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CHIFFRECANNELÉE ONDULE 
CHEZ MELJAC
|  FINITIONS  |  LUXE  |  FRANCE  |  INTERRUPTEURS  |

Meljac, spécialiste français des interrupteurs 
haut de gamme, lance une nouvelle collec-
tion en laiton massif, caractérisée par une 
surface ondulée. D’où son nom: Cannelée. 
Elle est le fruit d’un premier partenariat avec 
l’architecte français Jean-Michel Wilmotte. 
Dotée du nouveau levier JMA, elle innove 
grâce à sa surface travaillée directement 
dans du laiton massif d’une épaisseur de 
6,5 mm, pour créer des vagues régulières. 
Les patines réalisées à la main présentent 
des reflets en fonction de la lumière am-
biante. 
La conception de cette collection a combi-
né à la fois l’utilisation d’outils numériques 
et l’irremplaçable intervention de la main 
de l’homme.
Plusieurs mécanismes sont possibles: le-
viers Va & Vient JMA, Ellipse, Seattle, bou-
tons poussoirs, prises (courants forts et 
faibles), liseuses,... La plaque est disponible 
dans de nombreuses finitions et Ral tandis 
que le choix de la teinte du levier se fera 
dans le nuancier de Meljac.
Une personnalisation est également pos-
sible en option par sérigraphie et gravure 
(mots, symboles, pictogrammes,...) ou par 
rétroéclairage. La Cannelée s’offre en di-

verses dimensions et est adaptable sur boî-
tiers standard, formats 80 x 80 mm, 80 x 151 
mm, 80 x 222mm. 
Créée par André Bousquet en 1995, Mel-
jac conçoit des appareillages électriques 
de luxe à partir de matériaux nobles. 
La marque est vendue dans 60 pays et 
présente chez 37 revendeurs agréés en 
France et 23 à l’étranger. Avec une dizaine 
de collections, elle offre aux architectes, 
décorateurs, électriciens ou particuliers un 
large éventail de solutions: interrupteurs, 
prises de courant, lampes à poser, liseuses, 
thermostats, systèmes domotiques, etc. La 
marque est également réputée pour ses 
réalisations sur mesure. 
Le Château de Versailles, le Musée du 
Louvre, le Musée Horta à Bruxelles, l’hô-
tel Meurice à Paris, le Royal Mansour et le 
Mandarin Oriental à Marrakech ou le Da-
nieli à Venise ne sont pas les moindres de 
ses références.
Meljac est également la première entre-
prise de son secteur à avoir obtenu le label 
Epv (Entreprise du Patrimoine Vivant). En 
2017, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 
7,4 millions d’euros et elle emploie 70 col-
laborateurs. n
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Traduction : 

Designs de luminaires magnifiques de Meljac 
Je vous garantis que c'est comme ça que Kanye allume ses lumières 

 

For those of you working in environments design--or looking to trick your studio out with little details that will impress high-end 

clients--check out the work of this French fixtures company. They've been around since 1995, when company founder André 

Bousquet "took a chance on the previously non-existent market of luxury electrical switches and founded Meljac." Today they 

manufacture a variety of buttons, levers, keypads, switches, doorbells, outlets and more: 

https://www.meljac-na.com/
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INTERIEUR INSPIRATION HOTELS

La suite junior avec Balcon, du Lutetia, cinq étoiles (Paris)
Architecture : Wilmotte et Associés

De près de 50 m 2 quasi entièrement décloisonnés, la suite junior décline
coin nuit, salon, travail et grand dressing, dans une continuité de tons

bleus et gris. Ici, les matériaux nobles du sol, des parements ou le
marbre de la salle de bains distillent une ambiance chic, soulignée par

les formes radicales des meubles et luminaires en verre de Murano

mw

Palo 2-seater,
sofa rembouré de laine

vierge et polyester,
piètement en bois

et métal.
L 195 x P 97 x H 67 cm.

©Hem

1 1 • r

l

DC Dining Chair, structure en métal
et assise avec mousse ignifugée

d'une épaisseur de 20 mm
et 30 mm et tissu ignifugé.

Collection Anders. ©Ethnicraft

Jak, secrétaire en métal tubulaire peint

en poudre de corten et métal poudré
de couleur bronze, dessus et portes en bois.

L 117 x P 49.5 x H 94.5 cm.
Design Patrick Norguet. ©Tacchini
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Cannelée, appareillage en laiton massif

à relief, de 6 mm, disponible
dans de nombreuses finitions et RAL,
Design Jean-Michel Wilmotte. ©Meljac

s f i

Sonar 3, tissu inspiré des tweeds et composé

de laine, viscose, lin, polyamide et polyester.
45 x 45 cm. Design Raf Simons. ©Kvadrat
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> COMPLÉMENTARITÉ

Ens'associant avec le fabricant Quincalux,
Lithoss propose des poignées de portes assorties
à ses gammes d'appareillage électrique, comme
ici le bouton-poussoir de la gamme Select.
L'alignement parfait des éléments participe
davantage à l'homogénéité du projet dans ses
moindres détails. Disponible dans cinq finitions
patinées (étain, laiton, bronze, nickel) et en noir.

Poignée Supernova
Lithoss
<www.lithoss.be/en>

< RELIEFS

Dessinée par Jean-Michel Wilmotte, la nouvelle
collection Cannelée de Meljac prend des accents
art déco avec sesclins d'œil à l'usage du rotin.
Meljac a investi dans une imprimante à plat capable
d'en sérigraphier la surface et personnaliser chaque
modèle. Les interrupteurs, prises (courants forts
et faibles) ou liseuses en laiton sont adaptables
sur boîtiers standard. Disponibles en trois formats
(80 x 80 mm, x 151 mm ou x 222 mm, avec une
épaisseur 6,5 mm), dans de nombreuses finitions
avec rétroéclairage possible.

Collection Cannelée
Meljac
<www.meljac.com>

> À LA CARTE

AvecWell-contact Plus, le fabricant Vimar propose
un système d'automatisation, de sécurité et de
communication adapté à l'hôtellerie (via le logiciel
ETS),et compatible avec ses gammes Eikon, Arké
et Plana. Interopérable avec l'univers KNX, ces
appareils sont faciles à installer, à utiliser et à
mettre en œuvre. Le client entre dans sa chambre
avec la carte qui active en même temps l'éclairage
et les autres services. Dès son arrivée, il trouve la
température idéale. Mais depuis la réception, il est
possible de gérer la climatisation en sélectionnant
un des trois niveaux (économie, stand-by, confort)
selon le statut d'occupation de la chambre.

Well-contact Plus
Vimar
<www.vimar.com>
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LUX 299  55 

ON AIME 

ONDULATIONS DE LAITON
Avec la collection Cannelée, Meljac propose 
une structure aux ondulations régulières, 
travaillée dans du laiton massif de 6,5 mm 
d’épaisseur. De subtiles variations vont naître 
sur cette matière en fonction de la lumière 
ambiante, et donner un caractère singulier 
à l’appareillage. Comme toujours, chez le 
fabricant, les patines sont réalisées à la main. 
Différents formats, mécanismes et finitions 
possibles. Personnalisation en option par 
sérigraphie ou gravure. Origine France garantie.

SINUOSITÉ LUMINEUSE
Présentée en avant-première au salon Architect@Work, la suspension Light Curve, créée par Atara 
Design pour Echy, se compose d’un tissage avec de fines fibres optiques qui redistribuent la lumière 
naturelle captée en toiture du bâtiment, mariant bienfaits de la lumière naturelle et design innovant. 
Maintenue par une armature en aluminium qui lui confère stabilité et résistance, elle décline sa forme 
sinueuse en deux dimensions : 80 x 40 x 50 cm et 100 x 50 x 60 cm.

COMBINAISONS INFINIES
Système modulaire suspendu conçu par 
Lightnet, Liquid Line 3D permet de créer un 
système d’éclairage infiniment varié, totalement 
personnalisé et parfaitement adapté à l’architecture 
intérieure à partir d’une large palette d’options  
de taille, de forme, de couleur de lumière.  
Allumage simple ou gradable. Pré-programmation 
en usine des luminaires suivant les options 
choisies. Existe en trois versions : suspension, 
encastrée ou en saillie.

ESTHÉTIQUE FONCTIONNELLE
Primée pour son design, la gamme « Panos 
Infinity », de Zumtobel, se décline dans plusieurs 
modèles, dont cette suspension LED disponible en 
deux diamètres (70 ou 100 mm pour une hauteur 
jusqu’à 276 mm) et plusieurs teintes (noir, gris, 
argenté mat, bronze ou laiton). Elle se distingue 
aussi par son efficacité lumineuse (< 100 lm/W) 
et la qualité de sa lumière (Ra > 90). La version 
Tunable White permet de régler la température 
de couleur de 2 700 à 6 500 K. Gradable Dali. 
UGR < 19. Jusqu’à 2 000 lm selon le modèle.

ARCHITECT@WORK

©
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info@scientec.fr

01 64 53 27 00 

www.scientec.fr 

SCIENTEC
La SoluTion à vos mesures

GAMME COMPLÈTE EN
PHOTOMÉTRIE & COLORIMÉTRIE
APPAREILS DE MESURE D'ÉCLAIREMENT, 
DE COULEURS,DE TEMPÉRATURE DE 
COULEUR, D'IRC, DE SPECTRE...

. Luxmètres, 

. Photomètres, 

. Chromamètres, 

. Luminancemètres, 

. Vidéocolorimètres, 

. Photogoniomètres, 

. Spectroradiomètres, 

. Sources de référence...

ANALYSEUR D’ÉCRAN - CA-410
BALANCE DES BLANCS, GAMMA, LUMINANCE, COULEURS, TEMPÉRATURE...

TOTALEMENT ADAPTÉ AUX CONTRÔLES DES ÉCRANS EN CONSTANTE 
ÉVOLUTION : LED, LCD, OLED & HDR...

. Précision de mesure de la chromaticité optimisée

. Large plage de luminance : 
0.001 à 5 000 cd/m²

.  Plus rapide pour les applications 
en production

 
. Utilisation avec ou sans PC 

. Multi-sondes
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INTERRUPTEUR

Meljac mise sur
le laiton
Meljac commercialise une nou-
velle collection en laiton mas-
sif, caractérisée par une surface
ondulée. La gamme cannelée
innove grâce à sa surface, tra-
vaillée directement dans du
laiton massif d'une épaisseur de
6 mm, pour créer des vagues
régulières. Les patines réali-
sées à la main présentent des
reflets en fonction de la lu-
mière ambiante.
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MELJAC PROPOSE LE Z
Le Z, élaboré avec le cabinet
d'architecture Wilmotte, est
une multiprise design en laiton.
Véritable tableau de bord, il
peut être réalisé dans plusieurs
dimensions en fonction
du besoin de l'utilisateur
et revêtir des gravures sur
mesure, comme cela a été le
cas pour Le Lutetia, à Paris.

Fonctionnel comme un tableau de bord, la face avant peut accueillir une
possibilité quasi-infinie de personnalisation (prises de courant, USB,
RJ45, commandes d'éclairage très basse tension). Fabriqué en France et
réalisable dans les 25 finitions Meljac.

www.meljac.com
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WOHNTRÄUME
Spezial

Deutschland 5,00 €

Österreich 5,90 €, Schweiz 10,50 sfr, BeNeLux 6,00 €

Italien 7,00 €, Spanien 7,00 €
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Wohnen

Geschenke

DAS IDEEN-MAGAZIN FÜR WOHNEN, EINRICHTEN UND DEKORIEREN
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Ideen für Ihre Liebsten
in 3 Farbwelten

LANDHAUS • STADTREFUGIUM
FACHWERKHAUS • FAMILIENHEIM

SKANDINAVISCHES HOLZHAUS

20 SEITEN DEKO-IDEEN
Verpacken • Basteln • Sticken • Nähen • Formen • Kaufen+



STIL-MIX Wie ein Jagd-

Chalet, das auf ein fran-

zösisches Landhaus

trifft: Weiß passt zu

jedem Wohnstil, wirkt

frisch und beruhigend.

(Foto: Trine Thorsen)

WOHNEN DEKO

100 DIE SCHÖNSTEN WOHNTRÄUME

Längst schätzen Interior-Profis die Nichtfarbe Weiß als zeitgemäßen, dezenten Ton,
mit dem sich zauberhaft helles Wohnflair kreieren lässt. So setzen Sie Weiß in Szene!

Traumhaft
WOHNEN IN WEISS

TEXT & PRODUKTION: MICHAELA RICHTER

FOTOS: HERSTELLER



TICK, TACK

Weiße Wanduhr

mit filigranen

goldfarbenen

Elementen. Von

Maisons du Monde,

kostet etwa 7 Euro

DIE SCHÖNSTEN WOHNTRÄUME 101

HELL ERLEUCHTET Der italienische

Designer Enrico Zanolla entwarf

die Leuchte „Botega“. Von

Nedgis, um 320 Euro

DEKORATIV Diese

Hirschbüste mit Ge-

weih lenkt jeden

Blick auf Ihre

Wandgestaltung. The French

Bedroom Co, um 45 Euro

SERVIERT Das Porzellan-Set „A La Carte

Nimbus“ wirkt modern und formschön.

Von Rosenthal, Preis auf Anfrage

GUT GEKÜHLT Der weiße Kühlschrank

„FAB30RB1“ begeistert im 50er-Jahre-

Look. Von Smeg, um 1.400 Euro

GERUHSAM Bett „Ornament“ mit erhöhtem und geschwun-

genem Kopf- und Fußteil. Von Car Möbel, um 650 Euro

AUFBEWAHRT Praktische Körbe zum

Verstauen von Utensilien. Von Rice, über

Engel & Bengel, ab etwa 18 Euro

ENTSPANNT Dieser Schaukelstuhl wird

im Handumdrehen zum Lieblingsplatz.

Von Hübsch Interior, um 196 Euro

MIT BOTSCHAFT Die „Hug Across the

Miles“-Kissen sind personalisierbar.

Von The Drifting Bear Co., um 41 Euro

PORZELLAN Schalter

„Limoges 1“ aus der

„Porcellain“-Kollektion.

Von Meljac, über HOME

& CO, um 180 Euro

FLAUSCHIG Toller Truhenhocker mit

weißem Webpelz. Von Maisons du

Monde, um 50 Euro



BUSCH-JAEGER

impulx-Serie benötigt
nur leichten Druck für

den Schaltvorgang und ist
mit permanentem LED-Licht

bestückt . Von BUSCH-JAEGER ,
Preis auf Anfrage

TMACH
LICHT!

H .O M E. präsentiert zehn

Designer-Schalter , die stilvoll
für Erleuchtung sorgen

REDAKTION MANI SIECERT FOTOS HERSTELLER

A REPLICATA

Das Modell sus der Serie 1950 wirkt klassisela und

verspielt zugleich . Die Grundplatte ist

Messingguss , für die Kippschalter stehen
verschiedene Oberflächen zur Auswahl Das

Design stammt von Fantini . Von ItEPLIGATA ,
Preis auf Anfrage

A

GIRA

Modell Espre ist der Abdeckrahmen
aus Echtglas und der Schalter aus Edelstahl.

Dle Esprit-Sere gibt es In verschiedenen
Farbkombinat cnen . Von GIRA.

Preis out Antrage

4 JUNG

Der LC 50/ der Serie

Le Couleurs

aus bruchsicherem

Thermoplastist in 15verschiedenen
Farbkombinationen
Von JUNO , Preis auf Anfrage

MELJAC

Extravagant gibt sich
das Modell Python aus
der Prestrge-Serle.
mit nickelbehandelter
Messingfläche und

nythonleder-Optlk.
Von MELJAC .0 982
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H.O.M .E VERRÄT , WORAUF ES BEI

LICHTSCHALTERN ANKOMMT

PLANUNG Zunächst sind die Schalter an den Eingängen
zu den einzelnen Räumen zu planen . Wichtig ist dabei.

die Scnalter jeweils an loner Seite montiert werden.

an der sich auch die Türklinke Delindet . Daruber hinaus

sollten die Lichtschalter so konzipiert warden , dass
niemals ohne Licht im Haus unterwegs sein muss.

rdealerweise bringt man che Schalter in einer Höhe an . die

alle Bewohner komfortabel erreichbar ist.

DESIGN Lichtschalter sollten form- und farbmäßig
der Raumgestaltung angepasst sein . Wenn möglich.

sollten sie ihrer Formsprache her mit den Türklinken

harmonieren . Da Lichtschalter wie auch andere

Elektroinstallationen zumeist seltener gewechselt
werden als Einrichtungsgegenstände . sollte man bei

ihrem Design eher auf ruhigere Akzente setzen , die mit

unterschiedlichen Möbeln und Stilen harmonieren.

LUXONOV

Unverspielt bis nobel
präsentiert der
FOntrachschalter aus der
Mentioned-Sella . Er Is: aus
gebürstetem Messing . Von
LUXONOV. Preie auf Anfrage

LITHOSS

Die . Serie ist den Tasten eines

Klan nachempfunden . Design
stammt aus der Feder von David Dos
Santos Piano gibt es neben Schwarz

in Weiß und Schwarz-Weiß.
Von LITHOSS ab

GIRA A

Ein absoluter Klassiker ist die Serie E2.
Obiger Tastschalter ist aus Edelstahl es gibt

Ihn aber auch mit verschiedenen anderen
Oberflächen . Von GIRA ,Preis auf Anfrage

A LEGRAND

Mit seinen konkaven Kippachallern ist des
Modell Mirror aus der breit geficherten
Aricar-Serie angenehm ergonomisch.
Von LEGNANO , Preis nut Anfrage

JUNG

Serie LS1912 cas aktuellste Produkt aus dem
Hause JUNG und eine Hommage an das Gründungsjahr
der TraditIonstirma . Es kann zwiscnen verscniedenen

Ausführungen und Oberliächen gewählt werden
Von JUNG Preis auf Anfrage

H.O .
20/
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33
Zielvorgaben für 2018 bestätigt

Positive Bilanz
ist es gelungen seinen Umsatz im

Jahr 2017 zu stabilisieren . Durch den
dynamsichenStart im Jahr 2018 wird die

Wachstumsstrategie, die auf Innovation , dem
Hotel-und Gastgewerbe sowie internationaler

Entwicklung basiert , sichtbar . "Unsere

Fähigkeit, maßgeschneiderte , bedarfsgerechte
und zunehmend personalisierte Produkte zu
entwickeln , bleibt eine unserer wichtigsten
Kompetenzen , die wir in den kommenden
Jahren weiter stärken wollen . Der Erfolg un

serer Innovationen ist dasErgebnis
umfangreicherStudien , denn im Zeitalter der
Gebäudeautomation entwickeln sich die
Bedürfnisse weiter . Das sehen wir auch im
Hotel- und Gastgewerbe, das einen unserer
Entwicklungsschwerpunkte darstellt " , so
Jean-Michel Lagarde , Generaldirektor von

Meljac .Eswurden fast 200 .000 Euro in eine
neue , digitale Zweispindel-Drehmaschine
und fünf Prozent des Umsatzes in
Innovationinvestiert.

Tous droits de reproduction réservés
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Traduction : 

Meljac a réussi à stabiliser ses ventes en 2o17. Le début dynamique de 2018 donne une 
visibilité à la stratégie de croissance axée sur l'innovation, le secteur de l'hôtellerie et le 
développement international. "Notre capacité à développer des produits sur mesure, 
adaptés aux besoins et de plus en plus personnalisés reste l'une de nos compétences clés 
que nous entendons renforcer davantage dans les années à venir. Le succès de nos 
innovations est le fruit d'études approfondies, car à l'ère de la domotique, les besoins 
continuent d'évoluer." Jean-Michel Lagarde, directeur général de Meljac, a déclaré que cela 
se reflétait également dans la production, où près de 200 000 € avaient été investis dans un 
nouveau tour numérique à deux broches et cinq pour cent du chiffre d'affaires consacrés à 
l'innovation.



Produkterweiterung

Totem
MELJAC, eines der führenden

Unternehmenim Bereich von
Elektroinstallationen,hat seine Kollektion namens
Volumesaus Messing erweitert . Seine jüngste
Kreation an Mehrfachsteckdosen , zu
denenbereits die Modelle Pyramide Z und

Calypso gehören , wurde präsentiert und

trägt die Bezeichnung Totem.
Mit seiner neuen Form soll Totem für den
Innovationswillen der Marke stehen , die
für höchste Qualität aus anerkannt
französischerFertigung bekannt ist.
Mit ihrer vertikalen Form ist die
Mehrfachsteckdose, die am Boden zu fixieren
ist , für den Einsatz in Büoumgebung ,
Hotelrezeptionen oder
Veranstaltungsräumenbestens geeignet.
Das Gadget aus Messing ist in allen Farben
aus der MELJAC-Palette erhältlich .
Zusätzlichbietet esAnschlüsse für USBund lässt
sich mit Klappdeckeln ausstatten . Zur

Individualisierung sind Gravuren möglich.

Tous droits de reproduction réservés
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Traduction :

MELJAC, l’une des sociétés leaders 
dans le domaine des appareillages 
électriques, a élargi sa collection en 
laiton Volumes. Sa dernière 
création de multiprise, gamme qui 
inclut déjà les modèles Pyramid, Z 
et Calypso, a été présentée et porte 
le nom de Totem. Totem, avec sa 
nouvelle forme, représente 
l’engagement d’innovation de la 
marque, réputés pour la qualité 
irréprochable de ses fabrications 
françaises reconnues. Avec sa 
forme verticale, la prise multiple à 
fixer au sol est parfaitement 
adaptée à une utilisation dans 
l’environnement domestique, 
hôtelier ou professionnel. Le 
modèle, en laiton, est disponible 
dans toutes les couleurs de la 
gamme MELJAC. Il dispose 
également de ports USB et peut être 
équipé de clapets. Pour la 
personnalisation, des gravures sont 
possibles.
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Zwei neue Schalter

Entwurf
Der Hersteller für hochwertige Schalter

Meljac , hat seinen Originalschalter der
Kollektion Ellipse mit zwei neuen und
ebenso anspruchsvollen Modellen

ergänzt. Die Basis der zwei neuen
Mechanismenbildet die aus Messing gefertigte
KollektionEllipse , die durch gerade Kanten
und einen Schalter mit längerlicher
Grundplatte gekennzeichnet ist . Dabei
stellen die Schalter die Vollendung der aus

Messing und von Hand in Frankreich
gefertigtenPlatten dar. Die neuen
Kreationenwurden entsprechend dem starken
Bedürfnis nach kundenspezifsichen
Produktenvon der Abteilung F&E entworfen
und ausgereift . Seattle und JMA wurden

speziell für die Anforderungen großer
Designerentwickelt . Sie sollen das
Kennzeichenmaßgeschneiderter Produkte der
Marke Meljac , in der Vordergrund heben.
Zusätzlich kann eine

LED-Hintergrundbeleuchtungintegriert werden.

Tous droits de reproduction réservés

Immobilien Fokus

PAYS : Autriche 
PAGE(S) : 10
SURFACE : 6 %

1 octobre 2018

Traduction :

Conception
Meljac, fabricant d'interrupteurs haut 
de gamme, a ajouté deux nouveaux 
modèles tout aussi sophistiqués à sa 
collection originale Ellipse. Les deux 
nouveaux mécanismes reposent sur la 
collection Ellipse en laiton, caractérisée 
par des bords droits et un interrupteur 
avec une longue plaque de base. Les 
leviers sont le détail qui finit les 
plaques en laiton et fabriquées à la 
main en France.Les nouvelles créations 
ont été conçues et développées par le 
département R&D pour répondre à la 
forte demande de produits 
personnalisés. Seattle et JMA ont été 
spécialement conçus pour répondre 
aux besoins des grands designers. Ils 
sont destinés à mettre au premier plan 
les produits liés à la marque Meljac. De 
plus, un rétro-éclairage LED peut être 
intégré.



https://www.remodelista.com/posts/the-brass-light-switch-intercom-cover-and-other-luxe-wall-hardware-by-
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MAGALI 
PRUGNARD 
UN 
LUMINAIRE 
FANTÔME 
Dessiné 
par 
Marc 
Sadler, 
Ghost 
de 
Simes 
est 
un 
système 
permettant 
de 
créer 
des 
niches 
éclairantes 
où 
la 
lumière 
semble 
jaillir 
du 
béton 
et 
se 
réfléchir 
sur 
du 
vide. 
Get 
effet 
est 
obtenu 
à 
partir 
d'un 
boîtier 
en 
polypropyléne 
ancré 
dans 
les 
parois 
murales 
avant 
que 
ne 
soit 
coulé 
le 
béton. 
Que 
ce 
soit 
pour 
matérialiser 
un 
espace 
de 
circulation, 
souligner 
un 
élément 
architectural 
ou 
une 
rampe 
d'escalier, 
le 
système 
procure 
des 
effets 
spectaculaires. 
Sa 
valeur 
a 
été 
reconnue 
par 
de 
nombreux 
prix 
dont 
le 
ADI 
Compaso 
d'Oro. 
simes.it, 
regent.ch 
LE 
CHAUFFAGE 
RÉPARÉ 
À 
DISTANCE 
«Smart-guard» 
de 
Meier 
Tobler 
est 
un 
dispositif 
de 
surveillance 
à 
distance 
des 
pompes 
à 
chaleur. 
Les 
pompes 
envoient 
des 
données 
en 
continu 
via 
Internet 
à 
l'entreprise, 
où 
elles 
sont 
surveillées 
et 
analysées. 
En 
cas 
de 
dysfonctionnement, 
les 
professionnels 
du 
diagnostic 
interviennent 
sur 
le 
champ 
et 
réparent 
- 
dans 
la 
mesure 
du 
possible 
- 
la 
panne 
directement 
en 
ligne. 
Les 
réglages 
peuvent 
être 
également 
optimisés 
à 
distance, 
meiertobler.ch 
 
O'voa 
BIEN 
CHAUFFER 
EN 
DÉPENSANT 
MOINS 
Le 
mazout 
reste 
l'énergie 
de 
chauffage 
la 
plus 
utilisée 
en 
Suisse. 
Gr'ce 
à 
des 
améliorations 
constantes, 
les 
chaudières 
à 
mazout 
s'avèrent 
plus 
compétitives 
et 
économiques 
pour 
l'utilisateur. 
Exemple 
avec 
la 
nouvelle 
chaudière 
à 
condensation 
Stratos 
Eco 
de 
Cipag 
dont 
le 
rendement 
dépasse 
les 
100%. 
Qui 
dit 
davantage 
de 
rendement, 
dit 
moins 
d'énergie 
consommée, 
et 
moins 
d'impact 
sur 
l'environnement 
et 
le 
porte-monnaie. 
Autre 
détail 
qui 
compte: 
l'entretien 
de 
tous 
les 
composants 
se 
fait 
par 
l'avant, 
ce 
qui 
permet 
de 
coller 
la 
chaudière 
au 
mur 
pour 
gagner 
de 
la 
place. 
Système 
de 
contrôle 
via 
smartphone 
en 
option, 
cipag.ch 
Meljac 
conçoit 
des 
appareillages 
électriques 
de 
luxe 
à 
partir 
de 
matériaux 
nobles 
comme 
le 
laiton. 
Exemples 
avec 
les 
modules 
multiprises 
Totem, 
Pyramide, 
Calypso 
et 
Z 
qui 
s'apparentent 
à 
de 
véritables 
objets 
décoratifs. 
Ils 
peuvent 
être 
gravés 
et 
intégrer 
des 
prises 
terre 
suisses. 
Chez 
CA 
Nuance, 
ca-nuance.ch 
BELLE 
ET 
INTELLIGENTE 
Cette 
télécommande 
pour 
la 
télévision 
et 
tous 
les 
systèmes 
multimédias 
qui 
peuvent 
lui 
être 
liés 
se 
nomment 
Modu. 
Très 
smart, 
elle 
est 
recouverte 
d'un 
textile 
intelligent 
qui 
apporte 
un 
toucher 
agréable 
et 
permet 
de 
changer 
les 
interfaces 
au 
fil 
du 
temps 
en 
remplaçant 
le 
textile. 
Elle 
s'approprie 
aussi 
d'autres 
technologies 
pointues 
comme 
la 
commande 
à 
voix, 
le 
chargement 
sans 
fil, 
la 
RFID. 
Une 
réalisation 
fruit 
d'une 
étroite 
collaboration 
entre 
l'équipe 
créative 
de 
Pedro 
Gomes 
Design 
et 
l'équipementier 
Tech4Home. 
pedrogomesdesign.com, 
tech4home.pt 
 
Vu 
EN 
2018 
DES 
RADIATEURS 
QUI 
RAYONNENT 
Les 
radiateurs 
infrarouges 
fonctionnent 
par 
rayonnement, 
iis 
ne 
chauffent 
pas 
i'air 
qui 
ies 
entourent 
mais 
les 
objets 
et 
les 
corps 
de 
la 
pièce 
où 
ils 
se 
trouvent. 
Réputés 
pour 
leur 
efficacité, 
ils 
le 
sont 
d'autant 
plus 
lorsqu'ils 
sont 
placés 
en 
face 
d'un 
support 
capable 
d'emmagasiner 
la 
chaleur 
(la 
position 
face 
à 
une 
fenêtre 
étant 
à 
éviter). 
Les 
modèles 
en 
verre 
Solaris 
de 
Systec 
Therm 
disposent 
d'une 
partie 
de 
convection 
supplémentaire. 
Ils 
peuvent 
être 
livrés 
avec 
des 
barres 
pour 
sécher 
le 
linge, 
systectherm.ch 
Les 
interrupteurs 
Hager 
Dream 
ont 
reçu 
pas 
moins 
de 
quatre 
distinctions 
de 
compétitions 
de 
design 
internationales 
cette 
année. 
Ils 
se 
caractérisent 
par 
des 
boutons-poussoirs 
à 
la 
forme 
de 
couvercles. 
Ces 
couvercles 
recouvrent 
intégralement 
les 
mécanismes 
encastrés, 
sans 
cadre 
apparent. 
Une 
conception 
parfaitement 
épurée! 
hager.ch 
DES 
DIAGNOSTICS 
FACILITÉS 
PAR 
LES 
CAMÉRAS 
La 
thermographie 
infrarouge 
de 
la 
maison 
permet 
de 
mettre 
en 
évidence 
les 
défauts 
d'isolation 
invisibles 
à 
l'oeil 
nu. 
Le 
Groupe 
E 
Connect, 
par 
exemple, 
propose 
ce 
genre 
de 
prestations. 
Si 
un 
particulier 
peut 
s'acheter 
une 
caméra 
infrarouge, 
seules 
la 
lecture 
et 
l'analyse 
des 
données 
par 
un 
professionnel 
permet 
de 
définir 
les 
mesures 
à 
mettre 
en 
oeuvre 
pour 
améliorer 
l'efficacité 
énergétique 
et 
le 
confort 
du 
b'timent, 
groupe-e.ch 
©SÉBASTIEN 
STAUB 
 
BEST 
PRACTICE! 
LA 
DÉSHUMIDIFICATION 
Lorsque 
les 
dég'ts 
causés 
par 
l'humidité 
apparaissent, 
il 
est 
en 
principe 
trop 
tard. 
Les 
dégradations 
subies 
par 
les 
effets 
personnels, 
le 
mobilier 
et 
les 
objets 
de 
collection 
sont 
souvent 
irréparables. 
Il 
faut 
agir 
lorsque 
l'humidité 
relative 
de 
l'air 
affiche 
un 
taux 
supérieur 
à 
50%. 
Le 
chauffage 
et 
l'aération 
ne 
permettent 
pas 
de 
résoudre 
ce 
problème. 
Seule 
une 
déshumidification 
de 
l'air 
ambiant 
apporte 
une 
solution 
durable, 
économique 
et 
fiable. 
Outre 
de 
petits 
appareils 
pour 
les 
pièces 
de 
vie 
de 
la 
maison, 
Krüger 
propose 
des 
solutions 
spéciales 
pour 
les 
caves 
(de 
faible 
à 
moyen 
volume), 
les 
archives 
et 
les 
entrepôts. 
Elles 
se 
raccordent 
à 
la 
canalisation, 
garantissant 
ainsi 
un 
fonctionnement 
sans 
surveillance. 
Pour 
les 
piscines 
intérieures 
et 
les 
spas, 
la 
marque 
apporte 
là 
aussi 
son 
expertise. 
Les 
déshumidificateurs 
de 
la 
gamme 
KRS 
et 
KRW 
sont 
prévus 
pour 
le 
montage 
mural. 
Le 
modèle 
de 
la 
série 
KRS 
est 
fixé 
au 
mur 
de 
la 
pièce 
à 
déshumidifier. 
Le 
modèle 
KRW, 
lui, 
est 
encastrable. 
Installé 
derrière 
le 
mur 
dans 
un 
local 
technique, 
le 
déshumidificateur 
encastrable 
aspire 
l'air 
humide 
à 
travers 
la 
grille 
d'aspiration 
(passage 
inférieur) 
et 
restitue 
l'air 
asséché 
au 
local 
par 
la 
grille 
de 
soufflage 
(passage 
supérieur), 
krueger.ch 
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Des 
formes 
peu 
volumineuses, 
un 
poids 
léger 
mais 
une 
grande 
surface 
lumineuse. 
Tel 
un 
voile 
solaire, 
la 
suspension 
Amisol 
de 
Luceplan 
projette 
un 
puissant 
faisceau 
éclairant 
au 
travers 
d'une 
fine 
membrane 
circulaire 
(translucide 
ou 
miroir 
métallisé). 
Elle 
peut 
être 
orientée 
de 
multiples 
façons. 
luceplan.com 
BEST 
PRACTICE! 
LES 
CERTIFICATS 
PAC 
SYSTÈME-MODULE 
Depuis 
deux 
ans, 
la 
plupart 
des 
cantons 
proposent 
des 
subventions 
pour 
l'installation 
d'une 
pompe 
à 
chaleur 
à 
condition 
qu'elle 
soit 
certifiée 
du 
label 
de 
qualité 
«PAC 
système-module». 
Ce 
certificat 
est 
attribué 
aux 
pompes 
à 
chaleur 
et 
concerne 
également 
la 
manière 
dont 
elles 
sont 
raccordées. 
Pour 
être 
certain 
d'obtenir 
des 
subventions, 
il 
est 
conseillé 
aux 
propriétaires 
de 
préciser 
à 
leur 
installateur 
qu'ils 
souhaitent 
bénéficier 
de 
la 
certification. 
Ce 
dernier 
devra 
en 
effet 
prévoir 
le 
matériel 
en 
fonction. 
Parmi 
les 
fournisseurs, 
Hoval 
dispose 
d'une 
large 
gamme 
de 
pompes 
à 
chaleur 
dont 
les 
modèles 
allant 
jusqu'à 
15 
kW 
sont 
certifiés 
PAC 
système-module. 
Cette 
année, 
les 
pompes 
à 
chaleur 
Hoval 
de 
toute 
dernière 
génération, 
UltraSource 
et 
Belaria 
comfort 
ICM 
(toutes 
les 
deux 
SG-Ready) 
ont 
également 
été 
labellisées. 
En 
comparaison 
avec 
les 
pompes 
à 
chaleur 
traditionnellement 
installées 
aujourd'hui, 
les 
modèles 
certifiés 
offrent 
un 
rendement 
énergétique 
supérieur 
et 
réduisent 
considérablement 
la 
consommation 
d'énergie. 
Avec 
eux, 
le 
propriétaire 
peut 
chauffer 
et 
produire 
de 
l'eau 
chaude 
gratuitement 
pendant 
environ 
deux 
ans 
(calcul 
effectué 
sur 
la 
durée 
de 
vie 
totale 
d'une 
installation). 
LIVRER 
ET 
RENVOYER 
SANS 
ÊTRE 
PRÉSENT 
La 
boîte 
à 
colis 
développée 
par 
la 
société 
suisse 
Ernst 
Schweizer 
facilite 
les 
retours 
des 
achats 
par 
internet. 
Un 
simple 
message 
et 
la 
Poste 
vient 
chercher 
votre 
colis 
à 
domicile! 
Des 
codes 
peuvent 
aussi 
être 
envoyés 
à 
des 
proches 
pour 
qu'ils 
puissent 
récupérer 
occasionnellement 
des 
cadeaux 
ou 
des 
clés, 
paketbox.ch 
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poésie
industrielle

CHOISIR

1 En verre soufflé,

cuir et laiton naturel,

les suspensions

« Xi » tout en finesse,

ont été imaginées

par Neri & Hu

(5400 €, Poltrona

Frau). 2 Tel un

cocon délicatement

suspendu au

plafond, « Overlap »

éclaire avec poésie

(à partir de 1680 €,

Flos). 3 La lampe

baladeuse « Balke »

possède un collier

en Inox qui lui

apporte un côté

brut et industriel

(780 €, Sammode).

4 Petite lampe

chromée à poser,

avec son abat-jour

en lin naturel noir

(2425 €, Meljac).

5 La lampe de table

« Elementi » est

en laiton peint

noir et en verre

opalin soufflé :

un design pensé

par Elisa Ossino

(877 €, De Padova).
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AR C HI T EC T U RE S I

Avivre
MAISON,
TENDANCES 2019

MAISON
ARCHITECTURE
DESIGN
AMÉNAGEMENT
JARDIN f SAGA

LA NATURE QUI INSPIRE
Biomimétisme:

l'architecture du f u tu r ?
AU CHAUD POUR L'HIVER!
Sélection poêles et cheminées

TRAVAILLER A LA MAISON
Un bureau sur les toits de Paris

Solutions d'architectes pour
des aménagements réussis

CHALET CONTEMPORAIN
La montagne réinventée

DESIGN
ET VOITURES

La saga Ferrari

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 1
SURFACE : 104 %
PERIODICITE : Bimestriel

1 novembre 2018 - N°104

P.32



DESIGN I SHOPPING

Iris Satin
interrupteur à levier goutte

d'eau finition acier et plaque de
recouvrement en plastique noir

Modelec
18 euros HT

groupe-orpheon.com

Classique
commande d'éclairage
composé d'un levier, d'un
bouton poussoir et d'une
plaque de recouvrement en
laiton massif aux couleurs
et finitions coordonnées,
modèle personnalisable dans
une gamme de vingt nuances
Meljac
prix sur demande
www.meljac.com Graphie

étagère à poser
en acier noir
Kristina Dam Studio
435 euros
www.thecoolrepublic.com

Séquence 5
interrupteur complet
poussoir double en métal
finition bronze brossé
design interne Schneider
Electric
161,03 euros HT
www.schneider-electric.fr

Model
suspension lumineuse à LEDs en
métal, finition chêne noir brossé,
disponibles en différentes longueurs,
de 100 à 300 cm
Anour
à partir de 1390 euros
anour.dk

Ri Shi
poignée de porte à retour amorti
design Egidio Panzera pour Turn
disponible prochainement
www.turn-handles.com

Pujo
porte-manteau en
métal et frêne noir

Ferm Living
199 euros

www. fermliving. com

V:. » .
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RESTANQUES
ET OLIVIERS
Ancrée sur une colline du pays d'Aubagne, cette
maison à l'architecture bioclimatique se f ona aans
son contexte agricole et lui emprunte sa typologie
de murets de pierre. Signée Guillaume Calas, elle
est, à tous égards, fortement marquée par le climat
méditerranéen, une lumière intense et le sauoir-
faire constructif d'un agriculteur.
TEXTE LUCIE CLUZAN I PHOTOS FLORENT JOLIOT
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La cuisine est au centre du
dispositif, séparant ies parties
nuit à l'ouest, des pièces de vie à
l'est. Depuis cette véritable rotule
on accède à plusieurs terrasses.

COUPE TRANSVERSALE
1 accès sous-sol
2 salle à manger
3 terrasse depuis cuisine
4 salon
5 toit-terrasse accessible
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UNE ARCHITECTURE MÉDITERRANÉENNE

Cette maison n'est pas sans rappeler l'architecture du cime-

tière Saint-Pancrace à Roquebrune-Cap-Martin, dans le Var,

par le niçois Marc Barani: minérale et profondément ancrée

dans son contexte, elle génère de riches espaces extérieurs

et des vues démultipliées. La forme en H de cette habitation

compose des patios et terrasses protégés, qui prolongent

visuellement les pièces largement vitrées. Les relations vi-

suelles entre intérieur et extérieur créent autant de perspec-

tives et vues traversantes; des «tableaux vivants». Et dans le

sud, architecture rime avec maîtrise de la lumière, ici filtrée

aux couleurs des feuilles d'olivier qui, elles aussi, adaptent leur

orientation selon s'il pleut ou fait soleil. •

architecte Guillaume Calas (Atelier calas architecture)

www.ateliercalas.com

localisation Lascours (Bouches-du-Rhône)

livraison 2012

études 6 mois

travaux 24 mois (autoconstruction à 90%)

surface 160 m 2 SHON

coût des travaux 290000 euros HT

matériaux pierre calcaire du site, béton, liège, brique

et plâtre (façades) / chêne (agencements intérieurs sur

mesure séjour, table salle à manger et table basse salon,

portes) / épicéa (agencements intérieurs sur mesure

chambres) / ipé (toit-terrasse) / béton (banquettes sa-

lon) / granit noir du Zimbabwe, finition flammée/brossée

(plan de travail et îlot central cuisine) / pierre calcaire

d'Estaillade des carrières de Fontvieille (sols extérieurs)

fournitures suspensions Gregg de Foscarini / évier Franke /

interrupteurs Meljac / coussins sur mesure Franck design

voir carnet d'adresses page 174
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Dossier réalisé par Isabelle Arnaud

Tschuggen Grand Hôtel, Arosa, Suisse

Étude d'éclairage : Jiirgen Hacker,
Mehr Licht, St. Moritz

Matériel d'éclairage : Zumtobel
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Lumières Dossier

Enquête produits

Habillagesde lumière

Unica de Schneider Electric
La nouvelle gamme d'appareillages de Schneider Electric se
réinvente pour allier esthétisme, ingéniosité et évolutivité.
La gamme comprend de multiples déclinaisons aux formes,
matières, couleurs et finitions élégantes, modernes et
innovantes. L'hôtellerie peut miser sur la nouvelle gamme Unica

en toute confiance. Elle garantit des appareillages solides,
efficaces sur la durée et disponibles à long terme. Unica est
une gamme très simple à gérer grâce à sa construction en

3 modules. Il sera tout aussi aisé de la rénover, de la faire
évoluer ou encore apporter un style différent à chaque chambre.
Unica offre un large choix de fonctions adaptées à ce segment,
comme les fonctions port USB, port RJ45 ou encore le variateur

de lumière permettant de créer une ambiance personnalisée
dans les chambres. Le système de l'interrupteur à carte à design
optimisé garantit une économie d'énergie : l'éclairage et/ou la
VMC ne s'allument que lorsque les occupants introduisent leur

badge dans l'interrupteur de leur chambre.
Fini les lampes oubliées en partant ! Pour la sécurité
des occupants et les espaces collectifs, les fonctions

de présence sont également disponibles.
www.schneider-electric.fr

Corridor Unit et Room Unit de Jung
Deux systèmes combinés qui facilitent la communication entre le personnel et les clients. Corridor Unit

est disponible avec un enjoliveur en verre véritable. Les symboles sont invisibles lorsque l'appareil est en
veille, pour un visuel particulièrement discret et élégant. L'interrupteur « carte hôtel » intelligent au design
Jung fonctionne avec le logiciel Visionline d'Assa Abloy Hospitality. Parallèlement aux voyants de retour
d'information LED en couleur avec configuration individuelle de la couleur, le dispositif offre également des
options qui permettent d'enregistrer différents profils :si la carte du client active par exemple un scénario

avec une lumière d'ambiance et une climatisation correspondante, la carte du personnel n'allumera que la
lumière de base nécessaire au moment du nettoyage.
www.jung.de/fr

Collections Meljac
Conception, design, usinage, polissage, montage... plus de quinze étapes sont nécessaires à la
création des produits Meljac et combinent travail manuel et technologies de pointe. Le traitement

de surface s'effectue manuellement et confère au produit sa couleur et son aspect définitifs. Il est
poli, brossé ou sablé, trempé dans des bains, séché puis verni selon le décor souhaité. La marque
offre un choix de 25 finitions réparties en teintes froides, chaudes ou spéciales.

Hôtel Meurice (Palace)

Plaque sur mesure en
laiton, bronze médaille

clair 1 prise française,
1 prise universelle, 2 USB,

2 inverseurs Classique et
1 inverseur Ellipse
rétroéclairé + gravures.

Interrupteur Ellipse
2 boutons-poussoirs 38 x 133 mm
Laiton, finition nickel noir mat.

www.meljac.com

Roch Hôtel & spa Paris (5*)

Lecteur de carte en laiton,
finition Canon de fusil Anthracite
avec interrupteur 115 x 80 mm,

2 boutons-poussoirs + gravures,
en laiton, finition canon

de fusil anthracite.
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http://www.habitat-technologies.com/14153-2/ 

 

http://www.habitat-technologies.com/14153-2/


 

Traduction : 

Interrupteurs sur mesure pour les exigences de conception 

27 juillet 2018 - Meljac, fabricant d’interrupteurs design, ajoute deux nouveaux modèles à la gamme Ellipse 

d'origine: Seattle et JMA. 

La collection de laiton Ellipse est caractérisée par les bords droits et un commutateur avec la base oblongue et 

s’enrichit de  deux nouveaux mécanismes. 

 



Ils ont été développés dans le département R&D en particulier pour les exigences des architectes et témoignent du 

savoir faire de la société Meljac et de leur principal avantage: des produits sur mesure. 

 

Le modèle Seattle s'inspire de la goutte d'eau Meljac, signature de la marque, et JMA est plus rectiligne. 

Les trois leviers sont intégrés dans un canon (base)  oblong poli miroir sur lequel un rétro-éclairage LED peut être 

monté, créant une marque de lumière. Ces modèles conviennent à tous les types de décoration intérieure. 



st o
1 . CT° TILES

Expanding Its range . CTD Tiles has launched Pixel Pop.
fan art packs Inspired by characters from comics.

films .games and television programmes .Each pack
offers a blueprint of the cosign .and tiles which are

part of the Reflections range by Gomm There a
choice of eight characters: Green Galactic Genius.

Green Giant Magical Baby Horse .Night Aponte . Red

Plumber .Sir Superspeecl .Space and

Thunder Warrior

Readerlink 170

2 . MELJAC

Electrical manufacturer offers the Classic and

Damier ranges .where the plate matches the switch
mechanism .Designers can choose from over 20

colours and finishes its handfreated .
brasscoatedmodels Classic switches are fitted with

mechanisms warm golden or cooler chrome

shades .whde Domier push buttons come in on

embossed or flush finish

Readerlink 171
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3 . ROPER RHODES
Bathroom specialist Roper Rnodes has unveiled the Sensor

Dual Flush Plate .designed to be mounted horizontally In a

black glass finish .A light touch Is requked to Initiate the
flush and the plate lights up to Indicate activation . It

operated by four AA which should only require
changing once a year under normal domestic conditions.

ReaderIlnk 172

4 . BLUM
Extending Its range of hinges Blum has announced the

Clip top Blumotion wide angle hinge .With wide

opening angle and zero protrusion , it has been designed
for cabinets with Inner pullouts Boss ond hinge arm cover

me symmetrical . so they con be used on both the
left and the right-hand side , with a drilling depth of
11 and three-way odjustment.
ReaderlInk 173

5. CERAMIQUE INTERNATIONALE
Tile specialist Ceramique Internationale has launched

Harewood a collection brick-shaped glazed wall

ties .Measuring 100 x the ties are available in five

natural tones: Comforth Cinder Cloud .Tallow and Lake.

Complementing Me main Harewood Plain range is

Harewood Profusion . provides a range of glazed
mixture tiles in Grey ( shown) and Cream.

Readerlink 174

Expanding its range of colours ,AJuSplash
has introduc d pastel colours to Its

aluminium spioshbock range . Featuring

high gloss surface , the not

been clesgned not to shatter or crack or-

Impact and Is ,eportedly fire ,steam

water resistant It comes in five colours:
Blue Bird, Grey Lavender , Ice White ,
Ocean Wave and Warm Grey.
ReaderlInk 175

7 . TURNSTYLE DESIGNS

Mirroring the Interior trend tor block finishes.
hardware designer Turnstile Designs has

Introduced Matt Black Chrome to all its
collections .The solid nos been created

Is suitable for Interior or exterior

applications and it can also be used on the

likes of door levers and cabinet handles .Matt
Black Chrome isavailable to order.

Readerlink 176
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D E S I G N  S P Y
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perfect sense
MOOD LIGHTING IS WIDELY USED IN VIP AIRCRAFT – BUT VOLVO’S S90 
AMBIENCE CONCEPT SHOWS HOW TO TAKE THE IDEA EVEN FURTHER

With its S90 Ambience Concept, Volvo 
proposes synchronizing visuals, sound 
and scent to create a truly luxurious 
automotive experience. The concept is 
based on the S90 Excellence three-seater 
executive sedan and was created 
particularly with chauffeured passengers 
and the Chinese market in mind.

Passengers can use a smartphone app 
to select from seven visual themes that 
play across the ceiling inside the car. The 
themes are designed to evoke a variety of 
moods, from Freedom (for invigoration) to 
Nocturnal (for resting). The other themes 
are called Scandinavian Forest, Northern 
Lights, Swan Lake, Archipelago, and Rain.

The visuals are synchronized with 
audio, delivered through the car’s Bowers 
and Wilkins sound system, which 
includes tweeters in the headrest. 
Meanwhile, one of four scents created by 
Byredo is emitted from a portal in the 
car’s center console.

The concept could be made available 
in production S90 Excellence cars. 

OTHER EYE-CATCHING DESIGNS FROM VARIOUS INDUSTRIES…

This design by Massimo Brancati, part of 
Studioart’s Textures Collection for 2018, 
shows how flat and padded leather tiles 
can be juxtaposed to create a statement 
wall. The collection can be customized in 
terms of pattern, leather, color and finish.

The F Sport version of the seventh-generation 
Lexus ES mid-size sedan features a 
17-speaker Mark Levinson PurePlay system 
and a new kind of metallic cabin trim with 
fluctuating wave patterns, inspired by 
traditional Japanese sword-making.

Switch panels needn’t be plain, as this design 
by Meljac illustrates. The French company 
shows how pictograms, words and motifs  
can be engraved into metal surfaces to 
transform the most functional of items  
into a subtle decorative detail.

2 31



https://www.kandbnews.co.uk/products/hardware/meljac-offers-classic-and-damier-range/ 
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CARO

WEISS

SWITCHED ON Theelegant
switches by 00 33 140 610843.
meljaccom .come in more than 20 colours
and finishes . Shown above is the Classique

copper finish ,from Euro133 .86.
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https://www.kbbonline.com/products/kitchen-hardware-accessories/meljac-3/ 

 

 

Traduction : 

MELJAC, fabricant d'interrupteurs haut de gamme, conçoit des thermostats et des commandes de climatisation 

élégants pour harmoniser les appareils électriques dans un intérieur raffiné. Revêtu de laiton personnalisé, poli à la 

main avec 26 finitions au choix, ces thermostats s'intègrent parfaitement dans un design intérieur élégant. MELJAC 

crée des habillages sur-mesure pour les thermostats qui existent déjà sur le marché, notamment Legrand, Feller et 

Devireg. Pour un habillage personnalisé, les concepteurs fournissent simplement l'appareil d'origine au bureau 

d'études MELJAC, et l'entreprise créera une adaptation conçue pour le système en remplaçant les éléments en 

plastique. 

 

https://www.kbbonline.com/products/kitchen-hardware-accessories/meljac-3/


https://www.remodelista.com/posts/before-after-french-style-townhouse-gut-renovation-williamsburg-brooklyn/ 

 

[…] 

 

Résumé : reportage photos de l’appartement d’un couple de français venus s’installer à Brooklin. Avec 1 

plaque Meljac ils ont gardé la French Touch. 

https://www.remodelista.com/posts/before-after-french-style-townhouse-gut-renovation-williamsburg-brooklyn/
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EN BREF

+ M e l j a c , b i e n à soi

Ici, le laiton ressemble

à de l'or patiné, il en a

l'intemporalité, le chic, la

discrète préciosité. C'est

tout l'objet de la recherche

chez Meljac : harmoniser

la plaque des interrupteurs

avec leur mécanisme.

Les laitons sont déclinés

dans une vingtaine de

nuances et de coloris

traités à la main. C'est ce

que démontre la collection

« Classique », équipée

de mécanismes dorés

sur teintes chaudes, ou

chromés sur teintes froides.

Ou les boutons-poussoirs

de la collection « Damier »,

proposés dans la même

tonalité que la plaque.

Meljac.com
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Traduction : 

Les interrupteurs doivent-ils être ennuyeux, blancs et carrés?  

LUMIÈRE DOMINANTE  

Les interrupteurs qui équipent le château de Versailles comprennent quelque chose d'extravagant. 

Cela est prouvé par la série nostalgique "Pierrot" en différentes couleurs, à partir de 219 EUR 

(Meljac) 

 



http://www.habitat-technologies.com/appareillages-electriques-meljac-embellit-les-thermostats/   

  

http://www.habitat-technologies.com/appareillages-electriques-meljac-embellit-les-thermostats/


https://www.journaldespalaces.com/actualite-52865-Meljac-embellit-les-thermostats.html  
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> Z COMME WILMOTTE

Dernière innovation de la collection des multiprises
en laiton de Meljac, le « Z » est conçu comme un

véritable tableau de bord. Élaboré avec le cabinet

d'architecture Wilmotte, il peut intégrer un écran de

contrôle, des prises de courant, des branchements
USBet RJ45 ainsi que des interrupteurs. Des gravures

sur mesure et des combinaisons de mécanismes pour

les connexions le rendent 1 0 0 % personnalisable,

dans plusieurs dimensions en fonction du besoin de

l'utilisateur.

LeZ

Meljac
<www.meljac.com>
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http://www.darchitectures.com/produits-utiles-comme-wilmotte-a4017.html 
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Meljac 
stellt 
sein 
neues 
Schalterprogramm 
vor. 
Mit 
diesem 
Programm 
hat 
man 
die 
Möglichkeit, 
Abdeckrahmen 
und 
Schaltmodule 
individuell 
aufeinander 
abzustimmen. 
Der 
Hersteller 
bietet 
die 
Schalter 
und 
Taster 
der 
Kollektionen 
»Classique« 
und 
»Damier«, 
bestehend 
aus 
einem 
Messingrahmen, 
mit 
20 
verschiedenen 
Farben 
und 
Beschaffenheiten 
an. 
Die 
Komponenten 
der 
Messingschalter 
»Classique« 
werden 
standardmäßig 
vergoldet 
mit 
einer 
warmen 
Farbgebung 
oder 
verchromt 
mit 
einer 
kalten 
Farbgebung 
ausgeführt. 
Die 
vorstehenden 
oder 
bündigen 
Druckschalter 
»Damier« 
haben 
die 
gleiche 
Farbe 
wie 
der 
Abdeckrahmen. 
www.meljac.com 
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Traduction 

Meljac présente ses nouveaux interrupteurs. Avec ce programme, il est possible d'adapter les 

plaques et les mécanismes  individuellement. Le fabricant propose les interrupteurs et les boutons 

des collections «Classique» et «Damier», constitués d'une plaque en laiton, avec 20 couleurs et 

finitions différentes. Les mécanismes des interrupteurs en laiton «Classique» sont dorés par défaut 

sur couleurs chaudes ou chromés sur couleurs froides. Les boutons poussoirs saillants ou affleurants 

« Damier » ont la même couleur que la plaque de recouvrement. 
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Traduction : 

Combien de fois par jour activons-nous un interrupteur ? Il y a beaucoup de potentiel pour transformer une 

présence banale sur le mur en quelque chose qui exige un second regard. MELJAC, leader français des interrupteurs 

haut de gamme, est reconnu pour son expertise dans le design de niche sur mesure. Plus précisément, la société 

offre une gamme infinie de gravure sur ses plaques pour transformer un élément utilitaire en un élément décoratif 

accrocheur. Les dessins peuvent être choisis dans le catalogue; ou, pictogrammes, mots dans n'importe quelle 

langue, Braille, motifs, etc.  ou créés par le client. 

MELJAC adapte chaque modèle aux besoins de ses clients pour en faire une création unique, et utilise des 

techniques spécialisées et une technologie de pointe pour graver les produits de la marque en laiton, verre et 

porcelaine, pour ajouter des informations supplémentaires ou de la décoration. 



MELJAC - Electrical Switches Taken To The
Next Level

trendsetting manufacturer of brass electrical wiring accessories , makes some the

beautiful electrical switches that I have ever seen.
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Not one to rest on their laurels . MELJAC' s department designs and develops new

solutions combining performance ana assign Technical progress and painstaking developments

have resulted in the award of patents and set them apart from most of their competition

to Interior DasignIamatoillog and never miss out on news about upcoming sates.

new products , new stores , special events in Toronto' s interior design home decor marketplace

Traduction

MEUAC , un fabricant novateur d '

appareillages Electriques en laiton , fabrique certains des plus beaux interrupteurs

electriques que j'
ai jamais vus.

Void un petit echantillon

MEUAC , leader mondial des interrupteurs haut de gamme , apporte un design sur mesure , offrant une variete infinie

de gravures , des plus petits details de la decoration d ' interieur . .. interrupteurs electriques et plaques
d '

interrupteurs.

La quake et la beauto des produits resultent du choix des materiaux . Laiton massif , verre trempe ,

porcelaine de Limoges , pierre semi-precieuse

Le traitement manuel de leurs surfaces confere au produit MEUAC sa couleur et son aspect definitifs . est poli ,
brosse ou ponce , trempe dans des bains , seche puis verni selon le decor desire . La marque propose un choix de 25

finitions dans des couleurs chaudes , froides ou speciales.

La quake des produits MEUAC et leurs finitions raffinees resultent de la combinaison de nombreuses &apes de

fabrication: conception , usinage , gravure , chanfreinage , inserts , estampage , polissage , traitement de surface ,

brossage , vernissage , assemblage et conditionnement.

Le departement R & D de ne se repose pas sur ses lauriers et concoit et developpe de nouvelles solutions

combinant performance et design . Les progres techniques et les developpements minutieux ont abouti

delivrance de brevets et les distinguent de la plupart de leurs concurrents.
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Traduction 

SMC est le principal distributeur de Meljac au Royaume-Uni, fournissant des solutions sur mesure 

pour les projets résidentiels haut de gamme. Pour cette plaque d'interrupteur, K & H Design a choisi 

la finition bronze médaille foncé pour soutenir son travail à la main sur mesure.SMC a plus de 25 ans 

d'expérience dans le domaine des services audiovisuels, de réseautage et d'intégration sur mesure. 

smc-uk.com 



SHOPPING
Tressées

Lames de parquet en
chêne PEFC huilé,

L 50 x l. 9 cm,
ép. 14 mm, 139 C

le m 2 , Émois & Bois.

Lumineux
Miroir en forme de goutte

« Galilé », à Leds,
H 55 x L 80 ou

H 80 x L 120 cm.
à partir de 249 ë, Lapeyre.

La liste
IOS

Carrelages, parquets
peintures, vasques,

robinetteries,,,
Voici 40 produits

qui combinent styl
et innovation,

SÉLECTION NATHALIE SOUBIRAN

Graphique
Carrelage en
grès cérame
« Textura »,

120 x 120 cm,
collection

Metafisico,
288€ le m 2 ,
Ornamenta

chez David B.

En relief
Carrelage en faïence
émaillé, effet ciment,

pose murale uniquement.
H 31,6x1. 90 x

ép. 1,04 cm, collection
Dover Spiga, coloris

Caliza, 67,22 ê le m 2 ,

r Porcelanosa.

L

Épuré
Ensemble vasque à poser sur plan en marbre avec

piétement en acier inoxydable, vasque H 38,8 x L 65 cm,
à partir de 688,80 € et meuble H 75 x L 120 x P 57 cm,

à partir de 5028 ê, Villeroy&Boch.

Tout doux
Peintures

techniques
multimaté-

riaux pour la
salle de bains
« DecoLab »,
coloris Rose
Blush, Lin et

Roche (de
haut en bas],
34,90 € pour

0,75 l, V33.
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Minéral
Revêtement
de sol en vinyle
« Essentials 240 >:

en rouleaux de 2,
3, ou 4 mètres
x ép, 2,40 mm,
13,90 € le m 2 .
Tarkett.

SHOPPING
Noir et blanc
Carreaux de ciment
« C011 », 20 x 20 cm,
110 € le m 2 , Couleurs
& Matières.

Pro
Mitigeur

« Flinter »

finition
chromée et

noir mat,

Des motifs graphiques
et des lignes pures pour un style intemporel,

Zébré
Interrupteur

« Distorsion », en
laiton peint en noir
et résine blanche,
L 115 x l. 80 cm x
ép. 3 mm, 204 6,

Meljac.

Récup'
Panneau mural en
rondins de bois de teck
de récupération, dalles
de 50 x 50 c m x ép.3 cm,
230 6, Joe Sayegh.

Beau mix
Parquet « Patchwork »,
en chêne semi-massif
à bâtons rompus,
lame l. 110 x L 500 x
ép. 15 mm, 144,90 6
le m 2 , CarréSol.

Meuble en MDF « Sento », décor
noir mat, H 68,5 x L 63 x
P 48,5 cm, 772 S. Vitra.

SUITE PAGE 8

6 ArtsOétwralion
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S'INSPIRER

C'ESTDANSL'AIR!
LA SENSUALITÉ DE L'OBJET, SA PROXIMITÉ AVEC L'ENVIRON-

NEMENT, LES RACINES DE NOTRE CULTURE, LES INITIATIVES

QUI NOUS SÉDUISENT, LES COURANTS QUI FONT ÉMERGER

UN STYLE... VOICI, PÊLE-MÊLE CE QUI NOUS A PLU DANS

L'ACTUALITÉ DÉCO/DESIGN.

UNE INVITATION À AFFÛTER SON REGARD ET À TOMBER

AMOUREUX DE BELLES CHOSES ET DE BELLES IDÉES.

PAR NOËLLE BITTNER.

FLOUTRESARTISTIQUE
Ca se passe dans la chambre 322 de l'Hôtel Metropole, sur les rives du Léman, à Genève.

Un grand panneau de revêtement mural encadre le lit représentant des fleurs floutées.

L'effet est plutôt psychédélique et franchement ravissant. Il s'agit d'un motif créé

spécialement par la manufacture Suisse de soie et de broderie Jakob Schlaepfer,

fournisseur de la haute-couture, Chanel, Vivienne Westwood.

Ce décor est dans toutes les chambres récemment rénovées, dites chambres Lifestyle.

RHUBARBE
DOUCE «

1 I* FRANÇAISE

• ! •

BOUGIESD'ETE
Dans un pot de confiture, cire

de coquelicot mandarine ou

rhubarbe douce, au parfum

acidulé comme la tarte à la

rhubarbe d'autrefois. Herbes

folles ou sage sauge, angélique

ou basilic dans des poteries de

la Manufacture de Digoin...

Bougies La Française, marque

de bougies de qualité créée

en 1902, sort un catalogue

très coloré pour tous les styles

d'intérieur.
www.bougies-la-francaise.com
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S'INSPIRER

0

L'OBJETPARFAIT
Avez-vous déjà regardé les interrupteurs quand vous entrez

quelque part ? La plupart du temps, c'est affligeant. Cela tient

à ce que le marché est mis sous cloche par une ou deux grosses

sociétés, un quasi monopole qui n'encourage pas la création.

Dans ce désert esthétique, heureusement, il y a Meljac.

Fondée en 1995, Meljac s'attache à dessiner ses modèles avec

les justes proportions. Le dessin du bouton rappelle les anciens

interrupteurs, la mollette est savamment rainurée et les matières

nobles sont utilisées, comme le cuivre ou le laiton, dans vingt

nuances de teintes chaudes et froides. Esthétique mais aussi

très agréablement technique : le bouton bascule du bout du

doigt, il suffit d'effleurer les touches... comme vous pouvez

le voir au Château de Versailles ou au Louvre. La classe.

Meljac édite à votre intention un guide de l'interrupteur, tout

un programme ! www.meljac.com

POÉTIQUEMOSAÏQUE
J'ai stoppé devant cette mosaïque égarée sur une

friche, ou était-ce dans la cour de la maison du

groupe Bloomsbury, dans le Sussex ?...

Cet assemblage de débris d'assiettes, de perles de

verre (de plastique ?), de poteries cassées, pauvres

matériaux mais cadeau touchant offert aux passants,

Une charmante idée pour poétiser sa cour, son allée...

UNSET,UNSITE
La reine de la peinture décorative, Annie Sloan, a mis

au point un set de quatre pinceaux pour réaliser vos

motifs avec précision. « Pour moi vous n'avez besoin

que de deux formes : une ronde et pointue, une plate

et droite »,les voici, en deux tailles, dans une jolie

boîte. Sur son tout nouveau site, bourré d'astuces,

d'idées et de réalisations décryptées à la pointe du

pinceau, la décoratrice vous guide dans vos envies

décoratives : www.anniesloan.com
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Batinfo

Toute
l' information

concerne votre métier

MELJAC propose des interrupteurs teintés
Par Baba° à 09h12
Source MELJAC

gratuitement
l' Hebdomadaire du Bâtiment Inscrivez votre adresse E-mail Je m' abonne

MELJAC , fabricant d '
Interrupteurs haut de gamme , offre le raffinement extrême

avec la possibilité d ' harmoniser la plaque et son mécanisme ( levier , bouton

poussoir , etc .).

Grâceau traitement de surface à la main , le laiton peut revêtir plus d une vingtaine de
couleurs ou aspects au choix dans un nuancier . Le savoir-faire français reconnu de la

marque garantit à ses créations une réelle finesse et une esthétique soignée.

I
élégance dans les moindres détails

Les boutons ou leviers des collections Classique et Damier sont personnalisables selon un

nuancier de plus de 20 finitions . Par défaut , les interrupteurs en laiton Classique sont

équipés de mécanismes dorés sur teintes chaudes ou chromés sur teintes froides . Les

boutons poussoirs Damier en relief ou affleurant sont de la même teinte que la plaque.

MEHACE

Fabricant de produits et matériaux

1$-interrupteurs

#Boutons

&arion #Décoration

CSTB
ÉDITIONS

Toute

l' information
technico-réglementairevotremétier

8 Thématiques
au choix

Actualités

Lextrusion plastique au
service du bâtiment
121104

Appel à projets pour le
Concours National de la
création d '

Entreprises
Construction Durable
2018

Batinfo.com URL : http://batinfo.com/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

4 mai 2018 - 18:30 > Version en ligne

https://twitter.com/search?q=%23Boutons&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23D�coration&src=hash
http://batinfo.com/


frimeliac-thermozyklus-la-sonde-de-regulation-de-chauffage-dediee-a-1hotellerie-1141525931.html?utm source=divr . it&utm medium=twitter

Meljac Thermozyklus , la sonde de régulation de chauffage dédiée à l' hôtellerie

Description :
jeudi 26 avril 2078

Une regulation de chauffage ultra performante et simple mettre en oeuvre

A inverse des régulations traditionnelles qui manquent de réactivité , la régulation Therrnozyklus
est dynamique et repose sur une technologie unique en son genre . La température est mesurée

toutes les secondes par les sondes placées dans les différentes pièces et l' information remontée

chaque minute à l' unité centrale , coeur du système.
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Les décisions d ' ouverture ou fermeture de vannes sont prises en temps réel et de façon
automatique grâce à l '

algorithme intelligent breveté intégré à l ' unité centrale . Prise en compte
des apports gratuits comme l ' ensoleillement , la chaleur humaine , le fonctionnement de

machines , anticipation de l ' inertie ... La précision de régulation est inégalée : ,15cC.Autre atout :
la régulation par pièce Thermozyklus est facile et rapide à installer . En version radio , elle ne

nécessite aucun câblage . Elle peut ainsi être mise en place sans perturber le fonctionnement

normal de l ' établissement.

Un contrôle optimal de l ' installation et des consommations

Grâce à l '

algorithme de régulation Thermozyklus , la gestion du chauffage est très fine . Les
surchauffes et le gaspillage énergétique sont éliminés , notamment par la détection automatique
de fenêtre ouverte qui coupe automatiquement le chauffage sans pose de contacteurs sur les

fenêtres .Cette fonction est particulièrement utile dans le contexte hôtelier ,où les clients aèrent

régulièrement sans se soucier du chauffage inutile de leurs chambres . Une fois la fenêtre

refermée , la régulation Thermozyklus procède aux calculs nécessaires pour déterminer si la

quantité d '

énergie accumulée dans la pièce suffit à elle-seule pour atteindre à nouveau la

température de consigne .Si ce n' est pas le cas, le chauffage est rallumé , sinon ,pas de
consommation énergétique inutile.

La régulation Thermozyklus permet également de prévenir l ' humidité ; grâce à la technologie ,

les sondes de températures placées dans les pièces mesurent le taux d '

hygrométrie et

déclenchent le chauffage si nécessaire pour assurer un air sain et la sécurité des installations.

Grâce au logiciel PC-i Profile la gestion centralisée est possible sur PC depuis l' accueil ou tout
autre endroit souhaité . Le logiciel permet de modifier à distance les températures des différentes

chambres et de réaliser facilement des abaissements ou des programmes horaires en fonction

des occupations pour chauffer au plus juste . L' ensemble du système peut aussi être facilement

piloté depuis un smartphone grâce aux applications Thermozyklus.

Un design personnalisable et un luxe discret

Pour éviter les manipulations indésirables , les sondes d ' ambiance Thermozyklus existent en

version aveugle . Les températures ne peuvent ainsi pas être modifiées par les clients mais

seulement sur l ' unité centrale ou via le logiciel de gestion .Vous voulez personnaliser le confort et

laisser à chacun le choix de sa température idéale ? Aucun problème , les sondes programmables
retiendront toute votre attention.

Avec le RS-D ,Thermozyklus offre la possibilité de personnaliser le design des sondes d ' ambiance

et de les intégrer à la gamme d ' obturateurs de l' hôtel : la technologie de régulation brevetée est

usinée dans l '

interrupteur de votre choix : Legrand ,Siemens , Nager ... la plupart des modèles est

compatible.
Surtout , soucieux d '

apporter aux hôteliers exigeants une solution à la hauteur du luxe qu' ils

offrent à leurs clients ,Thermozyklus a développé un partenariat avec le spécialiste de

l '

appareillage électrique haut de gamme MELJAC et propose ainsi l' ensemble des coloris et

finitions MELJAC en sonde de régulation encastrée . RGM programmable avec écran ou RSM

aveugle , il yen a pour tous les goûts .Qualité incomparable , plaisir de la fabrication artisanale haut

de gamme ... La sonde THZ-MELJAC est la solution idéale pour l ' hôtellerie de luxe.
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Traduction : 

Légende photo : L'interrupteur à levier en forme de goutte de la collection "Classique" de Meljac est 

également disponible en noir. 

 

ÉLÉGANCE EN NOIR - LES INTERRUPTEURS MELJAC SEDUISENT LES CONSTRUCTEURS, ARCHITECTES ET 

DESIGNERS INTÉRIEURS 

La marque française Meljac - connue pour sa fabrication fine d'interrupteurs et de prises - s'est depuis 

longtemps fait un nom dans les pays germanophones. Maintenant, l'offre est étendue. "L'élégance en noir" 

est la devise. 

Nouveaux commutateurs en noir à la mode 

Avec des interrupteurs chromés noirs, l'entreprise inspire à nouveau les constructeurs, les architectes et les 

décorateurs d'intérieur. Les interrupteurs à levier en forme de goutte et les boutons-poussoirs s’harmonisent 

à la modernité de la pièce en noir à la mode. 

 

Que ce soit dans un loft moderne ou dans des espaces de vie de style classique avec un concept simple, 

élégant, l’interrupteur noir crée un nouvel effet en termes de couleur. 

HOME & CO, partenaire de Meljac, fournit des conseils sur des projets de construction 

Les personnes intéressées par Meljac peuvent se faire conseiller par la société munichoise HOME & CO, qui a 

acquis une notoriété en tant que distributeur exclusif de Meljac pour les pays germanophones avec des 

projets prestigieux. 

Des projets tels que le magasin Louis Vuitton à Vienne, l'hôtel Brenners Park à Baden-Baden ou le projet Ralf 

Schmitz «Eisenzahn 1» à Berlin figurent parmi les références de HOME & CO, www.home-co.de 





Calidad y Diseño
Eléctrico

N 1995 , IA COMPAÑÍA FRANCA

Meljac fue creada con la

premisa de diseñar equipos
eléctricos de alta calidad utilizando
los mejores materiales . Con el paso de
los años , sus innovaciones y métodos
de trabajo se colocaron en el corazón
de sus procesos de desarrollo logrando
garantizar una calidad óptima en

productos . Hoy en día la firma los

exporta a más de 60 países y apunta a
convertirse en el líder del mercado.
Con alrededor de diez colecciones de
distintos productos Meljac ofrece a

arquitectos , decoradores , electricistas

y particulares una amplia gama
de opciones entre las que destacan

interruptores , tomas de corriente ,
lámparas de mesa , luces de lectura ,
termostatos , sistemas de domética , etc,
Además , la firma es reconocida por su

capacidad de fabricación de creaciones
a medida.

LA NOVEDAD DEMELJAC

Tomando como pilares de su

experiencia el servicio de la innovación

y la personalización , Meijac presenta
su última creación -luego de Pyramide
y Calypso- Z. El conmutador de

gama alta completa la serie de regletas
de diseño de la firma mostrando un

verdadero panel de control . El nuevo
diseño de Z puede integrar una pantalla
de control , así como enchufes e

interruptores.
Ilustrando la reconocida habilidad de

Meljac , Z -creado en asociación con
la firma de arquitectos Wilmotte- , se

puede fabricar en cualquiera de los 25
acabados diferentes de la compañía.
El frontal es capaz de acomodar una
combinación de mecanismos como se
desee enchufes eléctricos , RJ45

interruptores de iluminación de bajo
voltaje , etc.

Completamente funcional , Z de MELJAC
se puede hacer en varios tamaños

según las necesidades del usuario y
se puede terminar con un grabado
personalizado . Las posibilidades casi
ilimitadas de personalización son las

que hacen de Meljac la referencia
esencial en el sector de apararnenta de

gama alta.
Con instalaciones en establecimientos
tan prestigiosos como el Palacio
de Versalles , el Museo del Louvre

y palacios y hoteles
conocidos Meljac es garantía de
calidad por sus reconocimientos

Origine France Garantie para sus

productos de latón y luces de lectura ,

y EPV - Living Heritage Company ,
como primera compañía del sector

reconocid
te

MELJAC
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Sonded' ambiance MELJACet régulation de chauffage ultra
performante pour hôtellerie de luxe (France)

: - -
de pressepablié le 23-04-201

par THERMOZYKLUS

Régulation de chauffage par pièce ultra performante , THERMOZYKLUS est la
solution idéale pour l ' hôtellerie de luxe avec ses sondes han( degamme 111ELJAC.

Une régulation de chauffage ultra

performante et simple à mettre en
oeuvre

A l
'

inverse desrégulations traditionnelles

qui manquent de réactivité . la régulation

Thermozyklus est dynamique et repose sur

une technologie unique en son genre . La

température est mesurée toutes les

secondes par les sondes placéesdans les

différentes pièceset l ' information remontée

chaque minute à l
'

unité centrale coeur du

système.
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décisions d
'

ouverture ou fermeture de

vannes sont prises en temps réel et de

façon automatique grâce à l ' algorithme intelligent breveté intégré à l ' unité centrale . Prise en

compte des apports gratuits comme l ' ensoleillement , la chaleur humaine , le fonctionnement de

machines, anticipation de l ' inertie optimisation des temps dechauffe en fonction desbesoins

effectifs . .. La précision de régulation est inégalée : ,15°C . preuves à l '

appui . Autre atout et
non des moindres : la régulation par pièce Thermozyklus est facile et rapide à installer . En version

radio , elle ne nécessite aucun câblage. Elle peut ainsi être mise en place sans perturber le

fonctionnement normal de l ' établissement . De , elle est autonome et sans entretien.

Un contrôle optimal de l ' installation et desconsommations

Un argument phare en faveur de la régulation Thermozyklus est l '

optimisation desconsommations

énergétiques. d ' autant plus qu' elle est sans effort de la part de l ' hôtelier et lui permet d optimiser
sa rentabilité et son empreinte environnementale tout en améliorant le confort thermique deses

clients et leur satisfaction globale son égard.

Grâce à l '

algorithme de régulation Thermozyklus la gestion du chauffage est très fine . Les

surchauffes et le gaspillage énergétique sont éliminés , notamment par la détection automatique de

fenêtre ouverte qui coupe automatiquement le chauffage sans pose de contacteurs sur les fenêtres.

Cette fonction est particulièrement utile dans le contexte hôtelier , où les clients aèrent

régulièrement sans se soucier du chauffage inutile de leurs chambres. Une fois la fenêtre refermée,

la régulation Thermozyklus procède aux calculs nécessaires pour déterminer si la quantité
d'

énergie accumulée dans la piècesuffit à elle-seule pour atteindre à nouveau la température de

consigne. Si ce n' est pas le cas, le chauffage est rallumé , sinon, pas de consommation énergétique
inutile.

La régulation Thermozyklus permet également de prévenir l ' humidité ; grâce à la technologie FF.

les sondes de températures placées dans les pièces mesurent le taux d '

hygrométrie et déclenchent

le chauffage si nécessaire pour assurer un air sain et la sécurité des installations.

Grâce au logiciel PC-i Profile la gestion centralisée est possible sur PC depuis l '

accueil ou tout

autre endroit souhaité Le logiciel permet de modifier distance les températures des différentes

chambres et de réaliser facilement des abaissements ou des programmes horaires en fonction des

occupations pour chauffer au plus juste . Le contrôle de l '

installation est ainsi total en toute

simplicité . L ' ensemble du système peut aussi être facilement piloté depuis un smartphone grâce

aux applications Thermozyklus.
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Un design personnalisahle et un luxe discret

Pour éviter les manipulations indésirables , les sondes d ' ambiance Thermozyklus existent en

version aveugle . Les températures ne peuvent ainsi pas être modifiées par les clients mais

seulement sur l ' unité centrale ou via le logiciel de gestion . Vous voulez personnaliser le confort et

laisser à chacun le choix de sa température idéale ? Aucun problème , les sondes programmables
retiendront toute votre attention.

Avec le RS-D . Thermozyklus offre la possibilité de personnaliser le design des sondes d ' ambiance

et de les intégrer à la gamme d' obturateurs de l hôtel : la technologie de régulation brevetée est

usinée dans l '

interrupteur de votre choix : Legrand , Siemens. Hagen .. la plupart des modèles est

compatible.

Surtout , soucieux d
'

apporter aux hôteliers exigeants une solution à la hauteur du luxe qu' ils offrent

à leurs clients Thermozyklus a développé un partenariat avec le spécialiste de l '

appareillage

électrique haut de gamme MELJAC et propose ainsi l ' ensemble des coloris et finitions MELJAC

en sonde de régulation encastrée. RGM programmable avec écran ou RSM aveugle, il y en a pour
tous les goûts . Qualité incomparable , plaisir de la fabrication artisanale haut de gamine . . . La

sonde THZ-MELJAC est la solution idéale pour l ' hôtellerie de luxe.

Des hôteliers convaincus

La régulation Thermozyklus est d ' ores et déjà reconnue en hôtellerie de luxe comme une solution

performante et parfaitement adaptée aux contraintes spécifiques de ce type de bâtiments Quelques

exemples de réalisations : l ' hôtel de luxe 5 étoiles ANNAPURNA dans le très chie Courchevel

1850 (73) par exemple fait confiance à la régulation thermocyclique depuis des années pour
assurer le confort de ses clients et la maitrise de l ' installation en toute discrétion.

L
'

hôtel design W. palace parisien 5 étoiles, fait également confiance à la régulation thermocyclique.
Sondes aveugles pour éviter les manipulations indésirables , confort thermique personnalisé et

gestion centralisée sur PC : confort et performance énergétique assurés.

d dr poir ,k

de émet .

0000000
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BIEN CHOISIR i

Un interrupteur
Considérer ces appareils comme
de simples carrés blancs, quelle erreur !
Ils peuvent piloter divers équipements
et être très décoratifs. Isabellecoune

Le marquage
Le marquage CE estle minimum.
Il signifie que le produit a reçu une

autorisation de sortie d'usine et de circulation
dans l'Espace économique européen. Il est de la
responsabilité du fabricant, qui sel'attribue après
une procédure d'autocontrôlé. La marque NF
garantit la sécurité électrique et la durée devie des
appareillages. Ceux-ci sont contrôlés une fois par
anparle La boratoire central desindustries électri-
quesBureau Véritas, un organisme indépendant.

B Le prix
Il donne une indication supplémen-
taire sur la qualité. À moins de 1 €, la
plupart des interrupteurs sont

conçus, fabriqués et contrôlés en Asie. Ils sont mono-
blocs (le cache est indissociable de la boîte d'encas-
trement et ne peut être changé), répondent à un
besoin purement fonctionnel (allumer-éteindre), et
leur durée de vie est limitée. Ils n'ont pas de marque,
et souyent il n'y a aucune information sur le packa-
ging. A partir de 2 ou 3 €, les appareillages sont
plus robustes, plus esthétiques, et il est possible de
changer le cache. A partir de 10 €, ce sont des pro-
duits haut degamme, généralement très décoratifs.

La pose
Lesproduits qui seposent
en saillie (Debflex Blok,
Hager Ateha...) convien-

nent bien à la petite rénovation (pas de
revêtements muraux à refaire), mais sont
peu discrets, les câbles passant dans des
moulures. Plus esthétiques, les interrup-
teurs encastrés sont aussi plus chers à
installer. Si l'appareillage est destiné à
l'extérieur, vérifiez l 'indice de protec-
tion (IP). Le 1er chiffre indique l'étan-
chéité à la poussière et le 2d celle à l'eau.
Optez pour un IP 44 si l'interrupteur est
encastré ou pour un IP 55 s'il est en saillie
(donc plus exposé à la pluie). Dans un
couloir, un système équipé d'un voyant
lumineux aide à se repérer dans le noir.
Lorsque l'interrupteur pilote un éclai-
rage extérieur, ce voyant permet de
savoir si ce dernier est allumé ou non.
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L
La compatibilité
avec lesleds
Classiquement, les interrupteurs ont 2 fils

(phase et sortie vers la lampe). Depuis quelques années, la
norme NF C 15-100 préconise d'installer, dans les loge-
ments neufs, dessystèmes électriques3 fils (phase, neu-
tre et sortie vers la lampe) sur tous lespoints d'allumage. Ils
permettent de faire évoluer l'installation électrique : varia-
teurs, détecteurs de présenceou équipements domotiques
(telle une commande de volets roulants en wi-fi) nécessi-
tant une alimentation permanente, y compris lorsqu'ils
sont éteints. Dans cette configuration, les interrupteurs
2 fils posent souvent problème, notamment lorsqu'ils sont
reliés à un éclairage à leds. « Cesampoules très économes
en énergie s'allument dèsque le moindre courant les tra-
verse », explique Rémi Keck, responsable technique et
projet chez Debflex. Les interrupteurs 3 fils sont mieux
adaptés aux leds. Mais vérifiez quand même leur compati-
bilité sur le packaging ou enconsultant laliste sur le site
des constructeurs nationaux ( « espaceprofessionnel » ).

L Le design
L'interrupteur est devenu un objet de décoration. Les
fabricants déclinent lescaches dans diverses couleurs,
textures et matières (gamme Legrand Céliane,

Hager Kallysta, Schneider Electric Odace...). La marque Meljac,
labellisée « entreprise du patrimoine vivant », propose des appareilla-
gesavec une finition en laiton massif, en nickel brossé, en porce-
laine émaillée ou en verre trempé, de toutes lesformes, en version
bouton poussoir ou levier va-et-vient. Lesmodèles en laiton s'adap-
tent maintenant aux boîtiers d'encastrement standards. Ces derniers
pourront être conservés lors de travaux de rénovation.

EN PRATIQUE

• INSTALLER UN VA-ET-
VIENT SANS TIRER DE FIL
Dans un couloir où il n'y a qu'un
seul point de commande de l'éclai-
rage, vous pouvez en installer
un autre, en quelques minutes,
sans tirer de fil grâce à un sys-
tème radio (une centaine d'euros).
Démontez l'interrupteur existant
et ajoutez un récepteur radio dans
la boîte d'encastrement. Placez,
à l'autre accès, un émetteur radio
alimenté par une pile au lithium.
Lorsque ce second interrupteur
est actionné, il transmet l'ordre
d'allumer ou d'éteindre au premier.

[ Û BON PLAN

• 2 PISTES POUR VOUS
AIDER À CHOISIR
-» L'application Hager Switch.
Imaginée par Hager, elle permet
de visualiser sur votre tablette
le rendu des interrupteurs de
ce fabricant dans votre intérieur
à partir d'une photo de l'emplace-
ment de votre futur appareillage.

Le showroom des marques
Legrand, Arnould et Bticino.
Vous pouvez vous y rendre
(sur rendez-vous) avec vos échan-
tillons de papiers peints pour
faire votre sélection parmi
plus de 150 modèles. Des consul-
tantes vous conseilleront.
Vous repartirez avec un dossier
personnalisé et des contacts
d'installateurs et de revendeurs.
Showroom Le Lab by Legrand,
38, rue du Bac, 75007 Paris,
0144392010
ou http://bit.lv/LPP444-01.
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FORMATION
Macron chez
les compagnons
Le chef de l'État s'est rendu à Tours
pour inaugurer la rénovation du CFA des

Compagnons du Devoir à Tours-nord et

célébrer « le goût du devoir, du travail bien
fait, de la passion ». Compte rendu P. 34

M E T I E R S

BATI

CHANTIER
C'est une maison
bleue-
Une première mondiale vient d'être
dévoilée dans la Creuse avec une

maison Passive Premium et 100 %

autonome en énergie. Visite guidée de
ce bâtiment baptisé Avenidor. p. 20 Numéro 56 | Avril 2018

70 347
exemplaires

Mise en
distribution
certifiée
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MELJAC

Finition d'appareillage
électrique

Le spécialiste des appareillages élec-

triques haut de gamme présente sa

nouvelle collection de prises et in-

t e r r u p t e u r s avec finition Nickel

Brossé réalisée sur laiton. Ce décor,

obtenu grâce à un savoir-faire ma-

nuel, harmonise les appareillages
électriques des pièces contenant

des objets métalliques, en particulier

les cuisines : robinetterie, huisserie,

poignées, crédences d'électromé-

nager... Les appareillages de la col-

lection peuvent bénéficier sur de-

mande de la protection IP21 contre

la chute verticale de gouttes d'eau.

25 teintes sont réalisables au choix

selon le même procédé de fabrication.

a u i H i i . . u i u j j j . . i
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Eclairer oui, mais avec style of course ! En ce début de printemps,
les marques laissent libre court à leur imagination. Au programme,
des modèles originaux, certes, mais qui ont une classe folle. ParLaura Bourgeois

idences-decoration.cof
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1 Grandclassiquede
la maisonPerzel,ce
plafonnierapporte
une indéniabletouche
d'éléganceà votre
intérieur(Jean Perzel).
2 Lalampe« Elysées»
mixe les matières
avecson interrupteur
Meljacen laitonet
sonabat-jour enlin
natureldoré (Meljac).
3 « Pipistrelle»,
lampeiconique
créée parGaeAulenti
dans lesannées60,
s'habillede bleu
pour LaurieLumière.
4 Imaginéepar
Formafantasma,
la lampe« Blush »
s'inspire dudesign
industriel pour mettre
en couleurvotre
intérieur(Flos).
5 L'appliqueen
laitonbrossé
« L'indomptable»
est signéepar le
duo DesjeuxDelaye.
Unepièceétonnante
(Madein Design).

Pagedegauche: le
modèle« Veli Mini
QuartetCouture»,
imaginépar
AdrianoRachele
est entièrement
réaliséà lamain
en technopolymère
Opalflex.On aimela
corde rougequi retient
la suspension(Slamp).
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Saturdsy February 21 , 2015

Not just a switch!

Leader in high-end switches , MELJAC completes its range of designer brass power strip with the

A true control panel this new design can integrate a control screen as well as sockets and switches . The front can
accommodate a combination of mechanisms desired: electric sockets, LTSB, RJ45, extra-low voltage lighting switches ...
is also possible to integrate a control screen . Functional as a control panel , the Z' can be customised in several sizes

according to the needs of the user , to the extent that it can be finished with personalised engraving . Its almost limitless

possibilities for personalisation make MELJAC the essential reference in the high-end switchgear sector.

This exceptional new product can be made in any of MELJACs 25 different finishes.

. TAC
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Accesoa la energíade la A a la
Publicado en 23/ 02/2018 - en Diseño - por 90 GRADOS

os enchufes e interruptores no
tienen porqué estar en la pared . La
marca francesa MELJAC creó Z, un
panel de control que integra una

pantalla de controles así corno

interruptores y enchufes.

FOTO:MELJAC

Creado en asociación con la práctica
arquitectónica de WILMOTTE , este nuevo
producto excepcional se puede fabricar en

cualquiera de los 25 acabados diferentes de
El frontal puede acomodar una

combinación de mecanismos como se

desee: enchufes eléctricos , USB, RJ45, e
interruptores de iluminación de bajo
voltaje.

FOTO:MELJAC

También es posible integrar una pantalla de
control . Tan funcional como un panel de
control , la "

Z" se puede hacer en varios
tamaños , de acuerdo con las necesidades
del usuario , y se puede terminar con un
grabado personalizado.

www .meljac .com
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https :/ / www .kbbonline .com/ products/ kitchen-hardware-accessories/ meljac-2/

Kitchen &Bath Business
THE OFFICIAL PUBLICATION OF KBIS

NEWS PRODUCTS GALLERIES PROJECTS AWARDS EVENTS

Products: Kitchen Hardware &Accessories

Kitchen

Appliances

Cabinets & Storage

Faucets & Sinks

Hardware & Accessories

Lighting

Surfaces

Technology

Bath
Cabinets & Storage

Faucets
& Sinks

Fixtures

Hardware & Accessories

Lighting

Surfaces

Technology

Laundry

Outdoor Living

Buyers Guide

Traduction

MELJAC

f

March12,2016

MELJAC has adapted its brass models for use with the standard pattress boxes on the market.

ThroLgh its Ellipse collection , the company isworking make quality and elegance accessible
to all.

These switches and sockets are customizable and can be : with luminous
indicator There are push buttons , levers and and there are 26
shades of brass to choose from .All the product' s handmade F,arice.

fin!

Hestan reinvented
the restaurant kitchen.

Now were redefining
the luxury kitchen.

HESTAN
Get taste of

chef-proven performance .

Magazine

DIGITAL EDITION

MEUAC a adapte ses modeles en laiton pour une utilisation avec batiers standard du marche . Grace a sa

collection Ellipse , '

entreprise rend la qualite et l '

elegance accessibles

Ces interrupteurs et prises sont personnalisables et peuvent etre graves et equipes de voyants lumineux . II y a des
boutons poussoirs , des leviers et des interrupteurs a bascule disponibles , et 26 nuances de laiton Tous les

produits sont fabriques a la main en France.
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AUDIO/VIDEO - SÛRETÉ & SÉCURITÉ - SMART HOME & BUILDING - LIGHTING - IT & RÉSEAUX

1 ENTRETIEN >P.40

MICHEL EYNAUD
A

CHAINE TV > P.36

:ANAL+
u» CANAL*

Décodeur UHD

• AUDIOVISUEL

Le CD 31 modernise sa

SALLE
D'ASSEMBLEE

'CCI
• DISTRIBUTEUR >P.50

CCFjoue

la carte

www.habitat-technologies.com
www.smartintegrationsmag.com

ions
N°28 - MARS / AVRIL 2018 - 1 5 €

• HYPERVISION

SIEMENSéquipe le château
des ducs de Bretagne

La success story de

SALTOSYSTEMS

• SERRURE ELECTRONIQUE
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• APPAREILLAGEEELECTRIQUEE• APPAREILLAG ELECTRIQU

MELJAC étend son offre aux projets de rénovation
MELJAC, leader des appa-
reillages électriques haut de

gamme, adapte ses modèles

en laiton aux boîtiers d'encas-

trement standards du marché

(Legrand, BLM, etc.).
Il est désormais possible d'asso-

cier ces interrupteurs et prises
esthétiques à un projet de réno-

vation, afin d'accorder à la déco-
ration intérieure la finesse qu'elle

mérite.

Avec les collections Classique
et Ellipse, Meljac vise la qualité
et l'élégance plus accessibles.

Matériaux nobles, lignes sobres

et finitions raffinées, les best-
sellers de la marque s'intègrent

harmonieusement dans tous

les intérieurs, et sans contrainte
technique. Tous les produits

sont réalisés à la main, en France.

Principales caractéristiques

• Personnalisables avec

gravures et voyants lumineux

• Boutons poussoirs ou leviers

V&Vet inverseurs, prises
françaises ou Schuko

• Autres mécanismes : RJ45,

USB, embase F, HDML.

• Formats : 80x80x3 mm,

154x80x3 mm,

autres sur demande

• 26 teintes au choix sur laiton

• Prix public conseillé:

à partir de 78 € H T / 9 4 € TTC

• www.meliac.com

Tous droits de reproduction réservés
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Meljac adapte son offre d '

appareillages à la rénovation
M lemoniteur .Warticle/ meljac-adapte-son-offre-d-appareillages-a-la-renovation-35367562

Meljac - De l '

appareillage haut de gamme
en rénovation

Meljac , le leader de l '

appareillage électrique
haut de gamme , étend son offre au marché de
la rénovation et adapte ses modèles en laiton
aux boîtiers d ' encastrement standards

(Legrand , BLM , etc . ). Il est désormais possible
d '

intégrer dans un projet de rénovation , sans

contrainte technique , les interrupteurs et les

prises des collections Classique et Ellipse.
Personnalisables avec gravures et voyants
lumineux , en 26 teintes au choix sur laiton , ils
sont déclinés en boutons poussoirs , leviers
V&V , inverseurs , prises françaises , Schuko ,
RJ45 , USB , HDMI , etc.

February 20 , 2018
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Diffusion trimestrielle

Février-Mars 2018

METIERS

MICRO-COMPTOIR
Votre Top Âpplis
Si personne ne peut aujourd'hui
se passer de son smartphone,
quelles sont les applications
devenues indispensables aux
artisans et déjà entrées dans leur
boîte à outils. Témoignages. P.S

f

Tous droits de reproduction réservés

Zepros - Métiers Né

PAYS : France 
PAGE(S) : 1
SURFACE : 98 %
PERIODICITE : Trimestriel

DIFFUSION : (26000)

1 février 2018 - N°9

P.22



MELJAC

Finition d'appareillage électrique
Le spécialiste des appareillages électriques haut

de g a m m e présent e sa nouvelle collection de

prises et interrupteur s avec finitio n Nickel

Bross é réalisée sur laiton. Ce décor, o bt en u

grâce à un savoir-faire m an uel , ha r m o nis e les

appareillages électriques des pièces contenan t

des objets métalliques , en particulier les cui-

sines : robinetterie, huisserie, poignées , cré-

dences d'électroménager... Les appareillages

de la collection peuvent bénéficier sur demand e

de la protectio n IP21 contr e la c hu te de g ou tt e s d'eau. 25 teinte s sont réali-

sables au choix selon le m êm e procédé de fabrication .

n a r o
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Meljac lance une finition Nickel Brossé , pour
l '

appareillage de cuisine
lemoniteur .Warticle/ meljac-lance-une-finition-nickel-brosse-pour-1-appareillage-de-cuisine-35127847

December 5 , 2017

Meljac - Meljac

Le spécialiste français des

appareillages électriques haut de

gamme Meljac lance une nouvelle
finition . Baptisée Nickel Brossé , elle est
réalisée par le travail manuel du laiton.
Son design s' inscrit dans la décoration
de la cuisine , répondant au style de
l'

électroménager haut de gamme et des
huisseries de style . Sur demande , ces

appareils peuvent bénéficier d ' un indice
de protection IP21 , contre les chutes
verticales de gouttes d ' eau.
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https :/ / www .pratique .frfactu/ brico-deco-les-accessoires-electriciues-s-affichent-4861960 .html

PRATIQUE Printemps & Pâques 2018

Accueil > Toute actualité > Maison > Brico / déco : les accessoires électriques s' affichent !

Brico Déco : les accessoires électriques s' affichent !
Publiéle 22 mars2018

les aa essoiresélectriquess' affichent
! / iStockcom - nachaelrajc

originale . De nombreux fabricants ont ainsi

interrupteurs en objets déco.

Boîtiers inesthétiques

0 000

Plus que de simples outils . désormais . les

accessoires électriques s' affichent En effet . les

designers et les fabricants ambitionnent de

souligner le caractère esthétique de ces éléments

de finition . Ils redoublent ainsi d ' inventivité pour

présenter des modèles fonctionnels élégants et

originaux.

Incontournables dans la construction , les accessoires

électriques étaient souvent considérés comme un mal
nécessaire et créés pour se fondre dans le décor.

Pourtant , avec un peu d '

imagination , ces éléments de
finition permettent d ' habiller le mur de manière

décidé de transformer les prises électriques et les

Autrefois l '

interrupteur idéal ne se remarquait pas , se fondait dans le décor , ou même disparaissait dans

le mur . En effet , à la base , il sert à allumer et à éteindre un luminaire ou divers appareils électriques

présents dans la maison (volets , ventilateurs , etc .) . De ce fait il s' avère incontournable . Les fabricants
comme se sont ainsi attelés à concevoir des modèles à encastrer et des caches pour occulter

autant que possible ces éléments . La société Niko s' est surpassée en la matière en développant

Mysterious , un dispositif encastrable commandé par mouvement et complètement invisible.

En raison de l '

aspect disgracieux des boîtiers classiques des illustrateurs et des graphistes ont même

proposé des stickers ludiques pour décorer la surface du mur l ' entourant . Actuellement , certaines

enseignes donnent aussi la possibilité de personnaliser l '

interrupteur lui-même en proposant une large
palette de finitions ou de coloris . Sur le marché il existe par ailleurs des modèles permettant d '

imprimer
divers motifs directement sur la façade du boîtier.

Tendance rétro-déco"

De nombreuses marques comme THPG ou Fontini se sont inspirées du design de la fin du siècle

pour créer des interrupteurs apportant une touche vintage à la décoration intérieure . Les amateurs de ce

style trouveront leur bonheur parmi une grande diversité de modèles en saillie ou à encastrer , rotatifs ou à

bascule , équipés de boutons en goutte ou à bascule , etc. Pour sa part , l '

enseigne belge Zangra remet au

goût du jour le look des appareils des années 1920 afin de souligner ce caractère rétro et authentique de
l' accessoire.

Sur ce marché de niche , mérite une mention spéciale à travers son catalogue constitué
essentiellement de modèles inspirés du style Art déco . De plus elle s' est démarquée en utilisant le laiton

dans un marché dominé par le plastique et la céramique . Ce matériau confère une élégance certaine à

l '

interrupteur et permet de réaliser des finitions uniques.
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Traduction 

 

Meljac / Après les modèles "Pyramide" et "Calypso", le fabricant Meljac a ajouté une autre multiprise 

en laiton design: le modèle "Z". Que ce soit USB, prise réseau "RJ45" ou commandes d'éclairage 

basse tension: une combinaison de différents mécanismes peut être librement assemblée sur le 

devant. L'intégration d'un tableau de contrôle est également possible. Fonctionnel, comme un 

tableau de bord, le "Z" peut être fabriqué dans différentes dimensions adaptées aux besoins des 

utilisateurs. La gravure peut également être personnalisée. Le produit est exclusif dans les 25 

versions de Meljac et dans les pays germaniques via Home & Co. www.home-CO.de 

Légende photo : Le modèle "Z", qui fonctionne comme un véritable tableau de bord, peut intégrer un 

écran de contrôle en plus des prises et interrupteurs. 
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estilopropio
arquitectura , diseño placates

f Q

NOTAS PROYECTOS" PRODUCTOS GUM TV MIRA REVISTA

MELJACPRESENTASUÚLTIMAINNOVACIÓN:LA "

Z"

NIELJACpresenta sud la . anpanel decumandos que ser adaptado sergünlas

Después de y calms . conmutadores de game ha completadc su game de de

OM 7' Un panel de caned este puede una de control .

enchufes e on bands . le de Mr une vez mis le teconcoda Mended de

la mama.

Creado asociación con la practice arquitectónica de WILMOTTE esse nuevo producto excepcional se puede fabricar en

cualquiera de los 25 acabados diferentes de MELIAC . frente puede acomodar una combinación de mecanismos como se

desee: enchufes eléctricos , . RAS , de iluminación de bap volmje También es posible integrar una pantalla
de control.

SONY DSC

Tan funcional como panel de control , la r se puede hacer en moos iamarlos , según las necesidades del usuario , y se

puede terminar con un grabado personalizada Son las posibilidades casi ihmtmdas de personalización las que hacen de

JAC la referencia esencial en sector de aparainenta de gama
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SONY DSC

ACERCADEMELJAC
Creada en 1995 por Andre Bousquet , la compañía diseña equipos eléctricos de alta calidad utilizando los mejores
materiales . Sus innovaciones y métodos de trabajo están en el corazón de su desarrollo , garantizando una calidad optima
que le ha permitido exportar sus productos y convenirse en el líder del mercado . La marca se vende en 60 países y cuenta

con 40 distribuidores autorizados en Francia y 23 en el extranjero.

Fuente:V2 Corn WWW v2com-newswire .
Imágenes conesta de: V2 Corn www v2com-newswire com.

https :/ /www .revistaestilopropio .com/ nota/ meljac-presenta-ultima-innovacion-la-z/
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Actualités

LeSOUCI

du détail

»
Mor

Touche marine.

Facile à poser, ce hublot

en métal est destiné

aux cloisons intérieures.

38.6 cm, 85 €.

vwvw.leroymerlin.fr

Toi ou moi ? La façade en corian de

cet interrupteur comporte, gravés de

part et d'autre du levier

interrupteur, les mots toi et moi.

Interrupteur existentiel d'Embargo,

90 €. www.fr66.com

Conique. Une multiprise pyramidale

originale et élégante en laiton

signée Meljac. A partir de

1 000 € TTC, finition

Bronze Médaille Clair.

www.meljac.com

Éclectiques. Ces boutons de meuble

déclinés dans une infinie variété de formes

et de styles viendront habiller les façades

des tiroirs, placards ou portes.

A partir de 8,55 €.

www.passage-porte.com

En bois.

Signée Houlès,

Villa est une collection

de tringles en bois

déclinées en six finitions

et coloris. Il existe huit

formes d'embouts

différents. Prix

sur demande.

www.houles.com

Stylée. Véritable

touche finale de

votre décoration inté-

rieure, cette plinthe

est en PVC et facile à

installer. Plinthe déco

Chevrons en PVC,

100 x 8 cm. 8,90 €.

www.4murs.com

Ludiques. Oubliez le traditionnel porte-manteau.

Ces patères colorées au design contemporain sauront

égayer vos murs. Prix public conseillé : 38 €.

www.pa-design.com
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THE MEN' S MAGAZINE( TM) . ESTABLISHED
IN 1996!
All posts by Warren A Lyon U of L This is my version of Egyptian testimony instead of Dutty Bookman who has

a disdain for will you know the Egyptians were Black enough for 1789when race began? The Athlete Ben or

poet Ben Jonson' s oldest ancestor could be a Pharaoh? A woman is not a disposable bandaid utensil for your self esteem

You must think of her like an appreciated coffee maker I kyiredyou Uncle your father and mother like the bible,Torah and

Koran says

SEARCH

Share January 22,2018

MELJAC PRESENTS ITS LATEST INNOVATION: THE

MELJAC Presents Its Latest Innovation: the "

Z"

France

-

After and Calypso , , the leader in high-end switches ,
has completed its range of designer brass power strip with the " A true control panel , tins new

design can integrate a control screen as well as sockets and switches.
Made in France , MELJAC' s latest innovation once again illustrates the brand

'
s renowned skill.

Created in partnership with the WILMOTTE architectural practice , this exceptional new product can
be made in any of MELJAC' s 25 different finishes .The front can accommodate a combination of
mechanisms as desired: electric sockets , USB , RJ45 , extra-low voltage lighting switches . It is also

possible to integrate a control screen. As functional as a control panel , the 7" can be made in several
sizes , according to the needs of user, and be finished with personalised engraving It is the almost
limitless possibilities for personalisation that make the essential reference in the high-end
switchgear sector.

About MELJAC
Created in 1995 by Andre Bousquet , the company designs high-quality electrical equipment using the

finest materials . Its innovation and working methods are at the heart of its development , guaranteeing
an optimum quality which has allowed it to export its products and become the market leader The
brand is sold in 60 countries , and has 40 authorized dealers in France and 23 abroad.

With about 10 collections , offers architects , decorators , electricians and private individuals a

large range of options: switches , sockets , table lamps , reading lights , thermostats , home automation
systems etc The brand is also renowned for its made-to-measure creations.

has fitted prestigious establishments such as the Palace of Versailles , the Louvre Museum ,
the Horta Museum in Brussels , and a number of well-known palaces and hotels including the Four
Seasons Hotel George the Meurice , the Royal Monceau , the Royal Mansour and the Mandarin
Oriental in Marrakech , the Intercontinental in Geneva , and the Dameli Hotel in Venice In 2012 , the
brand obtained the 'Origine France Garanue' label for its brass products and reading lights , and in
August 2015 , MELJAC was the first company in its business sector to obtain the EPV label (Living
Heritage Company) . It has a turnover of Euro6 .5M.
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Fournisseurs d'énergie :
Propellet : le granulé,

c'est l'énergie qui a tout bon

Installateurs :
Multi-chauffage : la remise en question

est devenue une obligation

pro

Bureau d'études :
R-Agence : le bureau d'études

doit être un chercheur pragmatique !

Formation :
Bosch et e.l.m. leblanc :

le parcours formation

va enfin devenir simple !
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GENIE CLIMATIQUE - SANITAIRE - AERAULIQUE
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W A T E R E M O T I O N

Le confort I

NOUVELLE GAMME MTA MODULAIRE GIACOMINI H D O
Module Thermique d'Appartement
Un concept énergétique décentralisé, pour le logement collectif et les écoquartiers.

Voir page 13

Dossier - PAC air/eau : des solutions pour chaque projet
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Vu sur Interdima + Elec
En dépit d'une baisse importante du nombre d'exposants et

* surtout de l'absence de plusieurs leaders exposants

j ^ p historiques, le nombre de visiteurs à périmètre comparable

1 J (quatre jours au lieu de cinq] ne diminue « que » de 2 0 %.

Une fréquentation donc malgré t o ut satisfaisante, d'ailleurs

ressentie comme telle par la plupart des exposants en

I raison de la qualité des contacts noués sur le salon.

Ten : tout est dans le pack
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Panasonic : la PAC de l'extrême
L'Aquarea T-CAP de Panasonic garantit le plus
haut niveau d'efficacité à des températures
très faibles, puisque cette PAC est capable de
produire de l'eau chaude jusqu'à 60 2C et de
fonctionner dans les conditions extérieures
les plus extrêmes, jusqu'à -28 eC. L'avantage
clé de ce produit est un maintien de 100 % de
la puissance jusqu'à -15 °C extérieur.
Idéale en rénovation, elle est conçue pour per-
mettre une grande simplicité d'installation et
de maintenance.
Aux clients, elle offre un tableau de com-
mande déportable de l'unité intérieure, très

simple à utiliser pour contrôler et gérer le chauffage. Extra-plat, ce
tableau est muni d'un écran LCD haute résolution de 3,5 pouces et des
boutons de grande largeur.

PANASONIC

A.O. Smith : le fleuron de l'ECS
à condensation

Pack
Avec le pack condensation, c'est l'as-
surance d'une installation ultra-rapide
et en toute fiabilité pour tous vos pro-
jets de rénovation.
Tout est dans la boîte, impossible
d'oublier une pièce I Parfaitement
adapté aux installations avec chau-
dière à condensation gaz ou fioul, ce
pack, facile à transporter grâce à une poignée intégrée, vous apporte
un gain de temps considérable à la commande et sur le chantier (en
évitant un listing de multiples références). Pour la pose, tout est prêt,
il suffit d'assembler, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des
découpages préalables (coupe standard livrée de 8 ou 10 mètres).
Proposé en 0 80 m m et pour des températures jusqu'à 120 °C, il se
décline en trois versions :
- les packs C9 pour chaudière à condensation avec connexion plafond

et sortie en toiture par terminal de cheminée ou mitron ;
- les packs C9 pour chaudière à condensation avec connexion murale

et sortie en toiture par terminal de cheminée ou mitron ;
- les packs B3 pour chaudière à condensation à raccordement sur

conduit avec connexion murale et sortie en toiture par terminal de
cheminée, mitron ou encore terminal en T pour venir s'intégrer sans
difficulté sur une souche existante.

À noter que les mitrons sont disponibles en finition noir ou brun.

©A.O. Smith

Ce spécialiste de l'eau chaude a présenté
| | • sa nouvelle gamme de chauffe-eau à

m | J condensation Innovo qui répond déjà à
B B ' a directive Écoconception du 26 septem-

| il 1 bre 2018 ! Elle se compose de neuf
I modèles étanches pouvant fonctionner

au gaz naturel ou propane, d'une puis-
sance variant de 11,7 à 31,3 kW pour des
capacités allant de 160 à 380 litres afin de
répondre aux besoins en ECS du gros
résidentiel au petit tertiaire, de la grande

villa aux vestiaires sportifs. Avec un profil de soutirage de XL à XXL,
un rendement ErP de 90 à 94 % et des émissions de NOx inférieures
à 37 mg/kWh, ils répondent aux directives européennes les plus
contraignantes.

Ils sont dotés d'un brûleur avec pré-mélange automatique gaz/air,
d'anodes de protection inertes, d'un système d'évacuation flexible
aux dimensions permettant une installation facilitée, d'un accès aisé
pour l'entretien et d'une excellente isolation.
La gamme complète présente un point de consigne de température de
85 °C et son rendement est de 109 % sur PCI.

A.O. SMITH

Le fioul performant chez
Domusa Teknik
Minny de Domusa Teknik est une chaudière
condensation fioul, à ventouse ou cheminée.
Compacte (400 m m de large x 600 mm de profon-
deur et 845 mm de hauteur), elle se pose au sol en
espace restreint et peut même trouver sa place en
cuisine. Disponible en 20 et 30 kW, elle est dotée d'un corps de chauffe
acier garanti cinq ans, d'un condenseur Inox frontal garanti dix ans,
d'une sortie de fumée verticale ou horizontale (gauche droite), d'un
vase d'expansion et d'un circulateur basse consommation.
Côté pratique, elle offre un purgeur automatique à double sécurité,
une vanne de remplissage et de vidange et un siphon accessible en
façade pour les condensats. Son tableau électronique permet de rac-
corder en option le thermostat connectable MyDomo de même
marque ou une régulation avec sonde extérieure.
Elle bénéficie d'une étiquette énergétique de classe A et d'une émis-
sion bas Nox selon l'ErP 2018.
Son rendement est de 103 % sur PCI.

DOMUSA TEKNIK
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Thermozyklus :
quand

la régulation devient design
Avec ou sans écran, la sonde d'ambiance en version filaire Bus THZ de

Thermozyklus est encastrée dans l'appareillage Meljac choisi par votre

client. Autonome et prédictive, elle ne nécessite aucun réglage ni entre-

tien de la part de l'utilisateur. Il suffit de régler la température directe-

ment sur la sonde (pour le modèle avec écran), sur l'unité centrale ou à

distance depuis un smartphone et le système s'occupe du reste.

Hormis son exceptionnel design (finition bronze, Inox, laiton ou décli-

nable en de multiples coloris), grâce à son intelligence embarquée,

cette sonde assure une précision de régulation à +/- 0,15 °C et garan-

tit un taux d'humidité maximam de la pièce (technologie FF intégra-

ble en option), afin d'éviter toute moisissure, et détecte automatique-

ment les ouvertures de fenêtre (chauffage off).

THERMOZYKLUS

Partenariat
gagnant-gagnant
avec Antargaz
En avant-première sur le salon,

Antargaz a présenté sa toute nou-

velle version de son programme

d'animation prescripteurs Acti-Pôle, principalement destiné aux installa-

teurs chauffagistes.

Entièrement relooké, il permet aux professionnels du gaz de booster leur

activité grâce à des offres gaz propane et gaz naturel adaptées aux

besoins de leurs clients particuliers, professionnels et aux collectivités.

Cet espace web permet de suivre vos contrats, de commander des

cadeaux avec les points acquis grâce aux affaires apportées, de participer

à des événements privilégiés, d'être informé de toutes les actualités avec

Antargaz, d'avoir un suivi commercial de proximité et de qualité avec un

responsable commercial régional...

Dès le premier contrat signé, vous pouvez devenir membre Acti-pôle et

bénéficier de tous les avantages du programme.

ANTARGAZ

w Bosch : une nouvelle image
du fioul
Avec la chaudière fioul Olio condens 2000 F/2300 F de

l Bosch, la vision de vos clients sur le fioul va changer !
3 Compacte (37 cm de largeur seulement), avec un des-
i)

ign ultra-moderne, elle présente une nouvelle inter-

face intuitive et simple d'utilisation, très attrayante pour les utilisateurs.

Elle se décline en trois modèles « chauffage seul » de 18, 25 et 32 kW

et peut s'équiper d'un ballon ECS thermovitrifié caréné type Stora, à

installer à gauche, à droite ou en dessous de la chaudière.

La gamme bénéficie de tout le savoir-faire Bosch avec un brûleur fioul

bas NOx conforme à la directive ErP 2018, un condenseur Inox

éprouvé, etc. pour une consommation de fioul optimisée.

Chauffe-bains Bas IMOx
d'e.l.m. leblanc
Les chauffe-bains Ondéa Bas NOx d'e.l.m. leblanc sont compatibles

avec la directive ErP 2018 (prévoyant l'exclusion du marché des appa-

reils dont le taux de NOx dépasse les 56 mg/kWh), grâce à leur brû-

Disponibles en gaz naturel, butane et propane, o —

ils sont compatibles avec les raccordements

hydrauliques et gaz des gammes actuelles pour

un remplacement simple et rapide.

Deux modèles sont proposés : |

- e n version cheminée, l'Ondéa BAS NOx avec ^

production de 5 à 14 l/min, est disponible avec g

ou sans éclairage LCD ;

- e n version ventouse, l'Ondéa Hydrosmart BAS

NOx, de 9 à 14 l/min, est également disponible avec ou sans éclaire LCD.

Ultra-design, ces chauffe-bains disposent d'une interface de régula-

tion tactile et intuitive (selon les modèles) garantissant un confort

d'utilisation au quotidien.

Lancement au quatrième trimestre 2018.

E.L.M. LEBLANC

Adoucisseurs Judo :
deux nouveaux Quicksoft
Deux nouveaux modèles sont venus enrichir la

gamme Quicksoft de Judo :

- Quicksoft-P, qui dispose d'un réservoir de sel/sau-

mure séparé, simple à remplir et adaptable à toutes

les contraintes d'espace ;

- Quicksoft-M, qui présente, en plus, un encombre-

ment restreint avec des dimensions ultra-compactes.

Avec un rapport prix/performances imbattable, ces

deux modèles sont équipés de deux réservoirs de

résine qui fonctionnent en parallèle et qui sont régé-

nérés en alternance. Cette conception autorise une fourniture d'eau

adoucie sans interruption même pendant la régénération et assure des

débits instantanés importants.

Pour assurer une l'hygiène impeccable, ils fonctionnent sans stagna-

tion et sont dotés de réservoirs de résine avec passage d'eau forcé.

L'intervalle de régénération et le volume de résine sont optimisés avec,

en plus, une désinfection automatique lors de chaque régénération.

On remarque également son écran de signalisation à rétro-éclairage

colorisé et sa possibilité d'être connecté grâce au Module

Connectivity. L'ensemble des informations d'exploitation importantes

comme le niveau de sel, une demande d'entretien ou un dysfonction-

nement, ainsi que les statistiques de fonctionnement peuvent ainsi

être visualisés en temps réel par l'utilisateur.

L'antitartre
qui marche ! a. j i u «

,1; ' 1; < c

11] I l 1

â£ m . *
Une version mini est désormais disponible chez Aquabion. Adaptée à

la douche, elle permettra de répondre aux petites applications domes-

tiques. La marque couvre donc à présent toutes les applications, de

l'application industrielle à bride à l'application domestique à vis.

Rappelons qu'Aquabion met en œuvre un procédé non chimique,

sans sel, sans consommation d'électricité, sans aimant, sans rejet

d'eau et ne nécessitant ni maintenance ni entretien. Anti-calcaire et

anti-corrosion, bénéficiant de l'ACS (Attestation de conformité sani-

taire), il est à la fois préventif et curatif, agissant sur la structure molé-

culaire de l'eau, sans modification chimique. La gamme d'équipement

est proposée pour toutes les applications, du DN 15 au DN 50 avec un

raccordement par filetage, puis par bride jusqu'au DN 250. Il est éga-

lement possible d'obtenir des équipements sur-mesure par com-

mande spéciale.

AQUABION
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Megan , a manufacturer of nigh-end electrical equipment presents a nickel brosse ( brushed

nickel finish that allowssditches and sockets to work in harmony with kitchen equipment . This

brushed stainless steel look is created on rooust , high-quality brass using a skilled hand-finishing

process . The treatment of surfaces by hand is one of this French-made brands specialties . The

lj lb enh t I are va e ha

utensil racks and household appliances . On request Melte equipment
can be supplied with class IP21 protection from verciCal ly dripping water.

Fend more kitchen accessories here

EDITION

Get first look at

the Hestan kitchen lineup.

booth

HE STAN
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Traduction 

Meljac, fabricant d'équipements électriques haut de gamme, présente une finition en nickel brossé 

qui permet aux interrupteurs et aux prises de s’harmoniser avec les équipements de cuisine. Cet 

aspect en acier inoxydable brossé est créé sur un laiton robuste et de haute qualité, grâce à un 

processus de finition à la main. Le traitement des surfaces à la main est l'une des spécialités de cette 

marque française. La finition nickel brossé de Meljac rehausse les intérieurs dans les endroits où l'on 

retrouve divers éléments métalliques tels que les robinets, les cadres, les poignées, les supports à 

ustensiles et les appareils électroménagers. Sur demande, l'équipement Meljac peut être fourni avec 

une protection de classe IP21 contre les gouttes d'eau verticales. 
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Discover the latest products to improve
your period home and pick up top tips
from leading industry experts

UG HT INDUSTRY
Add a fabulous reuo

feel to your home with
this industrial-style

Stocksmoor wall light.
priced £188 .50 from

independent forge Nigel
Tyas . The wrought-iron
Pendant hangs from a

hand-forged wall plate.
with adjustable braSs

fittings that allow the
to oe suspended

from vertical and sloping
walls . Black with a

smooth lacquered finish ,
choose from a choice of

five silk braided cable
colours and Pair with
an attractive LED T30
baton bulb (E27 fitting ,
£16 501 , which gives

off a warm white glow.

Discovera wealth design The Winter
Deroryttive Parh.
London. 23-28 . antiques
furs . their sets

how items might worh inyour own home.
decorativeThircom register bra tichet

Bestor British
ceramics

Artisans of Devizes
has launched a new

collection of handmade
tiles by talented British

ceramicists . These
tiles by Guy Mitchell

are crafted using
hardwearing .

nonporousstoneware clay.
Vibrant colours and

glazes are hand-mixed
from raw materials and
oxides and then applied

by brush or dipping.
From £594 per m=.

From top ; Maraus

Hexagon In
Cobalt Aqua
Garcia Diamonds
in Aqua Blue:
Centro Triangles:
&era Penny

LUXURY
UNDERFOOT

Cormar Carpets has added ten new
on-trend shades to its popular easyclean
Sensation collection , including this lovely
soft shade of blue . Cape Diamond . Made

from Luxelle . a super-soft polypropylene fibre.
the carpet is both dirt and stain resistant.

making it a practical choice underfoot while
not scnmping on comfort . Available in

two options - the heavy weight
'
Original*

and lighter weight 'Feeling' - the range
comes in both four- and five-metre
widths from around £24 per ,

with a 10-year stain and wear
resistance warranty

U
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DECO
DELIGHT
Drawing inspiration from
architects and craftsmen
of the 1930s. the New
Deco kitchen by Martin
Moore has clean lines and
uses decorative materials.
The collection features

floating freestanding
pieces and clever
lines In all the cabinetry
with no traditional

cornicing or beading.
Finishes include marble.
limestones . metallics and
veneered timbers which
can be used to give a
glamorous look . Martin
Moore kitchens are made
to order from .

CLASSIC UPDATE

Logcabin chic
Create a cosy . rustic look

with the new Reclaimed range
easytoapply solid umber wall and

ceiling cladding planks from Plaank.

Rocky Mountain Grey . shown here.
is one four naturally weathered
timber finishes The FSC certified

planks measure W12 . 7cm and
come varable lengths with

each box containing 1 .86m : .
Priced from £199.

its
most popular wood
burning stove . the F500.

Maintaining excellent

functionality the stove' s
intricate gothic face has
been stripped back and

replaced with a plain door

allowing for a larger view
of the fire and a cleaner
aesthetic . From .375.

SWITCH ON

TO STYLE
French brand

produces elegant
light switches to
olend with any decor.

Its Limoge range
a glazed Porcelain

surface handiminted
a blue and white

design . From £203
at Sm Contracts

DOUBLE TAKE
Twin are a great addition to a

bathroom and this Radcliffe

Westbury vanity walnut . £1 ,695

Imperial Bathrooms is a

classic design with a contemporary
edge . Made front solid wood it has
a buittin glass shelf . LED interior

lighting and softclose doors The

Belgium Blue stone top . £1 ,495
adds to the authentic

ASK THE EXPERT
Douglas Kent.

, 
technical 

and
research director
at the Society' for
the Protection of
Ancient Buildings.
answers
renovation queries

cottage has become

damp inside and I suspect
that the problem is to do

with condensation . Any advice?
A few simple changes can

yield dramatic improvements.
Place lids on pans while cooking.
close the doors to the kitchen
and tuthroom when in use .dry
clothes outdoors and vent any
tumble drier to the outside.

Improving ventilation to the
exterior helps too . Even when it
feels damp outside in winter the
lower vapour pressure draws out
moisture . Open windows and

draught -proofing those
in kitchens and bathrooms.
Check that the loft . tloor voids
and any disused chimneys are
well ventilated and avoid foam
treatments underneath the roof .
as they can cause timber decay .

Increased heating can keep
surfaces above dew point.
particularly if run constantly at
a low el . Lagging cold pipes

stop surface condensation.

improving insulation levels ,
Use breathable products . The
use '

hygroscopic' materials
that temporarily' store
moisture such as sheep'

s wool.
can help avert condensation.

QI
given a weather vane

as a gift and wotdd like to
install it on the gable our

Grade -listed barn . Will need

building consent?
. although your application

will be free As long as the
weathervane a sympathetic
design . I think is a
chance

you'
ll receive approval.

Essentially . a listed building
application must be submit ted
for all work that alters the
character of barn Any
unauthorised work will cause
Issues when you come to sell_
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Traduction 

La marque française Meljac produit des interrupteurs élégants pour se fondre dans n'importe quel 

décor. 

Sa gamme Limoges a une surface en porcelaine émaillée peinte à la main dans un design bleu et 

blanc. À partir de £ 203 chez Sm Contracts 
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by muuuz MAGAZINE- MUUUZ PORTFOLIOMin AN YARDS

Vous êtes Accueil Produits e Menuiserie , serrurerie Serrurerie , quincaillerie Par-Mesure

SUR-MESUREI

DOCUMENTATION

TARIFS/DEVIS

OUACHETER

IMPRIMER

Description

Avec une expérience pointue le domaine de hôtellerie , Meljac répondre aux besoins les plus

spécifique avec desproduits adaptés chaque particularité.

Caractéristiques techniques

Letteursiprograrmnateurs Smart Card . thermostats , commandes de climatisation , lieuse

tactiles ou classiques , solutions domotiques , interphones , habillages de systèmes multimédia

sophistiqués tels que les mediaHub ( , Bluetooth activation à distance ...) , plaque
numéro dechambre et autre signalétique intérieure . ..

raffinées et matériaux nobles laiton . vene trempé , porcelaine de limoges ou mime

des pierres semi-précieuses.

Fabricant

M .ELJAC

Fabricant français d '
appareillages électriques haut de gamme tintemipleurs ,

prises , sonnette thermostats , domotique liseuses , lampe , spots ,
etc .) leader sur marché.

MELJACII

Avec divers formats et finitions , la marque offre un large choix de produits en

matériaux nobles tels que le laiton le verre , la porcelaine de limoges des pierres Labels UV

( Entreprise du Patrimoine Virant) (Origine France Garantie) .

Mairrisant chaque étape deproduction Meljac répond une forte demande de réalisations sur-mesure . sa
renommée . La personnalisation est devenue une marque de fabrique . valorisée par son bureau d 'étude et un

de conseils . Chaque création est façonnée à la main.

Références Four basons George V ( Paris) . Royal Monceau (Pans) . le Menrice ( Paris) , La Réserve (Paris) . le

Roch Hôtel ( paris) Roy-al Mansour (Marrakech) , Four Seasons ( Miami) . Diaordal listel ( Chine) Aman
Seri Stefan Danieli ( Venise) Canal Grande

Pour plus d informations sur le fabricant cliquez id.

Lampe Opéra Ambre

tissée

MELJAC

Lampes poser

Bloc sonnette

Collection VOLUMES

MELJAC

Appareillage électrique

Collection Ellipse

MELJAC

Appareillage électrique

Prises de courant

Collection Classique

MELLIC

Appareillage électrique

Appareillage électrique

Newsletter

Abonnez-vous

- recherche

Recherche libre

Recherc rie par fabricant

Menuiserie .

Serninerte , quincaillerie

Effacer

ARCHITECTURE + DESIGN

TENDANCES INSPIRATION

Abonnez-vous
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ON AIME
SÉLECTION
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ARCHITECT@WORK
MENTION SPÉCIALE A L'APPAREILLAGE

O
ne mise en scène noire et feutrée et
un concept très exigeant pour les

exposants : trois nouveautés maxi-

m u m à exposer sur des corners réduits à leur
plus simple expression. Et ça marche ! Le sa-
lon fait le plein chaque année. Les prescrip-

teurs, à qui Architect@Work est dédié, appré-
cient le calme du salon qui pe r m et
d'échanger t ran qu i l l e ment avec les fabri-

cants ; ces derniers le sont tout au ta n t par la
qualité de ces contacts premiums.
Comme à chaque fois, u n carré innovation

accueille le visiteur dès l'entrée. Pour cette

dixième édition, et pour ce qui concerne la

lumière, on pouvait y découvrir le verre pho-
toluminescent Veluna, de Nippon Electric
Glass, qui absorbe la lumière du jour pour la
restituer la nuit ; SageGlass, de Saint-Gobain,
un vitrage dynamique qui se teinte électro-
niquement pour permettre aux occupants
des bâtiments de choisir le meilleur niveau
de lumière ; Luminglight, des pigments phos-
phorescents à appliquer sur u ne surface, qui
se chargent de lumière en quelques minutes

et la restituent pendant plusieurs heures. Le
verre évolue et le vitrage « intelligent » s'im-

pose comme une orientation majeure du bâ-

timent ; il va modifier à terme l'approche de
l'éclairage. Dans ce domaine, même si le sec-
teur ne domine pas ce salon, on pouvait dé-
couvrir les nouveautés de plus d'une ving-

taine de fabricants, dont cette sélection donne
un aperçu. Mention spéciale à l'appareillage,
qui gagne en intérêt au-delà de la fonction

tant le soin apporté par les constructeurs - tels
Jung, Meljac, Obo Betterman, Lumatec, Font
ou Bubox -, au design, aux matières, aux cou-

leurs, à la finition (souvent personnalisable)
embellit ces équipements. • PR

L'ALIMENTATION À PORTÉE DE MAIN

Le profil aluminiu m Nodo, mis au point par

LETROH, donne une grande liberté pour
positionner sans outil un e prise, u n spot,

un e liseuse, u n chargeur USB... Les appareils

se clipsent sur le rail, se déplacent ou
s'enlèvent, et sont automatiquemen t

alimentés. Parfait pour brancher u n

équipement à l'endroit le plus pratique
sans se poser la question de l'alimentation.

MOTIFS LUMINEUX SUR

PANNEAU CONNECTÉ

Système associant panneaux,

motifs et lumière, Luminous

Patterns de PHILIPS LIGHTING

permet de créer des ambiances
uniques ou de renforcer l'identité

d'une marque. En habillant les

murs ou les plafonds avec cette
structure lumineuse personnalisable,

programmable et connectée,

les hôtels et les commerces
en particulier peuvent s'offrir

un e signature lumière pour se

différencier.

METTRE EN SCÈNE L'ESPACE URBAIN

Par son extrême modularité, la solution
Nightsight peut s'envisager pour l'éclairage

d'une petite rue historique comm e d'un

quartier d'affaires. Répartition précise et
variable, inclinaison et orientation ajustables,

technologie DarkBeam pour limiter

l'éblouissement et élégance des lignes qui a
valu à ZUMTOBEL un Red Dot Design Award

2017. Montage au sol, en façade ou sur mât.

CHEMIN DE CABLES

LUMINEUX ET CONNECTÉ

Associer éclairage et chemin de câbles en

une seule solution, c'est ce que proposent NLX

et OBO BETTERMAN avec le concept 1WP

Les empreintes auto-défonçables de ce chemin

de câble permettent d'intégrer en plug & play

des modules LED NLX de 30, 60 ou 90 W
(5 700 K, 140 lm/W) mais aussi détecteur,

BAES, sonorisation, vidéoprotection ou Wi-Fi,

à l'endroit souhaité ou en fonction des
contraintes d u site.
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PANNEAU DE COMMANDE

PERSONNALISABLE

Après la Pyramide, MELJAC complète son offre

avec le Z, u n pannea u de c o m m an d e en laiton

massif conçu avec le designer Jean-Michel

Wilmotte. Lourd et stable, il est personnalisable

dans ses fonctions (multiprise, interrupteurs,

écran) comm e dans sa personnalisation

(25 teintes et finitions). La gravure, elle, est

en option. Dimensions : 268 x 114 x 139 m m .

NUANCES DE BLANC

SORAA a mis au point un e lumière qui couvre

le spectre de couleur visible entier, du violet

au rouge. Grâce à cette technologie VP3 Vivid

Color, le fabricant repousse les limites des

standards actuels. Ses lampes offrent u n rendu

des couleurs exceptionnel (IRC 95 R9) avec

n o ta m m en t des nuances dans les blancs

impossibles à obtenir auparavant.

LOOK RETRO

FONT BARCELONA, fabricant d'interrupteurs

depuis les années 1950, utilisant des matériaux

nobles (laiton, porcelaine, verre, bois...),

exposait sa collection « Garby de Fontini » en

différentes finitions. Un interrupteur au style

rétro en porcelaine, avec ou sans socle en bois,

qui habillera joliment les intérieurs classiques

ou anciens. Manette rotative par cran d'un

quart de tour.

D'INSPIRATION INDUSTRIELLE

Quatre dimensions personnalisables pour

ce très beau spot en fonte d'aluminium

de LUMATEC, qui s'adaptera à tous les

environnements, m êm e sophistiqués.

Le FP L4 V dispose de canons interchangeables

et d'optiques variées (de 6 à 120°). Son flux

(100 à 3 0 0 0 lm, IRC > 90) est gradable en Dali.

Le modèle 800 l m est certifié NF pour l'éclairage

de secours.

ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ AVEC SUBTILITÉ

Dernière création de 1 ATELIER SEDAP. MicroBlade Dooble,

profilé e n plâtre haute densité à encastrer au mu r ou au

plafond, dispose d'une double goulotte (faille lumineuse

de 30, 50 o u 100 mm ) pour u n double éclairage LED indirect.

En option, le fabricant propose un choix de >< feuilles

réfléchissantes » amovibles en plusieurs finitions pour

varier les créations.

BOÎTE DE SOL PERSONNALISABLE

Avec la version VIP, BUBOX fabrique

ses boîtes de sol B10 sur-mesure :

couleur, gravure, logo, surfaçage...

Il est également possible d'avoir des

couvercles à clapets avec u n bord

recouvrant pour une invisibilité du

pourtour du boîtier, et des indices de

protection et de résistance faibles ou

élevés selon les besoins. Peut

accueillir des prises 16A, 32A,

multimédia et/ou VDI.

ÉLÉGANCE TUBULAIRE

Deux puissances (350 ou

700 mA), cinq diodes de 1

ou 2 watts, trois angles de

diffusion (25, 40 ou 60°) et

gradation en Dali pour Lens Line,

première g a m m e de linéaires

d'AOUAFORM. Ses lignes

minimalistes et équilibrées

s'intégreront idéalement dans

les galeries, commerces ou

espaces de bureaux. IRC

supérieur à 90.
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La solution portable pour la mesure des
épaisseurs par fluorescence de Rayons X!

Anticorrosion
• • • « * • • *

La compétitivité
industrielle

Fabrication additive
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FINITION

Ebène, une nouvelle finition sur laiton
• Meljac, leader des inter-
rupteurs haut de gamme,
propose un nouveau décor:
Ebène. Cette nouvelle
teinte dévoile un aspect
nervuré léger grâce à un
brossage linéaire marqué.

Sateinte noir mat rappelle
l'intensité du bois précieux
d'ébène. Cette nouvelle
finition spéciale vient com-
pléter le nuancier des 26
finitions Meljac. Le traite-
ment de surface à la main

reste l'un des atouts de la
marque, réputée pour la
qualité de ses produits,
fabriqués en France. Après
la recherche de la teinte et
différents tests de qualité
pour assurer la pérennité
du traitement de surface
sur laiton, la finition Ebène
enrichit le choix des fini-
tions Meljac, pour s'inté-
grer avecharmonie dans les
décorations intérieures plu-
tôt contemporaines. Tous
les produits de la marque
sont labellisés « Origine
France Garantie». Meljac
est la première entreprise
de son secteur d'activité à
obtenir le label EPV
(Entreprise du Patrimoine
Vivant) ; elle réalise un

chiffre d'affaires de 7,6 M€.
Créée en 1995 par André
Bousquet, l'entreprise
conçoit des appareillages
électriques de luxe à partir
de matériaux nobles. Au
cœur de son développe-
ment, l'innovation et les
méthodes de travail garan-
tissant une qualité optimale
lui ont permis d'exporter
ses produits et de devenir
leader sur son marché. La
marque estvendue dans 60
pays, présente chez 40
revendeurs agréés en
France et 23 à l'étranger. •

Société: Meljac
Contact: Leslie Béraud

Tél.: 0171372400
E-mail: l.beraud@meljac.com

Cette nouvelle finition spéciale vient compléter le nuancier des 26
finitions Meljac.
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10 VERSCHIEDENE MESSINGOBERFLÄCHEN

Oberflächenmuster in der Probendose
23 . Februar 2017- Meljac , Anbieter im Bereich qualitativ hochwertiger Schalter , hat
ab sofort eine Auswahl von Messing-Musterplättchen in den 10 wichtigsten Finish-
Versionen der Marke im Angebot.

Die Musterdose mit den 10 beliebtesten
Mes,singoberflachen

Die Muster-Dose ist für die Nutzung durch
Entscheidungstrager und ausführende Elektriker
bestimmt . Sie soll Kunden die Auswahl erleichtern , aber
auch das Mitführen von Mustern vereinfachen . Das neue

Dosenformat stellt durch seine kompakte und handliche
Größe eine Alternative zum Musterkoffer dar , der bei

Meljac bereits seit drei Jahren im Angebot ist.

Nach dem Erfolg des Musterkoffers , in dem 25

Oberflächen-Ausführungen der Marke zur Ansicht

geboten werden , reagiert Meljac mit diesem Angebot auf
ein neues Anliegen von Fachleuten der Branche und
bietet eine Dose mit Messing-Musterplättchen
( Durchmesser 31 mm und in der tatsächlichen Starke des
Endprodukts: 3 mm) an . Die Muster-Dose enthält die 10

erfolgreichsten Farbtöne der Marke Meljac:

Nickel brossé

Chromé vif

Canonde fusil

anthracite

Microbillé nickel

Nickel noir mat

Champagne

Bronze médaille clair

Bronze médaille allemand

Bronze médaille foncé

Laiton poli verni

Der Verkaufspreis der Musterdose beträgt 92 ,00 C zzgl . MwSt

tweet teilen mail drucken

Mehr zum Thema: Musterdose , Schalter
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Traduction

MEUAC , leader des interrupteurs haut de gamme , propose désormais une sélection de pastilles
échantillons en laiton , revêtant les 10 principales finitions de la marque . Destiné aux prescripteurs et

aux électriciens et conçu pour faciliter le choix des clients , mais aussi son transport grâce à sa taille

compacte et pratique , le tube offre une alternative au coffret échantillons MEUAC déjà disponible

depuis 3 ans.

Après le succès rencontré par le coffret échantillons regroupant les 25 finitions de la marque ,
MEUAC répond à une nouvelle demande des professionnels en proposant un tube de 10 pastilles en

laiton , (diamètre 31 mm et dans l'

épaisseur réelle du produit final : 3 mm) , permettant ainsi de

découvrir les 10 teintes phares de la marque

Nickel brossé

Chromé vif

Canon de fusil
anthracite
Microbillé nickel

Nickel noir mat

Prix de vente 2017 : 92 Euro HT

Champagne
Bronze médaille clair
Bronze médaille
allemand
Bronze médaille foncé
Laiton poli verni
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Fantaisies
Découvrez les infinies variations de couleurs, de matières
et d'ambiances à travers une sélection de luminaires qui

habillent vos intérieurs d'une élégance rayonnante.

La présence de Diva

Diva est une lampe entièrement
faite de bois plaqué et plié.
Fabriquée à la main à partir de
32 bandes de bois indivi-
duelles, elle respecte les codes
de l'artisannat norvégien.
(Peter Natdeal & Thomas Kal-
vatn Egsel)).

Abat-jour Astral round
Cet abat-jour est imprimé en nylon par frit-
tage laser. Sa surface brute a un aspect
granuleux, sableux et légèrement poreux.
La matière est flexible et résistante.
(Line Pierron).

jlLwrùmsïfy AiélbiJLemiiirni

Les adeptes des ambiances tamisées craqueront

pour ces luminaires qui rehaussent une pièce subti-

lement. C'est à travers leurs matières qu'ils laissent

échapper des rayons lumineux qui diffèrent selon

leurs textures et couleurs. Pour un effet réussi, craquez

pour une pièce qui saura se fondre dans votre déco-

ration intérieure. Le but est de ne pas identifier d'où

vient la source de lumière. Pour une ambiance tami-

sée assurée, multipliez les sources de lumière à dif-

férents endroits de la pièce afin de l'éclairer de manière

non uniforme. Prenez soin de laisser des espaces et

des recoins dans l'ombre et d'éviter les lumières

générales qui pourraient illuminer toute la pièce et

gâcher l'effet d'une bonne ambiance tamisée.
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La lampe Nuage
Les formes brutes et la légèreté de l'inox perforé
poli miroir prennent une nouvelle tournure. Une élé-
gance intemporelle des courbes, juxtaposée à un
matériau résolument contemporain afin de sculpter
la lumière. (Thierry vidé))
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Les alliés de vos veillées nocturnes, pour faire le plein de lumière et de créativité.

woucbjLodùxvnà JsnfLrùzù

La gamme des luminaires est infinie, taille, forme,

puissance varient avec les styles et les besoins : fan-

taisie, discrétion, originalité ou sobriété, à vous de

choisir. Le luminaire est un objet utile et décoratif

qui ne cesse d'être réinventé par le génie des desi-

gners et l'évolution des technologies d'éclairage.

Depuis 2012, avec la fin de l'ère des ampoules à

incandescence, de nouveaux types d'ampoules et

de nouvelles façons de s'éclairer ont fait leur appa-

rition comme les LED, les appliques colorées ou

encore les objets déco doucement luminescents.

L'éclairage central tombant du plafond a vécu : les

sources de lumière artificielle se multiplient dans

toutes les pièces de la maison. La modulation de la

lumière ne joue plus seulement sur son intensité,

sa surface ou sa direction, mais également sur sa

nature et sa couleur. La lampe, l'applique, le lustre

ou le spot peuvent changer radicalement de fonction

avec le type d'ampoule qui les équipe.

•4 Elysées
Meljac offre la possibi-

lité d'harmoniser les
lampes à poser. Les

pieds de lampe sont
en laiton dont la teinte
est à choisir parmi 25

finitions différentes.
(Meljac).

Felicity
Felicity fournit une

ambiance sur mesure
pour chaque moment
la journée. Elle offre
une lumière propice à
l'endormissement, au
réveil, et pour travailler

sur son bureau.
(Philips).
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Ressource Décor
Cette lampe est plus qu'un
simple fournisseur de lumière,
c'est une forme d'art specta-
culaire aux courbes sédui-
santes. (Kelly Hoppen)

Lampe Follow me
Design et compacte, elle s'in-
tègre parfaitement aussi bien
dehors que dedans. Grâce à
sa poignée en chêne massif et
sa technologie LED, C'est à la
fois une lampe, une baladeuse
et une lanterne, mais aussi un
indispensable accessoire
déco. (Nedgis)

| m s « ™ '

m m

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 28-35
SURFACE : 769 %
PERIODICITE : Trimestriel

1 novembre 2017 - N°29

P.33











LESCAHIERS

DUBATIMENT

CHANTIER
Un mur-rideau
anti-bruit ï>.28

FAÇADES BOIS
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MENUISERIES
Des gammes
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Multiprisedesignet mobileàtableaude commande
Élaborée avec le cabinet Wilmotte, cette tablette multiprise autoportante et design

peut accueillir en face avant une combinaison de mécanismes au choix : prises de

courant, USB, RJ45, commande d'éclairage très basse tension, etc. ainsi qu'un écran

de contrôle. Réalisée en laiton, en différentes dimensions et dans les 25 finitions du

fabricant. Gravure possible de motifs sur mesure.

Alimentation électrique : raccordement sur sortie de câble tension 16 A/220 V.

Longueur: 268,31 mm. Hauteur: 138,21 mm. Largeur: 139,4 mm. Mise en œuvre:

pose sur meuble en intérieur, relié à la terre. Indice de protection IP: IP20.

Produit : Z

Fabricant : Meljac
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Tapis d ' entrée haute résistance
Le nouveau tapis de propreté Care d ' emco
se distingue par une structure de fils
bouclés au lieu d ' une structure de velours.

Son brillant le différencie des dix autres
séries de tapis de propreté de la marque.
Le Care est parfaitement adapté aux
utilisations intérieures dans des hôtels ,
bâtiments publics , bâtiments administratifs ,
hôpitaux , ... Il convient aussi en tant que 30
zone dans les systèmes de tapis d ' entrée
avec 3 zones . Grâce à la rétention efficace
de l' humidité et des restes de saletés , les
sols derrière les tapis sont protégés plus
longtemps . La largeur du rouleau du tapis
est de 200 cm (cadre compris) .
Le Care existe en couleur anthracite ou
en combinaisons de gris , de marron , de

beige et de bleu . La structure du fil inscrit
ce produit dans la classe de confort LC3.
Il supporte donc une utilisation intensive ,
les roulettes des sièges de bureau et
des déambulateurs . Il est antistatique
et satisfait à la norme antidérapante EN
13893 et à la classe d '

incendie Cfl-sl
conformément à la norme EN13501-1.

Le «Z» dièse la gamme de Meljac
Le spécialiste français des appareillages
électriques haut de gamme Meljac a

complété sa série de multiprises design en
laiton avec le Z».
Elaboré avec le bureau d ' architectes
Wilmotte , le «Z» existe en 25 finitions

Meljac . La face avant peut accueillir une

combinaison de différents mécanismes:

prises de courant , Usb, 8145 , commandes
d '

éclairage très basse tension , voire un
écran de contrôle.

Son esthétique ne sacrifie pas à sa

fonctionnalité Il peut par exemple être
dimensionné en fonction des besoins de

l ' utilisateur et être personnalisé avec des

gravures sur mesure.
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SHOPPING

POIL DE CAROTTE

GUY MLIFFAT ÉLECTRICITÉ

A nous les piqua-niques bohèmes
comme le de nos
inussabies .. C' est très chic.
Ires pratique , p6e comme

Poil de Carotte . notre boutique favorite!

Rue Saint
Tél . 04 50 21 15 81

Une multiprise aux attires pyramidales . combinant au choix usb
et prises classiques elle peut comme au Meurice

être personnalisee aux couleurs du qui l ' accueillera.

3373 Route Nationale
Tél . 04 50 21 25 39

DÉCORATION TISSOT NAVARRO

Elle °Sore notre ête avec une précision très graphique . .
La vaisselle signe Sabre et collection Pentone de Serax

chez Decorallon Tisse Navarro donnent le ton exactement.
2142 Route de Praz-sur-Arty

Tel . 04 50 58 98 38

VEGA DÉCO

Mitez montagne , sesanimaux ,
sesfleurs et autres cartes postales

rentrer chez vous en tuner° !

Lampes a poser 2
chez Vega Déco Satandes.

803 Route du Fayet - Sallanches
. 04 50 47 26 86

REFUGE

Florence Knoll , qui fete son
anniversarre Marne pour toujours
l'

image moderne de
architectedesignerSon esprit pragmatique
reste l'

origine d ' icônes toujours
corwortees .Cet univers Indémodable

est a decouvrir chez Refuge
1978 Route Nationale

Tél . 04 50 91 13 50

MEUBLES SAVOYARDS

Bella Flor décore et embellit vos sois
sans retour avec dès Tapisen vinyle

ornes de motifs carreaux de
Disponible en exdusivite

chez Meubles Savoyards (rare revendeur
de marque dans relon) .

la Baratiere - Comblmix
Tél . 04 50 58 65 52
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Calypso
Après la

Pyramide

(présentée

dans SIM

24 et visant

le marché

de l'hôtellerie de luxe), le français

Meljac, spécialiste de l'appareillage

électrique haut de gamme, a créé

une nouvelle multiprise au look

inimitable : Calypso. Destinée à

équiper un bureau, une salle de

réunion ou encore une biblio-

thèque, Calypso est fabriquée en

laiton et est modifiable à volonté,

tant ses dimensions que la nature

de la connectique (RJ45, prise

électrique, USB, etc). Des clapets

peuvent également être ajoutés. Et

comme toujours, chaque modèle

peut être personnalisé avec une

marque, une devise, un logo ou un

motif, et devient donc unique. Le

client a le choix parmi 25 finitions.

Prix : à partir de 686 € HT.

www.meljac.com
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Lumières
N° 20 2017 - 19 Euro

FICIA1

DOSSIER

Parcs et jardins

ENTRETIEN

RogerNarboni, Commissairede l '

exposition
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MELJAC

CALYPSO

La formeraffinée decette multiprise s' intègre
parfaitementdansun bureau, une cuisine, une
bibliothèque, unesalle de réunion.. .et apporte
une touchemoderneet esthétique. Lamultiprise
est personnalisable ses dimensionss' adaptent
sur mesureen fonctionduchoix desmécanismes
(prisesdecourant, USB, RJ.. .). Desclapetspeuvent
égalementêtre ajoutés.Il est égalementpossible
de personnaliserce modèleengravantdes mots,
logosoumotifs surdemande. Blocen laiton massif
avec25 finitions auchoix.

www .meljac.com
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SPÉCIAL
STRASBOURG
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MELANGES

I RÉUSSIS

Luminaires, cheminées, salles de bains, cuisines
TOUTES LES TENDANCES

f
Pol Theis, Oscar Lucien, Claude Cartier...

NOS DÉCORATEURS STARS

ZOOM SUR LES CANAPÉS NEW LOOK
•827 -138 -F: 5,00 € - R D
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Choix
éclairés

A la recherche d'une nouvelle lampe design pour
illuminer votre espace de vie et faire le plein de lumière

à l'entrée de l'hiver ? Coup de projecteur sur les
luminaires innovants, Par Kim Partouche

Tous droits de reproduction réservés
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Un mélange de couleurs, déformés
géométriques, de chic, de sobriété

pour parfaire votre intérieur

et verre soufflé,

au look cosmique
(540 €, Maison Bineau).

4 Avec son abat-jour
en coton et son
pied en céramique,

« Sicilia » réchauffe
de sa douce lumière

(460 €, Sarah Lavoine).

5 « Montmartre »,
une lampe à poser

géométrique, habillée
de soie et d'élégance

(1486 €, Meljac).

1 Inspirée des structures

new-yorkaises, la
suspension « Mobil »

porte bien son nom
(995 €, Conran Shop).
2 Lumière circulaire

aux allures futuristes
arborant de l'aluminium

comme du textile, une

innovation nommée
« Meti » (prix sur

demande, Artemide).
3 •< Saturne », un

éclairage en laiton

6 « Volans », de jolies

sphères de lumière
(540 €, Calligaris).

7 Minimaliste,
«Sextans » habille
son pied métallique avec

un abat-jour en tissu
(723 €, Calligaris).

ADRESSESEN FIN

DE MAGAZINE

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 72-74;76
SURFACE : 358 %
PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : 118205
JOURNALISTE : Kim Partouche

1 octobre 2017 - N°183

P.22



1

AR C H IT EC T U RE S

Avivre
MAISON
AMÉNAGEMENT
DESIGN
CULTURE
VILLE

• A L

De 40 à
solution
pour ga

A MAISON
lement
îsign ,

HOTEL INwpL
À L O N D R »
Passez unelluil!

LA CUISINE IDEAL&
Électroménager, plan de travail,

robinetterie: notre sélection
d'équipements tendance

du moment

VIVRE
SUR L'EAU

Les plus belles
nouveautés

bateaux 2018

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 1
SURFACE : 100 %
PERIODICITE : Bimestriel

1 septembre 2017 - N°97

P.42



CHIC!
DE LA

QUINCAILLERIE!
S É L EC T I O N M AË L L E C A M P A G N O L I

Pilule Bold et Clrcée Long
poignée en laiton brossé avec bouton
et plaques décoratives peintes,
couleur sur mesure
design Bonnemazou Cambus
poignée et bouton : 200 euros TTC ;
plaque décorative: à partir
de 170 euros TTC
www.bonnemazou-cambus.fr
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René
poignée de porte en laiton
et aluminium anodisé
design Jean-François d'Or
pour Maison Vervloet
prix sur demande
www.vervloet.com

Interrupteur existentiel
interrupteur à bascule en Corian'
Embargo Design
90 euros
wwkv.fr66.com

Switch
interrupteur circulaire en Bakelite'
(également disponible en noir
et en blanc)
THPG
i*7 euros TTC
www.produktgesellschaft.de

Juno
poignée de porte en béton, disponible
en cinq coloris (photo: finition Blush)
design Alessandro Dubini
pour Mandelli 1953
prix sur demande
www.mandelli.it

Distorsion
interrupteur à bouton pressoir en laiton
gravé, résiné et peint en noir
Meljac
204 euros TTC
www.meljac.com
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Pilule Light et Nuage Médium
poignée en laiton peint avec bouton
et plaque décorative peinte,
couleur sur mesure
design Bonnemazou Cambus
poignée et bouton : à partir de
140 euros TTC; plaque décorative:
à partir de 130 euros TTC
www.bonnemazou-cambus.fr

Doorbell Music Box
sonnette en laiton satiné et aluminium
anodisé, disponible en version
mécanique, électronique
ou boîte à musique de table
design Jean-François d'Or
pour Maison Vervloet
prix sur demande
www.vervloet. com

Nour
poignée de porte en acier inoxydable,
finition satinée or et blanc
design Edward van Vliet pour Formani
220,50 euros HT
formani.nl

Mimoo
interrupteur on/off pour les sèche-
serviettes en acier inoxydable,
finition cuivre brossé
Foursteel
350 euros
www. foursteel.eu

%
Pyramide
multiprise à poser en laiton, quatre faces
dont trois équipées (deux prises de
courant, une prise USB)
Meljac
1 032 euros TTC
www. meljac. com
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BOCUSE D'OR

Matthieu Otto en route
pour Turin
Pour sa 2e participation au Bocuse d'Or France,
Matthieu Otto, de l'Auberge Saint-Walfrid
à Sarreguemines [57], a remporté
le concours avec l'aide de son commis
Jordan Holzhammer. Prochaine étape :
le Bocuse d'Or Europe, à Turin, en juin 2018. P. 07

METIERS

RESTO

Le groupe Up,

% dateur du

Chèque Déjeuner

lance

OU COTE DES RESTOS !
A découvrir

en fMge5 intèriei>res

[zepros.fr

BAROMETRES

Beau temps
sur la RHD<

mr
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I - m , 1

r » J
I f

Plusieurs études viennent de
paraître sur le segment de la RHD.
Autant d'indicateurs barométriques
à garder en tête pour identifier
les tendances, piloter ses affaires
et, éventuellement, anticiper
les virages à négocier.
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ACCESSOIRESSACCESSOIRE

Meljac signe le Z
Meljac complète

sa gamme de
multiprises

design en

laiton. Le
leader des appareil-

lages électriques haut de gamme
a conçu le Z. Comme un vérita-
ble tableau de commandes, ce
nouveau modèle particulière-
ment innovant peut intégrer un

écran de contrôle, en plus de
prises et d'interrupteurs.

Tous droits de reproduction réservés
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IPTV im Hotel

Einzelraumregler mit 5-ZolI-Display

Dat Display Cono Touch KNX 5in itt ein
Einzolraum-Rogler fbr das KNX-Gob8ude-
busSystem. Der 5-ZolI-Eohtglas-Bildschirm
wird auf einer Schalterdose installiert urd
dient als Arzeige, Touch-Schalter und EIn-
stell-Displey. In der KNX-Datei des Raum
Controllore helfen fùnf Automatik-KanàIe,
Szenen und Logik-Module bei der Einrich-
tung der Gebàudetecinik. Dio Autornatik
steuert Beschattung, Fenster, Heizung/
K0hlung und Licbt, Sei der erweiterten Aus-
fùhrung Conio Touch KNX Sin WL mit WLAN-
Verbindung kònnen auch Browser-Inhalte
angezeigt und dio Cono Mobile App uber
WLAN und VPN genutzt werden.

www.elsnor-elektronik.de

Schòn und intelligent

Mii derrn Smart-Homo-Systom Busch-froo©
home von Busch-Jaeger lassen aich Licht,
Heizung und Jalousien rnit intuitiv bedien-
baren Schaltern und Displays oder auch
mii Smartphone und Tablei steuern. Busch-
free@home eignet sich als Wireiess-Variante
auch tOr Renovierungen. Raumtemperatur-
regler mit Soll-Wert-Anzeige ermòglichen
ein HbchstmaB an Energieeffizienz und opti-
malem Kiima. Fino Anwesonheitssimulation
mii zeitabhàngiger Betàtigung von Licht und
RolIldcn bei Abwesenheit dan Bowohner
kann eingestellt wrden. Zudem lassen sich
Bewegungsmelder und eine Wetterstation
in dat Geaamtszenario integrieren.

www.busch-Jaeger.de

In Zusammenarbeit mit dem Unternehrnen
Netiogon verkleidet MeIjac nun Multimedia-
systeme. Mit den angebotenen Losungen
bekommen Hotelgàste in ihrem Zimmer Zu-
gang zur PTV und zum Internet, inderri Lap-
topo, Spielkorioolen oder PCs angeschlos-
con werden. Dank dieser Technologie rnuss
kein Hotelangestellter niehr auf Anfrage der
Gatto Anschlùsse von Peripheriegeràten
konfigurieren. Dio User kònnen aus den An-
schlussarten USB, USB2, HDMI, Bluetooth
und Fernaktivierung wahlen.

www.home-co.de

•
Neues Funkfrequenzschaltgerat

Daa neue Scaltger8t von Vimar mit zwei
Wipptastern und Funkfrequenzsender 2.4
0Hz Standard 802.15.4 Iàsst sich praktisch
Oberail anbringen, auch auf GIas und HoIz.
Seme Technologie instalfiert sich selbst, da
keine Kabel nctwendig sind. Das Signal
wird Ober Funk Obartragen und verbreitet
sich drahtlos Ober den Aktor in der Elektro-
eniage. Deshalb eignet es eich vor allom
bei Umbauten, Nutzungsànderungen oder
Mòbelwochsel. DerrkmalschuL- oder Norm-
auflagen untorliegenden Inetallationen.
Das neue Funkfrequenzschaltger8t at darO-
ben hinaus nach ZigBee zentifiziert und des-
haib kompatibel mit den Systemen nach
dem ZigBee Green Power Standard, einem
neuen Steuerprotokoll fQr die Beieuchtung.
Seinen Energiebedanf bezieht das Geràt
aus dem Druck dor Ger8tetasten.

www.vimar.com

Siedie bietet seme T0rstationen aus maasi-
vom Edelstahl jetzt zusàtziich mit PVD-Be-
schichtung an. Das physikalische Verfahnen
ermògiicht eine schònere Oberi Iàche und
bessere mechanische Eigonschaften. Die
seidenglànzende PVD-Beschlchtung itt in
Kufer, Meeting, Titan und Schwerz erhlt-
Iich. Die Oberflàchen sind fùr T0rstationen
der Designhnien Siedle Ciassic und Siedie
Steel verf0gbar,

www.siedie.de

Server fOr ein intelligentes Zuhause

Dan Server Xl von Gira ist cm einfachen
Weg fiir ein inteiligentes Zuhause nniteinern
KNX-Syetem. Der kornpakte Server kann
siles, was fJr eir Einfamilienhaua ndtig und
sinnvot ist: Lmchtein- und ausschaiten,
Lichtszenen abnuferr, Jalousien hinauf- bzw.
hinunterfahron, Wohlfiihltempenatur einstel-
len und dio verschiedenen Funktionen visu-
aiisieren. Auch Etilder von Clberwachungs-
kamenas lassen tich darnit aufrufen.

www.yira.de

Seidenglnzende Beschichtung

Tous droits de reproduction réservés
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Traduction 

IPTV à l'hôtel 

En coopération avec l'entreprise Netlogon, MeIjac habille maintenant les systèmes multimédia. Avec 

les solutions offertes, les clients de l'hôtel ont accès à l'IPTV et à Internet dans leurs chambres en 

connectant des ordinateurs portables, des consoles de jeux ou des PC. Grâce à cette technologie, 

aucun employé de l'hôtel ne doit configurer les connexions des périphériques à la demande des 

invités. Les utilisateurs peuvent choisir parmi USB, USB2, HDMI, Bluetooth et activation à distance. 

www.home-co.de  
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IPTVimHotelvonMeliac
In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen

Netlogon verkleidet Meljac nun

Multimediasysteme.

Hersteller:Metjac (OberHome&

Produkt:

Produktkategorie:TGA. FM

Datum:01.09.2017

Mit den angebotenen Lösungen bekommen Hotelgäste in ihrem Zimmer Zugang zur IPTV und

zum Internet . indem Laptops .Spielkonsolen oder PCs angeschlossen werden . Dank dieser

Technologie muss kein Hotelangestellter mehr auf Anfrage der Gäste Anschlüsse von

Peripheriegeräten konfigurieren . Die User können aus den Anschlussarten USB. USB2. HDMI.

Bluetooth und Fernaktivierung wählen.

www ,hgme-co de
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MELJACMELJAC

Multiprises
en laiton
Meljac complète sa gamme de multi-
prises en laiton avec Calypso. Fabriquée
en France, elle se fonde sur un nouveau
design pour s'intégrer dans des bureaux,
en cuisine, au sein d'une bibliothèque
ou encore en salle de réunion. La multi-
prise s'avère également personnalisable,
avec des dimensions qui s'adaptent sur
mesure en fonction du choix des méca-
nismes. Des clapets peuvent être ajoutés.
Il est aussi possible de modifier le modèle
en y faisant graver des mots, logos ou
motifs. Pour cela, Meljac étudie chaque
demande selon les besoins des clients. •
Informations surwww.meljac.com

Tous droits de reproduction réservés
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Traduction : 

Luminaires électriques exquis 

Le fabricant français Meljac se distingue par des composants haute technologie, faits à la main 

Avec leur style intemporel, ces interrupteurs Meljac de Paris embelliront sur vos murs, armoires et équipements 

domotiques. Les commutateurs Va et Vient ou  boutons-poussoirs sont conçus pour fonctionner avec des 

commandes d'éclairage basse tension et des systèmes domotiques de la maison. Les prises de courant existent en 

trois styles - mur, affleurant au sol ou cuisine - avec des choix de mécanismes pour couvrir tous les besoins. Et avec 

26 teintes en laiton, bronze, chrome, cuivre et nickel, vous êtes obligé de trouver une finition pour compléter le 

décor de votre maison. 

Plaques et clapets standards en laiton; Appareils personnalisés disponibles en verre peint arrière ou en porcelaine de 

Limoges 

Meljac ne vend que directement aux entrepreneurs commerciaux et aux concepteurs 

A partir de 175 $, selon les options; ex. prise duplex sans clapet et vis visible: 220 $ 

meljac.com 
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http://www.archidesignclub.com/produitheque/product/appareillage-

lectrique,42/meljac,1483/ellipse.html?utm_source=newsletter_1110&utm_medium=email&utm_campaign=muuuz-

architecture-a-design 

Le 7/09/17 
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Multiprise design
en laiton

Cette multiprise sobre et design
s'adapte en fonction du choix

des mécanismes à intégrer: prises

de courant, USB, RJ45,etc., dans
tout type d'intérieur. Sur ce bloc

monolithique en laiton massif,

des clapets peuvent être ajoutés
ainsi que des gravures de mots,

logos ou motifs pour une création

personnalisée. Posé sur support
cylindrique, les surfaces sont

traitées en 25 finitions au choix,

nickel, chrome, canon de fusil,
bronze, avec applications

de brossage, sablage, lissage...

Produit: Calypso

Fabricant: Meljac

Tous droits de reproduction réservés
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Traduction : Contrôle de l'éclairage dans la chambre 

Quoi et pourquoi? - Deux questions principales, auxquelles nous répondrons dans cet article. Comment contrôler les 

scénarios lumineux dans la chambre à coucher, pourquoi avez-vous besoin de plus qu'un interrupteur 

conventionnel? © 4living.ru 

[…] 

Légende photo : Variateur de l’atelier Meljac 



Interrupteurs à lacarte
Le spécialiste français des interrupteurs
haut de gamme Meljac personnalise les
interrupteurs avec une vaste palette de
gravures en catalogue ou à partir d'un
modèle fourni par le client: pictogramme,
écritures dans n'importe quel caractère,
braille, dessin, motif,...
Le savoir-faire de l'entreprise basée à
Paris permet de réaliser des gravures
sur des interrupteurs en laiton, en verre,
porcelaine,...
Les produits de la marque Meljac sont
vendus dans 60 pays et elle est présente
chez 40 revendeurs agréés en France

et 23 à l'étranger. Sa collection contient
des interrupteurs, prises de courant,
lampes, liseuses, thermostats, systèmes
domotiques,... Elle est également réputée
pour ses réalisations sur mesure. C'est ainsi
qu'elle a équipé le château de Versailles, le
Louvre, le musée Horta à Bruxelles et une
série de palaces comme le Meurice ou le
George V à Paris, le Mandarin oriental à
Marrakech ou le Danieli à Venise.
Meljac est la première entreprise de son
secteur à avoir obtenu le label français Epv
(Entreprise du Patrimoine vivant).

I
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Abbildungen: 
Die 
Drehknöpfe 
und 
Kippschalter 
von 
Buster 
+ 
Punch 
lassen 
sich 
einzeln 
verwenden 
oder 
kompakt 
mit 
bis 
zu 
vier 
Schaltern 
kombinieren. 
Die 
sichtbaren 
Schrauben 
sind 
Teil 
des 
Designs. 
GUTE 
KONTAKTPFLEGE 
SCHALTER 
IN 
NEUEM 
DESIGN 
Dekorative 
Lichtobjekte 
fallen 
zunächst 
durch 
ihr 
Äußeres 
auf. 
Wer 
denkt 
dabei 
an 
die 
Steuerung 
der 
Leuchten, 
die 
am 
einfachsten 
per 
Hand 
funktioniert? 
Dabei 
besitzen 
einige 
Schaltermodelle 
eine 
Ästhetik, 
für 
die 
es 
sich 
lohnt, 
genauer 
hinzuschauen. 
Schalter 
übernehmen 
eine 
klare 
Funktion 
als 
simple 
Bedienhilfe 
zum 
An- 
und 
Ausschalten 
oder 
Dimmen 
von 
Lichtquellen. 
Neben 
nützlichen 
Standardausführungen 
fallen 
vor 
allem 
jene 
ins 
Auge, 
die 
sich 
durch 
ihre 
verwendeten 
Materialien, 
Farben 
und 
Details 
abheben. 
MODERN 
IM 
RETR0L00K 
Die 
»DO_Collection« 
von 
Font 
Barcelona 
aus 
Spanien 
nimmt 
gestalterisch 
Bezug 
auf 
nostalgische 
Kippschalter. 
Dafür 
werden 
ursprüngliche 
Materialien 
verwendet: 
der 
Schalter 
besteht 
aus 
einem 
Metallstab 
mit 
Chrom-, 
Kupfer- 
oder 
Nickel-Finish, 
das 
Gehäuse 
ist 
aus 
weißem 
oder 
schwarzem 
Porzellan 
gefertigt 
und 
für 
die 
Basis 
stehen 
Walnussholz, 
in 
Natur- 
oder 
dunkler 
Buche 
zur 
Auswahl. 
Das 
Design 
der 
»D0«-Serie 
ist 
sehr 
reduziert, 
gleichzeitig 
tritt 
es 
durch 
das 
auffällig 
tiefe 
Maß 
deutlich 
als 
Teil 
der 
Inneneinrichtung 
hervor. 
www.fontbarcelona.com 
FILIGRANE 
SCHWERGEWICHTE 
Eines 
der 
Markenzeichen 
von 
Buster 
+ 
Punch 
aus 
London 
ist 
die 
Verarbeitung 
von 
solidem 
Metall. 
Ob 
bei 
den 
Fassungen 
für 
ihre 
Leuchten, 
bei 
Türgriffen 
oder 
im 
Schalterdesign: 
die 
Oberflächen 
zeigen 
ein 
feines 
Zackenprofil, 
genannt 
Rändelung. 
Dieses 
Aussehen 
weckt 
Assoziation 
an 
klassische 
Drehknöpfe 
aus 
der 
Musikbranche. 
Das 
britische 
Label 
gibt 
diesen 
Komponenten 
eine 
technischstilisierte 
Form, 
die 
dem 
jeweiligen 
Produkt 
einen 
eigenen 
Charakter 
verleiht. 
Die 
Drehknöpfe 
treten 
bei 
den 
Dimmschaltern 
auf, 
für 
die 
Kippschalter 
werden 
stabile 
Metallstifte 
verwendet. 
www.busterandpunch.com 
GLASKLARE 
SACHE 
Meljac 
aus 
Frankreich 
ist 
spezialisiert 
auf 
die 
Herstellung 
von 
elektrischen 
Vorrichtungen. 
Zu 
den 
Referenzobjekten 
des 
Unternehmens 
zählen 
u. 
a. 
das 
Schloss 
von 
Versailles 
und 
der 
Louvre. 
Mit 
der 
Serie 
»Pierrot« 
steht 
die 
gesamte 
RAL-Palette 
an 
Farben 
zur 
Verfügung, 
die 
Schalter 
aus 
6 
mm 
starkem 
Hartglas 
können 
somit 
auf 
das 
Ambiente 
von 
Wohnraum, 
Bad 
oder 
Küche 
perfekt 
angepasst 
werden. 
www.meljac.com 
www.home-co.de 
EINLEUCHTENDE 
IDEEN 
PLH 
ist 
eine 
Marke 
des 
italienischen 
Herstellers 
Epic 
Sri, 
alle 
Schalterserien 
zeichnen 
sich 
durch 
eine 
schlichte 
Designsprache 
aus, 
mit 
 
Abbildungen: 
Serie 
»DO« 
von 
Font 
Barcelona 
erhielt 
für 
ihr 
prägnantes 
Design 
und 
die 
Verwendung 
von 
natürlichen 
Materialien 
bei 
einer 
umweltbewussten 
Herstellung 
vor 
Ort 
den 
red 
dot 
design 
award 
2016. 
teils 
außergewöhnlichen 
Extras. 
Bei 
Serie 
»Skin« 
reichen 
die 
Oberflächen 
von 
Metall- 
oder 
Holzfronten 
über 
gemustertes 
Glas 
bis 
hin 
zu 
Tapeten- 
oder 
Stoffmotiven. 
Der 
Schalter 
setzt 
sich 
so 
bewusst 
vom 
Untergrund 
ab 
oder 
verschmilzt 
optisch 
mit 
der 
Wand. 
»Neo« 
erscheint 
nur 
als 
runder, 
kleiner 
Knopf 
auf 
der 
Fläche, 
der 
optional 
über 
eine 
LED 
weiß 
oder 
farbig 
hinterleuchtet 
wird. 
www.plhitalia.com 
www.home-co.de 
KONSEQUENT 
PURISTISCH 
Mit 
der 
Kollektion 
»LS 
ZERO« 
hat 
Jung 
als 
Anbieter 
im 
Bereich 
Elektroinstallationen 
und 
intelligente 
Gebäudetechnik 
extrem 
flache 
Schalter 
herausgebracht. 
Der 
schmale, 
flächenbündige 
Rahmen 
ist 
ebenso 
für 
den 
Einbau 
in 
Möbel 
geeignet, 
etwa 
für 
elegante 
Lösungen 
in 
Küche 
oder 
Bad. 
Auf 
Wunsch 
kann 
»LS 
ZERO« 
mit 
einer 
Aufbauhöhe 
von 
3 
mm 
installiert 
werden, 
diese 
Variante 
eignet 
sich 
vor 
allem 
für 
verkleidete 
Wände. 
Die 
Serie 
ist 
abgestimmt 
für 
den 
Einsatz 
in 
Mauerwerk 
oder 
Trockenbau. 
www.jung.de 
m 
Abb.: 
Bei 
»Pierrot« 
von 
Meljac 
stehen 
rechteckige 
(80 
x80 
/115 
x 
80 
mm) 
oder 
runde 
Schalter 
(0 
96 
mm) 
zur 
Verfügung, 
wahlweise 
ausgestattet 
mit 
Druckknopf 
oder 
tropfenförmigem 
Kippschalter. 
Weitere 
Informationen: 
Fotos: 
Hersteller 
Text: 
Andrea 
Mende. 
freie 
Redakteurin. 
Leipzig 
 
Abb. 
oben 
und 
unten: 
Der 
kleine 
Druckknopf 
»Neo« 
(0 
29 
mm) 
von 
PLH 
wird 
Unterputz 
montiert 
und 
ist 
in 
vielen 
Farben 
erhältlich, 
auch 
in 
den 
markanten 
Metallflächen 
der 
Serie 
»Skin« 
von 
De 
Castelli 
aus 
Italien. 
Abb.: 
Das 
flächenbündige 
Design 
brachte 
»LS 
ZERO« 
von 
Jung 
einige 
Preise 
ein, 
darunter 
den 
German 
Design 
Award 
2017. 
Der 
Schalter 
wird 
auch 
in 
den 
matten 
Farben 
»Les 
Couleurs®Le 
Corbusier« 
angeboten. 
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GUTEKONTAKTPFLEGE
SCHALTERIN NEUEMDESIGN

Dekorative Lichtobjekte Fallen zunchst durch ihr
Àul3eres auf. Wer denkt dabei an die Steuerung der
Leuchten, die am einfachsten per Hand funktioniert?
Dabei besitzen einige Schaltermodelle eine Àsthetik,
fUr die es sich Iohnt, genauer hinzuschauen.

ScbaItr ùbrnhmen @[fl klarnFunkticnals simpleBed:erihifezum
An- undAusschaterioderDimmervonLichitquel]enNebenrùtzli-
chen5tandardausffohrungcnrallenvoracm jeno msAuqe, sich
durchihrGverwendeIn Materialien,Farbenund Details bbn

MODERNIM RETROLOOK
Die«DO_oIIection vonFort BarceonaausSpaniennimmt
estaItrisch Bczugauf rostaIg]sce Klppschter. Darurwcrden

ursprngiche 1a rIhGn vGrwGndet:derSchaItr besteht aus nm
Metalistabmit Chrcn-, Kupfer- oder Nitkel-Fiiiish,dasGehuse ist
auswGiim oder scbwrzGmFcrzIIan efertit und LirdiGBasis
steher Walriussholz,in Natu- oderdunker Buchezur Auswahl,Das
Oesignder «DO<-Srie ist sehr reduzpert,gIechzeitigtriti esdurch
ds aufIig trfe Maf3dcutlicha]sTeilder InneneinricHtunghervor
wwwfontbarceona.com

FILIGRANESCHWERGEWICHTE
EinesderMarkerizeichenvonButer i - PunchausLondonit die
VGrarbiLungvonsoidem MetaiLObbi d@nFassurlgQnftr ihrG
Leuchten,beiTUrgriFenoderIm Schaterdesign:dieOberf:hen
zigen infans ZackGnproft,genanntRndeiung DiesesAussehn
weck Assozjatjorar kIassscheDrhkrbpfe amisdr Musikbrnche
DasbritischeLabelgibt diesenKompuneiitemieiiie tBctriisch-

stiIisert Form,diedGmjeweiligenPrcduk eineneiqenenCharaktr
verleiht.DieDrehknbpfetreten beiden Dirnmschalternauf, ftr die
Kippschafterwerdens:abi(e Metallstifteverwenet.
www.bustrandpunchcom

GLASKLARESACHE
MeljacausFrankreici ist spezialisiertauf die RersteIlun vonelek-
trischn Vorichtunen Zuden RefrnzobJektEn desUnternebmens
zIer u.a dasSchlossvonVersaìllesundder LouvreMit dr Serie
«Pierrot<steht die gsarnte RAL-PaIetean Farbenzur YerfUgung,
dieS:hte aus5 mn starkGmHartglasknnen somit aut das Ambi-
ente vonWohnraum,Badoder KCcheperfektangepasstwerderi
www•me!jaccom
www.home-cade

EINLEUCHTENDEIDEEN
RLHist eineMarkedesitalienischenHerstellersEpicSri,alFeSchalter-
serionzeichnensichdurcheincschhchteDesignspracheaus,mit
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AbbildungenSerie DO vonFontBcircelonoerhielt,furhrpragnants DesìgnunddioV wendungvonnatOrlichenMoterialienbeieinerumweltbewusstenHerstel-
lungvorOrtdenreddotdesignaword2026

telis ou[3orgewohnhichonExtras. BeiSerio«5km»reichon de Ober-
flgchon von Metali- oder HoIzronten uber gemustertes G]asbis hin
zu Tapeteri- oder Stoffmotiven DerSchalter setzt sich so bewusst
vom Untergrundab oder verschmilztoptisch mitder Wond.«Neo»
erscheint nurole runder.klmnerKncpf auf derFioche,der optional
Obereine LEDwei0oder farbig ftnterieachtet wird
www.pIhitolia.com
www,home-co.de

KONSEQUENTPURISTISCH
Mit dor Kolloktion«LSZERO»hat Jungals Anbieter im Bereich
Elektroinstallationenund intelligente )Jebaudetochnjkextrem tioche
Schalter herausgebracht.Derschmaie. liochenbùndigeRahmenist
ebensoflir ben Einbeuin Mòbeigeeignet,etwa Dir eiegante Lbsun-
gen in Kiiche oder Bad. uf Wunschkonn«L5 ZERO»rriit e[rierAuf-
bauh0hevon3 mm installiert worden,diese Varianteeignet sich vor
aliem fir verkleidete W9nde.DieSerie st abgestimmtDir den Einsatz
in Mauerwerkoder Trockenbau
www.jung.de.

Abb Bei«Pierrot»vonMe!incstehenrechteckige(80 x80 / 115x80 mm)
oderrundeSchalter(0 96 mm)zur Verfiigung,wah!weiseousgestattetmit
DruckknopfodertropfenfdrmigemKippschalter.

WeitereInfarrnationen
Fotos Hersteller

Text AndreaMondo.freie Redakteurin.Leipzig
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Traduction : 

Nouveaux design d’interrupteurs 

Les objets d'éclairage décoratifs séduisent d'abord par leur apparence. lequel pense à contrôler les 

lampes, lequel est le plus facile à installer? Certains modèles d'interrupteurs ont une esthétique qui 

vaut la peine de regarder. 

[…] 

L’objet parfait 

Meljac  (France) se spécialise dans la production d’appareillages électriques. Parmi ses références 

figurent le Château de Versailles et le Louvre. Avec la gamme Pierrot, toutes les couleurs RAL sont 

disponibles, et les interrupteurs en verre de 6 mm d'épaisseur peuvent être parfaitement adaptés à 

l'ambiance du salon, de la salle de bains ou de la cuisine. 

 

Légende visuel : 

Dans "Pierrot" de Meljac, des commutateurs rectangulaires (80 x 80 / 115x80 mm) ou ronds (r0 96 

mm) sont disponibles 

Bouton poussoir ou goutte à goutte. 



APPAREILLAGE

Multipiïse
version luxe
Spécialiste des appareillages
électriqueshaut de gamme, Mel-
jac présenteraCalypsoà Paris au
Salon Architect@Work en sep-
tembre. Dernier-néde sa gamme
design de multiprises laiton, Ca-
lypso est personnalisable en di-
mensions en fonction du choix
des mécanismes (prises de
courant, RJ, USB...) en design
(gravure de logo et motifs)
avecajout possible de clapets et

25 finitions disponibles.
Chaque de-
mande abou-
tit à une créa-
tion unique.
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Multiprise design en laiton
Cette multiprise sobre et
design s'adapte à chaque
mécanisme à intégrer :
prises de courant, USB,
RJ45,etc., dans tout type
d'intérieur. Sur ce bloc
monolithique en laiton
massif posé sur un support
cylindrique, des clapets
peuvent être ajoutés
ainsi que des gravures
de mots, des logos ou
encore desmotifs pour
une création personnalisée.
Les surfaces sont traitées
dans leur intégralité
en 25 finitions au choix
(nickel, chrome, canon
de fusil, bronze).
Différentes applications
de brossage,sablage,
lissage,vernis ou patines
colorées sont également
proposées.

Longueur: sur mesure.
Aspect: mat brillant brossé,
poli, verni doré, argenté, etc.

^finition: nicket, chrome,
canon de fusil bronze, etc.
Mise enœuvre: posesur table
ouplan de travail
Produit: Calypso
Fabricant: Meljac
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http :/ / www .iournaldespalaces .com/ actualite-50989-MELJAC-innove-et-cree-Calypso-NL .htm I

journal des Palaces

ACTUALITÉS CARRIÈRE RESSOURCES CONTACT

Actualité précédente Actualité suivante >

MELJAC innove et crée Calypso (France)

Europe - from - Fournisseurs
Communiqué presse 07-08-2017
Publié par M

Après la mise au point de la Pyramide , MELJAC , leader des appareillages
électriques haut de gamme , complète sa gamme de multiprises en laiton

esthétiques et design avec Calypso.

FR EN

NEWSLETTER

Inédite sur le marché et fabriquée en

France Calypso fait appel ausavoir-faire

reconnu de la marque.

Créativité et élégance au coeur de
l ' innovation

La forme raffinée deCalypso s' intègre

parfaitement dans un bureau, une cuisine,
une bibliothèque une salle de réunion.. et

apporte une touche moderne et esthétique.

La multiprise est personnalisable sesdimensions s' adaptent sur-mesure en fonction du choix des
mécanismes(prises decourant , USB RJ...) . Des clapets peuventégalement être ajoutés.
Il est possiblede personnaliserce modèleengravant desmots. logos ou motifs.

MELJAC étudie chaquedemandeselon les besoinsdesclients et en fait une création unique.

Le savoir-faire MELJAC permet de façonner desblocsde laiton massif avant de traiter
minutieusement l '

intégralité de la surface dece volume dans l ' une des25 finitions au choix.
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Sujet Saison de vacances: comment préparer appartement pour le départ (citation Meljac en illustration alarme)
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ÙmceJanJ
Spécialiste des appareillages

électriques de luxe, Meljac
met à l'honneur la finition

Chromé Vif, en harmonie avec
la robinetterie et le chrome
présent en salles de bains.

Obtenu grâce à un savoir-faire
manuel - l'entreprise a reçu

le label EPV en 2012 - cette
finition réalisée sur laiton offre

un aspect miroir raffiné. Sur
demande les appareils peuvent

bénéficier de l'indice IP21
(chutes d'eau verticales). Prix

sur demande. MELJAC
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DERNIERS LANCEMENTS

SPOTS TELECOMMANDES
Équipé d'un module LED XIM de chez Xicato,

le projecteur Iota B, de SOKA, est disponible

sur rail 48 V ou sur patère. Son design peut

être accessoirisé avec un snoot court (grille
nid d'abeille) ou long. Une appli

téléchargeable permet de télécommander

un nombre illimité de spots de façon

indépendante ou groupée, sur un même
rail. Faisceau 15° et 30°. IRC > 95 et R9 > 95.

Cl e>

HABILLAGE SUR MESURE

Apporter de l'élégance à l'appareillage,
c'est tout le savoir-faire de MELJAC, qui

propose, à l'exemple de ce détecteur Legrand,

des habillages en laiton massif réalisés
à la main. Finesse, robustesse et large

choix de finitions du laiton pour une offre

personnalisée qui peut revêtir divers

mécanismes : interrupteur, prise de courant,

USB, RJ45...

LUMIERE INGENIEUSE

Grâce au système 3 Axis Glide,

cette lampe de bureau CSYS, de
DYSON, est mobile horizontalement,

verticalement et sur un axe de 360°.

Refroidissement par échangeur

thermique, réglage tactile précis

de l'intensité du flux de ses 8 LED
(650 l m pour 12 W) et mémoire

du dernier choix d'intensité

caractérisent cette lampe

d'une belle ingéniosité.

DOWNLIGHT ELIGIBLE AUX CEE

Senspot est le dernier-né des luminaires

LED de SECURLITE. Très résistant (IK10),
étanche aux insectes et aux infiltrations

(IP65), il est conçu pour les zones de

circulation intérieures et extérieures.

Dans sa version avec détecteur de

présence, il permet d'importantes
économies d'énergie e n fournissant

la juste quantité de lumière au moment

opportun. Jusqu'à 108 lm/W.

Origine France garantie.
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VINTAGE

Interrupteurs
sur mesure
Leader des interrupteurs haut de
gamme, Meljac conçoit et fabri-
que en France, depuis 1995, des
appareillages électriques de luxe
à partir de matériaux nobles.
Une offre de gravure désormais
étendue au sur-mesure, grâce à
un vaste choix de pictogrammes,
écritures, dessins et motifs en
toutes langues et en braille et à
la possibilité pour le client de
fournir son propre modèle.
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Architektur 
Haustechnik 
Um 
ein 
simples 
Haus 
zum 
smarten 
Zuhause 
zu 
machen, 
braucht 
es 
nur 
ein 
paar 
elementare 
Upgrades 
- 
wir 
zeigen 
Ihnen 
die 
schönsten. 
Text 
Andreas 
Kühnlein 
Auf 
die 
innersten 
Werte 
kommt 
es 
an 
- 
aber 
auch 
die 
müssen 
ja 
nicht 
im 
Körper 
eines 
antennenstarrenden 
Insekts 
stecken. 
1 
Unter 
onhubmakers.withgoogle.com 
gibt 
es 
für 
Googles 
Router 
"OnHub" 
(199 
Dollar) 
24 
schräge 
Designs. 
2 
Den 
Stromhunger 
verschiedenster 
Geräte 
befriedigt 
Meljacs 
Steckdosen-"Pyramide" 
spielend. 
Preis 
auf 
Anfrage, 
home-co.de 
3 
Nortons 
"Core" 
soll 
die 
sicherste 
Basis 
fürs 
Heimnetz 
werden 
- 
und 
eine 
der 
hübschesten. 
279 
Dollar, 
norton.com 
Licht 
So 
schön 
kann 
Knipsen 
sein 
- 
jedenfalls 
mit 
dem 
richtigen 
Schalter. 
1 
Trägt 
garantiert 
nicht 
auf: 
Jungs 
Schalterprogramm 
"LS 
Zero" 
ist 
bündig 
in 
die 
Wand 
eingelassen. 
27 
Farben, 
ab 
20 
Euro, 
jung.de 
2 
Auf 
über 
250 
Kombinationsmöglichkeiten 
kommt 
Berkers 
neue 
Serie 
"Q.7". 
Ab 
16 
Euro, 
berker.de 
3 
Dank 
"Light 
Link" 
schaltet 
Gira 
jetzt 
auch 
"Zig- 
Bee"-kompatibel. 
Ab 
122 
Euro, 
gira.de 
 
Sicherheit 
... 
kann 
man 
sehen 
- 
dank 
fernsteuerbarer 
Kamerasysteme: 
1 
"Canary 
Flex" 
arbeitet 
draußen 
und 
drinnen. 
199 
Dollar, 
canary.is 
2 
Bei 
Siedle 
macht 
sogar 
der 
Briefkasten 
Augen: 
Die 
Lieferbox 
lässt 
sich 
per 
App 
entriegeln, 
"Hallo" 
sagen 
kann 
man 
dem 
Boten 
auch 
gleich. 
Preis 
auf 
Anfrage, 
siedle.de 
3 
Die 
Innenkamera 
von 
Bosch 
Smart 
Home 
sieht 
360 
Grad. 
250 
Euro, 
bosch-smarthome.com 
Wärme 
Die 
besten 
Instrumente 
für 
ein 
wohltemperiertes 
Zuhause. 
1 
Schön(er) 
warm: 
Ciniers 
nur 
11,5 
Zentimeter 
dicke 
Kunstheizkörper 
gibt 
es 
in 
unzähligen 
Varianten. 
Preis 
auf 
Anfrage, 
cinier.de 
2 
Modern 
heizen? 
Natürlich 
mit 
Feuer: 
"Logastyle 
Lucrum" 
von 
Stefan 
Diez 
für 
Buderus 
lässt 
sich 
in 
bestehende 
Systeme 
integrieren. 
Um 
5900 
Euro, 
buderus.de 
3 
Basaltes 
KNX- 
kompatibles 
Steuersystem 
"Deseo" 
(hier 
in 
Nickel) 
wird 
mit 
jeder 
Heizung 
mühelos 
fertig. 
Preis 
auf 
Anfrage, 
basalte.de 
Luft 
Saubere 
Mitbewohner: 
1 
Alens 
"BreatheSmart" 
erfrischt 
nicht 
nur 
die 
Luft, 
sondern 
mit 
14 
Paneelen 
auch 
das 
Interieur. 
599 
Dollar, 
alen 
corp.com 
2 
Blueairs 
"Blue 
Pure 
211" 
lässt 
sich 
mit 
farbigen 
Vorfiltern 
individualisieren. 
249 
Dollar, 
blueair.com 
3 
Runde 
Sache: 
"Pure 
Cool 
Link" 
von 
Dyson. 
499 
Euro, 
dyson.com 

Type de média: Magazine Circulation imprimée: 99.858

Date de publication: 19.04.2017 Copies vendues: 66.444

page: 106-108 Circulation: 68.901

Couverture: 233.000

Type de média:

Date de publication:

page:

Architektur
Haustechnik

Magazine

19.04.2017

106-108

Einfach frei!
Um ein simples Haus zum srnarten Zuhause
zu machen, braucht es nur ein paar elementare
Upgrades - wir zeigen Ihnen die schònsten.

Toxt Andreas Kùhn/cin

/

Im Kern
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Auf die innersterr Werle kommt es an - aber such d e mussen (a nicht im Korper

eines anterinenstarrenden nsekts steckemi i Unter onhubmakers.withgooglecom

gibt es fùr Googies Router ,,OnHub (199 DolIur) 24 schrge Designo. 2 Den
Stromhunger verschiedenster Gerte befriedigt Meljscs
spielcnd. Preis auf Anfrue, hornu sodo 3 Nortons soli dio sicherste Basis

frs Heimnetz werden - und eine der hubschesten. 279 DuIIr, uortos.coro,

99.858

66.444

68.901
233.000

_ lii

Licht
So snhòn kanrl Knpsen sein - jcderi-

falla mit dem rihtigen Schalter. i Trgt

garantiert nicht auf: Jungs Schalter-
programm ,,LS Zero' at biindig in die

Wand eingeiassen. 27 Farben, ab 20 Euro,

jusg.cie 2Auf tiber 250 Kombinations-
mòglichkeiten kommt Berkers neue Serie

Ab 16 Euro, berker.de 3 Dank
.,Light schaitot Gira jekzt aiich ,,Zig-

Ab 122 Euro, gra.de

r
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Sicherheit
3

Wàrme
Die besten Instrumente fUr ein wohl-

temperiertes Zuhause. i Schòn(er) warm:
Ciniers nur 11,5 Zentimeter dicke Kunst-

heizkòrper gibt es in unzhIi0en Varianten.
Preio euf Anfrge, cir.ier.de 2 Modrn

heizen? NatQrlich mit Feuer: ,,Logastyle
von Stefan Diez fur Buderus Iasst

sich in bestehende Systeme integrieren.
Um 5900 Euro, buderuo.do 3 Basaltes KNX-
kompatibles Stouersystem (hier

in Nickel) wird mit jeder Heizung mCihelos
fertig Preis auf Anfroge, bosalte.de

kann man sehen - dank fernsteuerbarer Kamerasysteme: i Canary Fiex'
arbeitet drau6en und drinnen. 199 DolIar, canary.is 2 Bei Siedie macbt sogar der

Briefkasten Augen Die Lieferbox IBsst sich per App entriegeln, sagen
kann man dem Boten auch gleich. Prelu auf Anfrage, aiedto.de 3 Die Innenka-

mera von Bosc Smart Home sieht 360 Grad. 250 Euro, beuch-srrrortbome.coe

2

I

a

Luft
Saubere Mitbewohr,er: I Alens

erfris&rt nicht nur
die Luft, sondern mit 14 Paneelen
atich das Interieur. 599 DoIler. alen

corp.com 2 Blueairs Blue Pure 211
lBsst sich mit farbigen Vorfiltern in-
dividualisieren. 249 DoIlar, blueair.com

3 Runde Sache: Pure Cool
von Dyson. 499 Earo, dynon.cor
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http :/ / www .renovieren .de/ haustechnik-elektro/ aussergewoehliche-schalter

renovieren .de Renovieren ,Modernisieren ,Sanieren

Home Aktuell Top-Themen Ratgeber Haustechnik Renovieren mit Elmar

AUGERGEWÖHLICHE SCHALTER

Außergewöhliche Schalter
16 .01 .2017
Die konventionelle elektrische Steuerung in Haus und Wohnung erfolgt über Schalter.

Entsprechend den unterschiedlichen Schaltfunktionen werden in teilweise äußerst

umfangreichen Schalterprogrammen die passender Deckrahmen und Einsätze - wie etwa

Wippen - beziehungsweise Touch-Elemente angeboten.

Per Schalter wird beispielsweise die Haustür geöffiet ,werden Leuchten an- oder ausgemacht

und vielfach werden heutzutage auch Rollladen oder ein innenliegender Sonnenschutz mit

Hilfe von Schaltern gesteuert

Leuchten konnen vor einem oder mehreren Schaltern aus bedient werden . Fur die

Veränderung der Leuchtstärke werden zudem oft Dimmer eingesetzt

Auch interessant: Mit Beleuchtung eine angenehme Wohnatmosphäre schaffen»

Die Funktion bestimmt den Schalter
Welche Funktionalität die jeweiligen Schalter im Haus erfüllen sollen , wind in der vom

Fachmann übernommenen Elektroplanung berücksichtigt und die Installation Per Unterputz-

Leistungsteile entsprechend ausgeführt Über das Design der Deckrahmen uno Einsätze ,

beziehungsweise der sichtbaren Funktionseinheiten entscheidet der Geschmack des

Hausbeitzers.

Handgefertigte Schaltelemente aus Messing
Zwar gehören beste Hotels Stores und Museen oder auch das Schloss Versailles zu den

Referenzen der französischen Manufaktur Meljac doch auch private Bauherren können die

aus Messing gefertigten und in 25 Oberflächen angebotenen Schalter bekommen . Meljac-

Produkte sind exklusiv über Home & Co . erhältlich.

Foto: hone-code

+

Infoservice Interaktiv & Mobil

Kostenlos im App Store

> baurepolagen und
Schritt für SdIritt Anleitungen
je2t auf ihrem Srnartphone.

>
Erhältlich ¡Phone
und Andrcid.

Haustechnik
o Elek-tro

o Hausautomation

o Heizung

o Klima

o Sanitär

Haustechnik Elektro:
Alle Reiträge
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Traduction :

Des interrupteurs en laiton

Les meilleurs hôtels , magasins et musées ou le château de Versailles figurent parmi les
références du fabricant français Meljac , mais aussi les particuliers peuvent obtenir les
interrupteurs en laiton usiné dans 25 finitions . Les produits Meljac sont disponibles
exclusivement chez Home & Co.

Interrupteur . Photo: www .home-co .de
Photo: www .home-co .de
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APPAREILLAGEÉLECTRIQUE
ET CHEMINS DE CÂBLES
Dossier réalisé par Xiral Segard

Lagammed'appareillageLS990
est proposéedansle systèmede

couleurscréépar LeCorbusier.
Lagammeest composée
de 63 couleurset valeurs

de luminositéqui peuventêtre
combinéesensemble.

D'untrès bel aspectmat et
profond,lesappareillagessont

peintsà la mainpour unefinition
exceptionnelleet comprennent
interrupteurs,prisede courant,

variateursrotatifs,à touche,platines
decommandeKNXsérieF50.

LS990 LesCouleursLe Corbusier
Jung

www.jung.de

Design, aux lignes minimales et épurées, totalement affleurant, l'interrupteur

est de plus en plus discret, jusqu'à devenir invisible ou camouflé. Cette surface

de contrôle additionne les fonctions et usages avec l'incontournable prise USB

et le détecteur de présence. Les façades tactiles à effleurer se développent

aussi avec l'envie d'offrir à l'utilisateur une commande plus intuitive.

À l'inverse, émergent des boîtiers à l'esprit rétro fabriqués dans des matières

nobles comme le laiton, le verre, le bois ou la pierre. Grâce aux applications

et appareillages connectés, l'utilisateur devient acteur et peut mesurer, analyser

et agir sur sa consommation, son bien-être et sa sécurité. Il peut également

programmer ses appareils électroménagers, son chauffage, l'éclairage,

ses volets roulants ou les ambiances sonores pour la maison individuelle

comme pour le tertiaire. Enfin, pour répondre à l'interopérabilité des

équipements, les grandes marques ont généralisé le système KNX.

Laseconde partie du dossier (p. 133) est consacrée aux chemins de câbles.
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LESLOOKS
RÉTRO

A LOOK 1930

La gamme Palazzo mélange raffinement et
distinction, le modèle « 1930 » incarnant un style
rétro avec une touche de modernité. En porcelaine,
en plastique et en verre, les modèles font renaître
les rondeurs élégantes des interrupteurs rotatifs.
La gamme est déclinée en simple ou multiposte,
en commande rotative, variateur de lumière,
commande de volet roulant, prise de courant,
prise hauts parleurs, prise télé + FM + sat.

Palazzo « 1930 »
Hager
www.hager.fr

v SUR MESURE

La société Meljac possède son propre atelier
de traitement de surface et peut ainsi maîtriser
l'ensemble des étapes de fabrication du fait de
ses outillages de haute précision. Les appareillages
électriques sont en laiton, verre, porcelaine,
aluminium, bronze, cuivre ou acier. Les finitions
sont réalisées à la main. La collection Ellipse marie
une esthétique rétro avec ses boutons et son levier
à canon oblong mêlant toutes les fonctionnalités
(boutons-poussoirs, prise de courant, sortie USB,RJ,
lecteurs de cartes, contrôle de volume). Dimensions :
80 x 80, 80 x 115, 80 x 142, 38 x 133, 38 x 91 mm.
Possibilité d'ajouter un rétroéclairage LED.

Ellipse
Meljac
www.meljac.com

A INNOVANT

L'interrupteur Éco-touch a été présenté au dernier
Salon Equiphotel 2016. Cet interrupteur connecté
est commandé sans fil grâce à un récepteur radio.
Le point de commande utilise la force piézoélectrique,
qui transforme l'énergie mécanique effectuée par
la pression du doigt sur le bouton-poussoir en
électricité et peut ainsi gérer sans pile la commande
de l'éclairage, stores... Un appui long permet
de régler l'éclairage souhaité. Cet interrupteur
sera idéal dans les pièces d'eau et en rénovation.
La portée des appareils est de quasi 100 mètres
et s'adapte aussi bien au résidentiel qu'au secteur
tertiaire.

Confidence
Modelec
www.modelec.com

< CLASSIQUE

Récompensée par les Red Dot Design Awards 2016,
la nouvelle collection DO est composée d'une
plaque en porcelaine, d'une base en bois
et d'un levier original rotatif en métal.
Inspirée des interrupteurs classiques rotatifs,
cette collection propose un design minimaliste
contemporain. Coloris : porcelaine blanche ou noire,
bois brun ou blond, métal chromé, noir ou cuivre.

DO Collection
FontBarcelona
www.fontbarcelona.com
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M

M eljac, leader des appareil-
lages électriques haut de

gamme, a mis au point un mini
détecteur de proximité permet-
tant le déclenchement d'une
veilleuse, du rétroéclairage
d'un interrupteur ou d'un ba-
lisage afin de se diriger vers
la salle de bain par exemple.
Particulièrement destiné aux
chambres d'hôtels où l'obscu-
rité totale est requise la nuit, ce
détecteur, esthétique et discret,
contribue à assurer un confort
optimal, également recherché
chez les particuliers.

M eljac, specialista di ap-
parecchiature elettroni-

che d'alta gamma, présenta
un mini sensore di prossimità
che permette di attivare una
luce notturna, la retroillumi-
nazione di un interruttore o
una spia luminosa per orien-
tare il percorso da una stanza
ail 'altra durante la notte. Stu-
diato in modo particolare per
essere istallato nelle camere
degli hôtel dove è richiesta
l'oscurità totale durante la
notte, questo rilevatore, este-
tico e discreto, contribuisce a
garantire un confort ottimale,
ricercato anche nelle abita-
zioni private.

I

M eljac, specialists in top-
of-the-range electronic

appliances, has brought out a
mini proximity sensor that trig-
gers off a night light, rear-light
on a switch or luminous light
to show the way from one
roommtooanotherr att night-time..roo t anothe a night-time
Specially designed to be fit-
ted in hôtel bedrooms, where
total darkness is requested at
night-time, this smart-looking
unobtrusive sensor helps gua-
rantee optimum comfort and is
also popular in private homes.
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Caches artistiques
C’est ce que fabrique depuis des années la société 

Meljac doublement labellisée EPV et OFG, on ne peut 
pas mieux faire. Meljac, c’est le stradivarius du cache 

sur mesure en tout genre, du simple interrupteur à 
celui de votre commande de centrale d’alarme. 

Ou comment mêler l’utile à l’agréable. Tout est fait sur 
mesure et à votre convenance et donc pas étonnant 

de retrouver ces produits au Château de Versailles, au 
Musée du Louvre ou dans quelques grands hôtels et 

Maisons du luxe parisien, Le Meurice, Boucheron, Dior, 
Chanel, Hermès, le Danieli à Venise et pourquoi pas 

chez vous. Certes, le prix est en conséquence, mais ce 
sont réellement des œuvres d’art certifiées et signées 
comme cet habillage de détecteur de présence ou ce 

cache de boîtier d’alarme en laiton poli.

Le contemporain 
made in 
Pays Basque
Vivre et travailler au pays, c’est autour de ce véritable projet 
économique et culturel pour la région basque qu’est né le 
projet Alki. Ainsi, depuis 1982, cette coopérative, engagée 
dans l’environnement à travers une production locale, 
fabrique des meubles contemporains en chêne de haute 
qualité, aux finitions soignées, avec des matériaux naturels 
et écologiques comme la laine, le feutre ou le cuir. Conquis 
par le savoir-faire allié au design du mobilier Alki, bon 
nombre de professionnels et de particuliers, tant au niveau 
local qu’à l’étranger, en équipent leur intérieur. Parmi leurs 
nouveautés, nous avons craqué pour la collection Egon 
(design by Iratzoki Lizaso) composée d’un système de 
canapé, de poufs et de tables basses.

Du bois et du bois
C’est ce que propose l’atelier Wood & Scrap avec une 
collection de mobilier réalisé en bois massif français 
100 % PEFC et labellisé OFG. Le travail est celui d’un vrai 
menuisier avec une construction en tenon et mortaise comme 
à la bonne époque et preuve d’un savoir-faire. Le style est 
minimaliste et contemporain avec des lignes épurées mêlant 
pour certains meubles d’autres matériaux naturels comme le 
chanvre, le bambou ou le liège. Même le cuir est tanné végétal 
et lorsqu’il y a du métal, c’est généralement du cuivre réputé 
pour être anti-bactérien. L’atelier travaille sur de très petites 
séries numérotées et aussi sur mesure. Enfin, sachez que 
Wood & Scrap est partenaire des pépinières Naudet 
(acteur de la compensation carbone) et que, pour un meuble 
ou accessoire acheté, c’est un arbre planté !

C
i

1 070 €.Cache clavier alarme



 

 



ÇA BOUGE | Sanitaire-chauffage

Énergies,lepleind'innovations
Les industriels multiplient
les innovations en
plomberie, en chauffage
et en électricité.
Voici notre sélection.

Pierre Pichère

Avec @mod, Avidsen vise l'interopérabilité
de la maison connectée
De la taille d'une carte SIM, le module radio @mod d'Avidsen embarque
un protocole au choix (Zigbee, Sigfox, Thread, Enocean, HomeKit, Z-Wave, Lora.
Il se glisse ensuite dans l'objet connecté d'Avidsen, la marque développant
des solutions pour la sécurité ou les économies d'énergie. Ce fonctionnement
rend les objets actifs sous un protocole choisi par avance, en fonction de ce qui
existe déjà dans l'environnement du client.

Viessmann lance
Vitrocrossal 100 Cil

Encore de l'innovation dans la
condensation. Viessmann lance

Vitrocrossal, une chaudière
à condensation avec un brûleur
à régulation Lambda Pro Control,
s'adaptant automatiquement à
la qualité du gaz. Autre intérêt, la
conception modulaire de l'appareil
facilite la livraison dans les habitations
existantes, par une porte de 800 mm.
Le montage en cascade est possible,
jusqu'à 4 appareils (maximum pour
la régulation Vitrotronic intégrée).
Les plages de puissances par appareil
varient de 75 à 318 kW.

Thermor lance Toscane,
sèche-serviettes à eau
chaude au design élégant

Tendance épurée. Thermor lance Toscane,
sèche-serviettes à eau chaude jouant la
carte du design épuré. Disponible en gris
blanc et gris ardoise, il comporte une barre
porte-serviettes, positionnable à gauche
ou à droite. Le panneau plein le rend
discret et élégant, élément de décoration
sans ostentation.

Michaud innove avec Neo

La VDI (voix, données, images) s'im-
pose pour les permis de construire
déposés depuis septembre 2016.
Michaud, qui propose cette fonction-
nalité depuis 2009, intègre toutes les
nouvelles exigences dans sa nou-

velle gamme de coffrets Neo. Plus
courte, elle propose la distribution des
signaux TV sur RJ45 en remplacement
du coaxial : apparition du grade 2 TV
(TV sur RJ 45 et Ethernet 1 Gbit) et du
grade 3 TV (TV sur RJ 45 et Ethernet
10 Gbit). Neo se compose de trois élé-
ments: le coffret principal, le module
d'extension et une zone d'attente.
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IRFTS se lance dans la surimposition en toiture
Alors que l'intégration au bâti
n'est plus aussi importante
depuis l'essor de l'autoconsom-
mation, IRFTS se lance dans
la surimposition. Le fabricant
propose Easy Roof Top, système
sur couvertures en tuiles pour
modules cadrés. Le crochet
s'adapte à la forme de la tuile
et se fixe directement dans
le chevron. Les brides invisibles
en bord de champ rendent
l'ensemble plus esthétique.

Panasonic et le R32

Panasonic accélère la mutation
de ses gammes vers des solutions
au R32. Le fabricant lance ainsi une
nouvelle catégorie Compact TE/TZ
(R410A/R32) avec six puissances en
monosplit (de 2 à 6 kW), et blocable
en mode chaud. CZ en R32, pour
sa part, existera en deux puissances
(2,5 ou 3,5 kW) avec maintien
de puissance jusqu'à -7°C.
Pour les multisplits au R32, la gamme
s'étend sur six puissances (3,6
à 10 kW) avec 2 à 5 sorties, et un tarif
identique aux modèles R410A.

Un bâti-support en deux
parties chez Nicoll
Nicoll baptise Happy
Support son bâti-support
en deux blocs, un réservoir
en polymère et un châssis

en acier. Il réduit le volume
du conditionnement et
facilite la manutention.
L'installateur positionne <r€k»
au sol la partie inférieure, J&j'
perce le sol à travers les »
trous aux pieds et fixe le
cadre. Puis il peut mettre
en place la partie haute.

Une PACau CO d'Atlantic
Guillot et de Mitsubishi

Les fluides caloporteurs évoluent, les
fabricants aussi. Atlantic s'intéresse
au C0 2 : sa filiale Atlantic Guillot, spé-
cialisée dans les solutions collectives,
présente Hydragreen, née d'un parte-
nariat avec Mitsubishi Heavy Indus-
tries, et fonctionnant au C0 2 . Avec un
COP pouvant aller jusqu'à 4,3 en mi-
saison, Hydragreen produit de l'eau
chaude sanitaire de 60 à 90 °C sans
appoint jusqu'à -25°C. La PAC arrive
préchargée, sans liaisons frigorifiques,
donc sans nécessité de manipuler le
fluide C0 2 , sensible et complexe.

Des adoucisseurs prêts
à poser chez BWT

BWT, marque spécialiste du traitement
de l'eau, commercialise ses adou-
cisseurs Aqa Perla et Volumeco avec
leurs accessoires de raccordement.
Le kit comprend le filtre de protec-
tion Cristal 4 avec sa cartouche, une
vanne bipasse multiblock en laiton
équipée d'un clapet antiretour et deux
flexibles de raccordement annelés.
Trois étapes suffisent pour installer
l'adoucisseur: préparer la canalisa-
tion, monter le module de connexion,
raccorder l'adoucisseur.

Meljac signe un habillage
pour alarmes et détecteurs
de présence

L'esthétique s'invite partout. Meljac, spécialisé dans les
interrupteurs haut de gamme, propose un habillage pour
les alarmes et détecteurs de présence, avec 25 teintes
au choix et des finitions soignées. Bronze clair, nickel
brossé... Ces habillages, traités à la main, conviennent
pour tous les produits du marché et soignent
l'esthétique. Un plus pour les ambiances différenciées.
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M

M eljac, leader des appareil-
lages électriques haut de

gamme, a mis au point un mini
détecteur de proximité permet-
tant le déclenchement d'une
veilleuse, du rétroéclairage
d'un interrupteur ou d'un ba-
lisage afin de se diriger vers
la salle de bain par exemple.
Particulièrement destiné aux
chambres d'hôtels où l'obscu-
rité totale est requise la nuit, ce
détecteur, esthétique et discret,
contribue à assurer un confort
optimal, également recherché
chez les particuliers.

M eljac, specialista di ap-
parecchiature elettroni-

che d'alta gamma, présenta
un mini sensore di prossimità
che permette di attivare una
luce notturna, la retroillumi-
nazione di un interruttore o
una spia luminosa per orien-
tare il percorso da una stanza
ail 'altra durante la notte. Stu-
diato in modo particolare per
essere istallato nelle camere
degli hôtel dove è richiesta
l'oscurità totale durante la
notte, questo rilevatore, este-
tico e discreto, contribuisce a
garantire un confort ottimale,
ricercato anche nelle abita-
zioni private.

I

M eljac, specialists in top-
of-the-range electronic

appliances, has brought out a
mini proximity sensor that trig-
gers off a night light, rear-light
on a switch or luminous light
to show the way from one
roommtooanotherr att night-time..roo t anothe a night-time
Specially designed to be fit-
ted in hôtel bedrooms, where
total darkness is requested at
night-time, this smart-looking
unobtrusive sensor helps gua-
rantee optimum comfort and is
also popular in private homes.
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Traduction

Steal This Look: A Bright Blue Bedroom in a London Loft

Above: Every detail considered , is Marks motto . everything down to the dimmer switches end

outlets . The Push Button Switch in a Dark Pewter Finish From French company available

through LVL the US. For more see our pods: The World Most Beautiful Light Switches , by Way of

France and 10Easy Pieces: Glamorous Switcties and Switch Plate Covers.

For more in London , see our posts:

A Vintage-Style Loo in London , via Mark Lewis

s rch

Ci-dessus: Chaque detail considere " , c' est la devise de Mark, les variateurs et les prises. L'

interrupteur
dans une finition en inox de la societe francaise Meljac est disponible via LVLaux Etats-Unis . Pour en

savoir plus, consultez nos publications: Les plus beaux interrupteurs de lumiere du monde , par la France et 10 pieces
faciles: variateurs glamour et plaques d' interrupteurs.
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Für 
das 
Luxushotel 
Meurice 
gestaltete 
das 
Unternehmen 
ein 
kundenspezifisches 
Modell 
seiner 
pyramidenförmigen 
Mehrfachsteckdose. 
Meljac 
/ 
Der 
Hersteller 
hochwertiger 
Schalter 
hat 
die 
Zimmer 
des 
Pariser 
Luxushotels 
Le 
Meurice 
mit 
Pyramide-Mehrfachsteckdosen 
ausgestattet. 
Als 
Gravur 
trägt 
die 
Pyramide 
das 
Logo 
des 
Hauses, 
ihre 
Form 
weckt 
Assoziationen 
zur 
Pyramidenform 
des 
Louvre, 
der 
nur 
wenige 
Schritte 
vom 
Hotel 
entfernt 
ist. 
Die 
Meljac-Pyramide 
wird 
in 
Frankreich 
hergestellt. 
Für 
das 
Meurice 
gestaltete 
das 
Unternehmen 
ein 
kundenspezifisches 
Modell 
seiner 
pyramidenförmigen 
Mehrfachsteckdose, 
das 
jetzt 
Teil 
der 
CI 
(Corporate 
Identity) 
des 
Hotels 
ist. 
Das 
Objekt 
aus 
Messing 
entwickelte 
der 
Hersteller 
gemeinsam 
mit 
seinem 
Kunden. 
Es 
verleiht 
den 
Schreibtischen 
in 
den 
Hotelzimmern 
das 
gewisse 
Extra 
an 
Eleganz 
und 
Originalität. 
Die 
selbst 
entwickelte 
Kreation 
wurde 
mit 
großer 
Sorgfalt 
von 
Hand 
in 
heller 
Medaillenbronze 
finissiert. 
Darüber 
hinaus 
entwickelte 
Meljac 
auch 
alle 
elektrischen 
Vorrichtungen 
der 
Pompadour-Suite 
(Schalter, 
Steckdosen, 
Leseleuchten, 
Zimmernummern 
usw.). 
Meljac-Produkte 
gibt 
es 
exklusiv 
über 
Home 
& 
Co 
(www.home-co.de). 
www.meljac.com 
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Traduction 

La prise Pyramide comme un élément d’identité corporate (CI). 

Légende : 

Pour l'Hôtel de luxe Meurice, la société a conçu un modèle personnalisé de sa multiprise pyramidale. 

 

Texte : 

Le fabricant de l'interrupteur de haute qualité a équipé les chambres d'hôtel de luxe parisien Le 

Meurice avec des multiprises Pyramide. 

La pyramide, gravée avec le logo de la maison, sa forme évoque celle de la pyramide du Louvre, qui 

se trouve à quelques pas de l'hôtel. 

La pyramide Meljac est faite en France. Pour le Meurice, l'entreprise a conçu un modèle personnalisé 

de sa multiprise pyramidale, qui fait maintenant partie de la « CI » (identité d'entreprise) de l'hôtel. 

L'objet en laiton développé par le fabricant et ses clients, donne aux bureaux des chambres une 

touche d'élégance et d'originalité. 

La création est traitée avec un grand soin à la main en bronze médaille brillante. De plus Meljac a 

également développé tous les appareils électriques de la Suite Pompadour (interrupteurs, prises, 

lampes de lecture, les numéros de pièce, etc.). 

Les produits Meljac sont disponibles exclusivement chez Home & Co. 



http://www.elektro.net/76444/oberflaechenveredelung-von-alarmanlagen-und-
praesenzmeldern/#provider_moreover 
 

 
 
Traduction 
Les habillages fabriqués en France peuvent s’harmoniser avec la décoration intérieure et s’accorder avec les 
interrupteurs, prises de courant, thermostats. 
 
La société offre à ses clients de nombreuses solutions sur-mesure et personnalisées avec lequel chaque modèle peut 
être adapté aux besoins du client. 
 
Les finitions sont caractérisées par un traitement soigneux. L'équipement et les systèmes sont recouverts d’un 
habillage en laiton massif, qui leur donne une apparence attrayante. 25 finitions différentes à choisir.  
 
Légendes : 
Détecteur de présence Legrand Nickel brossé 
Contrôle de climatisation finition champagne 
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REMODELISTA

Traduction

Steal This Look: A Bright Blue Bedroom in a London Loft

Above: Every detail considered , is Marks motto . everything down to the dimmer switches end

outlets . The Push Button Switch in a Dark Pewter Finish From French company available

through LVL the US. For more see our pods: The World Most Beautiful Light Switches , by Way of

France and 10Easy Pieces: Glamorous Switcties and Switch Plate Covers.

For more in London , see our posts:

A Vintage-Style Loo in London , via Mark Lewis

s rch

Ci-dessus: Chaque detail considere " , c' est la devise de Mark, les variateurs et les prises. L'

interrupteur
dans une finition en inox de la societe francaise Meljac est disponible via LVLaux Etats-Unis . Pour en

savoir plus, consultez nos publications: Les plus beaux interrupteurs de lumiere du monde , par la France et 10 pieces
faciles: variateurs glamour et plaques d' interrupteurs.

Tous droits de reproduction réservés

remodelista.com URL : http://www.remodelista.com/ 
PAYS : États-unis 
TYPE : Web Grand Public 

4 avril 2017 - 11:17 > Version en ligne
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http://www.lemoniteur.fr/article/meljac-signe-un-habillage-pour-alarmes-et-detecteurs-de-presence-34386378 
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MELJAC PHILIP

Mini détecteur de proximité Tub

Particulièrement destiné aux chambres d'hô-

tels où l'obscurité totale est requise la nuit,
ce mini détecteur de proximité, signé Meljac,

permet le déclenchement d'une veilleuse, du

rétroéclairage d'un interrupteur ou d'un bali-

sage afin de se diriger vers la salle de bain par
exemple. Avec une distance de détection de

20 cm maximum par cellule infrarouge, ce mo-

dèle dispose d'un circuit imprimé arrière, relié

à l'interface ciblée (basse tension). La durée de

l'éclairage déclenché est paramétrable selon le
besoin du client. Le système est fixé sur une

plaque en laiton pouvant revêtir 25 teintes et

finitions au choix. Le savoir-faire MELJAC fait

rimer technologie avec esthétique.

Tous droits de reproduction réservés
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Le média de la distribution bâtiment www.iemoniteur.fr/nesocc

La filière déco renforce
l'atout service

p. 34
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Sanitaire-chauffage :
le salon ISII

en onze nouveautés
p. 12

Comment Point.P
Travaux publics

tisse sa toile
p. 20

Les loueurs renouent
avec la croissance et
jouent l'international

p. 30
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ÉLECTRICITÉ

Liseusetactile à intensité
delumière variable
Fabriquée en bronze et en laiton,
cette liseuse led à intensité

variable pour pose en applique
murale est une solution d'éclai-

rage de tête de lit adaptée
au secteur hôtelier. Composée

d'un système électronique à
déclenchement au contact d'une

zone tactile sur la tête de lampe.
Montée sur

un bras flexible
annelé fixé

sur une plaque
rectangulaire.

25 finitions
réalisées

à la main,
lisse, brossé,

chromé, doré
ou argenté, etc.

Produit: Liseuse tactile

Fabricant: Meljac

Tous droits de reproduction réservés
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Auteurs :
Françoise Marchenoir

Olivier IMamias

LES INVISIBLES
QUAND LES PRODUITS SE FONT DISCRETS

Pour un architecte, le meilleur produit est souvent
celui qu'on ne voit pas. Si la valorisation des éléments
structurels d'un projet peut constituer un parti pris
conceptuel, celle des éléments du second-œuvre est

beaucoup moins prisée. La multiplication des équi-
pements dédiés à la ventilation, éclairage, sécurité
incendie, communication et réseaux divers explique
sans doute cette tendance à l'escamotage. Pour limi-
ter l'encombrement des espaces intérieurs, fluidi-
fier les relations entre deux espaces, les architectes
privilégient les produits discrets, furtifs, camouflés.
Offrir le service sans sa machinerie : un programme
auquel les industriels répondent secteur par secteur,
en proposant dans leurs gammes une offre de produits

invisibles. Mais qu'est-ce, au juste, qu'un « produit
invisible » ? C'est d'abord un produit qui maximise
l'intégration à l'architecture, à l'instar de la fenêtre à
galandage, un exemple de disparition simple et radi-

cale. C'est aussi un produit rétractable qui sait n'être
présent qu'au moment de son utilisation. C'est encore
un produit qui se cache derrière un autre possédant
une fonction plus visible. Enfin, c'est un produit qui
cherche à minimiser son impact visuel, en réduisant
ses fixations visibles, sa menuiserie, ses cadres, ses
joints, pour se fondre dans le décor tel un caméléon.
L'offre est vaste, et pas uniquement cantonné aux
prestations haut-de-gamme, faisant de la maison
invisible une réalité à portée de main !

Descending window
HIRT

Ce système de menuiserie fonctionne
sur le principe utilisé par Mies van
der Rohe à la villa Tugendhat, à Brno.
La paroi vitrée descend dans le sol
jusqu'à disparaître complètement,
créant une continuité intérieur-ex-
térieur intéressante dans un pro-
gramme résidentiel ou commercial.
N'autorisant aucune demi-mesure -
la fenêtre doit être ouverte ou fermée
- le dispositif donne en contrepar-
tie l'illusion d'une absence totale de
paroi, supprimant tout obstacle créé
par les profilés. La paroi conserve
son aspect épuré une fois refer-
mée grâce à l'emploi de joints sans
profilés saillants. Existe en solution
d'angle, pour paroi courbe, pour des
surfaces virtuellement illimitées pour
la gamme SF spécial (contre 18 m2 ou
40m 2 pour les produits des gammes
XLet 90). D'autres matériaux, comme
la pierre, peuvent être montés à la
place du verre pour recréer des parois
mobiles opaques, se fondant dans
une construction plus large.

Tous droits de reproduction réservés
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CARRO

Aliments,
beauté, fibres,

vivre au naturel
n'est pas un luxe

Tous droits de reproduction réservés
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MELJAC
leader sur son marché, conçoit et

fabrique des appareillages électriques de

luxe (interrupteurs , prises de courant ,
thermostats , systèmesdomotiques ,
sonnettes, lampes à poser spots et
liseuses etc.) . Elle réalise également
des solutions sur mesure. La marque
offre un large choix de produits , avec
divers formats et finitions , en matériaux

nobles tels que le laiton , le verre, la

porcelaine de Limoges, et même des

pierres semi-précieuses.. . En mariant

esthétique et technologie MELJAC
séduit aussibien les architectes et

décorateurs que les électriciens ,

particuliers , etc.

Qualité irréprochable , design épuré
sobre et intemporel , finitions raffinées...
tels sont les maîtres-mots des créations

signées MELJAC.
www . . com

WONDER
WOMAN

DES ROSES
& DES PLANTES 6 & 7 MAI 2017

Villa & Jardins Ephrussi de Rothschild -
Saint-Jean-CapFerrat
La Villa Ephrussi de Rothschild prépare la Se édition de la

Fête des Roses des Plantes». Les 6 et 7 mai 2017 , une
trentaine d '

exposants, rosiéristes, pépiniéristes , professionnels
du monde végétal sont attendus dans sesjardins pour proposer
leurs plus belles fleurs et plantes aux amateurs de jardinage . Au

programme deséchanges avec des exposants de qualité , des
conseils de jardiniers , desanimations et ateliers de jardinage et de

composition florale pour petits et grands, des visites guidées des
9 jardins thématiques de laVilla . . .
INFORMATIONS PRATIQUES
Villa Ephrussi de Rothschild
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tél : 04 93 01 33 09
www . villa-ephrussi .com
Tarifs d ' entrée
Plein tarif : 15Euro

Tarif réduit : 12
Horaires d ' ouverture au public 10 h - 18 h

Toutes des Wonder Woman »
Pour la fète des mères, offrez-lui une
Wonderbox aux super pouvoirs pour
révéler l

'

héroïne qui est en elle
Pétillante , Formidable , Héroïque . . .
Votre Wonder maman est un peu tout
cela à la fois ? Alors , elle va adorer cette
toute nouvelle gamme de 4 coffrets ,
lancés en exclusivité pour la sortie du
filin Wonder Woman le 7 Juin.
Et comme chez Wonderbox nous

pensons que même WonderWoman
le droit de se mettre en mode pause »

pour se ressourcer et continuer à mener
tambour battant savie de super héroïne.
nul doute

qu'
elle appréciera les milliers

d ' activités de ces 4 coffrets , conçus pour
regonfler son girl power
LesWonder Papasne seront pasen reste
avec les 3 coffrets Wonder Man qui
leur sont dédiés, proposant un florilège
d activités pour les hommes forts et
sensiblesqui aiment croquer la vie à

pleines dents
Bonne fête Wonder Woman &

Wonder Man

Disponibles dans les points de
vente habituels - À partir de 29 ,90
www .wonderbox . fr

13

Skinny la Minx présente sa collection
textile « BRISE SOLEIL », un hommage à
Le Corbusier et à l ' architecture moderniste.

Skinny la Minx , société de design sud-africaine

présente sa collection textile BRISE SOLEIL , mie

interprétation moderne et rafraîchissante des murs

de briques et de béton ajourés si caractéristiques de
la vague moderniste des années 50 présente dans
les projets architecturaux de Le Corbusier . Fascinée

par la multitude d
'

effets, de formes et de courbes ,
Heather Moore , fondatrice et designer a créé trois

designsépurés déclinés dans de belles nuances de

gris , de bleus intenses et de verts amandes. Ces
neuf tissus sont vendus au mètre , coussinset autres

produits textiles partout dans le monde.

skinnylaminx .com

Tous droits de reproduction réservés
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Leader sur son marché, Meljac conçoit et

fabrique des appareillages électriques de luxe

avec des solutions sur mesure. En mariant

esthétique et technologie, Meljac séduit aussi
bien les architectes et décorateurs que les

électriciens ou particuliers. Fort de son savoir-
faire, Meljac offre une fabrication française de

qualité pour un vaste choix de produits. Depuis

sa création de nombreuses références comme

le George V, le Château de Versaille ou encore
Chanel et Hermès lui font déjà confiance.

Tous droits de reproduction réservés
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Meljac 
hat 
einen 
Näherungsschalter 
im 
Kleinformat 
entwickelt, 
der 
Nachtlichter, 
die 
Hintergrundbe- 
leuchtung 
von 
Schaltern 
oder 
auch 
Markierungslichter. 
beispielsweise 
für 
den 
Weg 
zum 
Bad. 
einschalten 
kann. 
Das 
Verhalten 
des 
Sensors 
ist 
vor 
allem 
auf 
die 
Anwendung 
in 
Hotelzimmern 
hm 
ausgelegt, 
in 
denen 
während 
der 
Nacht 
absolute 
Dunkelheit 
erwünscht 
ist. 
Die 
Lösung 
bietet 
eine 
Erfassungsreichweite 
von 
bis 
zu 
20 
cm 
je 
Infrarotzelle. 
Die 
Nachlaufzeit 
ist 
individuell 
einstellbar. 
Über 
die 
rückseitige 
Leiterplatte 
wird 
der 
Sensor 
mit 
den 
zu 
schaltenden 
(Niedervolt)-Verbrauchern 
verbunden. 
Integriert 
ist 
er 
in 
eine 
Messingplatte, 
die 
in 
25 
Farbtönen 
und 
verschiedenen 
Oberflächenqualitäten 
zur 
Auswahl 
steht. 
Meljac-Produkte 
sind 
im 
deutschsprachigen 
Raum 
exklusiv 
über 
Home 
& 
Co 
erhältlich. 
? 
www.meijac.fr 
I 
www.home-co.de 

Type de média: Presse spécialisée Circulation imprimée: 15.100
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NÀHERUNGSSCHALTER FOR MEHR WOHNKOMFORT

Meljac hat einen NherungsschaIter im KIeinormat
entwickelt, der Nachtlichter, die Hintergrundbe-
Ieuchtung von Schaltern oder auch Markierungslich-
ter. beispielsweisefLÌrden Wegzum Bad,einschal-

ten kanri. DasVerhalten desSensors ist vor aliem

auf die Anwendungin Hotelzimmern hin ausgelegt,

in denenwahrend der Nact absolute Dunkelheit
erwunscht ist.
Die Losung bietet eine Erassungsreichweite von
biszu 20 cm je Infrarotzelle, DieNachlaufzeit ist

individuelieinstellbar. Uber die rockseitige Leiterpiatte wird der Sensor mit den zu schalten-

den(Niedervolt)-Verbrauchern verbunden. Integr!ert ist er in eine Messingplatte. die in25

Farbtbnen und verschiedenenOberfIchenquaIitten zur Auswahlsteht. Meljac-Produkte

sind Im deutschsprachigen Raum exklusivuber Home& GoerhItIich.

• www.meljacfr I wvvw.home-co.de

Tous droits de reproduction réservés
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Traduction 

Meljac a mis au point un mini détecteur de proximité permettant le déclenchement de veilleuses, du 

rétro-éclairage des interrupteurs ou d’un balisage vers la salle de bains, par exemple. Il est destiné 

aux chambres d’hôtels où l’obscurité totale est requise la nuit. 

Avec une distance de détection de 20 cm maximum par cellule infrarouge, ce modèle dispose d’un 

circuit imprimé arrière, relié à l’interface ciblée (basse tension). La durée de l’éclairage déclenché est 

paramétrable selon le besoin du client. 

Le système est fixé sur une plaque en laiton pouvant revêtir 25 teintes et finitions au choix. 

 
 

Les produits Meljac sont exclusivement chez Home & Co. 
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DOSSIER :

LA LED ÉCLAIRE

LA GRANDE HAUTEUR
ET LES GRANDS ESPACES

PERSPECTIVES
VILLE CONNECTÉE :
SON IMPACT DANS LE FUTUR

LUMIERES CREATIVES
FAÇADE MÉDIA

GAUMONT-ALÉSIA À PARIS

LUMIERES INTERIEURES
L'AILE DUFOUR
AU CHÂTEAU DE VERSAILLES

LUMIERES DE VILLE
SITES REMARQUABLES

D'INDRE-ÈT-LOIRE

FOCUS
TENDANCES
EUROSHOP 2017
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ON AIME
SÉLÉCTION

EOUIPHOTEL 2016
VERS UN ÉCLAIRAGE HÔTELIER
CONNECTÉ ET PERSONNALISÉ

En novembre dernier, à Paris, le salon EquipHotel a été pendant quelques jours the place to be pour découvrir les innovations

et tendances du secteur de Vhôtellerie-restauration. Le numérique a sensiblement modifié l'approche servicielle du secteur

qui se doit de proposer aujourd'hui un environnement connecté, adaptable, scénarisé... notamment en éclairage.

C
J est la nouvelle approche de l'hôtellerie : on ne vient plus

à l'hôtel pour y « dormir », mais pour y « vivre une expé-
rience » dans un lieu atypique, surprenant, à l'atmosphère

plus « cosy », voire ludique, avec un service « comme à la maison »,
qui donnera envie de prolonger le séjour et de revenir.
L'hôtel est obligatoirement connecté et l'éclairage doit pouvoir
s'adapter selon les besoins, sepiloter du bout du doigt au gré des en-
vies. Mieux, il doit apporter plus que la lumière : dans les chambres,
les appliques équipées de prises USB pour recharger tablettes et por-
tables sont incontournables, comme la variation de l'éclairage et
les scénarios lumineux. La LED, omniprésente, transmet désormais

du son, devient enceinte musicale. Safaible consommation ouvre
la voie à des luminaires sans fil, autonomes, parfois connectés, que
l'on pose sur les tables ou en terrasse, à l'intérieur ou à l'extérieur,
et que l'on pourra très facilement déplacer. Et si la domotique s'in-
vite dans l'hôtellerie, les produits doivent être intrinsèquement
performants, durables, écoresponsables : les lampes sont en acier,
en laiton, en bois, en fibres naturelles... et recyclables. La question
de la consommation d'énergie reste un point fondamental, et les
offres de gestion centralisée sont de plus en plus généralisées. Après
notre passage au salon, voici un petit florilège de produits qui ont
retenu notre attention. • PR

LED A PUNAISER

Le concept imaginé par Pixlum, Prix de l'innovation EquipHotel 2016 dans

la catégorie Décoration Luminaires Mobilier, ouvre un champ infini de
possibilités pour créer une constellation lumineuse dans les hôtels et

restaurants, mais aussi les commerces. Il suffit de punaiser des PixLED
équipées d'une broche sur les panneaux conducteurs PixBoard pour

qu'elles soient alimentées en toute sécurité et que la magie opère.

LISEUSE DIGITALE
MELJAC propose cette liseuse tactile

montée sur plaque métallique de
80 x 115mm. Son bras flexible de 25 cm

permet d'orienter la lumière dans la

direction la mieux adaptée à l'usager.
L'électronique des commandes on/off

et de la variation d'intensité a été
intégrée sur la tête du luminaire LED

et se gère du bout du doigt.
3 500 K, de 47 à 67 lumens.

25 finitions possibles.

POINT DE COMMANDE SANS PILE SANS FIL

Équipé d'un convertisseur qui transforme
l'énergie mécanique de la pression du doigt

en électricité et qui communique en radio avec
un récepteur, l'interrupteur Eco Touch de

MODELEC peut gérer la commande d'éclairage,

de motorisation de stores... N'étant pas raccordé
à l'installation électrique, il peut être installé à

l'endroit désiré, même près d'un point d'eau,
sans dégrader le support. Interopérable avec

les dispositifs de GTB.

Tous droits de reproduction réservés
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CANAL P FORMULE CHAMBRES

EQUIPHOTEL

Gîte et couvert à la saucenumérique
Objets connectés, smartphones, digitalisation... Le marché de l'hôtellerie est traversé
par un flot impétueux du numérique qui promet d'améliorer l'expérience client et les
processus métiers.

Q
uelque 105 000 professionnels de la restaura-

tion et de l'hôtellerie ont rencontré les 1600

exposants du salon EquipHotel réunis à Paris.

Si l'événement privilégie d'abord les métiers

traditionnels de cet important secteur économique,

il accorde aussi une place grandissante aux acteurs

du numérique, de la distribution audiovisuelle, de

l'affichage dynamique ou encore de l'automatisation.

« Il y a quatre ans, la technologie occupait moins

d'espace, se souvient Christophe Bourges, directeur

des ventes Europe du Sud et Afrique chez Lutron.

Désormais, on parle davantage d'objets connectés,

avec l'idée notamment d'économiser l'énergie. » La

digitalisation agite autant les coulisses - en témoigne

l'ascenseur connecté d'Otis - que les relations avec

les clients pour lesquels prolifèrent périphériques et

applications mobiles. Ainsi le smartphone devient-il le

sésame qui ouvre la porte de la chambre ou l'auxiliaire

du téléviseur connecté. « Grâce à notre technique

de streaming adaptatif, nos flux IP s'adaptent instan-

tanément à tous les écrans de l'utilisateur, explique

Laurent Ribault, directeur de clientèle chez Eona, spé-

cialiste des solutions IPTV et mobiles. A l'inverse, la

transmission du contenu du smartphone personnel

vers le téléviseur de la chambre devient la règle. »

Même loin de chez lui, le client retrouve ainsi un

environnement multimédia et des usages qui lui

sont familiers.

Edifiée sous la houlette des agences Delporte

Hospitality et AW2, la chambre Origine constituait un

point d'attraction du salon. L'enjeu était de montrer

comment la technologie, l'aménagement et l'utilisa-

tion de matériaux naturels éco-certifiés pouvaient

se combiner pour optimiser le bien-être du client.

Lutron, l'intégrateur Otomis ou encore Awabot, avec

son robot de room-service Relay, étaient de la partie.

Une vision de la chambre de demain

Ainsi Lutron avait-il implanté sa solution domotique

myRoom, dédiée au marché de l'hôtellerie, ses claviers

et son thermostat Palladiom, ainsi que ses tringles à

rideaux motorisées Alena, un ensemble d'équipements,

déjà décrit dans nos pages qui promet d'économiser

l'énergie et d'accorder l'ambiance lumineuse, naturelle

ou artificielle, avec le biorythme du client.

Frédéric Monflier
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• Mitel
Spécialiste de la

communication

unifiée en entre-

prise, Mitel a pro-

fité d'EquipHotel pour inaugurer son offre dédiée

aux opérateurs hôteliers, nommée MTPS, pour Mitel

Triple Play Service. Cette offre clé en main combine

téléphone, accès à Internet et télévision et propose

donc aux clients finaux un bouquet de services et une

• Sengled
Si le fabricant d'éclairage LED

Sengled cible en priorité le

grand public, via le « retail »

ou les opérateurs télécom

(comme il l'a fait aux Etats-

Unis), sa présence à Equip-

Hotel indique qu'il cherche

un premier contact dans le

marché de l'hôtellerie, dont

les vendeurs de luminaires.

Ses solutions connectées peuvent en effet répondre

à des besoins spécifiques, à un prix économique.

Ainsi la Sengled Puise, une LED Bluetooth assortie

d'un haut-parleur JBL, pourrait-elle aider à sonoriser

à moindre frais un lobby, les couloirs ou la réception.

La Sengled Snap, quant à elle, est un autre produit

d'éclairage intégré, équipé cette fois d'une caméra

HD, d'un micro et d'un haut-parleur.

fr.seriqled.com

Déjà vu au dernier

salon ISE, CMND

Create&Control de

Philips était également

présenté sur EquipHotel

puisque cette solution

d'affichage s'applique indifféremment à tout type

d'écran professionnel, y compris pour l'hôtellerie. Ce

système intégré et centralisé permet de gérer un

parc d'écrans à partir d'un simple ordinateur. L'outil

de création sert à composer des contenus et des

interfaces dynamiques (widgets, fils RSS...) de manière

intuitive (glisser-déposer), sur la base de modèles

préenregistrés si nécessaire. Le second aspect du

logiciel, « Control », officie quant à lui en tant que

superviseur distant, avec programmation, configu-

ration de l'écran d'accueil, actualisation des logiciels

et autres fonctions à la clé. CMND Create&Control

fonctionne via IP ou réseau coaxial RF.

www.philips.com

• Meljac
Meljac présentait deux

nouveautés qui portent

l'impérissable griffe de la

marque, alliance de maté-

riaux nobles et de design

authentique. La liseuse tac-

tile variable, faite pour être

installée à côté de la tête

de lit, est ainsi fabriquée en ^^^

bronze et laiton et dispo- HL.

nible en 25 finitions, selon

les goûts du décorateur. Elle

dispose d'un petit éclairage ^^^^^^

LED (3500 K, de 47,1 à 66,9 lumens) et d'un variateur

tactile, situé à l'extrémité du flexible de 25 cm. Autre

produit à l'aspect innovant : la Pyramide, inspirée

de la Pyramide du Louvre et qui pourrait plaire par

conséquent à certains luxueux hôtels parisiens. Les

quatre faces accueillent une prise électrique, une prise

USB, un interrupteur voire une gravure personnalisée,

en fonction du choix de l'hôtelier. La fabrication est

en laiton et 25 finitions sont également disponibles.

www.meljac.com

• Dény Security
et Salto
De nombreux fabricants de

serrures et de systèmes de

contrôle d'accès mettent

à l'honneur des solutions

basées sur le smartphone.

Parmi eux, Dény Security I

présentait Tapkey, un

cylindre européen V |

connecté et certifié IP65. k

Celui-ci utilise la technolo- *

gie sans contact NFC et se 9

contrôle par l'intermédiaire i.

d'une application mobile.

Un gain de temps pour le 11

client qui s'épargne l'enregistrement et la remise des

clés. Le badge sans pile Tapkey, programmable à

l'aide de la même application, est une alternative au

smartphone. Pour sa part, la société Salto annonçait

JustIN Mobile, une application mobile qui offre les

mêmes avantages pratiques, mais qui se différen-

cie par l'utilisation de la technologie Bluetooth Low

Energy. JustIN Mobile fonctionne avec les serrures

électroniques Aelement et Mini, les lecteurs muraux et

aussi l'ensemble plaque-béquille XS4, dont la dernière

version, XS4 One, combine autonomie (alimentation

via trois piles AAA), élégance (finitions laiton ou inox

en mat, poli ou noir) et prise en charge du réseau

virtuel Salto et de plusieurs technologies sans contact

(NFC, BLE, MiFare, DESfire...).

www.deny-security.com - www.saltosystems.fr

procédure dont ils sont familiers. Pour la téléphonie,

Mitel met à disposition toute une gamme de terminaux

qui s'adapte à l'infrastructure existante (IP, SIP,DECT...).

Le support et la maintenance sont centralisés. Mitel

s'est appuyé sur deux partenaires : Ucopia, pour les

services liés à Internet (authentification, etc) et Eona,

pour la télévision HD et la vidéo (interface personna-

lisable, jeux, films et musique à la demande, partage

de contenu multimédia...), www.mitel.fr

La société YuCall Bg^Ollv^,.

conçoit des objets ^B^hhJ ^HR

connectés au service SÊt , j^JL'f

des professionnels, -g ^^Hfl

Dans l'hôtellerie, sa ..^êsjgJB

solution peut être PB'^Œ^k- I

utilisée par les récep- i^BBfifflHH

tionnistes, les femmes de chambre ou le serveur en

cuisine. Elle est opérationnelle dans le groupe Accor-

Hotels, dans les enseignes Novotel, Ibis ou encore

Mercure. Schématiquement, elle se compose d'un

boîtier émetteur et d'une montre portée au poignet

par l'employé qui reçoit par ce biais un appel. De

cette manière, un client peut signaler son arrivée

au réceptionniste si celui-ci s'est momentanément

absenté de l'accueil. L'usage peut aussi être interne,

entre les différents services de l'hôtel (équipe tech-

nique, restauration, etc). La communication s'opère

via des ondes radio basse fréquence qui n'interfèrent

pas avec les réseaux existants, dont le Wi-Fi. La portée

est de 200 mètres, voire 2 km si une antenne-relais est

installée. Un boîtier, d'une autonomie d'un an, peut

être connecté à plusieurs montres et inversement.

www.yucall-soluti o ns.com

• Vendôme .^^flBl^^

autres bars

Vendôme est nou-

veau produit d'Activé

Audio, fabricant français d'enceintes professionnelles.

Deux versions sont disponibles : five, qui embarque

un haut-parleur de 5 pouces, et eight, équipée en

toute logique d'un haut-parleur de 8 pouces. La pre-

mière fournit une puissance maximale de 100 watts

et la seconde 150 watts, moyennant une impédance

nominale de 8 ohms. La bande passante se situe entre

60 Hz et 20 kHz pour la première, et 47 Hz-20 kHz

pour la seconde. La connexion d'entrée est de type

Euroblock. De nombreuses finitions sont proposées :

Classic (noir, blanc, naturel), couleur RAL au choix,

Art sériés et Custom sériés, donc personnalisables.

www.vendome.activeaudio.fr
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E CARNET D'INSPIRATIONS AD I LE GUIDE

Les murs sont pour lesdécorateurs un terrain de créativité infinie.
Voici, en4 tendances très différentes, les idées à leur voler;

despapiers peints aux plinthes, desmoulures aux interrupteurs.
il * Par Sarah de Beaumont et Aurore Lameyre

assistée de Margaux Battistelli.

PATINES
MINÉRALES
Des couleurs de pierre,

un certain art de l'usure
et des finitions

précieuses... mais dans
un esprit épuré.
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LESDÉTAILS
ÉPURÉSLESIDÉESÀS'APPROPRIER

Pour sonappartement milanais,
l'architecte-designer Vincenzo
De Cotiis afait le choix
du brutalisme. Ony aime:
LA PATINE DES MURS ET DU

PLAFOND. En travaillant
les murs d'origine, De Cotiis
a dégagé des teintes beige,
blanc cassé...Soit des camaïeux
doux à la minéralité mate.

LES HAUTES PLINTHES

EN MÉTAL qui réfléchissent

la lumière. Illusion d'optique:
les murs sont en lévitation,
comme flottant dans l'espace.

LES PILASTRES EN MIROIR,

comme les plinthes,
sophistiquent la rigueur des
murs et structurent l'espace,
tout en jouant avec les reflets
et les perspectives.

1. REVÊTEMENT panoramique
en céramique façon pierre
calcaire, 4 0 x 120 c m le panneau,
épaisseur 6 mm, Bloom,
collection Stone_Art,

prix sur demande, MARAZZI.

2. REVÊTEMENT en verre

églomisé, Space Dust, 2 645 €
le m

2
, STUDIO PEASOOD.

3. CÉRAMIQUE en grès porcelainé
en panneau de 120 x 240 cm,
épaisseur 3 mm, design Giorgia
Zanellato et Daniele Bortotto,
Castello, à partir de 100 € le m 2,
CEDIT-CERAMICH E D'ITALIA .

4. REVÊTEMENT en verre,
Antique Ocra, collection Vetrite,
à partir de 650 € le m 2,
dimensions sur mesure, SICIS.

5. REVÊTEMENT en Dekton
(verre, porcelaine et quartz),

Trillium, prix et dimensions sur
mesure, DEKTON.

PRISE DE COURANT, finition bronze,
8 x 8 cm, Épure, 154€ , ARNOULD.

INTERRUPTEUR tactile, finition nickel
brossé, 8*8 cm, Sentido, prix sur

demande, BASALTE.

POIGNÉE DE PORTE en nickel poli, L12 0

x p 55 mm, Euclide, 130 €, VERVLOET.

LESMATIÈRESENPLUS
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LE CARNET D'INSPIRATIONS AD I LE GUIDE
-A... <•» ' JSmê \BJ

LESDÉTAILS
«DESTYLE»

INTERRUPTEUR à bouton poussoir
en laiton, Ellipse, 202 €, MELJAC.

POIGNÉE DE PORTE e t plaque

de serrure en vieux cuivre,
774, 180,50 e.VERVLOET.

PATÈRE,grand modèle, 17 cm, design
Davide G. Aquini, Genesini

Botanica, 280 € , PORTEGO au Bon

Marché Rive Gauche.

Î. JACQUARD de viscose, acétate,
lin, soie et coton, Roi Soleil, 248 €
le m en 14 0 cm de I, RUBELLI.

2. PAPIER PEINT Albermale St.,

collection London Wallpapers IV,
à partir de 127 € les 10 m
en 52 cm de I, LITTL E GREENE.

3. PAPIER PEINT Golden Lily,

102 € les 10 m en 52 cm de I,
MORRIS & OO.

4. VELOURS de viscose et coton,
Discovery, 202 € le m en 145 cm
de I, CRÉATION S MÉTAPHORES.

5. CÂBLÉ sur pied en coton
et viscose, 5,50 6 le m,
collection Gallery, HOULÈS.

6. GALON moiré en coton et
viscose, 170 mm, 26,50 € le m,
collection Gallery, HOULÈS.

7. GALON, perles en viscose
et bois, 123 mm, 51 € le m,
collection Gallery, HOULÈS.

LESMATIÈRESENPLUS
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INNOVATIONS & PRODUITS

• SÉLECTIONDEPRODUITSDÉDIÉSAUX HÔTELIERS& RESTAURATEURS

• LESSÉPARATEURSD'ESPACEDIVISODEVEGA

Idéal pour séparer les espaces intérieurs et créer des zones
d'intimité pour la clientèle, voici \Diviso\. Facile à monter,
il se compose de trois éléments à combiner et à superposer
entre eux. Sur la base très stable, on peut en effet rajouter
un élément supérieur et un plateau, ce qui permet de varier
les hauteurs. A noter que Diviso est également disponible
avec un insert qui peut accueillir une jardinière munie de
son collecteur d'eau. Parmi les options, on peut aussi choisir
un plateau en verre satiné, ce qui permet de transformer
l'élément supérieur en élément lumineux. •

VEGAFRANCE
6/961 STRASBOURGcédex9

www.vega-fr.com

LEMINI DETECTEURDEPROXIMITEDEMEUAC

MELJAC
3 ruedela Procession

75015PARIS
Tél.01 40 6108 43
www.meljoc.com

ShowroomdeLYON
5 rueCharlesDullin

69002 LYON

Devenue incontournable dans le sec-
teur desappareillages électriques haut
de gamme, la société française Meljac
vient de présenter son mini détecteur
de proximité qui permet de déclencher
une veilleuse, un rétroéclairage d'un
interrupteur ou bien d'un balisage afin
de se diriger vers la salle de bain par
exemple. Fixé sur une plaque en laiton
pouvant revêtir 25 teintes et finitions
au choix, cesystème disposed'une cel-
lule infrarouge qui détecte les mouve-
ments à 20 cm maximum. La durée de
l'éclairage est paramétrable selon les
besoinsdu client. Esthétique et discret,

ce système est parfait pour les cham-
bres d'hôtels.

CATRYCONTRACT
13 ruedesFrèresBonduel

59223 R0NCQ
Tél.03 20 94 3431

www.lesmanufacturescatry.fr
E-mail:

contact@lesmanufocturescatry.com

ShowroomdePARIS
23 rueduMail
75002PARIS

ShowroomdeLILLE
96 rueEsquermoise

59800LILLE

LES.MANUFACTURESCATRY
CREENTCATRYCONTRACT

Détenteur, depuis 1912,d'un savoir-faire
inégalable en matière de moquettes et
tapis sur-mesure, les Manufactures
Catiy viennent de créer Catry Contract.
Ainsi, cette entreprise particulièrement
réputée pour ses tapis d'escaliers réali-
sésen tissageWilton (70 cm de large)
est-elle désormais capable de proposer
sescréations en 4 m de large afin de sa-
tisfaire tous les projets liés à l'hôtellerie

Tous droits de reproduction réservés
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PLACE &
A EMPORTER

àui

(vos CRÈPtS
' SUR MESURE

RESTAURATION RAPIDE
DE QUALITE

Offre, prix, promotions et messages nutritionnels réglementaires,
nombreuses sont [es informations à faire passer le temps d'un repas.
À cet effet, ia signalétigue peut s'avérer un outil précieux. De la
manière de composer avec une discipline gui peut dire beaucoup
en un minimum d'espace et de temps... Laurent Feneau

D
e la rue à la table, en
passant par la caisse,
les occasions de
délivrer messages et

informations au consommateur
sont nombreuses. Les écueils à
éviter également... Car tout est
question de dosage, de forme
et de timing. C'est justement sur
ces questions que se penchent
les professionnels de la signa-
létique afin de délivrer le bon
message à la bonne personne,
au bon moment. De manière
plus précise et appliquée à la
restauration, la signalétique
couvre un champ qui va des

façades des enseignes aux me-
nus, en passant par la table et
les éléments qui la composent
(sets, serviettes, couverts, etc.).
Sans oublier bien sûr les affiches,
panneaux et autres tableaux
murales.
Attention toutefois à doser
judicieusement les supports :
trop discrètes, les informations
disparaissent, trop nombreuses
elles se nuisent et s'avèrent tout
aussi inutiles ! Au-delà, la signalé-
tique concerne tous les supports
susceptibles d'indiquer, orienter
et limiter l'attente, tout en éclai-
rant l'offre bien sûr. À ce titre.

elle s'applique également aux
supports numériques toujours
plus présents en restauration.

LE TOUT NUMERIQUE ?

Rappelons en effet que les
nouvelles technologies ont dé-
sormais un quasi monopole sur
les opérations d'encaissement,
de commandes et de fidélisa-
tion. Sans oublier l'aspect back
office avec la gestion et la bu-
reautique des restaurants. Bref,
crosscanal aidant les nouveaux
outils digitaux voient leur champ
d'action s'élargir à vitesse grand

V à la communication avec
le convive. Ceux-ci viennent
informer le consommateur dès
l'entrée sur le point de vente
sinon même avant. Au travers
des smartphones, des bornes
interactives notamment, qui
au-delà de leurs seules fonc-
tions de commandes et de
paiements, apportent toujours
plus de contenus informatifs
aux clients des points de vente.
La borne proposée par Ami-Web
par exemple, permet de présen-
ter cartes et menus de manière
plus ludique. « Grâce à un écran
tactile, le client découvre les
propositions avec plus d'in-
teractivité, avec notamment
la possibilité de naviguer sans
limite, de sélectionner ses plats
favoris, de passer commande et
de régler par carte ou en cash »,
explique ainsi Yohann Fitoussi,

Façade de l'enseigne Mardi,
création signée Idoine.

SIGNE(S)
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Ami-Web
La borne proposée par Ami-Web permet de
présenter cartes et menus de manière plus
ludique. Grâce à un écran tactile, le client
découvre les propositions avec plus d'interactivité,
avec notamment la possibilité de naviguer sans
limite, de sélectionner ses plats favoris, de passer
commande et de régler par carte ou en cash.
www.ami-web.com

Calita donne la possibilité aux enseignes
de personnaliser elles mêmes serviettes et
pochettes à couverts. En entrant quelques
paramètres (nom de l'enseigne, couleurs,
dimensions, etc.), la maquette du futur
support est réalisable en quelques minutes.

Conceptuwall
Conceptuwall conçoit des
signalétiques murales intégrant
l'identité visuelle des enseignes
commanditaires. Les éléments
graphiques de chaque marque —
logos et couleurs notamment — sont
ainsi systématiquement repris afin
de proposer une signalétique 100 %
adaptée.
www.conceptuwatl.com

/ Stand C

manager Ami-Web. Idem pour
la borne tactile Easy2Ask signée
GlobalPOS. Non intrusive,
simple et ludique, celle-ci se
révèle en effet idéale pour infor-
mer le client du lancement d'un
produit, des opérations promo-
tionnelles en cours ou de la mise
à disposition d'un nouvel espace
sur le point de vente. D'autant
qu'elle permet également de
jauger en temps réel la satisfac-
tion du consommateur.
Une fois le consommateur
informé sur les menus et les
opérations promotionnelles du
moment, le passage à la caisse
peut constituer une nouvelle
occasion de délivrer messages,
images et films commerciaux.
Une possibilité offerte entre
autres par le nouvel afficheur
vidéo signé Pi Electronique.

Stand G 6B04

Bequet propose ardoises, panneaux, chevalets et autres
portes-menus, ainsi que toute une gamme de prestations
permettant de les personnaliser. L'opération est possible
même sur les petites et moyennes séries à partir de process
intégrés tels que PAO, sérigraphie, découpe (numérique et
mécanique) et façonnage divers (rivetage, pliage et collage).
wwwnr.bequet.com

Monté sur pied ou positionné
devant la caisse, un écran face
aux clients, il permet en effet
de diffuser à l'intention du visi-
teur toutes les informations du
moment relatives au point de
vente ou à l'enseigne. L'AerStore
de FEC offre sensiblement les
mêmes avantages, à savoir un
deuxième écran qui, au moment
du paiement, informe le client
des promotions et autres offres
de fidélisation.

SIGNE DES TEMPS ?

En amont des bornes et affi-
cheurs vidéo dispensant généra-
lement leurs informations sur les
espaces de commandes et de
paiement du point de vente, des
écrans plats (voir vitrine) peuvent
venir délivrer un message spéci-

fique aux convives installés en
salle. À condition toutefois que
cela ne soit pas systématique,
mais au contraire « adapté à un
événement particulier comme
une grande rencontre sportive,
une offre éphémère liée à la
saison ou à des festivités type
Noël. Halloween, etc. », indique
Bertrand Esclasse, directeur
associé de UXinsitu. Et de
préciser, « des pictogrammes
sur les murs, le mobilier ou
les vitres intérieurs peuvent
d'ailleurs venir compléter cette
affichage vidéo ». Bref, tout est
possible, mais formes et conte-
nus des nouveaux outils digitaux
doivent afficher la plus grande
cohérence avec les éléments de
signalétique plus traditionnels.
Pour rester dans la continuité,
tout en rassurant le convive,
panneaux, tableaux et autres
fléchages muraux peuvent en
effet constituer de précieux al-
liés. D'autant que la signalétique
murale peut se faire à la fois
discrète et efficace, s'intégrer

au code architectural du point
de vente, voire à certains de ces
éléments constitutifs comme les
appareillages électriques. Meljac
propose ainsi une large gamme
d'interrupteurs, sonnettes, ther-
mostats et commandes de cli-
matisation capables d'accueillir
des informations personnalisées
et gravées à la demande, le tout
en toutes langues, y compris en
braille. On l'aura compris, dé-
coration et signalétique consti-
tuent deux univers transversaux.
Conceptuwall conçoit par
exemple des signalétiques mu-
rales intégrant l'identité visuelle
des enseignes commanditaires.
Les éléments graphiques de
chaque marque - logos et cou-
leurs notamment - étant ainsi
systématiquement repris afin de
proposer une signalétique 100 %
adaptée.

Au final, la signalétique murale
d'un établissement doit partici-
per de son identité graphique, et
même venir en support du code
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Meljac
Meljac propose ainsi une large
gamme d'interrupteurs, sonnettes,
thermostats et commandes de
climatisation capables d'accueillir
des informations personnalisées
et gravées à la demande, le tout
en toutes langues y compris en
braille.

www,meljac.com

1 Ô i

L'afficheur vidéo proposé par Pi Electronique se monte sur pied ou
à l'arrière de la caisse. Il permet ainsi au moment du paiement de
diffuser à l'intention du consommateur toutes les informations du
moment relatives au point de vente ou à l'enseigne : promotions, offre
de fidélisation, films et images publicitaires.
wwwpielectronique-alphacaisse.com

Non intrusive, simple et
ludique, la borne tactile
de GlobalPOS Easy2Ask
est idéale pour informer le
consommateur du lancement
d'un produit, des opérations
promotionnelles en cours ou
de la mise à disposition d'un
nouvel espace sur le point de
vente. Elle permet également
de jauger en temps réel la
satisfaction du consommateur

architectural du point de vente
lui même. « Elle doit ainsi faire
sens avec l'image de l'établisse-
ment ; dans ce sens, les diffé-
rents supports qui la constituent
se doivent d'apporter de la ma-
tière et de raconter une histoire
au consommateur », confirme
Xavier Laforge, fondateur de
Stories Design.

SIGNER SON OFFRE

Attention, si la signalétique doit
servir l'image de l'enseigne, elle
doit le faire sans fausse moder-
nité. « Si le menu a déjà
fait ses preuves dans nombre de
concepts dédiés au snacking, il
ne constitue en aucun cas un
passage obligé, la traditionnelle
ardoise pouvant apporter convi-
vialité et pertinence sur certains
points de vente », poursuit
Xavier Laforge, (Stories Design).
Au final, tout est question de

SOS
c

cohérence. Et en aucun cas,
la signalétique ne doit nuire au
point de vente, mais participer
au contraire de la lisibilité de
l'offre proposée. À cette fin, che-
valets pliants, panneaux double
face et autres tableaux adhésifs
permettent aux établissements
d'afficher leurs propositions :
menus, cartes, mais également
offres promotionnelles. Et parce
que là encore, l'information
délivrée doit servir l'image glo-
bale du point de vente, Bequet
propose toute une gamme de
prestations permettant de per-
sonnaliser ardoises, panneaux,
chevalets et autres porte-menus.
Enfin, comme évoqué plus haut,
menu board et autres caissons
lumineux peuvent s'avérer
très efficaces en restauration
rapide. À condition toutefois de
présenter une information bien
organisée et claire. Ils réduiront
alors le temps d'hésitation du
client et dans le même temps,
la file d'attente...

Au-delà, si l'information se doit
d'être cohérente, elle doit égale-
ment accompagner le client sur
l'ensemble de son parcours, de
son entrée dans l'établissement
jusqu'au passage en caisse
sans oublier bien sûr l'étape

MÊ-m fi*

lâifil

Equipé d'une dalle tactile antichoc 1 AerStore de FEC est proposé en
plusieurs coloris et peut être optimisé selon les besoins de chaque
point de vente. Solution d'encaissement, il propose également un
deuxième écran qui. au moment du paiement, informe le client des
promotions, des offres de fidélisation. etc.
www.fecfrartce.com

Signé Sony, le moniteur professionnel couleur LED Bravia FWL-
48W705C (48 pouces) permet de créer un affichage dynamique
pour un ou plusieurs écrans, sans compétences de conception
préalables, ni de formation spécifique. Disponible en option,
les surfaces U-Touch à superposer transforment l'écran Bravia en
un écran tactile interactif multipoint
www.sony.fr

GlobalPOS

Pi Electronique
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- essentielle ! - du repas. Là
encore, la plupart des supports
de signalétique à table sont per-
sonnalisables. C'est le cas des
sets de tables, des menus, des
serviettes, mais également des
pochettes à couverts. Via son
site Internet, Calita donne ainsi
la possibilité aux enseignes de
personnaliser elles mêmes ser-
viettes et pochettes à couverts.
En entrant quelques paramètres
(nom de l'enseigne, couleurs,
dimensions, etc.), la maquette
du futur support est réalisable
en quelques minutes. Une cer-
taine façon d'assurer soi même
la sacro sainte cohérence de sa
signalétique...

L'ENSEIGNE FAIT SIGNE

Si l'ensemble de la signalétique
intérieure doit informer et
guider le client tout au long de
son parcours, la façade et sa si-
gnalétique doivent quant à elles

capter son attention. Vitrines
et enseignes initient en effet le
contact avec le consommateur.
« La façade fait lien entre l'inté-
rieur et l'extérieur du point de
vente. En ce sens, elle concentre
tous les enjeux en termes de si-
gnalétique, c'est pourquoi tous
les éléments qui la composent
doivent être signifiant pour le
client », décrit Maxime Faure,
co-fondateur et directeur de
la stratégie à l'agence Idoine.
Elément central prégnant de la
façade : l'enseigne qui doit être
lisible et reconnaissable. « À

cette étape première du contact
avec le consommateur, le nom
de l'établissement doit être
immédiatement identifiable,
visible de loin, de face comme
de biais », poursuit Maxime
Faure. Et de préciser, « lumières
et couleurs doivent dans ce sens
servir la lisibilité de l'enseigne et
la compréhension immédiate du
concept ; le rouge synonyme

de rapidité et de vitesse pourra
par exemple être utilisé pour
évoquer la restauration rapide ».
Enfin, les matériaux choisis de-
vront être en harmonie avec les
couleurs retenues. Qu'ils soient
marqués par adhésif ou sérigra-
phie, PVC expansé, tôle laquée,
toiles comptent parmi
les plus prisés du moment.
Efficaces de jour comme de nuit,
les néons sont eux aussi toujours
dans le vent, de même que les
caissons lumineux dotée d'une
structure en acier qui les rendent
particulièrement résistants.
Garants eux aussi d'une longue
durée de vie alliée à un bon ren-
du lumineux, LED et plexiglas
ne sont pas en reste. Au-delà,
la façade doit fort logiquement
décliner l'identité graphique de
rétablissement, mais annoncer
aussi avec vigueur son atmos-
phère et ses points forts. « Notre
rôle consiste à nous mettre à
la place du consommateur »,

poursuit ainsi Xavier Laforge de
Stories Design. Et de conclure,
« Il faut en effet tenir compte
de sa capacité à recevoir l'In-
formation et ainsi créer autant
de périodes de lecture qu'il y a
d'étapes dans la consommation
d'un repas, ceci afin de hiérar-
chiser l'information ».
Pour une efficacité optimale,
on privilégiera un message prin-
cipal, d'autres venant ensuite
l'assurer. Il pourra alors s'agir du
prix, de l'accueil o u de la qualité,
mais pas des trois à la fois... Car
la vitrine doit avant tout séduire
et inciter à pousser la porte. Elle
est aidée en cela par tous les
matériaux et technologies imagi-
nables, à la seule condition qu'ils
correspondent au concept. De
la cohérence, on vous dit ! ©

* Le menu board est le tableau sur lequel l'offre
est déclinée en restauration rapide. Bien organisé

et clair, il contribue à limiter le temps d'hésitation
et donc la file d'attente
** Matériau synthétique non-tissé fabriqué à partir

de fibres de polyéthyléne.
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Traduction 

Interrupteur 

Finition agréable d’interrupteur à bascule; Conçu à l'origine pour les musées, les hôtels et les palais; 

avec des boutons poussoirs pour les systèmes domotiques (laiton / nickel, environ 115 €) 
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Startseite Elektroinstallation Komponenten und Systeme Steckdosen in Hartglas extra weiß

HOCHWERTIGE SCHUKO-STECKDOSEN

Steckdosen in Hartglas extra weiß
- Meljac bietet ab sofort Steckdosen in Hartglas »extra weiß« mit

einer Stärke von 4 mm an . Diese können in jeder beliebigen RAL-Farbe ausgeführt
werden . Diese Neueinführung , die sehr gut zu den Schaltern der Kollektion passt ,
wurde in einer mehrrnonatigen Entwicklungsphase konstruiert.

Steckdose in Hartglas »extra weiß der

Glas ist ein edles Material , dessen Bearbeitung in einer
behutsamen Vorgehensweise erfolgen muss . Meljac steht

für qualitativ hochwertige Produkte , dies wird durch

minutiöses handwerkliches Know-how gewährleistet ,
welches nunmehr auch fur Steckdosen aus Glas

eingesetzt wird . Die Platten der Pierrot-Serie können in

Verbindung mit Steckdosen ( Schuko , französische und

US-Norm) , R145- und USB-Anschlussdosen verwendet

werden.

Für die ästhetisch perfekte Abrundung wird der zentrale

Teil der Platte in finiertem Messing ausgeführt (Finish in
Pierrot-Serie »Chrom Leuchtend« oder Messing poliert lackiert ,

weitere Farbtöne auf Anfrage) . Die Pierrot Steckdose ist

hochwertig und auf subtile Art dekorativ . Ihre Abmessungen betragen 80x80 mm.

Diese neuen Steckdosen/ Anschlussdosen können auch bei Renovierungsarbeiten angebracht
werden.

www .meljac_com

tweet mail drucken

Mehr zum Thema: Steckdose
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Traduction

Prises en verre trempé extra blanc

Meljac propose désormais des prises en verre trempé extra blanc" avec une épaisseur de 4 mm.

Elles peuvent être réalisées dans toutes les couleurs RAL. Cette nouveauté s' harmonise très bien

avec les interrupteurs de la collection , et a été mise au point après plusieurs mois de développement.

Le verre est un matériau noble , et demande un travail de façonnage délicat . Meljac garantit des

produits de haute qualité , grâce à son savoir-faire méticuleux , qui est maintenant utilisé pour les

prises en verre . Les plaques de la série Pierrot peuvent intégrer des prises de courant (Schuko ,

française et nord-américaine) , RJ45 et prises USB.

Pour une esthétique parfaite , la partie centrale de la plaque est en laiton (finition en " Chrome Vif" ou
« laiton poli verni », autres couleurs sur demande) . La prise Pierrot est de haute qualité et discrète.
Ses dimensions sont de 80 x 80 mm.

Ces nouvelles prises de courant peuvent être installées dans le cadre de travaux de rénovation.
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