie Fleury, la maison devait 
retranscrire ces deux paysages, ces deux aspects 
en privilégiant côté nord des matériaux se fondant 
dans l’environnement : bois, pierre et des jeux de 
masses, de pleins, répondant à la densité forestière 
tandis qu’au sud, le verre, le métal, les grandes 
baies vitrées, la transparence, les lignes �uides, 
aériennes s’imposaient. Une habitation très yin et 
yang censée au �nal former une unité harmonieuse 
et sans rupture ce qui lors de son achat n’était pas 
le cas. L’idée étant de tout changer sans mettre bas 
l’ensemble de l’existant. »

Le �l conducteur : créer un intérieur à l’image 
de chaque membre de la famille
Les propriétaires ont immédiatement adhéré au 
concept des Fleury se projetant aisément avec leurs 
trois enfants dans cette proposition d’habitation 
totalement revisitée. « Nous leur avons expliqué que, 
tout en dé�nissant des espaces de vie et en prenant 
bien en compte leur souhait de disposer de cinq 
chambres avec chacune une salle de bains, nous ne 
voulions pas dessiner des pièces classiques, �gées 
mais leur offrir la possibilité de jouer sur les volumes, 
les surfaces grâce à des parois coulissantes et 
amovibles. » Cette approche très actuelle, décalée, 
un rien nomade a séduit tous les membres de la 
famille qui ont vite trouvé leurs marques dans ses 

400 m2 traités de façon très cosy, très zen et très 
ludique.« Avant de �naliser les plans, nous avons 
beaucoup échangé avec les propriétaires pour 
connaître leurs goûts, leurs attentes mais aussi, et 
c’est primordial, leurs habitudes et leurs modes de 
vie. L’aménagement de cette maison si particulière 
illustre parfaitement notre propos. » Si les enfants 
rêvaient d’une grande piscine, les parents parlaient 
spa. Si les enfants ne s’inquiétaient nullement des 
aspects de la vie quotidienne, la maîtresse de 
maison imaginait une salle à manger communiquant 
avec la cuisine, mais qui pouvait en être isolée 
les jours de réception. Chacun, en l’exprimant 
différemment, envisageait un intérieur à son image. 
«  L’essentiel était donc de créer des ambiances 
répondant aux souhaits des uns et aux autres. Et, 
les ambiances ne se décrètent pas, elles s’installent 
en associant des éléments qui donnent vie aux 
lieux par l’utilisation intelligente des matériaux, de 
la matière, de l’éclairage et de la lumière naturelle 
traduisant le ressenti de l’architecte et du designer 
mais surtout des habitants. Nous avons donc joué 
à fond sur les contrastes, entre le chaud et le froid, 
le lisse et le rugueux, le mat et le brillant, le bois 
et la pierre, le béton et le métal, le verre et le tissu 
pour parvenir à l’essentiel : une habitation qui, une 
fois livrée, nous échappe et que ses occupants 
doivent s’approprier pour qu’elle devienne le décor 
de leur vie, de leurs sentiments, de leurs passions. » 
Aujourd’hui, au cœur de son terrain pentu, la maison 
sur la colline sortie des cartons de l’atelier Fleury 
écrit un nouveau chapitre de son existence. ●
www.julie�euryarchitecte.fr. 

Page de droite,  
la piscine dans 
le prolongement 
du spa. La façade 
vitrée, grâce à ses 
châssis coulissants, 
s’ouvre sur une 
très large partie, 
gommant la frontière 
entre intérieur 
et extérieur. Très 
agréable l’été 
avec sa pergola 
bioclimatique à 
lames orientables. 
Les plages de 
la piscine en 
grandes dalles de 
pierre �ottent en 
lévitation sur l’eau 
à débordement. 
C’est l’association 
de la matière, de 
l’éclairage, de la 
lumière extérieure 
qui donne vie à 
l’ensemble.

Dans une des 
chambres, tête-de- 
lit en cuir et zebrano 
dessinée par Julie  
et David Fleury, 
papier peint Elitis, 
bureau Maxalto.  
Pas japonais 
végétalisés  
de la piscine.

http://www.residences-decoration.com
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VISITE GUIDÉE

Milan grimpe 
à la verticale

Capitale de la mode, du design et de l’innovation, la belle Italienne, 
étend depuis l’exposition universelle de 2015, ses tentacules à Varesine, 
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Dans l’un des 33 appartements 
de la tour Soléa, mobilier  
B&B Italia signé Antonio 

Citterio pour le sofa jaune 
modulable, les tables 

basses, les fauteuils en cuir 
thermoformé, le guéridon rond 

et Patricia Urquiola  
pour le fauteuil Crinoline. 

Luminaire Fortuny.

au nord du centre historique, du côté de Porta Nuova, la bien nommée, quartier 
fashion, arty et écolo. Par Anne-Marie Cattelain-Le Dû - Photos Fabrizio Bergamo - Stylisme PC Studio
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Un appartement 
panoramique  
de la tour Solea,  
imaginé par le studio 
Caputo Partnership

http://www.residences-decoration.com
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Page de gauche, 
signés B&B Italia, 
fauteuil Crinoline 
imaginé par Patricia 
Urquiola, ottomane 
et éléments bas 
d’Antonio Citterio. 
Œuvres de la 
galerie Clio Calvi & 
Rudy Volpi. Tapis 
Nanimarquina.  
Ci-dessus, dans  
le living-room,  
table Athos 
de Paolo Piva, 
chaise Charlotte 
d’Antonio Citterio 
et tapis Suavis de 
Francesca Simen 
(le tout B&B  
Italia), lampe de 
Catellani & Smith.  
Ci-contre, côté 
salon, paravent 
japonais d’Edo Era 
(Galerie Gracis).



118 www.residences-decoration.com

VISITE GUIDÉE

Le quartier de Porta 
Nuova, très prisé 
désormais, est 
devenu un New York 
miniature avec ses 
gratte-ciel dont le 
plus haut, la tour 
Unicrédit, culmine 
à 230 mètres. 
Plus modeste, le 
Solea où se trouve 
cet appartement, 
n’af�che que 66 

mètres. Sur sa 
terrasse, table 
et chaises Mirto 
d’Antonio Citterio  
pour B&B Italia. 
Vaisselle By Iittala. 
A côté du fauteuil 
Crinoline, table 
basse de Jean-Marie 
Massaud, bergère 
Ravel by Patricia 
Urquiola, le tout 
signé B&B Italia.

Page de droite, dans 
la chambre, lit Alys 
by Gabriele & Oscar 
Buratti, table basse 
de Naoto Fukasawa, 
tapis Nanimarquina, 
tableau galleria 
Michela Cattai.

http://www.residences-decoration.com
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Le cuir fauve de la tête 
de lit anime le noir et 
le blanc de la chambre 
dans un esprit chicissime
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PRATIQUE

Nouvelles cuisines
C’est votre pièce préférée ? Vous rêvez qu’elle soit dans l’air du temps, 
et pas seulement dédiée à la préparation des repas ? Découvrez notre 
sélection pour en imaginer une à votre image... Par Alexandra Chlopek

Plébiscité par  
les architectes et 
designers, le béton est 
le matériau tendance 
par excellence. Avec  
« Concrete » (béton  
en anglais), Leicht 
signe une création  
à l’élégance brute,  
qui met en valeur  
un savoir-faire  
hors du commun.

http://www.residences-decoration.com
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Installé au cœur 
d’un ancien relais de 
poste dans le Vieux-
Lille, « Harmony  
loft » d’Arthur 
Bonnet se fond 
parfaitement dans 
ce décor authentique 
et contemporain 
avec son style 
déstructuré. Un 
esprit industriel chic.

http://www.residences-decoration.com
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PRATIQUE

Telle une scène ouverte,  
la cuisine est le théâtre  
d’une nouvelle convivialité

1

2

3

http://www.residences-decoration.com


Ph
ot

os
 : 

Pr
es

se

123www.residences-decoration.com

Ph
ot

os
 : 

Pr
es

se

1 Fidèles à leur style 
unique, sobre et 
élégant, Marconato 
& Zappa signent  
« Sintesi », une 
cuisine en bois 
d’orme d’une grande 
pureté esthétique 
déclinée dans des 
tons d’une extrême 
douceur. Comprex. 
2 Exposée  
dans l’atelier du 
photographe Anders 
Hviid à Copenhague, 
la cuisine Vipp 
conçue par Morten 
Bo Jensen, offre au 
regard des lignes 
simples et ef�caces 
pour un retour  
à l’essentiel  
sans �oritures.  
3 Consentino 
valorise une fois 
encore le Silestone 
dans sa dernière 
ligne « Iconic  
White ». Connu pour 
ses nombreuses 
propriétés 
techniques  

(grande résistance 
aux taches, aux 
chocs et aux 
rayures), ce quartz 
offre également 
une surface d’un 
blanc immaculé 
incomparable.
4 Avec ses trois 
éléments distincts, 
le concept Bulthaup 
« b2 » des célèbres 
designers viennois 
d’Eoos, est un 
véritable atelier  
de cuisine. Un 
exercice de style 
ultra poétique.
5 En avant-
première du Salon 
International du 
meuble de 2017,  
la ligne « Blade » 
d’Andrea Bassanello 
est en parfait 
accord avec le 
style Modulnova. 
Innovant et résistant, 
le modèle est 
également adapté à 
un environnement 
extérieur.

Telle une scène ouverte,  
la cuisine est le théâtre  
d’une nouvelle convivialité

4

5
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1 Avec « Classic », 
Siematic propose 
de composer votre 
cuisine idéale, 
combinant des 
éléments modernes 
et traditionnels.
2 La table de 
cuisson « KM  
6381 » et la hotte  
« Levantar DA  
6890 » jouent la 
carte du design 
pour s’intégrer 
parfaitement au 
plan de travail. Sans 
déroger à la qualité 
made in Germany 
signée Miele.
3 Darty signe  
« Concorde », 
une cuisine tout 
en contrastes où 
couleurs et �nitions 
se répondent.  

Des cuisines modernes  
mais chaleureuses, esthétiques 
mais fonctionnelles 

1

3

2

4
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4 Teisseire fait 
sensation avec  
« Estérel », un doux 
mélange de tonalités 
ivoire et anthracite 
aux �nitions velours. 
5 Harmonieuses et 
uniques, les lignes de 
la cuisine Fendi ne 
ressemblent à aucune 

autre. Cuir, verre et 
pierre s’entremêlent 
pour offrir un produit 
de grand luxe.
6 Modulables, les 
cuisines Poggenpohl 
proposent une  
large gamme  
de modèles mais 
aussi de matériaux. 

A ceux déjà existant 
viennent s’ajouter 
les nouveaux décors 
authentiques (frêne 
argenté, frêne fumé 
et chêne Heritage).

PUB

ADOPTEZ LE MODE

Pianos de cuisson Falcon à partir de 2,299 € 
Retrouvez Falcon sur falconworld.com/fr

Falcon France

Quand on parle bonne cuisine, l’experience est essentielle.
Un piano de cuisson Falcon offre sans aucun doute le meilleur des choix : 
Plusieurs fours spacieux, une large table de cuisson induction ou avec 
des brûleurs gaz, un four gril séparé, des accessoires uniques, différentes 
largeurs, un grand nombre de couleurs, des lignes traditionnelles ou 
contemporaines magnifi ques, pensées pour chaque cuisine…. Tous les 
bons ingrédients pour LE piano de cuisson par excellence.

Fabriquant et leader depuis plus de 185 ans, Falcon n’a pas son 
équivalent en Europe. Falcon a ainsi reçu de nombreuses distinctions dont 
le prestigieux Plus X Award reconnu sur la scène internationale. Enfi n et 
surtout, plus d’un million de consommateurs ont choisi de mettre Falcon 
au cœur de leur cuisine… A votre tour, vivez pleinement votre quotidien 
culinaire avec un piano de cuisson Falcon, et appréciez tous les avantages 
indéniables qu’il offre. 

5

6



126 www.residences-decoration.com

PRATIQUE

1 Esthétique mais 
surtout écologique, la 
nouvelle hotte murale 
« Maris » de Franke 
allie design et respect 
de l’environnement, 
avec son Energie A.  
2 Pour une cuisine 
haute en couleurs, 
Liebherr vient 
d’imaginer une 
nouvelle gamme de 
frigo : « Colour  
Line », disponible 
en trois coloris. Et 
toujours des volumes 
généreux et une 
classe énergétique 
A++. 3 Avec ce plan 
de travail rond dans 
lequel une table de 
cuisson à induction est 
intégrée, Lago propose 
une expérience 
basée sur le partage. 
Différents matériaux 
et dimensions sont 
disponibles, à vous  
de créer le lieu de vie 
qui vous ressemble.
4 La ligne « Bondi » 
marie les tons chauds 
du bois aux nuances 
plus froides du gris 
carbone. De plus, avec 
ce meuble, Leicht 
propose un espace  
de rangement 
assurément 
ergonomique.

Le nec plus ultra  
des équipements 
pour une 
ef�cacité quasi 
professionnelle 1

2 3

4
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5 Aga suit les 
tendances actuelles 
avec son nouveau 
coloris bleu orage,  
une nouvelle version 
de son célèbre four  
en fonte. Disponible  
en 3 ou 5 fours.
6 2017 est une année 
de célébration pour 
Gaggenau, qui fête ses 
333 ans et les 30 ans 
de son produit-phare. 
Résultat, son nouveau 
four baptisé « EB 333 » 
est encore plus design 
et high-tech.
7 Le nouveau four  
« Professionnel  
Deluxe » de Falcon, 
réveille le chef qui 
sommeille en vous. 
8 Qui aurait pu croire 
qu’une poubelle 
pouvait avoir du  
style ? La preuve avec 
la collection « Sense  
of Luxury newIcon » de 
Brabantia. Disponible 
en 6 nouveaux coloris.
9 Gaz, four, grill ou 
encore plancha, le 
fourneau « Sully  
2200 Classic » est  
la pièce maîtresse 
rêvée de tout cuisinier 
en herbe ou con�rmé !
ADRESSES EN  
FIN DE MAGAZINE 

5

6

7 8

9
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PRATIQUE

UNE PIÈCE EN PLUS

PERGOLAS 
VÉRANDAS
COMBLES

Ces trois solutions très différentes  
ont toutes un point commun :  

elles agrandissent notre espace de vie sans 
nous contraindre à déménager ! Par Olivier Waché
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UNE PIÈCE EN PLUS

Paola Lenti offre 
avec Bestetti 
Associati une  
vision nouvelle  
de la pergola, plus 
déco, plus design…

http://www.residences-decoration.com
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P
armi les solutions pour créer de l’espace en 
plus, la véranda est sans conteste le bon 
élève de sa catégorie. Non seulement elle 
offre des mètres carrés supplémentaires 

sans devoir déménager, mais elle propose un lieu de 
vie agréable, et apporte une plus-value immobilière. 

Au �l des années, la véranda 
est ainsi passée du statut 
d’espace d’appoint à 
celui de véritable pièce de 
vie. Désormais, elle peut 
accueillir au choix, salon, 
bureau, chambre, cuisine, 
salle à manger… 
Divers facteurs expliquent 
cette mutation de la véranda. 
Les améliorations techniques 
et technologiques en sont un 
point important. La véranda 
est constituée en grande 
partie de vitrages. Devenus 

ultra performants, ceux-ci améliorent le confort et 
permettent de lutter ef�cacement contre les pics 
de chaleur et de froid. Ils peuvent adapter leur 
teinte à l’intensité du soleil, être autonettoyants… 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la 
véranda permet la maîtrise de sa consommation 
de chauffage et limite le besoin en climatisation, car 
elle agit comme un tampon thermique. En effet, elle 
protège la maison l’été des fortes chaleurs, toujours 
grâce à ses vitrages performants, et transmet en 
hiver la chaleur accumulée à l’intérieur du logement. 

Place à la lumière
L’argument imparable de la véranda est l’apport 
de lumière naturelle dans la maison. Selon une 
étude réalisée par Bati Etude en 2013, 49 % des 
possesseurs de vérandas la préfèrent aux combles, 
justement parce qu’elle offre davantage de lumière. 
A la différence d’une construction maçonnée, 
comme une extension, la véranda offre un lieu très 
ouvert sur l’extérieur. En lieu et place des murs 

Vérandas à tout faire
Cet aménagement est devenu un incontournable qui a su se  
renouveler pour devenir une pièce de vie à part entière. Par Olivier Waché

1 Ces stores 
bateaux velum 
s’adaptent à toutes 
les con�gurations de 
toitures de vérandas. 
Oasis de Re�ex’sol.
2 Cette véranda 
offre une toiture 
plate entourée d’un 
large bandeau qui 
lui donne ici une 
allure contemporaine. 
Tourmaline peut aussi 
s’adapter à un style 
plus classique. Technal.

1

2
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3 Pour pro�ter toute 
l’année de leur piscine, 
les propriétaires de cette 
maison ont choisi une 
véranda de 85 m2 qui se 
coordonne parfaitement 
avec l’architecture. 
Vérand’Art. 4 Skye est 
une pergola bioclimatique 
qui propose des lames 
en aluminium rotatives 

qui s’ouvrent en 
coulissant, pour maîtriser 
l’ensoleillement de la 
terrasse. Renson. 5 Ce 
concept d’extension 
d’habitation a reçu le 
Janus de l’Espace de Vie 
et la mention Eco Design 
décernés par l’Institut 
Français du Design. 
Extens’K de Kawneer.

Vérandas à tout faire
Cet aménagement est devenu un incontournable qui a su se  
renouveler pour devenir une pièce de vie à part entière. Par Olivier Waché

3

4

5
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traditionnels, elle propose des parois entièrement 
vitrées �xes ou composées de coulissants, ou 
partiellement avec une partie basse maçonnée ou 
constituée de panneaux. Pour la toiture également, 
les fabricants offrent des modèles entièrement vitrés 
ou des panneaux sandwich pleins auxquels on peut 
adjoindre une fenêtre de toit, un puits de lumière… 

Esprit caméléon  
Grâce à la multiplicité de matériaux (aluminium, PVC, 
bois, fer forgé, acier…), de formes, de techniques, la 
véranda prend place partout et s’intègre dans toutes 
les architectures. Adossée à une façade, constituant 
une liaison entre deux bâtiments, encastrée, ses 
possibilités sont vastes. Côté style, elle peut se 
faire victorienne en fer forgé, chaleureuse en bois, 
contemporaine avec un toit plat, architecturale avec 
une structure en aluminium qui autorise de grandes 
portées et de larges ouvertures. Pour mieux coller 
aux attentes des consommateurs, les constructeurs 
ont également développé une grande diversité 
d’accessoires : brise soleil, stores intégrés, avancée 
de toit, éclairage, chauffage, domotique… Le but : 
que la véranda devienne la pièce qui réponde au 
plus juste aux attentes. ●

 QUE DIT LA LOI ?
Si la surface de la véranda est inférieure à  
20 m², une déclaration de travaux est requise. 
Ce seuil est porté à 40 m² si votre zone 
d’habitation est couverte par un plan local 
d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation 
des sols par exemple. Au-delà, un permis 
de construire est nécessaire. Il peut aussi 
être exigé si la surface de la maison après 
construction dépasse 170 m², de même que 
le recours à un architecte. Si vous êtes en 
site classé, une autorisation des Architectes 
des Bâtiments de France est obligatoire. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie pour 
bien connaître les démarches à effectuer.

1 Véranda Sina à 
ossature bois dotée 
d’un dôme vitré 4 
pans avec vitrage 
à contrôle solaire. 
Vie & Véranda. 
2 Cette véranda 
est équipée de 
vitrages à isolation 
thermique renforcée, 
d’une structure en 
aluminium et d’un 
toit plat. Ses parois 
vitrées peuvent être 
équipées de stores 
intérieurs, de volets 
roulants, de brise-
soleils… Epure de 
Véranda Rideau.
3 En plein Paris,  
cette véranda 
permet de béné�cier 
d’une véritable pièce 
supplémentaire. 
Schüco.

1 2

3

Stores design – Made in Germany
Ce qu'il y a de mieux sous le soleil Les stores design markilux représentent la symbiose entre une 
technique innovante et une qualité optimale, récompensée à de nombreuses reprises. Vous obtiendrez 
toutes les informations nécessaires auprès de votre revendeur markilux sur place ou sur markilux.fr
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pivotant

www.renson-outdoor.fr

Des toitures de terrasse pour des moments inoubliables
Avec RENSON® vous pouvez créer un lieu exclusif et le savourer avec élégance et tout 
en confort. Profi tez du calme, de la nature, de l’un et l’autre. 
Les possibilités sont illimitées, tout est possible. Profi tez de la vie extérieure avec style.
Rendez-vous dans votre jardin.
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*Laissez opérer la magie…
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P
armi les solutions d’aménagement extérieur, 
elle est la plus en vogue du moment. Force 
est de constater que la pergola ne manque 
pas d’arguments ! Prenant place dans le 

jardin ou accolée à la maison, elle est au choix lieu 
de détente et de loisir ou espace repas. La pergola 
reprend les principes de la véranda : une structure 
métallique ou en bois, qui forme un abri extérieur 
accolé à la maison. Mais celle-ci, plus légère, reste 
totalement ouverte sur l’extérieur, et offre une 
protection contre le vent et le soleil. On trouve divers 
modèles, la plus essentielle étant une armature 
qui supporte une toile tendue. Dans une version 
plus évoluée, cette protection peut être amovible, 
permettant de pro�ter du soleil sur la terrasse. 
La nouvelle version de la pergola est le modèle 
bioclimatique. Ce terme s’applique aux constructions 
dotées non pas d’une voile d’ombrage, mais d’une 
toiture composée de lames orientables, parfois 
rétractables, ainsi que de stores verticaux ou de 
persiennes sur les côtés. Un système d’évacuation, 
voire de récupération d’eau, est également intégré. 
D’autres équipements, comme l’éclairage ou un 
système audio, peuvent également être ajoutés. Si 
elle est implantée de manière permanente, votre 
pergola devra faire l’objet d’une déclaration préalable 
de travaux si elle est inférieure à 20m2, et d’un permis 
de construire au-delà. ●

Viva pergola !
Nouvelle coqueluche des amateurs d’extérieur, la pergola offre un espace 
de vie des plus agréables pour pro�ter des belles soirées d’été. Par Olivier Waché

1 et 2 Paola Lenti 
propose plusieurs 
con�gurations 
que l’on peut 
associer entre 
elles. 3 Pergolas, 
tonnelles, voiles 
d’ombrage, stores, 
les solutions 
Serge Ferrari 
répondent à toutes 
les demandes de 
protection solaire. 

1

2

3
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Plus vous éclairez,
plus vous gagnez !

Du 1er avril au 30 juin 2017

On n’a jamais trop de lumière naturelle, alors autant en profi ter !
La lumière agrandit la perception de l’espace. Plus la pièce est éclairée, plus la pièce paraît grande. 
De plus, les fenêtres en fi nition blanche réfl échissent mieux la lumière, donnent une impression d’une entrée 
de lumière plus importante et donc de volume dans la pièce. Découvrez les nouvelles fenêtres en fi nition 
WhiteFinish et profi tez d’une o� re de remboursement exceptionnelle pour 1, 2 ou 3 fenêtres de toit VELUX.

*Modalités et inscription sur velux.fr

Le blanc. La lumière. L’espace.
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Velux révolutionne, 
une fois de plus,  
son offre de fenêtres 
de toit avec sa 
toute nouvelle 
�nition WhiteFinish. 
Réalisés en bois 
désormais teinté en 
blanc, les modèles 
plus abordables 
apportent une 
intégration facilitée 
dans les combles, 
et donnent une 
sensation de 
lumière en plus. 
Trois nouvelles 
dimensions 
sont également 
proposées. 
ADRESSES EN  
FIN DE MAGAZINE

L
es combles représentent une solution 
idéale pour agrandir son lieu de vie. Cet 
aménagement offre en effet de nombreux 
avantages. Tout d’abord, il envisage un 

espace inutilisé, que l’on peut investir pour y créer la 
ou les pièces de son choix : salon, cuisine, chambre, 
espace de jeu, bureau… Ensuite, il ne demande 
pas forcément de lourds travaux, qui peuvent en 
outre être réalisés sans devoir quitter les lieux le 
temps du chantier. En�n, il apporte une plus-value 
immobilière qui peut être importante et une solution 
intéressante à l’épineuse question des mètres carrés 
supplémentaires que nous recherchons tous. 
La condition de base pour pro�ter des combles est 
de savoir si ceux-ci sont ou non aménageables. 
Pour cela, il faut s’intéresser à la structure, à savoir 
à la charpente et à la pente du toit. Si elle est 
traditionnelle, la charpente ne pose pas de souci 
pour l’aménagement. Sa structure permet en effet 
d’évoluer facilement dans l’espace. Dans le cas où 
elle est dite industrielle, ou à fermettes en bois ou 
métalliques, une transformation est alors requise pour 

offrir l’espace nécessaire, ce qui engendre des coûts 
additionnels. La pente du toit devra être d’au moins 
30 % et la hauteur sous plafond de plus de 1,80 mètre 
pour que le lieu soit utilisable comme habitation. 

Gain de luminosité 
Quelques éléments techniques sont à surveiller dans 
un projet d’aménagement des combles. L’isolation est 
un point capital, car on estime que 30, voire 40 % 
de la déperdition de chaleur s’effectue par la toiture. 
Autre aspect d’importance : laisser entrer la lumière 
naturelle. Celle-ci constitue en effet un gage de bien-
être dans cette pièce, d’autant qu’elle est idéalement 
placée pour pouvoir pro�ter d’une lumière zénithale. 
La solution ? Les fenêtres de toit, qui permettent de 
pro�ter au mieux de l’éclairage. Elles s’adaptent par 
ailleurs à tous les cas de �gure, grâce à leurs formats, 
mais aussi en raison des multiples avantages qu’elles 
offrent : vitrage antibruit et autonettoyant, ouverture 
automatique… ●

Les combles en 
pleine lumière
Cet espace perdu peut devenir un véritable lieu 
de vie qui, outre une surface supplémentaire, 
apporte plus-value et confort. Par Olivier Waché
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Les pieds dans 
l’eau, votre chambre 
semble plonger dans 
une piscine privée 
de 20 m2 qui domine 
une vue à nulle autre 
pareille où la nature 
et l’océan jouent un 
rôle ultra glamour.
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Robinson à  
Zil Pasyon

Sur Félicité, île privée des Seychelles, le Six 
Senses Zil Pasyon cultive le goût du bonheur. 
Un petit paradis où trente villas s’intègrent à 

l’écosystème sans le dénaturer pour retrouver  
de vraies émotions. Le luxe ultime ? Par Marie Daunas Ph
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Chaque villa est en parfaite osmose avec l’envie…  
d’être seul au monde, en�n presque ! 

D
if�cile d’imaginer qu’à dix heures de Paris, 
un monde idéal qui aurait séduit Matisse, 
Gauguin et le douanier Rousseau, s’offre 
aux voyageurs amoureux de la nature à 

l’état sauvage. Mais, dès que vous posez le pied sur 
le sable de Félicité, après une vingtaine de minutes de 
vol en hélicoptère à partir de Mahé, l’île principale des 
Seychelles, vous n’en doutez plus… Sur ce confetti 
paradisiaque, tout concourt au bonheur de l’homme 
et à un art de vivre harmonieux. 

La promesse d’un ressourcement à ciel ouvert 
Larges tapis de sable imma culés sur lesquels roule 
une vague claire jouant de toute la palette des bleus 
et des verts, végétation aussi dense que bienveillante, 
architectures noyées dans la nature, le Six Senses Zil 
Payson est une oasis de sérénité sertie par l’océan 
Indien. Le resort conçu par Richard Hywel Evans, 
du studio londonien RHE, interprète avec maestria 
la philosophie des Six Senses : une hôtellerie de 
luxe, responsable, en accord avec le développement 
durable et qui s’intègre à son environnement naturel. 
« L’hôtel ne couvre qu’un tiers de Félicité, explique 

Edouard Grosmangin, directeur français et créatif de 
l’établissement. L’objectif est de restaurer l’ancienne 
biodiversité de Félicité. Aucune �eur exotique n’est 
importée et la faune réinvestit le territoire petit à petit… 
Palmiers, lataniers et cocotiers bordent les plages. 
Takamakas, �laos et bois de rose ombragent le rivage. 
Badamiers, bois de natte, �amboyants s’accrochent 
aux pentes. Les fruitiers, manguiers, bananiers, 
orangers, citronniers, arbres à pain, letchis, poussent 
en abondance. Un véritable éden recréé, année après 
année, par Steve Hill, adepte de la permaculture et 
du respect de l’écosystème. » Entre sculptures 
granitiques ciselées par les alizés et petits sentiers 
percés par la main de l’homme, des mini-trekkings 
sont proposés à l’aube blème pour explorer cette 
jungle extraordinaire sans subir les ardeurs du soleil. 
Très logiquement, la gastronomie est à l’unisson 
et le jeune chef anglais Richard Lee y relève le dé� 
d’une cuisine locavore dans l’idée d’offrir à Zyl 
Pasyon, l’une des meilleures tables des Seychelles. 
Salade de cœurs de palmier frais, cannelloni farcis 
à la langouste et œuf parfait marié à l’avocat…, sa 
carte s’inspire de la route des épices et mixe avec 

(1) et (2) Détente 
totale dans votre 
piscine privée, mais 
aussi depuis votre 
salle de bains où 
l’océan s’invite  
en cinémascope.  
(3) A l’heure dorée, 
entre chien et loup, 
quand la lumière 
devient de miel et le 
panorama emprunte 
des airs de conte  
de fées… siroter  
un drink au bar, est  
un ravissement des 
sens. Le must ? 
Attendre quelques 
minutes la tombée 
du jour, quand une 
forêt de lanternes 
instille encore  
plus de magie…

1
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Da consed ut que 
apedio. Ita quas 
dolest, omnihitatur? 
Qui of�cia sequi 
dolest, nonet fugit 
pores aliquid 
quo omnis abo. 
Peritias et qui 
nonsequos am, 
sequi alit rehendi 
doloreped quibus 
dipsunt iorepudae 
qui beruptat esed 
qui iuscitam, 
susam, sed ut quis 
et estrumquibus 
perrunt eum quiae 
corum re cullignam 
con porporis 
alibusanis exerum, 
optaece scitiusant
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esprit, saveurs européennes, asiatiques et africaines 
à l’Island Café. Au bord de l’eau, à l’Ocean Kitchen, 
son deuxième restaurant, il a abandonné les plaisirs 
carnés pour réjouir les palais végétariens de fruits 
de mer, de poissons, fruits et légumes organiques, 
cultivés sur l’île… Une expérience culinaire qui a 
séduit Angèle Ferreux-Maeght, la nouvelle référence 
healthy du Tout-Paris, qui est venue y cultiver son 
goût du bonheur et des pures saveurs, et proposer 
ses recettes bienfaisantes 100 % bio. 

Une robinsonnade luxueuse
Dispersées dans la nature, et accessibles en buggy, 
les 30 villas de 200 à 500 m2, sont des thébaïdes où 
chiller en paix. Evidemment, rien ne vous empêche de 
demander à votre majordome d’y déjeuner au bord 
de votre piscine privée ou de vous réserver l’un des 
étonnantes expériences imaginées pour rendre votre 
séjour inoubliable : vélo sur la Digue, baignade dans 
des fonds blancs immaculés et totalement désertés, 
snorkelling autour de l’île, déjeuner à Anse Lazio, l’une 
des plus belles plages de Praslin, exploration d’Aride, 
véritable réserve à ciel ouvert d’oiseaux marins… Il 

semblerait que l’équipe du Six Senses Zil Pasyon lise 
dans vos pensées et connaisse par cœur la liste de 
vos envies… qui, à n’en pas douter, comporte une 
escale bien-être au Spa, la signature Six Senses. 
Intégré entre d’imposants rochers granitiques, il se 
déploie sur 650 mètres carrés et plusieurs pavillons 
grands ouverts sur le large où vous êtes seul au 
monde. Soins corporels, yoga, méditation…, les 
experts sont là pour vous concocter un programme 
sur-mesure. Et ça, c’est palace ! 
Le soir, après une partie de pétanque, célébrée au 
Château Minuty rosé comme il se doit, le cinéma 
Paradiso projette en plein air, de grands classiques, 
qui se re�ètent dans le bassin, éclairé non pas de 
spots comme ailleurs, mais avec des dizaines de 
Leds qui semblent dialoguer avec le ciel étoilé… 
Magique, dé�nitivement magique ! ●

Accrochées aux roches de l’île privée de Félicité, 30 villas, 
entièrement ouvertes sur l’horizon et les criques turquoise

(1) Construites à 
�anc de colline, les 
villas du Six Senses 
Zil Payson misent 
sur une décoration 
contemporaine 
mâtinée de culture 
locale, et cultivent  
le luxe de l’intimité.  
(2) La bibliothèque 
où les hôtes vous 
accueillent pour 
organiser balades, 
plongées ou toute 
autre fantaisie…  
(3) Les ors du soir 
et les �nes bulles du 
champagne Billecart 
Salmon subliment 
le cocktail donné au 
sommet de Félicité.
GUIDE PRATIQUE EN 
FIN DE MAGAZINE
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A outra 
Lisboa 

de Victor
Caetano

Entre fado et électro, 
azujelos et street art, 

Lisbonne s’anime 
d’une énergie créatrice 

débordante. Un tourbillon 
joyeux et cosmopolite  

dans lequel nous entraîne le 
designer Victor Caetano.  

Par Marie Daunas - Photos Didier Delmas
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Photographié devant 
le monument des 
découvertes à Belèm, 
Victor Caetano, 
physique de jeune 
premier, lisboète 
passionné, designer de 
talent et entrepreneur 
à succès (il a fondé sa 
propre marque Azea, 
www.azea.fr (5),  
nous fait découvrir  
sa ville d’origine.  
(1) Le tramway, 
meilleur moyen de 
découvrir la ville.  
(2) Galeries, restos, 
ateliers... La LX Factory, 
ancienne manufacture 
textile est plus que 
jamais, aujourd’hui, 
le lieu lisboète à la 
mode (www.lxfactory.
com). (3) Forte de 
son succès, Catarina 
Portas vient d’ouvrir 
un nouveau A Vida 
Portuguesa dans le 
quartier qui monte, 
l’Intendente. Une 
mine pour dénicher 
tous les produits du 
quotidien, en mode 
vintage. On y trouve 
une impressionnante 
collection de savons,  
la crème pour les 
mains Benamôr et les 
couvertures en laine 
de l’Alentejo (www.
avidaportuguesa.com).
(4) Avec son imposant 
voile de béton, le 
pavillon du Portugal 
construit pour l’Expo 
Universelle par  
Alvaro Siza et Eduardo 
Souto de Moura. 
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Table iodée 
A Cevicheria, la 
dernière adresse 
de la star des chefs 
portugais Kiko 
Martins, fait fureur 
avec son poulpe 
surplombant un  
bar en U, idéal 
pour voir préparer 
ceviche de mérou 
au gingembre ou  
un tartare de thon  
à la mangue. 
129, rua Dom  
Pedro V (+351  
218 038 815).
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raisonnables… 
(+351 218 810 320).
(4) Après avoir créé 2 
restaurants à succès à 
Lisbonne, Tânia Martins 
s’est joint à Susana 
Felicidade pour créer 
un concept d’amuse-
bouches et de menus 
surprise pour étonner 
qui aime être étonné. 
Située face au mirador 
de Santa Catarina 
dans le Bairro Alto, la 
Pharmacia est abritée 
dans le charmant hôtel 
particulier du musée 
de la pharmacie. Les 
vitrines sont remplies 
de médicaments, le 
papier peint af�che 
seringues, ciseaux 
et gélules et les 
serveurs portent une 
blouse blanche ! De 
l’apéro aux tapas, des 
poissons aux desserts, 
un vrai délice. Une 
ordonnance gustative 
qui passe bien… 
(+351 21 346 2146). 
(5) Il faut tester A 
Cevicheria : lieu cool, 
food au top et prix 
raisonnables, une 
bonne équation. Ici, on 
réinterprète même les 
calamars à la sauce 
BBQ et la paëlla au 
quinoa. Pour faire 
glisser tout ça, on 
commande un Pisco 
Sour, cocktail chilien au 
blanc d’œuf et citron.

(1) Inauguré en 
mai 2014, Time Out 
Mercado da Ribeira est 
une petite merveille 
pour nos papilles 
curieuses. Pari réussi 
pour Time Out qui a 
offert une seconde 
vie à ces deux halles 
magni�ques du XVIIIe 
siècle situées au 
bord du Tage. L’une 
a gardé sa vocation 
historique de vente de 
produits frais, l’autre 
accueille des dizaines 
de kiosques proposant 
de s’attabler. Vitrine 
de la nouvelle scène 
de la gastronomie 
portugaise, ce 
food court a séduit 
plusieurs dizaines 
de chefs. L’ambiance 
est conviviale et 
chaleureuse. Autour de 
grandes tables d’hôtes, 
on discute rapidement 
avec ses voisins, on 
parle fort, on rigole, on 
pro�te de la vie. C’est 
résolument branché, 
super tendance et 
surtout divinement bon. 
A l’instar des stands 
de Monte Mar, le 
restaurant branché de 
la plage de Guincho à 
Cascais, ou des sushis 
de SeaMe, ultime 
repaire des foodistas 
(www.timeoutmarket.
com). (2) Au restaurant 
O Talho (O Talho signi�e 

A la boucherie), Kiko 
Martins présente un 
concept original de 
boucherie-restaurant, 
les pièces de viande 
sont en vitrine dans la 
boutique. Dans l’arrière 
salle, le restaurant 
propose les meilleures 
viandes de Lisbonne 
divinement préparées. 
La carte des vins met 
en avant une belle 
palette de crus issus 
de toutes les régions 
du Portugal : Alentejo, 
Douro, péninsule 
Setubal ou Lisboa…
(+351 21 315 4105). 
(3) A deux pas de la 
gare Santa Apolónia, 
Bica do Sapato a été 
lancé par de vieux 
professionnels de 
la scène lisboète, 
associés à l’acteur 
américain John 
Malkovich. C’est 
devenu une table 
incontournable,  
grâce à sa cuisine 
imaginative, sa déco 
branchée, sa salle 
ouverte sur le Tage 
(superbe terrasse !)  
On adore le gaspacho 
de crabe, la bacalhau  
en croûte et les 
desserts à se damner. 
Joli choix de vins 
(blanc Quinta da 
Aveleda, rouge 
Quinta de Camarate) 
et des prix plutôt 
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Les Portugais ont au moins un point commun avec les 
Français : ils aiment aller au restaurant tout en échangeant sur 
leurs expériences culinaires. Cela explique peut-être pourquoi 
Lisbonne est le laboratoire d’une gastronomie expérimentale 
mais pas que… Entre petites adresses de quartier et tables 
innovantes, les coups de cœur de Victor Caetano.

Une cuisine  
en effervescence

http://www.timeoutmarket.com
http://www.timeoutmarket.com
http://www.residences-decoration.com


Nuno Gama vient 
d’installer son 
�agship à Principe 
Real. Cet apollon 
dessine une mode à 
son image, pour des 
hommes bien dans 
leur époque, qui 
osent aller plus loin 
dans un style sexy 
urbain. A l’image 
de ses collections 
inspirées du style 
manuélin qui s’était 
imposé au XVe 
dans un Portugal 
qui dominait alors 
les océans de la 
planète (+351 21 
347 9068). 
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(1) Un concept-store 
palace ! Derrière une 
façade orientalisante, 
cette folie datant de 
1857 est une caverne 
d’Ali Baba, en mode 
ultra chic avec un 
patio cerné d’alcôves 
proposant chaussures, 
vêtements en édition 
limitée, accessoires, 
bijoux personnalisés, 
produits life style, 
mobilier, cosmétiques 
bio, d’une vingtaine 
de créateurs lisboètes 
(+351 965 309 154). 
(2) Christian Lacroix, 
Jaime Hayon ou 
encore Mendel Heit, 

ont récemment 
dynamité la porcelaine 
de Vista Alegre, 
cette manufacture 
traditionnelle fondée 
en 1824. Jalouse de 
ses savoir-faire, elle 
se renouvelle tout en 
restant synonyme 
d’excellence et de 
qualité inégalée 
(+351 21 346 1401). 
(3) Inspirées par le 
passé mais avec une 
vision tournée vers 
l’avenir, les créations 
Pura Cal sont à la 
fois contemporaines, 
éclectiques, classiques 
et pop. Née en 2010 de 

la passion de Joao Vilela 
et Tiago Rodrigues pour 
l’espace et les objets, 
la marque mise sur la 
fonctionnalité, le confort 
et le bien-être, tout en 
respectant l’esprit et 
les codes design, de la 
tradition, de la qualité 
et de l’innovation. En 
toute logique, elle s’est 
installée à LX Factory. 
(4) A Vida Portuguesa 
croit au pouvoir des 
objets de réveiller 
des sensations et des 
souvenirs. Que du hand 
made in Portugal dans 
des emballages vintage, 
pour un concept-store 

très « madeleine de 
Proust » : des sardines 
Tricana aux ancêtres 
des Converse - les Ténis 
Sanjo -, on trouvera tout 
l’artisanat relooké dans 
cette boutique rétro-
stylée qui cultive la 
nostalgie avec bonheur 
(www.avidaportuguesa.
com). (5) Avec Jans 
Concept, Isilda Pélicano 
met en valeur l’artisanat 
local et sa passion 
pour la nature : objets 
en liège ou vêtements 
en feutre de laine de 
la région de Nisa… 
sont juste superbes 
(jansconcept.pt).
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« Azea, ma société d’édition de meubles design, est née d’un véritable déclic qui s’est 
fait en 2008, le jour où j’ai acheté une maison à Lisbonne. C’est ma ville d’origine est 
à plus d’un titre ma principale source d’inspiration. Je fabrique au Portugal, c’est une 
sorte de retour aux sources, aux traditions, et au savoir-faire de mon pays. La qualité 
de fabrication y est excellente, leurs compétences dans ce domaine ne sont plus à 
démontrer. Leur savoir-faire est reconnu depuis des siècles », précise Victor Caetano. 
« Avec deux fashion-week par an et une création foisonnante, des concept-stores et 
des petites boutiques, c’est la nouvelle destination des fashionistas, des amoureux 
de la déco et des nouvelles tendances. Une capitale life-style en pleine ébullition. »

Un tourbillon créatif
inspirant et décomplexé
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A la tête d’une 
agence avec 
son frère à 
Lisbonne, Manuel 
Aires Mateus qui 
vient d’inaugurer 
début mars le 
Centre de création 
contemporaine 
Olivier Debré, a 
imaginé, à proximité 
de l’ancien marché 
de la Rivière de 
Lisbonne, le sublime 
nouveau siège 
social de Energias 
de Portugal (EDP).
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(1) et (2) Le MUDE 
(musée de la mode 
et du design), dans 
le quartier de Baixa, 
a été aménagé dans 
une ancienne banque 
désaffectée. Un 
endroit unique qui 
conjugue architecture 
institutionnelle 
décon�te avec des 
pièces iconiques du 
design international et 
de créateurs portugais 
reconnus (www.mude.
pt). (3) Calé juste sous 
le Pont du 25 avril, qui 
ressemble au fameux 
Golden Gate Bridge 
de San Francisco, 
LX Factory, site 
industriel reconverti 
en lieu alternatif, abrite 
galeries, librairie, cafés, 
boutiques, restaurants 
à la mode. Il est de bon 
ton de s’encanailler à 
La Cantina, l’ancienne 

cantine ouvrière, ou 
au très tendance 
gastronomique, 1300 
Taberna, antre du chef 
Nuno Barros. Si vous 
avez envie de sucré, 
foncez chez Landeau 
où vous dégusterez 
le meilleur gâteau 
au chocolat du coin. 
En tout, plus de 150 
sociétés de mode, 
design, graphisme, 

pub, audiovisuel et 
commerces occupent 
les bâtiments de brique 
de l’ancienne friche, 
dont les murs ont été 
investis par des artistes 
de street art. Derrière 
les fresques grand 
format, ambiance 
créative garantie. Une 
pépinière de talents, 
quelque part entre 
Brooklyn et Berlin.
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En quelques années, la capitale lusitanienne s’est imposée comme l’une des 
destinations phares en Europe. Le charme lisboète opère à plein. La scène 
culturelle n’est pas en reste. Renouveau architectural, émergence de lieux de 
création contemporaine, street art : la ville aux sept collines se renouvelle, 
discrètement mais sûrement… Et s’il faut absolument découvrir au musée 
Berardo, le trésor fou d’un autodidacte (Miró, Hockney, Pollock, Kapoor, Warhol), 
ne loupez pas le musée de la mode et du design et le site de LX Factory… 

Entre archis et galeries, 
un Lisbonne alternatif 
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Si l’architecture 
extérieure est 
inspirée du 
minimalisme 
de Le Corbusier, 
la décoration 
intérieure du  
Four Seasons 
Ritz est plus 
sophistiquée. Salles 
de bains en marbre, 
style Louis XVI et 
Art déco y côtoient 
des tapisseries 
spécialement 
réalisées dans  
les années 50  
pour le palace.
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(1) Rénové dans le 
respect du patrimoine 
architectural 
existant, et situé 
sur les hauteurs du 
pittoresque quartier 
de l’Alfama, l’ancien 
Palacio dos Castros 
accueille désormais 
le Santiago de Alfama, 
un établissement 5 
étoiles, tout en charme 
et en élégance. Le Café 
Audrey, le Manny’s 
Bar et le restaurant A 
Fábrica de Santiago y 
raviront vos papilles, 
tandis que le Beauty 
Bar vous attend pour 
un soin. Unique, 
typique et indépendant, 

le Santiago de Alfama 
est une véritable 
ode à l’authenticité 
portugaise. Mention 
spéciale au couloir 
avec la petite vitre 
au sol qui donne sur 
un escalier ancien 
illuminé, découvert 
lors de fouilles 
archéologiques  
(+351 21 394 1616). 
Tout proche, le Memmo 
Alfama, un récent 
boutique-hôtel caché  
au fond d’une impasse, 
tient toutes ses 
promesses. Murs 
séculaires, sièges en 
cuir d’Arne Jacobsen, 
terrasses et piscine 

surplombant les 
toits de tuiles et 
le �euve, et calme 
absolu : il incarnerait 
presque l’âme de 
Lisbonne. Parfaitement 
intégré dans son 
environnement naturel, 
c’est une pépite que 
l’on aimerait presque 
garder pour soi (www.
memmohotels.com).
(2) Torel Palace, ce 
sont deux demeures 
historiques datant 
de 1902 et 1904, 
et ayant appartenu 
respectivement à une 
grande famille et à 
l’Eglise, réunies en un 
hôtel de charme. Situé 

sur la colline Sant’Ana, 
Torel Palace surplombe 
le centre-ville, et est un 
véritable joyau caché 
et un paradis de calme 
loin de l’animation 
de la ville. Ses suites, 
ses terrasses et ses 
piscines offrent toutes 
une incroyable vue 
panoramique sur la 
ville, le Tage et  
le château São Jorge.
On craque sur la 
déco, ravissante, et la 
végétation, luxuriante 
(+351 21 829 0810). 
(3) Sur les Champs-
Elysées lisboètes, un 
petit hôtel d’excellent 
goût attire les fous 
de déco - un mix & 
match entre mobilier 
contemporain, œuvres 

d’art et antiquités -, 
dans un quartier un 
temps peu prisé. Les 
ruelles médiévales 
de l’Alfama, les 
pentes branchées 
de Principe Real, les 
vues saisissantes de 
Belem... elle a plus 
d’un visage aimable, 
cette bonne ville 
de Lisbonne. Mais 
l’avenue de la Liberté, 
grosse artère où 
s’alignent les échoppes 
du luxe international, 
avait jusqu’ici 
échappé au radar 
des esthètes. La voilà 

pourtant revivi�ée par 
quelques lieux pétris 
de cool, à l’image de 
ce Valverde, qui mixe 
en bonne intelligence 
architecture du XIXe et 
déco sautillante, guindé 
à l’extérieur, enlevé à 
l’intérieur. On adore 
la terrasse intérieure 
noyée dans la verdure 
où refaire le monde 
en sirotant un cocktail 
(+351 21 094 0300).
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Un palace, un vrai, avec son intérieur chaleureux et luxueux, son service tiré à quatre 
épingles, son style exemplaire ! L’hôtel, qui surplombe le parc Edouard-VII, est un 
monument, tant par son imposante architecture que par la volonté d’expression 
de styles, de l’Art déco aux années 1950. Voulu par Salazar, en 1956, comme un 
établissement de prestige qui puisse accueillir les voyageurs internationaux et laisser 
un héritage moderne à la ville, l’établissement, récemment rénové par Pierre-Yves 
Rochon, est un véritable petit musée dans un mélange éclectique de sculptures, 
peintures et tapisseries. Chacune des 282 chambres et suites dispose d’un balcon 
avec une vue à 360 degrés sur la ville. Outre le spa de 1500 mètres carrés et la piscine 
de 18 mètres, le clou du centre de �tness est une piste de jogging extérieure de  
400 mètres au dernier étage. En�n, l’hôtel développe un blog génial, une véritable  
mine de bonnes petites adresses lisboètes (www.fourseasons.com/fr/lisbon).

Son hôtel iconique ? 
Le Four Seasons Ritz 
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Week-end  
à Rome
Pour découvrir un subtil mélange 
d’Histoire et de gastronomie, le tout 
sur un air de dolce vita. Par Marie Daunas

P
our sentir le pouls de la ville éternelle, 
gigantesque musée en plein air, l’idéal est de 
surfer sur www.sweetinn.com. A mi-chemin 
entre l’hôtel et la location d’appartements, 

Sweet Inn propose des hébergements au cœur de 
la cité avec un service hôtelier sur mesure et une 
décoration comme on les aime. De Trastevere au 
Vatican, 25 appartements où séjourner pour savourer 
les captivants parfums romains. Envie d’une bonne 
table pour déjeuner ? Filez au NH Palazzo Cinquecento, 
�euron du groupe espagnol, situé à deux pas de la 
superbe basilique Santa Maria degli Angeli e dei Martiri 
où le génie de Michel-Ange bouleverse. Au menu, une 
immense terrasse avec une vue époustou�ante sur 
Rome, une décoration contemporaine et une table 
où la fraîcheur des produits impressionne (www.nh-
hotels.fr). Un musée ? Direction le Maxxi, fondation 
architecturée par Zaha Hadid qui possède quelques-
unes des plus grandes œuvres internationales d’art 
contemporain. Dont certaines peintures de Francesco 
Clemente, des dessins de Giuseppe Penone, des 
installations d’Anish Kapoor (www.fondazionemaxxi.
it). Le soir, la cité fourmille d’adresses typiques, de 
petits bistrots branchés et de grandes tables où toute 
la faconde de la gastronomie italienne s’exprime. Nos 

deux coups de cœur ? La table de l’hôtel de Russie, 
située en contrebas de la Villa Borghèse, dans le 
jardin de l’un des plus mythiques hôtels romains. Un 
endroit absolument délicieux où siroter un Bellini avant 
de se régaler d’une cuisine signée du maestro Fulvio 
Pierangelini, l’un des chefs les plus renommés d’Italie 
(www.roccofortehotels.com). Au Grand Meliá, après 
un apéritif servi au bord de la piscine, dîner au Viva 
Voce est une expérience singulière. Le chef ultra créatif 
y livre une cuisine contemporaine et très personnelle, 
re�étant son état d’esprit et ses émotions… Une 
version gastronomique et retwistée des fondamentaux 
transalpins (www.melia.com/Gran/Melia).

Escapade mythique 
Délicieusement campée en bord de Méditerranée, 
à 30 minutes de la capitale italienne, la Posta 
Vecchia empile avec panache les strates d’Histoire. 
Une antique maison de charme, transformée en 
hôtel dans les années 1990, où l’on se remet des 
frénésies romaines. Cette vieille poste qui a conservé 
ces trésors en évitant l’écueil du total look médiéval, 
est restée une destination iconique, lovée dans la 
verdure sur fond de mer tyrrhénienne. Et nous, on 
adore (www.hotel-postavecchia.com). ●

1 A l’hôtel de Russie, le 
chef Fulvio Pierangelini, 
adulé par les gourmets 
du monde entier, véritable 
monstre sacré de la 
cuisine italienne, régale 
avec élégance et sans 
chichis. 2 L’hôtel de luxe 
Gran Meliá Rome se 
trouve au beau milieu de 
la villa Agrippina, la mère 
de l’empereur Néron. 
3 Louez un appartement 
trendy et convivial et 
béné�ciez en prime d’un 
service hôtelier avec 
Sweet Inn. 4 Le Maxxi, 
27.000 m2 designés 
par Zaha Hadid et 
entièrement consacrés  
à l’art contemporain.  
5 Vue panoramique sur 
les fameuses 7 collines 
depuis la terrasse du  
NH Palazzo Cinquecento.
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CITY BREAK

Milan vibre toujours
Aristocratique, elle se dévoile avec pudeur et sensualité à qui sait l’apprivoiser. 
A la pointe du design et de la mode, ancrée dans le XXIe siècle. Par Marie Daunas

N
otre hot spot pour un séjour dans le tout 
dernier quartier hype ? Le ME Milan Il Duca, 
ancien Duca di Milano, entièrement rénové, 
est l’adresse dé�nitivement en vogue. Avec 

aux commandes de la décoration, le studio Mortini, 
cet hôtel ultra luxe fait dé�ler les grands noms du 
design italien : fauteuils signés Gio Ponti, commodes 
réalisées par Luca Meda ou lampes graphiques 
imaginées par Achille Castiglioni. Le tout dans une 
ambiance façon penthouse new-yorkais avec un 
steak house et un rooftop dément donnant sur la 
skyline du quartier Garibaldi (www.melia.com/fr).
Un resto ? Pour pro�ter de l’une des plus belles 
vues de Milan, direction le Ceresio 7. Designé par 
Dimore Studio, c’est le QG de la maison Dsquared2 
(www.ceresio7.com). Soit un restaurant et une 
sublime piscine perchés en haut du siège de la 
maison italienne, qui ne cessent d’attirer la jolie faune 
milanaise en quête de cuisine �ne et de cocktails 
fruités… Un lieu de culture ? La Fondation Prada, of 
course, un lieu unique et en constante évolution où, 
en échange de dix euros, le visiteur peut, au choix, 

visiter des expositions, voir un �lm dans 
une salle confortable, entrer dans une 
maison hantée, écouter la conférence 
d’un philosophe ou consulter des 
ouvrages rares dans une bibliothèque 
(www.fondazioneprada.org). Une envie 
de shopping ? Oui mais au 10 Corso 
Como, le plus célèbre des concept-
stores italiens. Fondé par Carla 
Sozzani, ce lieu hétéroclite a été installé 
dans un ancien garage de 1200 m². 
Une adresse incontournable située en 
plein centre de Milan, qui mêle salon de 
thé, boutique de luxe, salle d’exposition 
et librairie (www.10corsocomo.com). 

Une escapade inoubliable 
C’est un refuge, une destination, un bout 
du monde : la Villa d’Este, bien sûr, où 
l’expression chambre avec vue semble 
avoir été inventée (www.villadeste.com). 
Un paysage absolu où la montagne 
tombe à pic dans le plus romantique 
des lacs sous un ciel d’aquarelle. Et où 
croiser George Clooney en goguette… 
What else ? ●

1 A la Fondation 
Prada, un œil averti 
peut repérer le trait 
de l’agence OMA, 
où of�cient Rem 
Koolhaas et Chris van 
Duijn. 2 Vertige de 
romantisme… à la  
Villa d’Este, mythique 
hôtel situé sur les  
rives du lac de Côme.  
3 Le fantastique 
rooftop du Ceresio 7  
où savourer les  
grands classiques de  
la tradition italienne  
et siroter un spritz  
les pieds dans l’eau.  
4 Au ME Milan El Duca, 
hôtel cinq étoiles, 
design pointu à tous 
les étages, service au 
top et top vue… Notre 
coup de cœur absolu !
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Fiesta à Barcelona
Branchée, extravertie, elle possède une atmosphère grisante avec une petite 
pointe de folie supplémentaire qui l’anime, de jour comme de nuit. Par Marie Daunas

N
ous sommes tombés sous le charme 
du Cotton House, bijou hôtelier installé 
dans l’ancien siège social de l’association 
des fabricants de coton. Fleuron de 

Autograph Collection, le portefeuille très exclusif 
du groupe Marriott, ce boutique-hôtel a investi ce 
superbe bâtiment de la �n du XIXe sans le dénaturer. 
Le cabniet Lázaro Rosa-Violán y a somptueusement 
mêlé splendeurs des temps passés et luxe 
contemporain. Avec sa décoration sans fausse 
note, ses 83 chambres luxueuses, parmi lesquelles 
7 suites, son restaurant ultra couru, son équipe 
de mixologues pointus, son immense terrasse 
complantée de bananiers et de palmiers et sa 
piscine sur le toit avec vue sur la Sagrada Familia… 
le Cotton House tient ses promesses de séjours 

aussi doux que la �eur qui lui sert d’emblème (www.
hotelcottonhouse.com/fr). Un resto pour déjeuner 
en paix ? Situé sur l’avenue la plus chic de Barcelone 
où se bousculent les plus belles marques de prêt-
à-porter, de bijoux et d’accessoires, le Mandarin 
Oriental a été sublimé par l’incontournable Patricia 
Urquiola. Depuis le lobby, on accède grâce à un 
escalier discret à la terrasse calme et agréable du 
Mimosa Garden. Avec ses spécialités péruviennes 
et méditerranéennes, ses cocktails bien dosés, c’est 
un véritable jardin secret au cœur de la ville. Entre sa 
végétation luxuriante, son mur �oral et ses bassins 
rafraîchissants, on y vient pour se reposer, prendre 
un repas léger ou un simple rafraîchissement, 
loin de l’animation du Passeig de Gracia et du 
tumulte de la vie urbaine (www.mandarinoriental.fr). 

1

http://www.residences-decoration.com
http://www.hotelcottonhouse.com/fr
http://www.hotelcottonhouse.com/fr
http://www.mandarinoriental.fr


159www.residences-decoration.com

Ph
ot

os
 : 

Pr
es

se
Pour visiter la capitale catalane hors des sentiers 
battus, Street Art Bike Tour propose des circuits, 
à travers le Raval, ou du côté de Born ou Gòtic...
(barcelonastreetstyletour.com). Mais le must 
reste aujourd’hui de s’offrir la tournée des usines 
réhabilitées en centres d’art, des sites exceptionnels, 
couverts de graf�tis stylisés et généralement investis 
par l’avant-garde (fabriquesdecreacio.bcn.cat).
Le soir, pas d’hésitation, direction le W, hôtel ancré 
sur la plage de Barceloneta. Ricardo Bo�ll y a 
transporté la démesure de la ville, en y construisant 
une immense toile de verre cinq étoiles. Même si l’on 
ne choisit pas d’y dormir (à partir de 245 € la nuit), 
le bar du 26e étage fait partie des incontournables 
des soirées barcelonaises : ambiance, déco, vue 
sur l’ensemble de la plage et la ville, tout y est pour 

prendre de la hauteur et regarder 
le coucher de soleil contrastant 
avec la montée en puissance 
des lumières de la ville (www.
starwoodhotels.com).

Une escapade épicurienne 
Bonne nouvelle, à une heure de Barcelone, l’hôtel du 
premier complexe gol�que d’Espagne, le Camiral, 
est signé Lázaro Rosa-Violán. Le cabinet y laisse 
éclater toute sa démesure entre bibliothèque arty, 
chambres urban chics et restaurants ultra stylés 
(www.hotelcamiral.com). Une escapade green, 
camp de base idéal pour tester Celler de Can Roca, 
3 étoiles au Michelin, tout simplement élu « Meilleur 
restaurant du monde » (cellercanroca.com).     ●

1 Luxe et glam au 
Cotton House : plafonds 
à caisson, carrelages 
d’origine et mobilier 
comtemporain, le  
mix and match idéal.  
2 De L’Eclipse, le bar 
lounge du W, la vue sur 
Barcelone est stupé�ante. 
3 et 4 Au Camiral, tout 
est surdimensionné - la 
piscine et le mobilier -, 
et laisse un sentiment 
de liberté. 5 Le Mimosa 
Garden, une oasis au cœur 
de la capitale catalane.
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 L
isbonne, grâce à son incompa-
rable beauté et à la clémence de 
son climat, attire de très nom-
breux Français. Thomas Dupuy 

et Bertrand Rejou-Méchain, développeurs 
de projets immobiliers haut de gamme et 
directeurs associés de WLA Properties, y 
proposent une offre différente avec une 
dynamique innovante pour accueillir une 
clientèle experte, tombée sous le charme 
de la rive droite de l’estuaire du Tage. Leurs 
immeubles situés dans des quartiers privilé-
giés font montre d’une architecture des plus 
séduisantes, imaginée par deux cabinets 
associés, Etienne Lardinois (www.ev-solu-
tion.com) & Matelier (www.matelier.info). 
Pour parfaire l’ensemble, WLA fait appel 

à des architectes d’intérieur pour apporter 
une touche luxueuse, voire audacieuse, 
basée sur la qualité des prestations, le 
raf�nement des matériaux et des �nitions 
plus-que-parfaites. Pour preuve, Noémie 
Le Naour qui pense le projet, découpe 
les pièces, imagine les matériaux, puis 
est relayée dans un deuxième temps par 
Charlotte Delahaie qui s’attèle à la décora-
tion intérieure, fait dessiner le mobilier sur 
mesure par Maria Negrão de Boa Safra 
et conçoit les appartements témoins. 
Actuellement, l’entreprise projette d’ériger 
le premier bâtiment eco-friendly de la ville, 
initiative qui reçoit un très bon accueil de 
la mairie sensibilisée à cette thématique 
(www-wla-properties.com). ●

Un appartement de rêve à la décoration recherchée où il fait bon se rafraîchir dans la 
piscine aux carreaux de ciment enchanteurs. Par Véronique Guilpain - Photos Didier Delmas

par Red Edition.  
Le mobilier extérieur 
est signé Gandia 
Blasco excepté  
celui en bois dessiné 
par Charlotte Delahaie 
(Wapa Design). Les 
appartements sont 
livrés vides mais  
WLA Properties 
se propose  
de les meubler.

L’appartement du 
premier étage propose 
une belle terrasse 
avec piscine. Tous 
les appartements 
présentent une 
décoration soignée 
avec des matériaux 
élégants. Les carreaux 
de ciment de la 
piscine, de la cuisine 
et de la cour intérieure 
sont réalisés sur 
mesure à la main 
au Maroc (Popham 
Design). Dans le salon, 
mobilier design édité 

Cap sur le design à Lisbonne 
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U-SELVA
Le pur style méditerranéen 

(1) La cour portique 
s’inspire de celle  
de la traditionnelle 
villa romaine.  
(2) Une grande piscine 
à débordement 
prolonge la terrasse 
solarium et son patio 
verdoyant. (3) Chaque 
pièce de la maison se 
tourne vers la nature 
(www.pgacatalunya.
com/resort).

LE PROJET ?
La villa témoin U-Selva, conçue par les architectes Jo-
sep Camp et Oga Félip, s’inspire de l’idéal méditerra-
néen de la villa romaine. Une grande pièce à vivre com-
posée d’un vestibule, d’une cuisine ultra moderne et 
d’un salon-salle à manger, qui s’intègre parfaitement 
au jardin à travers des arcades. Le style au luxe discret 
croise ici le côté fonctionnel : les chambres du rez-
de-chaussée sont disposées en U autour d’une cour 
portique. Ce patio central apporte lumière naturelle, 
températures confortables et intimité à la maison, tout 
en créant une transition douce et naturelle de l’intérieur 
vers l’extérieur. Le projet, positionné haut de gamme et 
accessible pour un budget de 1550 K€, mise sur une 
efficacité énergétique incomparable, se développe sur 

une parcelle de 1090 m2 et accueille une piscine à dé-
bordement intégrée dans la terrasse solarium ! 

LE CHALLENGE ?
Située sur une parcelle exceptionnelle dans le secteur 
résidentiel La Selva du PGA Catalunya Resort, cette 
villa est dotée de trois chambres dont deux suites, elle 
jouit d’une vision magnifique sur le 15e trou du par-
cours Stadium Course, 1er golf d’Espagne inscrit dans 
les top 100 mondiaux ! De plus, toutes les pièces de la 
maison ont un accès direct sur l’extérieur. Une grande 
piscine fait la transition avec la pinède que l’on perçoit 
au-delà. Le jardin, la piscine et les voûtes ombragées 
autour de cette cour caractéristique créent une am-
biance idéale pour des soirées détente.

Ultra-select Catalogne 
Aux portes de Gérone, sur la partie la plus préservée de la Costa Brava, 
les luxueux projets de PGA Catalunya Resort misent sur une offre 
architecturale où la radicalité s’intègre à la nature environnante. Par Clément Sauvoy 

1 2

3

162 www.residences-decoration.com

ARCHITECTURE

http://www.pgacatalunya.com/resort
http://www.pgacatalunya.com/resort
http://www.residences-decoration.com


LA PINEDA
Dialogue indoor-outdoor 

(1) Le must : la piscine 
privée surplombée 
d’une pergola au 
cœur d’un jardin 
méditerranéen.  
(2) Le séjour et la 
chambre s’ouvrent 
sur l’extérieur grâce 
à des baies vitrées 
coulissantes et 
bénéficient d’une  
vue imprenable  
sur le jardin  
(pgacatalunya.com/
resort).

LE PROJET ?
Cette zone résidentielle constitue le cadre parfait pour le 
project spectaculaire des architectes Damian Ribas et 
Jaime Prous. Son prix de départ de 1450 K€ exprime 
à lui-seul le souci d’exclusivité en matière de confort et 
de services. En léger surplomb du terrain de golf, les 
neuf villas sont assorties d’un jardin méditerranéen où 
poussent des plantes aromatiques. Elles bénéficient 
d’une vue imprenable, élargie par le plan en L. Le rez-
de-chaussée a été retenu pour le séjour. De larges baies 
vitrées coulissantes de mur à mur permettent d’intégrer 
la pièce avec l’extérieur. Le reste du rez-de-chaussée 
est occupé par une vaste salle à manger, la cuisine 
et une chambre avec salle de bains. Les trois autres 
chambres de la maison se trouvent à l’étage. Enfin, 

l’ensemble est décloisonné et polyvalent, ce qui permet 
de tirer un meilleur parti de l’espace. Un garage privé 
complète le tout.

LE CHALLENGE ? 
Les 9 logements individuels ont été conçus pour s’inté-
grer complètement dans un paysage qui attire réguliè-
rement des stars internationales du golf comme Ángel 
Gallardo ou Neil Coles ! La fluidité du dialogue entre l’in-
térieur et l’extérieur est renforcée par la pierre, le crépi 
blanc et le verre. A relever également, les jeux de lumière 
et d’ombre qu’instaure l’alliance de porches et de jalou-
sies qui permettent de profiter du soleil. Le point fort ? 
La piscine privée avec pergola intégrée à la terrasse et le 
must des équipements électroménager !

1
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LA BALCA HOUSE
L’occupation sectorisée 
LE PROJET ?
Une maison est avant tout un cadre de vie qui em-
brasse chaque expérience de vie de son occupant. 
Ce constat est d’autant plus marquant lorsqu’il se 
place dans un environnement privilégié comme ce-
lui-ci, à 40 minutes de Barcelone... Dans une maison 
de vacances, l’expérience vitale de l’espace est conti-
nue et permanente aussi bien indoor qu’outdoor. Ici, 
il s’agit d’une vocation méditerranéenne à partir d’une 
gamme de couleurs choisies : les murs blanchis à la 
chaux et les couleurs écrues recréent la matérialité de 
la lumière méridionale. Cette neutralité de teintes va 
ensuite jouer avec les tons de vert du terrain de golf et 
le ciel bleu qui se réfléchit dans la piscine. L’expressi-
vité de la lumière blanche du Midi rencontre l’explosi-
tion des dégradés de rouge au coucher du soleil ! Une 
maison d’exception à la vente à partir de 1500 K€.

LE CHALLENGE ?
La maison de vacances du cabinet Lagula Architects 
doit répondre à toutes sortes de situations. L’objec-
tif étant donc de créer des moments exceptionnels 
à chaque minute qui passe. Les terrasses jouent un 
rôle fondamental dans la mesure où le client doit pou-
voir prendre son petit déjeuner au bord de la piscine 
protégé du soleil dès le matin en été. La maison, à la 
décoration épurée contemporaine et au mobilier de-
sign, est conçue dans une certaine idée de sectorisa-
tion. C’est pourquoi les suites ressemblent à de petits 
appartements permettant une utilisation fragmentée 
dans la mesure où l’occupation est parfois minimale. 
Les éléments extérieurs rendent possibles le fait d’or-
ganiser un dîner avec des invités ou une réunion avec 
des amis autour d’un grill ou de la piscine !

(1) Dans cet espace 
naturel privilégié, la 
piscine devient un 
élément fondamental 
autour duquel se  
tisse la vie de la 
maison de vacances.  
(2) Les luxueuses 
suites sont pensées 
comme des petits 
appartements 
abolissant la frontière 
entre la convivialité 
intérieure et les 
plaisirs de détente  
en extérieur  
(pgacatalunya.com).

1
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LA VINYA
Luxe resort clé en main
LE PROJET ?
Aux portes de Gérone et entourée par les plus luxueux 
fairways du parcours Tour Course, La Vinya, conçue 
par Lagula Architects, permet de construire la maison 
de son choix tout en ayant la possibilité d’acheter un 
projet clé en main. Vingt-deux parcelles plus grandes 
composent ce lotissement permettant de bâtir des vil-
las de 400 m2. Cet ensemble unique de parcelles de 
maisons individuelles à bâtir est dans l’endroit le plus 
convoité du resort qui se situe à proximité du practice 
et du club house. Au-delà de ça, l’existence d’un vi-
gnoble offrant la possibilité aux propriétaires d’acquérir 
une parcelle et d’avoir leur propre vin en participant aux 
vendanges, complète une offre en infrastructures de 
loisirs exceptionnelle : un club équestre, des courts de 
tennis, un Kids club, un jardin potager. Un petit paradis 
de confort accessible à partir de 2.5 K€ !

LE CHALLENGE ?
L’un des objectifs premiers est le suivant : accompagner 
chaque nouveau projet en sur-mesure au plus près de 
ce développement stratégique et de cette dynamique 
dans le respect des attentes des clients qui sont gé-
néralement demandeurs de services exclusifs sur un 
périmètre à faible densité. La proximité avec Barcelone 
et Gérone est un must pour ces amateurs de golf en 
quête de détente. Ainsi chaque acquisition est exami-
née scrupuleusement afin de s’assurer qu’elle respecte 
le fil rouge de l’architecture du resort, et de veiller à ce 
que l’approche moderne reste inchangée dans tout le 
complexe pour mettre en valeur chaque propriété. Les 
plus grandes parcelles de plus de 2000 m2 permettant 
d’imaginer des villas jusqu’à 400 m2, se trouvent le long 
des fairways 8 et 9 du Tour Course. ●

Fondue en plein cœur 
d’une magnifique 
pinède, la très privée 
parcelle de La Vinya 
est un petit paradis 
dédié aux amateurs  
de golf. Un luxe resort 
où chaque activité  
et service se font  
clé en main  
(pgacatalunya.com).
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BONNES TABLES

POÈTE AVANT TOUT 

Le Grand Véfour 
Entrepreneur, Guy Martin a 
racheté le Grand Véfour, adresse 
mythique du Palais Royal. C’est 
que, cet audacieux reste poète, 
son regard frisant autant que 
sa chevelure, le trahissent. 
Doublement étoilé, mais 
toujours créatif. Sa cuisine lui 
ressemble, française ponctuée 
de notes exotiques. Le prouve 
son foie gras aux pommes 
vertes et épices douces. Menu 
à partir de 115 €, carte 80 €. Fermé 
samedi, dimanche. Paris-1 : 17 rue du 
Beaujolais (www.grand-vefour.com). 

Plus charmant, plus généreux que Jean-Fran-
çois Rouquette, chef étoilé du Park Hyatt 
Vendôme, dif�cile de trouver. De son Aveyron 
natal, il a hérité sa carrure de rugbyman et 
son bon sens terrien. Pas le genre à prendre 
la grosse tête. Contrairement à bien d’autres, 
Rouquette est bel et bien en cuisine. Pour 
s’en assurer et apprécier toutes ses facettes, 

réserver à La Table du Chef, espace ouvert 
sur son royaume. Attention les places sont 
comptées, six maximum, s’ajoutant au 32 
en salle. On y assiste au ballet de la brigade 
parfaitement réglé et zen. Pas un éclat de 
voix, pas un mot qui ne détruise l’harmonie. 
Cyril Bruneau orchestre en douceur le ser-
vice. Thomas d’Orazio, sommelier, s’adapte 

aux fantaisies gastronomiques, par-
fois japonisantes du chef et trouve le 
�acon parfait tant pour accompagner 
le homard bleu au yuzu que le bœuf 
wagyu. Et sort de sa cave quelques 
bouteilles d’anthologie pour souligner 
les créations du chef pâtissier Jimmy 
Mouret. Menu « Le temps qui passe », 
6 services, à partir de 145 €. Chaque 
soir à partir de 20 h. Paris-2 : 5 rue 
de la Paix (www.parisvendome.park.
hyatt.com). AMCLD. 

UN AMOUR DE CHEF

Le Pur, Park Hyatt Vendôme 

Petit tour de piste des restaurants, qui aux quatre coins de la capitale,  
lui donnent un air de fête et comblent les gourmets. Par Anne-Marie Cattelain-Le Dû et Marie Daunas

Plaisirs épicuriens 

http://www.residences-decoration.com
http://www.grand-vefour.com
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Marcella est une véritable locanda posée en 
plein cœur du XVIIe arrondissement de Paris. 
Initié par Hugues Courage, ce nouveau lieu de 
vie est entièrement dédié à la convivialité de la 
Péninsule. Ici, tous les éléments transportent 
les hôtes en Italie sur les traces de Marcella, 
grand-mère d’Hugues Courage, qui a inspiré 
le lieu. Du bar à cocktails aux tables hautes 
pour les apéritivos au salon familial du pre-
mier étage, qui permet de s’isoler de l’énergie 
du rez-de-chaussée, en passant par la ter-
rasse aménagée en pergola végétale, l’univers 
conçu par Michael Malapert, inspire le voyage. 
Massimo Curti, le chef de cette trattoria chic 

et rustique, y propose une carte typique et 
généreuse avec une sélection d’antipasti, des 
pizze �nes et de pastas. Très naturellement, 
tous les produits ont l’accent italien, sont ex-
clusivement frais et sourcés auprès des petits 
producteurs locaux : vitello tonnato, burrata al 
tartuffo, prosciutto di Parma, osso buco, pa-

nacotta, tiramisu. Résultat, la cuisine est dé-
licieuse et fraîche. L’ambiance gaie et festive ! 
A tester aussi bien lors d’un déjeuner profes-
sionnel, d’un aperitivo à l’italienne en soirée 
ou de l’Italo Brunch à volonté du week-end. 
Paris : 1 boulevard de Courcelles (01 40 08 08 
25 et www.marcella.fr). M.D. 

ITALIEN

Marcella 

MONDAIN, CHIC 

Pagode de Cos 
Au départ grand salon, au cœur 
de la Réserve, c’est devenu 
l’annexe du Gabriel, table 
étoilée de Jérôme Banctel. Un 
lieu très parisien où l’on croise 
aussi bien des politiques que 
des artistes. Ce beau monde se 
régale des plats légers, épicés, 
colorés du chef. A la carte, ou 
plat du jour environ 34 €, de 12 h 30 à 
23 h. Paris-8 : avenue Gabriel (www.
lareserve-paris.com). AMCLD

Un décor signé Caroline Tissier, rectiligne et 
sobre pour une table qui ne l’est pas, brési-
lienne assumée. Raphael Rego, chef brésilien 
évidemment, a rebaptisé son Oka, maison 
en langage tupi guarani, en Maloka, maison 
commune. Ce patronyme transcrit l’esprit 
des lieux où on dîne à touche-touche, les 
conversations s’entremêlant. Cinq services le 
soir de 18 h à 22 h et à 12 h 30 au déjeuner. 
Réglé comme du papier à musique. Si une 
table traîne, les hôtes suivants sont invités 
à patienter à l’Assommoir, bar rue Rodier, à 
trois secondes du Maloka. Mais revenons à 
nos caïphrinas dans ce resto de poche, qui 

en lieu et place d’une carte, propose un menu 
unique, concocté selon l’humeur du chef. 
Quatre services, avec ceviches bien souvent 
et Feijoada à la façon de Rego. On se régale 
sans loucher sur le plat d’à côté puisque c’est 
le même. Un reproche, le niveau sonore éle-
vé compte tenu de l’exiguïté des lieux. Une 
excuse pour se rapprocher de son voisin ou 
sa voisine et lui chuchoter à l’oreille quelques 
mots doux. Menu 36 €, midi du mardi au di-
manche, soir du mardi au samedi. Paris-9 : 28 
rue de la Tour-d’Auvergne (www.malokapa-
ris.fr). AMCLD. 

SAMBA, SAMBA

Maloka 

http://www.residences-decoration.com
http://www.marcella.fr
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REGARD D’EXPERT

Créer un univers global pour une marque
Fondateur avec Clémentine Larroumet du studio graphique Be-Pôles, Antoine 
Ricardou témoigne de l’évolution du métier grâce à une clientèle désormais 
prête pour une approche globale. Du logo à l’architecture de marque en 
passant par le packaging, mode d’emploi du studio Be-Pôles. Interview Virginie Seguin

www.residences-decoration.com168

(1) L’originale Maison  
Plisson, à Paris dans le  
Haut Marais, abrite sur 500 m2 
une épicerie haut de gamme 
et un restaurant avec terrasse. 
(2) Antoine Ricardou devant 

sa 4L vert sinople transformée 
en café-librairie itinérante 
pour présenter les livrets 
photographiques « Portraits  
de Villes », anti-guides  
par excellence. 

1

2

3 4

http://www.residences-decoration.com


Votre parcours ?
Architecte DPLG formé à l’Ecole d’Architecture de 
Paris Val-de-Marne - UP4 Charenton, j’ai fait ma 
cinquième année en échange en Australie. C’est 
là-bas que j’ai eu le déclic de travailler plutôt sur la 
marque que sur le bâtiment. Mon métier de directeur 
artistique, je ne le conçois pas uniquement comme 
du graphisme. Il est important de s’occuper d’une 
marque de façon globale, j’entends qu’il est plus judi-
cieux pour elle de n’avoir qu’un seul interlocuteur avec 
des compétences variées plutôt que de faire appel 
à une succession de métiers. C’est la seule solution 
pour engendrer un univers vraiment cohérent. Entre 
notre agence parisienne et celle basée à New York, 
nous réunissons une douzaine de créatifs : directeurs 
artistiques, concepteurs, graphistes et architectes 
cohabitent et travaillent de façon artisanale avec une 
même exigence.

La technologie côtoie le hand-made ?
Se servir de ses mains est fondamental. Comme aux 
Beaux-Arts en architecture, l’atelier est un véritable 
laboratoire de recherche. Depuis mon baccalauréat, 
je fais des collages. En m’amusant par exemple à 
décoller l’ondulé du carton, j’ai eu l’idée d’un papier 
peint que vous verrez bientôt sur les murs d’un hôtel 
sur lequel nous travaillons actuellement.

Quel est le profil de vos clients ?
Très varié. De la mode avec Inès de la Fressange et 
Isabel Marant pour ne citer qu’elles, à la gastronomie 
avec Cyril Lignac ou La Maison Plisson en passant 
par le culturel avec le Théâtre des Champs-Elysées 
ou encore l’hôtellerie avec Les Roches Rouges à 
Saint-Raphaël. Actuellement, nous terminons une 
salle de sport Reebok à Madeleine, et une maison de 
vacances-hôtel, un concept complètement nouveau 
aux Haras de la Cense tout près de Rambouillet. 
On pourra y venir en week-end bien sûr, mais aussi 
réserver l’endroit juste pour la journée pour profiter de 
la piscine et du barbecue. C’est un mode de vie qui 
se pratique déjà beaucoup dans les Hamptons, très 
prisés par l’élite new-yorkaise. Nous étudions aussi 
un projet de restaurant à Londres avec le célèbre 
chef japonais Endo Kazutoshi. Pour nous briefer, 
l’investisseur ne nous a pas imposé un Powerpoint 
en quatre étapes, il a réservé un restaurant et Endo 
Kazutoshi a cuisiné pour nous. Edifiant pour saisir son 
univers au plus près !

Vous proposez une e-shop  
sur votre adresse Internet ?
Ce sont des produits que nous avons créés pour 
nous à l’origine sans aucun objectif commercial, juste 
pour le plaisir et qui finalement ont un succès fou. La 
papeterie et les sacs en papier blanc ou kraft brun, qui 
nous servaient en interne, ont été remarqués 

par la fondatrice de Merci qui les a voulus pour son 
concept-store, et depuis ils se vendent dans le monde 
entier. Quant à la collection « Portraits de Villes », qui 
propose à chaque fois un voyage original au cœur 
d’une ville, nous avons commencé une édition à peu 
d’exemplaires par amitié pour montrer l’approche 
originale de certains photographes. En sept ans, nous 
avons décliné plus d’une dizaine de titres avec des 
coffrets, des posters, des maries-louises. Ces expé-
riences prouvent qu’il est indispensable de travailler 
d’abord avec son cœur, ses émotions, à l’intuition. ●
www.be-poles.com. Ph
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“ Travailler avec 
différents savoir-
faire et à l’instinct 
est primordial ” 
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(3) Les 50 chambres 
et suites de l’hôtel 
Les Roches Rouges à 
Saint-Raphaël Agay 
sont volontairement 
épurées pour laisser 
la lumière de la 
Méditerranée et le 
panorama mer et 
jardin interagir avec 
l’intérieur. (4) Le 
studio Be-Pôles a 
assuré la direction 
artistique de l’hôtel 
NoMad à New York. 
(5) L’hôtel-bar  
et restaurant Le 
Pigalle témoigne  
de l’évolution de ce 
type d’établissement 
qui vit toute la journée 
avec des événements 
appropriés.

5
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AGENDA

ART CONTEMPORAIN

Musique à Venise 
Le designer Xavier Veilhan a été choisi pour 
concevoir le Pavillon français de la 57e Bien-
nale d’art contemporain de Venise dont le com-
missariat général est assuré cette année par la 
Française, Christine Macel. « Studio Venezia » 
est conçu comme une boîte sonore immersive 
dans laquelle des musiciens professionnels du 
monde entier seront invités à créer et à jouer 
pendant toute la durée de l’événement. Une 
sculpture en bois et en tissu, un lieu d’accueil, 
un laboratoire d’instruments intégrés. Une 

forme d’art total qui répond au mot d’ordre col-
lectif : Viva Arte Viva ! « Lorsqu’on écoute de 
la musique, on ne ré�échit pas en termes de 
nationalité. Il y aura cinq programmateurs en 
charge de sélectionner les musiciens qui vien-
dront travailler dans le pavillon, chacun dans 
une ville. » Un projet collaboratif, viral et inter-
national… Venise : du 13 mai au 26 novembre 
(www.institutfrançais.com). B.P. 

Art contemporain, salons incontournables, nouvelles  
galeries design, parcours architecturaux… Une sélection 
pointue de nos rendez-vous préférés. Par Bénédicte Philippe et Virginie Seguin

À ne pas manquer

Bouquets d’artistes 
Chaumont 
Du 20 avril au 5 novembre
Le Flower Power s’empare du 26e 
Festival international des Jardins 
de Chaumont ! Une programmation 
artistique exceptionnelle lui 
répond en écho à partir du 1er avril 
(domaine-chaumont.fr). B.P.

Design outdoor 
Paris - Du 1er au 4 juin
Temps fort des Rendez-vous 
aux jardins, dans toute la 
France, Jardins, jardin se plante 
aux Tuileries. Thème : la ville 
nature (rendezvousauxjardins.
culturecommunication.gouv.fr  
et jardinsjardin.com). B.P.

Dé�lé d’images 
Hyères : du 27 avril au 1er mai
Le 32e Festival International de 
mode et de photographie investit la 
Villa Noailles. Les expositions jouent 
les prolongations jusqu’au 28 mai 
(villanoailles-hyeres.com). B.P.

L’art en communauté 
Guise 2017
Le Familistère de Guise marque 
cette année le centenaire de  
la naissance de son fondateur 
Jean-Baptiste André Godin (1817-
1888) par une riche programmation 
d’événements au Palais social 
(www.familistere.com). B.P.

DESSIN 

Nouveau lieu 
Un Drawing Hotel de 48 
chambres, décoré par des 
dessinateurs, avec à ses pieds 
un grand laboratoire de création 
intitulé Drawing Lab, premier 
centre d’art privé dédié au 
dessin contemporain. Ce lieu 
d’expérimentations accueille 
une vaste installation de l’artiste 
japonais, Keita Mori, jusqu’au 
20 mai. La Brésilienne, Debora 
Bolsoni, prendra jusqu’en 
septembre (drawinglabparis.com). B.P.

http://www.residences-decoration.com
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Dans un format agrandi à douze jours, 
D’Days, le Festival du design, se déploie 
dans tout Paris, et au-delà ! La dimension de 
cette 17e édition, ludique, rassemble les ac-
teurs - designers, éditeurs, écoles, musées, 
institutions, entreprises, galeries - autour du 
jeu : « Let’s play » ! Parmi les événements 
phares : « Révélations », la Biennale inter-
nationale des métiers d’art et de la création 
(Grand Palais, 3-8 mai) qui noue un parte-
nariat avec D’Days pour la première fois ; 
des expositions aux Arts décoratifs dont  
« Stairway to In�nity », une installation 
dans l’espace signée RDAI (photo) ; un par-

cours découverte de jeunes instigateurs de 
changement à la Galerie Joseph ; la Sound 
Design Party co-produite avec Audi Talents 
Awards à la Gaité Lyrique ; la Grande Bra-
derie du design Aides chez BETC-Les Maga-
sins généraux, à Pantin ; et toujours les noc-
turnes des quartiers (Palais Royal, Marais, 
Saint-Germain, Pantin)… Les dés sont jetés 
Paris : du 2 au 14 mai (www.ddays.net). B.P. 

DESIGN

D’Days party 

PARIS-LILLE 

Art contemporain africain 
En miroir à « Afriques Capitales » à la Villette (jusqu’au 28 mai), 
qui s’inscrit dans le festival 100 % Afriques, Lille3000 propose 
le deuxième chapitre de l’exposition à la gare Saint-Sauveur 
(jusqu’au 3 septembre 2017). Sous le titre « Vers le cap de 
Bonne-Espérance », une trentaine d’artistes contemporains 
venus d’une quinzaine de pays africains, du Maghreb à l’Afrique 
du Sud, révèlent ce continent en pleine réinvention, jeune et 
créatif. Un véritable voyage, à la fois spirituel, poétique, politique, 
artistique, réel ou engagé (lavillette.com et www.lille3000.eu). V.S.

LONDON PHOTO 2017 

Un panorama  
international 
Pour sa 3e édition, le salon 
London Photo réunit 87 galeries 
issues de 17 pays différents. 
Au programme, de nouveaux 
photographes, de nouvelles 
œuvres réalisées par des 
artistes reconnus, ainsi que les 
plus beaux joyaux de l’histoire 
de la photographie, ponctués  
de nombreux temps forts  
entre Juergen Teller, Mat 
Collishaw, Isaac Julien ou 
encore William Klein. Du 18 au  
21 mai (www.photolondon.org). V.S.

http://www.ddays.net
http://www.photolondon.org
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AGENDA

LIEU

Un nouveau domaine pour l’art 
Domaine prestigieux du vignoble de Bordeaux, 
le château Chasse-spleen béné�cie d’une aura 
internationale. Collectionneurs d’art contempo-
rain de longue date, ses propriétaires, Céline et 
Jean-Pierre Foubet, ont fait entrer des œuvres 
peu à peu sur le territoire de leur domaine à 
Moulis-en-Médoc : les gigantesques bottes de 
Lilian Bourgeat, une peinture de Felice Varini, 
des sculptures… En mai, ils ouvrent un espace 
d’expositions temporaires dans la chartreuse 
XVIIIe qui jouxte le château. Deux architectes 

bordelaises, Céline Pétreau et Oriane Deville, 
signent la rénovation de l’espace dans un 
esprit sobre et contemporain. Trois chambres 
d’hôtes permettent de prolonger le séjour. 
L’exposition d’ouverture est consacrée à l’Al-
lemand Rolf Julius, pionnier de la sculpture so-
nore, disparu en 2011. Une plongée sensorielle 
dense et rare. Moulis-en-Médoc : du 18 mai au 
15 octobre (chasse-spleen.com). B.P. 

Rencontres débats 
Fontainebleau - Du 2 au 4 juin
Sur le thème de la nature, avec 
comme pays invité les Etats-Unis, la 
7e édition du Festival de l’histoire de 
l’art sera l’occasion de rencontrer 
Jeff Koons en personne parmi 300 
intervenants, 200 conférences et 
débats, 70 �lms, 80 visites guidées, 
80 éditeurs, 70 activités jeune  
public et 25 spectacles et concerts  
(festivaldelhistoiredelart.com). V.S

Premier solo show 
Paris - Du 20 avril au 11 juin
Azzedine Alaïa présente la première 
grande exposition privée consacrée 
à pascALEjandro, création 
collaborative de Pascale Montandon-
Jodorowsky et d’Alejandro 
Jodorowsky, via une soixantaine 
d’œuvre. Alejandro Jodorowsky, 
cinéaste, poète, scénariste de 
bandes dessinées, grande �gure 
de la psychomagie, trace les lignes 
et pose les symboles, marquant 
l’élément masculin ; l’image est 
ensuite emplie de couleurs par 
Pascale Montandon-Jodorowsky, 
peintre, créatrice de costumes et  
de décors (01 42 72 19 19). V.S.

Jardin arty 
Metz - Jusqu’au 28 août
Laboratoire biologique, éthique 
et politique, le jardin est une 
véritable source d’inspiration pour 
artistes. Sous le titre Jardin in�ni, 
de Giverny à l’Amazonie, le Centre 
Pompidou réunit dans son enceinte, 
et à travers la ville, des artistes 
contemporains, d’Ernesto Neto à 
Dominique Gonzales-Foerster en 
passant par Michel François (www.
centrepompidou-metz.fr). V.S.

http://www.residences-decoration.com
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CÉRAMIQUE 

Jeunes talents 
Vallauris accueille une école des 
beaux-arts et de la céramique 
hyper dynamique. La mise en 
place d’un concours ouvert 
à d’autres disciplines et la 
création d’une section Jeunes 
Créateurs participent à son 
développement que chacun 
pourra apprécier via deux 
expositions. A partir du 29 avril, 
six étudiants, venus de culture 
et de formation différentes, 
présentent leur travail réalisé 
dans la section Jeunes 
Créateurs. En juin, ce sera 
Yohann Simonnot, le lauréat  
du concours (04 93 63 07 61). V.S.

ABRAHAM POINCHEVAL 

Un « fada » à suivre 
Le performer marseillais continue ses voyages 
terrestres intérieurs. Après avoir vécu dans 
une bouteille géante, s’être enfermé dans un 
rocher au centre du Palais de Tokyo, Abraham 
Poincheval s’est mis à couver des œufs devant 
les visiteurs durant trois semaines minimum  
à partir du 29 mars dernier. Les lecteurs les  
plus réactifs peuvent encore le voir en action 
tout en découvrant ses sculptures habitables 
dans lesquelles il a vécu plusieurs jours.  
Paris : jusqu’au 8 mai (www.palaisdetokyo.com). V.S.

Au cœur de Tours, en bord de Loire, le princi-
pal centre d’art de la région vient de rouvrir 
ses portes dans une nouvelle architecture 
sobre et lumineuse signée par l’agence Ma-
nuel et Francisco Aires Mateus de Lisbonne. 
Le Centre de Création Contemporaine (CCC) 
change d’espace et de sigle (CCCOD) en 
ajoutant les initiales du peintre, Olivier De-
bré, à son nom. L’institution intègre en effet 
un fonds historique d’œuvres de l’artiste 
mais elle garde néanmoins son ADN expéri-

mentale et actuelle. Vivante aussi avec deux 
auditoriums, une librairie et un café. En 
écho à l’exposition d’ouverture dédiée aux 
liens serrés entre le peintre et la Norvège 
(jusqu’au 17 septembre), dans la galerie 
blanche, répond « Innland », un accrochage 
collectif d’une douzaine de jeunes artistes 
de ce pays, dans la galerie noire (jusqu’au 
11 juin). Tours : du 11 mars au 17 septembre 
(www.ccod.fr). B.P. 

ARCHITECTURE

Tours, l’ouverture au centre 

http://www.ccod.fr
http://www.residences-decoration.com
http://www.palaisdetokyo.com
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SCÉNOGRAPHIE

P
lateau vide aux murs noirs et 
vierges laissant apparaître l’envers 
du décor. Lumière bleue planante, 
évocation céleste, ou abyssale, 

de l’espoir. Rideaux de perles, bleus 
également, s’élevant au fur et à mesure 
que l’histoire avance, comme si l’eau 
engloutissait les danseurs et les changeait 
en anémones ondulant dans un fond 
marin. En revanche, pas de représentations 
animales anecdotiques ici, et encore moins 
d’échappatoire. « J’ai traité ce ballet comme 
un rituel, explique Thierry Malandain, et ai 
choisi de le chorégraphier sur une musique 
religieuse sans retenir son caractère sacré, 
La Messa di Gloria de Rossini. Je me suis 
également inspiré de danses ethniques pour 
créer une sorte d’humanité en mouvement, 
plutôt que de me cantonner au côté �guratif 
de l’histoire, et créer une �gure symbolique 

et dansante de Noé aux rayons d’un soleil 
nouveau. » Le chorégraphe aux plus de 80 
créations qui ont fait le tour du monde, ne 
débute jamais ses créations sans avoir une 
idée de la musique et du décor. A travers 
une écriture toujours aussi virtuose, puisée 
dans les racines de la danse académique, 
il aborde avec sa délicatesse, son talent et 
son humilité coutumière, ses dilemmes, et 
au-delà ceux de notre monde, que seul le 
plongeon dans les profondeurs résout. Noé 
« incarne une sorte de rupture dans l’histoire 
de l’Humanité, dit-il, un être humain collectif 
montant dans l’arche de lui-même pour 
liquider une existence passée. » Ultime 
étape pour ne pas succomber au raz de 
marée de toute sorte grâce à un message 
elliptique : sauver l’Humanité en se sauvant 
soi-même, a�n de vivre dans un monde 
nouveau, meilleur que le précédent. ●

Abysses et soleils 
Noé, mythe commun à de nombreuses religions, est la nouvelle création que Thierry 
Malandain présente en mai au Théâtre National de Chaillot. Evocation brillante de la 
renaissance du monde dans une scénographie azur, limpide et épurée. Par Serge Gleizes

Traitée de manière 
abstraite sans 
jamais être trop 
cérébrale, la 
scénographie de 
Noé évoque une 
arche humaine, 
un lieu clos où 
le déluge est 
de couleur azur. 
A travers l’eau, 
élément à la fois 
générateur et 

destructeur, Noé 
aborde l’avenir 
de l’Humanité, 
son destin, son 
environnement.  
Du 10 au 24 
mai au Théâtre 
national de la 
danse de Chaillot 
(01 53 65 30 00 
et www.theatre-
chaillot.fr).

http://www.residences-decoration.com
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BIENVENUE AU SIX SENSES ZIL PASYON 5* LUXE, L’ULTIME PARADIS
Créateur de voyages d’exception, Tropicalement Vôtre imagine depuis 20 ans, des voyages originaux, 
authentiques et sur mesure dans un esprit de partage d’expériences à travers près de 20 destinations soleil 
dans l’océan Indien, les Caraïbes, la Polynésie, l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient. Spécialiste du voyage 
sur mesure dans les îles lointaines, Tropicalement Vôtre conçoit la majeure partie de ses séjours sans 
intermédiaires, lui permettant ainsi de proposer des voyages originaux dans un souci constant du meilleur 
rapport qualité/prix. Les séjours créés à la carte conduiront parfois le voyageur hors des sentiers battus, lui 
promettant une expérience de voyage unique, sous le signe du contraste.
Tropicalement Vôtre propose des forfaits au Six Senses Zil Pasyon, à partir de 4188 € TTC par personne 
pour un séjour 9 jours et 7 nuits. Le tarif comprend les vols Paris/Mahé en classe économique  
aller-retour, le vol Mahé/Praslin en classe économique aller-retour, le transfert terrestre aéroport/port  
aller-retour à Praslin et le transfert bateau Praslin/Félicité Island aller-retour, 7 nuits en Villa Hideaway  
avec piscine privée, la formule petit déjeuner, toutes les taxes. Incluse dans ce tarif, l’offre Nuits Gratuites,  
soit 1 nuit offerte pour tout séjour de 4 nuits minimum avant le 31/10/17.  
01 43 70 99 55 et www.tropicalement-votre.com/six-senses-zil-pasyon-hotel-de-luxe-seychelles

Vérandas, pergolas, combles
Une pièce en plus
KAWNEER kawneer.com. 

PAOLA LENTI paolalenti.it. 

REFLEX’SOL reflexsol.fr.

RENSON rensonfrance.fr.

SCHÜCO schuco-france.fr.

SERGE FERRARI sergeferrari.com.

TECHNAL technal.com/fr. 

VELUX velux.fr. 

VÉRAND’ART verandart.fr. 

VÉRANDA RIDEAU verandarideau.com. 

VIE & VÉRANDA vie-veranda.com. 

Des canapés qui 
donnent envie
BRETZ www.bretz.de.

BUROV www.burov.com.

CAPPELLINI www.cappellini.it.

CASSINA www.cassina.com.

CINNA www.cinna.fr.

DE PADOVA www.depadova.com.

DUVIVIER www.duvivier.fr.

EDRA www.edra.com.

EKORNES www.ekornes.fr.

LEOLUX www.leolux.com.

LIGNE ROSET www.ligne-roset.com.

MOOOI www.moooi.com.

MOROSO www.moroso.it.

ROCHE BOBOIS www.roche-bobois.com.

SILVERA www.silvera.fr.

SOPHIE SÉGUÉLA 161 avenue Victor 
Hugo, Paris-16 (01 43 59 56 99).

Vivre dehors 

B&B ITALIA www.bebitalia.com.

COSENTINO www.cosentino.com.

EGO PARIS www.egoparis.com.

ETHIMO www.ethimo.com.

EXTREMIS www.extremis.be.

FERMOB www.fermob.com.

HABITAT www.habitat.fr.

IKEA www.ikea.com.

KETTAL www.kettal.com.

LAFUMA www.lafuma.com.

MADE IN DESIGN www.madeindesign.com.

MARKILUX www.markilux.fr.

MODULNOVA www.modulnova.it.

PHILIPS www.philips.fr.

PORCELANOSA www.porcelanosa.com.

RBC www.rbcmobilier.com.

ROCHE BOBOIS www.roche-bobois.com.

ROYAL BOTANIA www.royalbotania.com.

SERRALUNGA www.serralunga.fr.

SIFAS www.sifas.fr.

TRIBU www.tribu.com.

VICCARBE www.vicarbe.com.

VLAEMYNCK www.vlaemynck.com.

Nouvelles cuisines
AGA www.agaliving.fr.

ARTHUR BONNET arthur-bonnet.com.

BRABANTIA www.brabantia.com.

BULTHAUP www.bulthaup.com.

COMPREX www.comprex.it/fr.

DARTY www.darty.com.

FALCON www.falconworld.com/fr.

FENDI www.fendi.com/fr/casa.

FRANKE www.franke.com.

GAGGENAU www.gaggenau.com/fr.

LACANCHE www.lacanche.fr.

LAGO www.lago.it/fr.

LEICHT www.leicht.com/fr.

LIEBHERR liebherr-electromenager.fr.

MIELE www.miele.fr.

MODULNOVA www.modulnova.it.

PERENE www.perene.fr.

POGGENPOHL www.poggenpohl.com/fr.

SIEMATIC www.siematic.fr/fr.

SILESTONE fr.silestone.com.

TEISSEIRE www.teisseire.fr.

 VIPP www.vipp.com/fr.

Maison modulable  
à double face
JULIE FLEURY www.juliefleuryarchitecte.fr. 

DAVID FLEURY www.davidfleurydesigner.fr.

BULTHAUP LYON www.bulthaup-blog.fr. 

CLAUDE CARTIER DÉCORATION www.
claude-cartier.com.

MATIÈRES À SUIVRE, www.matieresa-
suivre.com.

PÔLE HABITAT (BIOSSUN) www.pole-
habitat.eu.

Milan grimpe  
à la verticale
B&B ITALIA www.bebitalia.com.

Audace  
architecturale
MARIO MARTINS www.mariomartins.com.
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Des surfaces uniques 
où le toucher prend tout son sens
Telle est la philosophie de Linea Quattro avec sa toute dernière collection : 
Atelier. Bois, terre, fer, trois nouvelles � nitions conçues de main de 
maître par des artisans italiens. Résultat, des surfaces respectueuses 
de l’environnement, des � nitions laquées effet métal oxydé pour jouer la 
magie de la couleur et du métal, ou encore un revêtement bois pour faire 
entrer le tradi dans l’univers contemporain. www.lineaquattro.com

Coco & Co
Indispensable de l’été, 
la noix de coco se glisse avec 
subtilité et douceur sur tous les 
corps... La maison française de 
parfums Comptoir Sud Paci� que, 
pionnière dans l’art du voyage 
olfactif, nous propose trois 
fragrances qui se conjuguent 
aussi bien au féminin qu’au 
masculin. Figurative, fruitée, 
sensuelle ou végétale, 
à vous de choisir… Flacon 
100 ou 30 ml : 99 € et 48 €. 
Vaporisateur 10 ml : 26 €. 
www.comptoir-sud-pacifique.com

Une nouvelle adresse pour AM.PM. 
C’est niché au cœur de la rive 
gauche que la nouvelle boutique 
AM.PM. a récemment élu 
domicile. Conçue comme un 
loft nature, autour d’une grande 
verrière centrale, la célèbre 
marque de déco intérieure 
nous propose trois ambiances 
de salon. Ethnique et chaleureux 
ou faisant la part belle aux 
matières naturelles. A découvrir 
aussi les salles à manger, 
les chambres et au sous-sol, 
une offre dédiée aux chaises, 
fauteuils de table, chevets et 
têtes de lit… plus un espace 
dédié exclusivement à l’art du 
rangement. Paris-6 : 62 rue 
Bonaparte (www.laredoute.fr).

Un voyage vers l’exotisme
Pour le printemps, l’emblématique maison 
La Mauny dévoile son « Ananas ». Cette 
création originale élaborée à partir d’un 
rhum agricole blanc et d’arômes naturels 
de fruits, marie avec succès toute la force 
et la vivacité du rhum à la douceur de 
l’ananas, aux notes épicées du gingembre et 
à la fraîcheur du citron vert… Un pur voyage 
en pays martiniquais. Proposé à 25 degrés 
pour convenir à tous les palais. 70 centilitres, 
11,95 €. Disponible en GSM

L’alliance de la qualité et de l’esthétique
Le verre, matériau noble, 
demande un travail de façonnage 
délicat. Grâce à son savoir-faire 
minutieux, Meljac a réussi avec 
succès le pari des… prises en 
verre ! Avec cette nouveauté, 
la célèbre marque garantit un 
produit de qualité, décoratif et 
haut de gamme. Discrètes, les 
plaques Pierrot sont adaptables 
aux prises de courant françaises, 
USA et Schuko. Dimensions 
80 x 80 mm. Epaisseur 4 mm. 
Rénovation possible. Prix public conseillé : à partir de 130 €HT.
Showrooms Meljac (Paris et Lyon) et revendeurs 
agréés en France et à l’international. www.meljac.com

Pergolas haute couture
Entièrement personnalisable, la pergola Elégance aux lignes épurées et 
uniques permet de pro� ter de chaque minute de la journée. Sa conception 
originale et graphique de sa structure, s’adapte à toutes les architectures, 

des plus classiques au plus 
atypiques. Le plus ? Un éclairage Led 
pour une ambiance très tendance… 
www.solisysteme.com

subtilité et douceur sur tous les 
corps... La maison française de 
parfums Comptoir Sud Paci� que, 

http://www.residences-decoration.com
http://www.lineaquattro.com
http://www.comptoir-sud-pacifique.com
http://www.laredoute.fr
http://www.meljac.com
http://www.solisysteme.com
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Les beaux jours de la déco 
Tout l’art de vivre au soleil, du Maroc raffiné au mythique St-Tropez, 

des Antilles gourmandes aux vignobles champenois et varois. Côté archi, les maisons 
tutoient le bleu de l’horizon. Côté nouveautés, le Spa se réinvente chez soi, une fièvre créative 

investit la salle de bains et les peintures prennent des couleurs. Voilà l’été…

Prochain 

En kiosque 
le 21 juin

http://www.residences-decoration.com


L U M I N A I R E S  D ’ A R T  Plus de 1000 références dans notre nouveau showroom 

et sur Perzel.com • visualisation 3D de tous les modèles.

Créateur fabricant depuis 1923  •  3, rue de la Cité Universitaire  75014 Paris • tél. 01 45 88 77 24 • fax. 01 45 65 32 62  

mardi au vendredi : 9h -12h /13h -18h • samedi  10h -12h / 14h -19h  •  catalogue 128 p. 20 € remboursé au 1er achat   
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“Entreprise du patrimoine vivant”
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by Baobab Collection

Hommage aux enfants Mikea de Madagascar

http://www.baobabcollection.com
http://www.baobabcollection.com
http://www.baobabcollection.com



