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Traduction : 

Le designer Marc Jacobs vend sa maison de ville personnalisée du West Village pour 15,995 

millions de dollars 

[…] 

Au cours de ses 17 années dans l'immobilier, Poore a déclaré qu'il n'avait jamais vu une maison 

aussi bien conçue. Aux côtés des architectes d'intérieur Paul Fortune, John Gachot et Thad Hayes, 

ainsi que de l'architecte Andre Tchelistcheff, Jacobs a ajouté du matériel sur mesure de H. 

Theophile et du marbre à ses salles de bain et ses salles d'eau. Même les interrupteurs sont 

uniques, dans un style d'inspiration vintage de Meljac. 

[…] 
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Alessandro .Monica

and Giorgio Dantone
in the living area
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Origami coffee table
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I
f it is the essence' of a home' s owner that an architect is

seeking to realise , then there' s an unfair advantage at play
when said architect has already designed the bottle of said
owner' s debut perfume.

Pierfrancesco is the designer behind the sexy black
vessel containing Profumo by Daad Dantone , released
by the Milan fashion store'

s founder . Giorgio Dantone
in 2015 . He is also behind a couple of the fashion stores themselves.
including one in its planning phase in Shanghai . Cravel
and Dantone had met in Daad 's original store on Via Santo Spirit°.
its small inscription on the door usually upstaged by
neighbours Balenciaga . Gucci Valentino and Lanvin.
Dantone is a sophisticated buyer attentive to the constant evolution
of fashion , and he' s transformed his family tailor business into
an innovative concept store that stocks the likes of Rick
Owens . Aesthetically it is a combination of avant garde . Gothic
romance and Italian sexy , and the same could be said for Dantone' s
off-the-charts luxury apartment.

" The essence of Dantone' s store is an even more exclusive luxury
[ than] the fluorescence of those other luxury' brands: says Crave! .

Before meeting each other we had already met , often frequenting
the same rooms and places .We are very similar ; very shy and just as
hungry for beauty . We liked each other right away .'

Cravel has his own extensive background in fashion - his resume
includes Vogue Italia , Calvin Klein and Trimardi - but his
design credits since he founded PFC Architects in 2001 mark
a definite shift in focus , culminating in his award-winning
collaboration with Alessi.

Dantone' s apartment is close to Milan' s centre on the seventh
floor of a new build that was originally part of a conversion project
on an old railway hub As often happens in Italy . the project was left
in limbo , and the green area went unplanted so that the landscape
around Dantone' s home has an 'unfinished ' look entirely at odds
with the refinement inside.

"
Giorgio bought the apartment when the building was still

under construction because from there you could see the spires
of Milan Cathedral: says Cravel . The slightly East Berlin
flavour of this area has inspired my project which is entirely
inward-looking and traces in its materials finishes details and
refined forms the culture of some of the great architects: He refers
to among others . Osvaldo Borsani . Gino Sarfatti . Max Ingrand
and Ponti . wfaxie chandelier for Sorrento' s Parco dei Principi
hotel resides in Dantone' s living room.

'
collaboration expanded to involve Cravers former professor

Andrea Branzi . whom the designer considers his master.
The 80-year-old was let loose on the entrance room . which
misses the memo of the home' s general style of greys and golds
to great effect via a mural of the Roman fresco of Giardino
di Livia . Branzi altered the print-on-canvas with his own freehand

drawings of shrubs , colourful birds and fruit , so that it' s no longer
site-specific to the Villa of Livia.

If the jaw has dropped upon entry then it may not relax until exit
because this home makes no attempt at modesty . Gleaming like
a rock star' s acoustic guitar is the flamed rosewood lamellae that' s

unabashedly paired with ebony lamellae to create a sort
of monochrome Mondrian boiserie along the corridor and around
the kitchen . The slats are brass on the underside so that if walk
backwards towards the entrance only brass can be seen.

It' s designed to perfectly hide all the doors including the guest
bathroom: explains Crave! . Often the guests ask where
the bathroom is and are told it is the first door on the right in the

hallway but no one has ever found it until Giorgio reveals the trick:

The five tones of plaster divided by brass profiles on the
walls of the living room are more Mario Radice than Mondrian.

recalling his 1920s frescoes in Giuseppe Terragni' s Casa del Fascia.
Dantone' s own history tells of an apprenticeship with his father.

an esteemed tailor with an atelier frequented by the Milanese

nobility At 20 , he opened his own shop to sell young prt-ii-porter
talents including Giorgio
Armani and Dolce
& Gabbana at the start of
their careers . He now has
his own son with his wife ,
Monica . and - according
to Cravel - the

18-yearold. Alessandro . jostles
from one girlfriend
to another , impatient to

work for his father.
Cravel has already

earned that honour . I' ve
never had this profound
understanding with
another customer before
he says ' Drawing for

Giorgio has pushed me to
demand much more of

myself , not to fear being
understood . We are both
visionaries: I' m curious
about his world he' s
curious about mine . VI

pfcarchiteets com
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Business @Forbes

JGS Décoration :
quand les canapés
deviennent haute couture
Souvent abordé à travers les grandes maisons de couture ou les porte-étendard de
la joaillerie, le luxe hexagonal est aussi affaire de design d'intérieur. Forbes France
s'intéresse à la maison JGS Décoration, qui perpétue depuis bientôt un siècle son savoir-
faire dans le mobilier et dans la conception de canapés haut de gamme. Certains d'entre
eux atteignent des sommes vertigineuses, à l'instar des modèles uniques numérotés qui
ornent les intérieurs des maisons de capitaines d'industrie, de chefs étoilés ou de stars du
septième art. Jacques et Gary Grinbaum nous révèlent les dessous d'un métier méconnu.
PAR SABAH KEMEL KADDOURI

acques Grinbaum, le père, et Gary
I Grinbaum, le fils, se définissent tous deux
I comme « ensembliers » : ils pratiquent

/ cet art de concevoir des canapés haut de
gamme sur mesure, dans la plus pure tradition
artisanale française. Ce métier devenu rare, à

mi-chemin entre décorateur, tapissier, designer
et artiste, ne s'improvise pas. C'est un savoir-
faire qui s'hérite, se cultive. «Ily a un siècle,
mon grand-père était déjà tapissier, mon père a
pris la succession en intégrant la dimension de

décorateur. Notre atelier se situait sur la très
chic avenue de la Bourdonnais », introduit
Jacques, qui a repris le flambeau familial.

Formé à l'École Boulle en création design, ce
passionné d'art donne vie aux esquisses de ses
clients fortunés en quête de mobilier d'exception.
Canapés haute couture, méridiennes, banquettes
de lit, bibliothèques murales pour magnums
de Champagne millésimé, lustres en cristal

Swarovski : depuis quatre générations, JGS
Décoration égaie les intérieurs des capitaines
d'industrie, des dignitaires étrangers, des chefs
étoilés et des stars du show-business. Des pièces
souvent créées à l'unité ou en petite série et
dont le prix peut parfois flirter avec le demi-
million d'euros ! Ce travail d'orfèvre est le fruit

de nombreux échanges avec les clients en vue
d'interpréter au mieux leurs attentes et de
retranscrire leur idéal esthétique. Harmonie entre
les matières, les teintes, le mobilier, et sélection
chirurgicale des produits distribués sur le

marché : telle est la feuille de route de Jacques
et Gary Grinbaum, qui ne peuvent se permettre

la moindre faute de goût.

Distributions exclusives
L'une des forces de la PME familiale, qui

sera bientôt centenaire, est sa capacité à
anticiper les évolutions du secteur. Ainsi, dès
1996, elle a ouvert des passerelles entre son

atelier-boutique et les grands noms du luxe qui
entamaient leur diversification dans le mobilier
haut de gamme. Inédit pour l'époque. « Notre
collaboration avec Fendi Casa s'est faite au gré
d'une rencontre et d'une opportunité réciproque.

L'entreprise était implantée en Italie, mais il n'y
avait personne pour la représenter en France»,
relate le patriarche. Scellant l'exclusivité de
la distribution de ce grand nom du luxe, JGS
Décoration a réalisé un coup de maître. « Nous
avons déménagé rue du Faubourg-Saint-Honoré

et avons lancé d'autres partenariats tout aussi

L'une des forces de la PME
familiale, qui sera bientôt
centenaire, est sa capacité
à anticiper les évolutions
de son secteur.

Jacques Grinbaum illustre
les idées de ses clients
avant d'en confier la
réalisation à ses équipes,
tandis que son fils Gary
s'occupe de la distribution
des grandes marques
confiées à l'entreprise.
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Business q>Forbes

prestigieux, avec des marques comme à Ralph
Lauren Home, Vladimir Kagan, Baker, Baccarat,
Christian Lacroix Maison, Missoni Home, Kenzo
Maison... » enchaîne Gary Grinbaum. Diplômé

d'un master en sciences de gestion, le fils porte
la vision business de l'enseigne.

« J'ai bien sûr essayé d'échapper à la
tradition familiale en évitant le monde de la
décoration, confie-t-il. Après une incursion
dans la photographie, puis dans l'informatique
et l'audio-vidéo, j'ai vite été rattrapé par notre

family business. » Chacun dans son rôle, le duo
perpétue l'héritage atavique. « J'ai acquis une
solide expérience dans le suivi de chantier et
le développement de notre marque. Quant à
mon père, il s'occupe de tout le processus

créatif», renchérit l'entrepreneur.
Leur complémentarité est la clé. Mais pas

seulement. Dans leur atelier à taille humaine, ils
parviennent à satisfaire les commandes les plus

o
Dans cet atelier
à taille humaine,
on parvient à
satisfaire les
commandes les
plus fantasques.

fantasques, à l'image d'un canapé Fendi Casa
exécuté à partir de cuir d'autruche véritable, teint

pour s'accorder à l'une des voitures de collection
d'un riche client. Dans leur univers feutré, rien

n'est caprice, mais
uniquement affaire
de goût. «Nous avons

également été sollicités
par l'un des plus
grands joailliers de la
place Vendôme pour
créer une collection
d'assises pour ses
boutiques, assises

qui sont désormais
expédiées partout dans
le monde », partage
le binôme.

Aujourd'hui, à l'aune de la montée en

puissance des millennials, qui doperont la
demande mondiale du luxe à l'horizon 2025,
selon une étude du cabinet de référence Bain
& Company, la maison JGS Décoration ajuste
sa stratégie. L'investissement de budgets

conséquents dans le design d'intérieur a
toujours existé, cependant ces clients très
convoités adoptent une approche nouvelle. « Ils
souhaitent sécuriser leurs dépenses en acquérant
des marques signatures, à l'instar du canapé
Serpentine de Vladimir Kagan, best-seller s'il en
est. Ce bien numéroté prend de la valeur avec le

temps », éclaire Gary Grinbaum. Ces acheteurs
entendent bien valoriser leur appartement pour
faire perdurer l'investissement dans une optique
de revente. Les digital native ont aussi comme

particularité d'imbriquer la technologie dans
leur habitation pour un maillage parfait du luxe
et du confort : système domotique, interrupteurs
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Meljac, électroménager Gaggenau, climatisation
high-tech... Des «gadgets» devenus la nouvelle
réalité de la fabrique familiale dont la mission
est à présent d'insuffler une cohérence entre

mobilier et high-tech.

Desrelais de croissance inextinguibles
L'avènement du numérique a été un

formidable booster pour la PME francilienne,
qui s'est muée en entreprise exportatrice d'un

savoir-faire tricolore très recherché. «Nous
vendons du Japon à l'Australie, en passant par
les Émirats. La part de notre chiffre d'affaires
hors Union européenne dépasse parfois les
50% à l'année. C'est assurément grâce à notre
référencement web naturel, à nos campagnes
ciblées et au lancement d'un e-shop dédié aux

accessoires de décoration haut de gamme »,
fait valoir l'homme d'affaires. Les clients
s'affichent également comme de formidables
prescripteurs auprès d'amis et de connaissances

Les créations de JGS
Décoration sont aussi
diverses que les marques
et les clients pour lesquels
l'entreprise travaille, mais
il s'agit toujours de produits
très haut de gamme.

L'avènement du
numérique a été
un formidable
booster pour la
PME francilienne,
qui s'est muée
en entreprise
exportatrice d'un
savoir-faire tricolore
très recherché.

prêts à débourser des montants proportionnels
à leurs exigences stylistiques.

Après avoir réussi la jonction entre leur
univers et celui de marques aussi emblématiques

que Ralph Lauren, Missoni Home ou Kenzo
Maison, Jacques et Gary Grinbaum s'activent
pour mettre sur orbite une formule de leasing
pour les professionnels. «Lesgrands cabinets
d'avocats ou les halls d'accueil de sociétés du

CAC 40 sont des lieux qui pourraient accueillir du
mobilier JGS Décoration. Le leasing encouragera

la décision d'investir
dans ce genre de pièce
de très grande valeur»,
ébauchent les artisans
entrepreneurs.

Et de conclure :
« Nous dévoilerons
prochainement un
partenariat inédit, et
dans un second temps,

nous fabriquerons et
distribuerons bientôt
une collection inspirée
de l'un de nos plus
prestigieux clients.»

Les canapés de luxe
made in France ont
encore de beaux jours
devant eux. ^
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https://luxurylondon.co.uk/house/property/66th-ninth-avenue-new-york-residence 

le 11 février 2019 

 

Traduction : 

La maison Meljac, dont les projets 

précédents comprennent la 

Galerie des Glaces du château de 

Versailles et la boutique de Dolce 

& Gabbana, a créé des 

installations électriques faites à la 

main et sur mesure, tout en 

restant fidèle à la volonté du 

designer de «faire de l'artisanat 

de haut niveau». 

https://luxurylondon.co.uk/house/property/66th-ninth-avenue-new-york-residence
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L'un des critères a été de

disposer d'un grand salon...

|

Le réaménagement de deux
APPARTEMENTS MITOYENS
À l'origine, il s'agissait de deux

appartement mitoyens de
45 m

2
chacun...

Réunir deux appartements mitoyens ? Un concept
original de la plateforme Bien Pensé, dont l'objectif

est de démocratiser les idées d'architectes auprès
d'un large public. Un pari réussi comme le prouve

cette réalisation.
PAR SUZANN E PHILIPPE

! ien souvent, les
• appartements

souvent mal
agencés nécessitent de moduler les

espacespour les adapter aux nouveaux modes
de vie. D'autant que chaque mètre carré compte I
Pour cela, rien de mieux que de faire appel à
un architecte ! Le principe de Bien Pensé est
simple : on prend rendez-vous avecun architecte
géolocalisé qui nous permet de repenser et de

valoriser notre bien par un plan 3D remis sous
48 heures. La plateforme référence en effet des
architectes expérimentés (tous inscrits à l'ordre
des architectes et ayant exercé pendant au
moins trois ans). Quant à la mise en relation,
elle s'établit par le biais d'un système de prise
de rendez-vous en ligne. Le rendez-vous dure
une heure et s'effectue sur le lieu du projet.
Après avoir pris connaissance des lieux et des
attentes des clients, l'architecte s'engageà livrer

trois plans en 3D sous 48h : celui de l'état actuel
du bien et deux versions projetées, pertinentes
et créatives mais aussi simples et efficaces à
interpréter afin de seprojeter aisément. De quoi
aussi s'assurer d'idées originales.

UN CONCEPT INNOVANT

La plateforme propose ce service pour un prix
unitaire de 500 euros par 100 m2, puis 50 euros
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Salon/séjour

Buanderie

WC

Satie de douche
3.51m'

V I V A « * «
ARCHITECTURE

Chambre 1
10.14m'

Chambre 2
11.91m*

Chambres
12.39m'

Aucune place n'est perdue dans le dressing- Les nouveaux propriétaires ont retenu le deuxième projet imaginé par Arnault Dupont,
buanderie sur mesure I qui développe 94 m

2
.

Toutes les portes sont coulissantes afin

d'optimiser l'espace.

a ainsi lancé sapropre agence à Paris en 2011,
sous le nom d'ADconceptHome.

UNE REMARQUABLE
RÉALISATION

Lorsque la propriétaire décide de mettre en
vente deux appartements parisiens, son agence
immobilière, en chargede la commercialisation,
a l'idée faire appel à la plateforme Bien Pensé
pour repenser l'aménagement afin de valoriser
les biens. «Les deux appartements de 45 m2

chacun étaient mitoyens et leur géométrie com-
plexe a nécessité des scénarios de projections
en plans 3D», explique Arnault Dupont. Les
projets imaginés par l'architecte ont tellement
plu aux acquéreurs qu'ils n'ont pas hésité à
réaliser les travaux. «Séduits par les plans 3D,

j'ai étécontacté parles nouveaux propriétaires,
afin de les épauler dans la réalisation de leur
projet. L'idée ?Obtenir l'équivalent de 180 m2

(leur ancien appartement) mais dans 90 m2 ,
avec 3 chambres, buanderie, rangements, cui-
sine séparée,grand salon... Un très haut niveau
d'exigence ! Nous sommes partis sur la variante
proposée qui développe 94 m2, avec évidemment
beaucoup d'optimisation selon leur cahier des
charges. Deux mois d'étude ont été nécessaires
avec consultation des entreprises».
Quant au chantier, il a duré 5 mois. «Tout a été
démoli et déposépour une reconstruction com-
plète. Et deux semaines ont éténécessairespour
finaliser les levées de réserves afin d'atteindre
la qualité de finition attendue». Pour ce projet,
Arnault Dupont n'a guère lésiner I «Tout a été
dessiné pour de l'ultra sur mesure : la cuisine,

Le couloir reliant les deux appartements distribue

chambres et salle de bains.

par tranche de 10 m2 supplémentaires.
Après la réalisation des plans 3D, à nous
d'amorcer (ou non) un travail en par-
tenariat avec l'architecte, cette fois sans
l'intermédiaire de Bien Pensé. À l'origine
de cette plateforme ? Arnault Dupont
et Matthieu qui ont imaginé ce concept
innovant alliant efficacité et accessibilité
tout en privilégiant un dialogue entre
clients et architecte,«atoutprimordial pour
un projet réussi», selon les fondateurs.
L'architecte parisien Arnault Dupont a
démontré son talent en travaillant sur
des projets d'envergure dans de grandes
agences, avant de se spécialiser dans les
projets de petites et moyennes surfaces.Il
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La cuisine, semi-fermée par une verrière, fait désormais près de 9 m
2
.

Sur le sol de la cuisine, des carreaux de
I — ciment de chez Carrelage du Marais.

Douche à l'italienne et mosaïques dans la

salle de bains.

la vasque en Corian, le meuble sous vasque et
le meuble miroir de la salle de douche, la porte
en métal, le vitrage de la cuisine, les staff du

salon, les menuiseries et dressing en placage
de bois fin, les crémones desfenêtres...».Outre
l'entreprise générale du bâtiment, l'électricien
et leplombier, l'architecte aainsi fait intervenir
pas moins de neuf entreprises : cuisiniste (Ita-
lia Cucine), marbrier (Omnimarbres) pour
le plan de travail, menuisier (AFN pour les
menuiseries intérieures, IsoFrance Fenêtres
et L'atelier du Trégor pour les menuiseries
extérieures), métallier (ACME)... «et même
un cordiste pour la remise en peinture de la
courette intérieure», souligne-t-il.

La même exigence a motivé le choix des
entrepriseen chargedesfinitions. «Les tadelakt,
enduits de chaux à l'eau, brillants et imper-
méables,mais aussi lesmosaïquesde la salle de
douche et les carreaux de ciment de la cuisine
ont été choisis chez Carrelage du Marais. Les
mitigeurs sont signés Dornbracht, le parquet
Parqueterie Nouvelle, les portes coulissantes

Eclisse,leplancher chauffant électrique généra-
lisé Schluter, les interrupteurs etprises Meljac,
les peintures Farrow&rBallet Ressource».Et le
résultat est à la hauteur des attentes des.nou-
veaux propriétaires qui s'y sont installés dès la
fin des travaux !

DES FINITIONS
HAUT DE GAMME

FÉVRIER-MARS2019 VIVADÉCO+ 49
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https://www.source-a-id.com/id/metiers-d-art/16630-groupe-emblem-l-excellence-des-metiers-d-art-francais 
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P R I V E

Appartement
Galerie

Dans un immeuble du milieu du XIX e siècle, Philip, nous ouvre les portes de

son antre singulier. 134 m 2 dédiés à un imaginaire créatif et à une vision artis-

tique, insufflant à l'architecture d'intérieur minimaliste un supplément d'âme,

la sienne et celle de toutes les oeuvres qui animent l'espace. Investi dans ce

projet de manière peu commune, Philip, ancien juriste de formation, se défi-

nit lui-même comme un amateur de beaux objets. Une passion qu'il partage

aujourd'hui sans retenue.

•

Texte Anne-France Mayne - Photographe Erick SaiLLet,

De manière originale, l'appartement déploie l'espace nuit et bureau du côté rue. Fauteuil Aluminium Chair, chez Création
Contem porai ne, avec p iètement en a lum ini u m poli fidèle à la création d'origine de C ha ries et Ray Ea mes en 1958, Vitra. Lampe de
tabledeSwissLamp International, en résine et piètement chromé, vers i960, Galerie COD. Bureau en palissandre du début des
années i960, dessiné par Gianfranco Frattini et édité par Bernini vers 1950, Petite table en marbre calacatta. Plafonnier

Dioscuri d'Artemide. Tapis afghan Darvan, Galerie Emir. En premier plan, panneau de porte en mélaminé mat, pour rappeler
l'esprit des peintures mates Sikkens.
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n guise de présentation : rappelez-vous
ce qu'affirmaient les Grecs ! L'artisan

doit développer son savoir intellectuel et

l'intellectuel exercer des dons manuels !
À sa manière, il nous présente son

projet, ou plutôt son bébé, imaginé et

réalisé par ses soins, de la conception
architecturale jusqu'à la mise en

peinture des murs et la pose des
luminaires ! À l'origine, l'appartement

vétusté, depuis de trop nombreuses

années, s'exprimait sur plus de 200 m 2.
Avec la volonté de réduire une

telle surface, notre hôte a procédé

à la division de l'appartement, se réservant 134 m
2
, avec une

perspective singulière de 27 mètres de linéaire, de la rue à la cour.

Philip se souvient : Il fallait se projeter ! Huit pièces partitionnaient

les lieux, sans ta présence d'éléments patrimoniaux dignes d'intérêt.
Ainsi, avec le concours des artisans, nous avons effectué un travail

de fond colossal, pour repartir d'une page blanche Mis à nu, les

volumes généreux retrouvés sont libérés de toutes frontières.
Mais ce qui a déclenché la démarche d'inversion des espaces

de jour et nuit - le plus souvent aménagés respectivement côté
rue et côté cour - ce n'est autre que la cuisine ! Philip confirme :

Je souhaitais une cuisine identifiée comme une pièce artistique à

part entière. Dans le modèle Factory de BofH, j'ai trouvé cet écho.
Seulement, son implantation n'était possible qu'à cet endroit précis,

compte tenu de sa nature monumentale. Raison pour laquelle,

j'ai pris le parti de permuter le salon et ta salle à manger avec les
chambres. Dans l'appartement, tout reflète cette démarche. Les

places de chaque objet, chaque mobilier, chinés dans les galeries

ou acquis dans les ventes aux enchères, sont le fruit d'une attention
minutieuse. Même les luminaires, tous estampillés Artemide,

ont été sélectionnés au terme d'une longue réflexion, avec la
complicité du bureau d'études spécialisé en éclairage, Looom. À

l'instar des bandes de peinture. Ces dernières animent l'ensemble

de l'appartement et témoignent, en regardant de plus près, de
l'aversion de Philip pour la symétrie parfaite ! À leur façon, elles

créent de la matière architecturale, dans ces espaces dénués de
cloisons, tout comme le mobilier.

Les pièces de jour, côté cour, sont bercées par La Lumière natureLLe omniprésente. À gauche, tabLe basse du scuLpteur PauL Kingma, vers 1970, en pierres coLorées et ardoise, accueiLLant un rare vase en
céramique d'Étienne Moreau-Nélaton Sur Le mur du fond : banc en pierre Cénia d'Espagne imaginé comme une cimaise pour Le grand vase en cémarique d'Henri Faugeron, figurant un esturgeon scuLptévers

18SO et Les Livres d'art de LaLibrairie Descours. TabLeau de Jean-Louis Bouchez, de 1939 et petit vase en verre bLeude Jean Luce Suspension Nur GLoss d'Artemide
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La salle de bains, réalisée par Boffi Lyon, séxprime dans un cube en verre dégressif, dessiné par l'agence Dorga. Meubles suspendus habillés de verre dépoli. Plan et crédence en pierre de Cénia d'Espagne sur laquelle

est fixée une robinetterie en inox massif, avec cartouche progressive. Miroir mural dépliable et étagères suspendues en placage chêne foncé. Même ici, l'art prédomine, avec notamment la sculpture d'un athlète
triomphant, en régule de Demetre Chiparus, vers 1930.
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Dans le « sas » intermédiaire entre Léspace nuit et jour, créé par le Studio Dorga, se reflète dans le dressing-
miroir, Le cube en verre de la salle de bains et.en premier plan, le meuble édité parTecno vers i960, sur lequel

repose une sculpture en bronze poli et peint de C
(Suisse), 1989, et une lampe Fondica, avec pied e
aquarelle et gouache sur papier craft originale Hon

ilbert Gendre, représentant une fontaine publique à Onex
i bronze massif doré, chiné à la Galerie COD. Au-dessus :
ime au journal, de Gérard Isirdi, 2004. Appareillage Meljac.
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http://essentialhome.eu/blog/house-tour-eclectic-paris-loft-vintage-furniture/
https://www.bestdesignguides.com/inside-an-eclectic-mid-century-modern-interior-design-of-a-paris-loft/
https://interiordecoration.eu/interior-design-ideas/inside-eclectic-mix-furniture-paris-loft/  
http://covetedition.com/projects/step-inside-mid-century-modern-interior-design-paris-loft/

http://essentialhome.eu/blog/house-tour-eclectic-paris-loft-vintage-furniture/
https://interiordecoration.eu/interior-design-ideas/inside-eclectic-mix-furniture-paris-loft/


 

Traduction du passage : 

 

Dans la chambre principale bicolore, Lopez a ajouté un hommage en trompe-l’oeil à Ben Nicholson, une lampe articulée et des 

appliques murales de Meljac, de Paris, qui font sensation dès que vous la regardez. 

Dans l’ensemble, ce loft parisien représente la combinaison parfaite de mobilier vintage et d’éclairage du milieu du siècle, créant 
ainsi un espace au design unique qui épouse tout ce qui est artistique, sophistiqué et raffiné. 

 



https://www.centrepresseaveyron.fr/2018/12/25/les-animations-du-telethon-saint-just-meljac-ont-

permis-de-recolter-pres-de-1-788,5994862.php 

 

https://www.centrepresseaveyron.fr/2018/12/25/les-animations-du-telethon-saint-just-meljac-ont-permis-de-recolter-pres-de-1-788,5994862.php
https://www.centrepresseaveyron.fr/2018/12/25/les-animations-du-telethon-saint-just-meljac-ont-permis-de-recolter-pres-de-1-788,5994862.php


https://www.centrepresseaveyron.fr/2018/12/06/ou-aller-ce-week-trois-jours-danimations,5003270.php 

 

https://www.centrepresseaveyron.fr/2018/12/06/ou-aller-ce-week-trois-jours-danimations,5003270.php
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Les partenaires des décorateurs

Bismut & Bismut
Le salo n d e c o n v e r s a t i o n

bismut.com

POPA BATIMENT Panneaux et murs

en plâtre, finition plâtre ciré, plafonds
o j 48 6144 09

ATELIERS SAINT-JACQUES Menuiserie,

ébénisterie, serrurerie (console),

bibliothèque, feuilles d'inox poli, cadre
en plâtre ateliers-st-jacques.com

DBS ÉLECTRICITÉ Électricité

S PROJETS Éclairage

passage Daupliine, 75006 Paris

S DUCHEMIN Vitrail

D MALLIER Serrurerie du vitrail

et des tables basses dwmdmallier.fr

MARBRERIE GUIMARAES Marbre
guimaraes.fr

LES PARQUETS LECOMTE Parquet

0670294282

INPA PARKET Fournisseur de parquet
inpa.nl/fr

JUDICE LAGOUTTE Miroiterie
judice-lagoutte.com

OTOMIS Son et autoniation otomis.fr

ECART INTERNATIONAL Canapé

ecart.paris/fr

NORKI Tapis en peaux et confection
www.norki-decoration.com

ATELIER D'ART DES YVELINES

Menuiserie, plateau de la table basse

0134989680

ATELIER AUTREMENT Confection

des rideaux autrement-tapisserie.fr
CRÉATIONS MÉTAPHORES
creations-metaphores.com

HERMÈS Tissu du canapé

holding-textile-hermes.com

DEDAR Tissu des rideaux dedar.com

GALERIE LUCAS RATTON Art
lucasratton.com

GALERIE DENISE RENÉ Tableau

deniserene.fr

Fabrizio Casiraghi
Le c a b i n e t de c o l l e c t i o n n e u r

fabriziocasiraghi.com

SCHWITZKE FRANCE Bibliothèque,

boiseries murales et mobilier en bois

schwitzke.com/en/locations/paris

ROBERTO RUSPOLI Fresque du

plafond fr-frfiicebixik.com Roberto-

Ruspoli-82303243417

AISSA DIONE Tissus des assises,

voilages des fenêtres

aissadionetissus.com

CMO Tissu des stores cmoparis.com

VICTOR LEVAI Appliques murales

facebook.com/victorwik.levai

MELJAC Prise de sol meljac.com

GALERIE MCDE Lampe à poser

pierrechareau-edition.fr

VENINI Table basse venini.com

Mathieu Lehanneur
Le salo n d e m é d i t a t i o n

mathieulehanneur.fr

PAR EXCELLENCE

ATELIER PREMIÈRE NY Peinture,

dorure parexcellenceny.com/atelier-

premiere
ATELIERS SAINT-JACQUES

Ferronnerie d'art, fonderie, menuiserie,

taille de pierre ateliers-st-jacques.com

DECLERCQ PASSEMENTIERS

Passementerie, tissus d'exception

declercqpassementiers.fr
LES ATELIERS JOUFFRE Tapisserie,

tissus tendus, gainag ejoujjre.com

LES MARBRERIES DE LA SEINE

Marbr elesmarbreriesdelaseine.com

LISON DE CAUNES Marqueterie

de paille lisomiecaunes.com

MANUFACTURE DE TAPIS DE

BOURGOGNE Tapis fait main

manufacture-tapis-bourgogne.com

MELJAC Appareillage électrique

meljac.com

OZONE IAiminaires ozonelight.com

ATELIER MÉRIGUET-CARRÈRE Peinture,
dorure ateliermeriguet.fr

ATELIER DE LA BOISERIE Menuiserie

et ébénisterie d'art atelierdelaboiserie.fr

DEL BOCA Staff, maçonnerie

delboca.fr

SIGNATURE MURALE Matière minérale

pour les murs signaturemurale.com

VLD PARIS Serrurerie décorative,

ferronnerie, métallerie fine vldparis.fr

MOSO Parquet Bamboo

moso.eu/fr/home

LE LIÈVRE Tissus ielievreparis.com

CARPETCARE Traitement des tissus
01730215 26

LIVREST Bookstand livrest.se

Humbert et Poyet
Le f u m o i r d e s n o c t a m b u l e s

humbertpoyet.com

SCTCE Structure, électricité,

agencement général et menuiserie

bois sctce.com

POUENAT FERRONNERIE Bar pivotant,

paravent, suspension et miroir

pouenat.fr

ATELIER MARTIN BERGER Décor

mural sur mesure

ateliermaitinberger.com

PIERRE FREY Tissus pierrefrey.com/fr

BACCARAT Cristallerie baccarat.fr

AU GRÉ DU VERRE Panneau décoratif

en verre gravé augreduverre.com

CODIMAT Moquette tissée

codimatcoliection.com

ATELIER TOLLIS Plafond staff, dessin

Humbert & Poyet tollis.com

GALERIE GLUSTIN Console glustin.net

WHITE CUBE GALLERY Tableau

whitecube.com

FRANCESCO CRIPPA Tapisserie des

deux fauteuils +39 0362 72636

ATELIER CHARLES JOUFFRE

Tapisserie de la banquette

joujfre.com/fr

ALESSANDRO MORICONI Consultant

créatif, stylisme
linkedin.com/in/alessandro-

moriconi-21967648

Stéphane Parmentier
Le b u r e a u u l t r a g r a p h i q u e

stephaneparmentier.com

ATELIERS GOHARD Murs, plafond,

lustre, enduit, colonnes

ateliers-gohard.com

SOFRASTYL Murs, plafond, enduit,

stafffinition marmorino sofrastyl.com

BLANC CARRARE Lustre, colonnes

blanc-carrare.com

LA PARQUETERIE NOUVELLE Parquet

en chêne fum é laparqueterienouvelle.fr

LOUGGUE LUXURY DESIGN

Installation électrique, applique
louggue.com

GIOBAGNARA Bibliothèques murales,

phteaux giobagnara.com

RABITT11969 Stool Titan

rabitti1969.com

POUENAT FERRONNIER Stèles pyrite
pouenat.fr

CRÉATIONS MÉTAPHORES Tissus
creations-metaphores.com

LA MANUFACTURE COGOLIN Tapis

manufacturecogolin.com

HUGUES CHEVALIER Canapé

hugueschevalier.com

FLOS Spots encastrés flos.com

MELJAC Interaipteurs meljac.com

LOBMEYR Carafe et verres obmeyr.at

MAISON VERVLOET Totems, écritoire,

boîte vervloet.com/fr

CARPENTERS WORKSHOP GALLERY

Fauteuil Franz West en métal et tissu
carpentersworkshopgallery.com
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L’hôtel Bowmann, l’adresse chic de Paris

Réalisé par Laurent Maugoust, l’ hôtel Bowmann est situé tout près du Parc Monceau, dans un
bâtiment Haussmannien typiquement Parisien. L’hôtel Bowmann est un mélange de styles. Du
classique style Louis XVI au design moderne des pièces réalisées par Laurent Maugoust, l’hôtel
témoigne d’une élégance intemporelle, tout en finesse. Dans une volonté d’excellence, Laurent
Maugoust a su s’entourer du plus grand des savoir-faire : mobilier réalisé sur mesure par Ecart
International, Les Héritiers et Roche-Bobois, tapis de Toulemonde Bochart, pièces de design
siglées Knoll, appareillages électriques de Meljac. Un gage de qualité pour cet hôtel cinq-étoiles.
Un hôtel raffiné qui offre l’une des plus belles vues de Paris avec la Suite Bowmann d’une
superficie de 100 m². Un lieu idyllique pour un séjour hors normes. C’est avec le Bar et Le
Restaurant 99 Haussmann, que l’ hôtel Bowmann finit de nous conquérir. Dans un cadre
lumineux et intimiste, le Restaurant propose à ses hôtes un jardin propice à la détente, un cocon
de bien-être loin du tumulte de la capitale… Hôtel Bowmann 99 Boulevard Haussmann, 75008
Paris Tél : 01 40 08 00 10 www.hotelbowmannparis.com Texte : Marie Cornalba – Photos

Tous droits de reproduction réservés
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CÔTE D’AZUR
NOS ADRESSES DE L’ÉTÉ,  

DE CANNES À CASSIS
BASSIN D’ARCACHON
CHIC ET SAUVAGE

LE VAR EN LEXUS
UN ROAD TRIP  

EN BORD DE MER

+
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SUD-AFRICAINE, 
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ET LA CÔTE MAROCAINE
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HÔTEL MARTINEZ À CANNES, RÉINVENTER L’HISTOIRE
ROAD TRIP : LE VAR EN LEXUS

RÉSIDENCE DE LA PINÈDE, LA NOUVELLE STAR DE SAINT-TROPEZ
LES ROCHES BLANCHES, LA CRÈME DE CASSIS

BASSIN D’ARCACHON, VILLAS CHIC ET NATURE SAUVAGE
LA ROCHELLE, UNE VILLE EN VERT ET BLEU

DOMAINE DE ROCHEVILAINE, FOLIE À LA MODE BRETONNE
LES PINS DE CÉSAR, LA CAMPAGNE À LA MER (CÔTE D’ALBÂTRE)

HÔTEL ATLANTIC, LE CHARME DISCRET DE WIMEREUX (CÔTE D’OPALE)

CÔTES   FRANÇAISES



DCÔTES FRANÇAISES

Les jardins ont le charme  
de la Provence. Aménagés  
en restanques, ils offrent aux 
hôtes un accès direct à la mer.

’abord, se réveiller avec les rayons du soleil qui dansent à travers 
les pins parasols. Pieds nus (c’est tellement mieux), descendre 
les escaliers taillés dans la roche, traverser le jardin en terrasse 
jusqu’au bassin de nage comme suspendu au-dessus des flots. Faire 
quelques brasses puis s’accouder au bord pour profiter de la vue. 
Plein cadre sur un coin de Méditerranée miraculeusement préservé, 
aux portes du Parc national des Calanques. Coiffé par ses vignes 
étagées (donnant certains des meilleurs vins blancs du Sud, ceux 
que l’on dégustera ce soir en terrasse), le village de Cassis niche 
ses ruelles et ses plages en fond de baie, dominé par la silhouette 
rousse de Cap Canaille, la plus haute falaise de France.
Ce décor, c’est celui des Roches Blanches, inchangées depuis les 
années 1920. L’hôtel a tellement brillé dans le ciel de l’hôtellerie 
française qu’il a attiré des étoiles nommées Piaf ou Churchill.  

Sa particularité : une situation exceptionnelle, en retrait de l’agi-
tation, dans une maison du XIXe siècle posée sur une langue 
rocheuse s’avançant sur la mer. Le 4-étoiles a gardé ses fidèles de 
génération en génération, chacun sa chambre favorite, ses sou-
venirs au goût de sel sur la peau : plongeons depuis les rochers 
en bas du jardin, virées en bateau dans les calanques, soirées 
au restaurant, un œil sur les enfants qui jouent dans le parc.

Faire entrer la vue mer dans les chambres
En 2016, les souvenirs ont tremblé : la famille propriétaire depuis 
trois générations s’en est allée. Qu’allaient devenir leurs chères 
Roches Blanches ? Coup de chance, d’anciens clients ont racheté. 
Amoureux du lieu, ces investisseurs français l’ont confié à l’archi-
tecte parisienne Monika Kappel pour lui rendre sa beauté fanée. 

L’une des junior suites  
les plus agréables, en angle,  
avec vue à 180° sur la mer.

En mosaïque noire, ce bassin  
de nage de 20 m de long  
est aussi une fenêtre sur le port 
et la Méditerranée.

L’agence Kappel, chargée  
de la déco, a respecté les codes  
des Années folles, version Riviera.
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UNE AUDACIEUSE RÉNOVATION A TRANSFIGURÉ LE VÉNÉRABLE HÔTEL DE CASSIS. 
RÉVÉLANT SA NOUVELLE ÉLÉGANCE ART DÉCO, SES TERRASSES, SON JARDIN 

SUSPENDU, SES DEUX PISCINES ET SON SPA EN SURPLOMB DES FLOTS. FORMIDABLE 
BALCON SUR LA MER, LES ROCHES BLANCHES ONT RETROUVÉ TOUTE LEUR SPLENDEUR. 

EN MIEUX, PUISQUE L‘ÉTABLISSEMENT A DÉCROCHÉ UNE CINQUIÈME ÉTOILE !

Guylaine Idoux

LES ROCHES BLANCHES
LA CRÈME DE CASSIS



Spécialiste des rénovations, celle-ci a mené le lifting avec une 
ambition en tête : mettre en valeur la vue, du bassin de nage  
au restaurant (où l’assiette lui dispute tout de même la vedette, 
mais nous y reviendrons), du bar lounge au spa, en passant 
par les deux piscines et les terrasses aménagées sous les pins 
parasols du jardin, comme autant d’invitations à la contemplation. 
Monika Kappel a aussi fait entrer la vue dans les chambres. 
Agrandies et modernisées, les fenêtres ouvrent grand sur le large. 

Respirer le doux parfum des Années folles
À vrai dire, l’architecte est allée au-delà du lifting prévu au 
départ. « Le chantier a livré tant de mauvaises surprises qu’il 
a fallu entièrement repenser le lieu. À part les façades, je n’ai 
quasiment rien gardé des anciens murs, explique-t-elle. Cela 
m’a permis de créer des chambres, d’agrandir les autres et de 
multiplier terrasses et balcons. » Et de décrocher au passage 
les 5 étoiles ! La montée en gamme est évidente : « Nous 
serons 50 à 55 membres du personnel pour 72 hôtes en pleine  
saison », annonce la nouvelle directrice, Alexandra Labarthe, 
dont le sang-froid face aux inévitables problèmes de dernière 
minute force l’admiration. Il faut dire que la jeune femme affiche 
plus de vingt ans d’expérience dans l’hôtellerie de luxe, de quoi 
souder son équipe derrière elle.
Des cadres d’époque chinés aux uniformes des employés,  
rien n’a été laissé au hasard : tout est à l’aune de la nouvelle 
décoration, inspiré de l’héritage Art déco inscrit dans certains 
détails architecturaux soigneusement conservés : une rampe d’es-

calier à motif écaille, un porche encadré de colonnades… Tout 
en restant sobre pour ne pas concurrencer la vue, Monika Kappel 
a su faire souffler le doux parfum des Années folles : têtes de lit 
en laiton et laque noire, lustres en verre fabriqués à Cracovie, 
liserés noirs qui soulignent sans alourdir… Les matériaux sont 
nobles : marbre et pierre dans les salles de bains, parquet en 
chêne et granit noir au sol, velours sur les canapés et les assises. 
Et puis certains détails disent beaucoup, tels les interrupteurs 
Meljac (la Rolls du genre) et les prises USB en tête de lit pour 
les smartphones. Pour parfaire le sans-faute de cette rénova-
tion, l’adresse assume l’absence de salle de fitness au profit 
d’un spa confié au Yoga Club Le Tigre avec cours de yoga en 
plein air, méditation et soins dans des cabines où le paysage 
s’inscrit dans les ouvertures comme un tableau. Comme la vue, 
les activités sont tournées vers la mer : paddle, promenades en 
pointu (barque), pêche en mer. 

Goûter à une cuisine dans l’air du temps
Le restaurant aussi, où le chef Jean-Paul Cudennec (qui a délaissé 
son étoile en Belgique) élabore une cuisine iodée et contempo-
raine. Axée sur le produit, elle sait se faire rapide et savoureuse à 
midi (pour ne pas retarder les départs à la plage), plus élaborée 
le soir, quand le dîner se prolonge en terrasse face au coucher 
de soleil, à l’heure où quelques notes jazzy s’élèvent dans l’air, 
le ressac de la mer en bruit de fond. Les vacances, les vraies. ■

Voir fiche page 140

CASSIS
L’hôtel conserve sa belle entrée 
Art déco encadrée de doubles 
colonnes qui date de son 
époque de construction (1877). 

Au lounge bar, on déguste 
la finger food de Jean-Paul 
Cudennec, arrosée d’un rosé 
bien frais de la région.

Vue sur le Cap Canaille,  
l’une des plus belles et des 
plus hautes falaises d’Europe.

Le soir, le bar 
est le lieu de 
rencontres 
autour de la 
carte originale 
de cocktails.
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• INNOVATION SUMMIT

SchneiderElectric passe
sesnouveautésenrevue
Le leader de la gestion électrique a réuni durant 2 jours
à Parisplusieurs milliers de personnes pour leur présenter
en vraie grandeur leséquipements au cœur des villes
et des immeubles intelligents ainsique des solutions pour
lasanté et la silver economy.

Wiser H o m e Touch J

tage des volets, des éclairages, etc. selon des

scénarios prédéfinis et l'auto-apprentissage.

Cette évolution est accompagnée par l'arrivée

de nouveaux accessoires comme le thermos-

tat Wiser Home Touch, l'écran tactile Multi-

touch Pro ou le clavier sensitif commandant

4 scénarios. Côté appareillage mural, l'offre

s'étoffe avec les différentes déclinaisons

d'Unica et l'apparition de Sequence 5, une

ligne haut de gamme dessinée par Meljac. A

noter également un éventail de partenaires

qui s'élargit avec un accord stratégique

signé avec Somfy et Danfoss mais aussi des

ententes avec EPS (télésurveillance), Verelec

Technologies et Atlantic (chauffage), Lights

(autoproduction électrique) qui rejoignent

Urmet (contrôle d'accès).

E
xperts et décideurs ont été conviés à

s'exprimer et à dialoguer avec l'assis-

tance sur les thèmes de la transition

énergétique, de la connectivité et de

la mobilité dans la transformation urbaine

ainsi que sur les technologies mises en œuvre

pour numériser l'immobilier. Les concepts

de « building as a service » et de « building

Ready2services » formalisés par la Smart Buil-

dings Alliance et pris en compte par Schneider

Electric, membre de cette organisation, ont

été expliqués et mis en perspective. Inspi-

rés par cette démarche, EcoStruxure for Real

Estate ou Building ont été présentés comme

éléments structurants dans la construction,

la rénovation et l'exploitation des bâtiments

modernes connectés. EcoStruxure for Health-

care, une déclinaison adaptée au domaine de

la santé, est décrite comme une proposition

s'appuyant sur le déploiement des objets

connectés pour « améliorer l'efficacité opé-

rationnelle, la sécurité et la satisfaction des

patients ». Des accords de partenariat ont

d'ailleurs été signés avec le Groupe Stanley et

Cerner France (solutions médicales) pour une

meilleure interopérabilité et des démarches

similaires sont engagées pour mettre l'IoT au

service des seniors, chez eux ou en EHPAD.

Wiser, au tableau

A côté de ses produits KNX, Schneider Electric

a lancé Wiser en 2014, une solution radio de

pilotage énergétique. Le contrôleur en forme

de X, à poser sur étagère, va disparaître au pro-

fit de modules DIN à installer dans un tableau

Resi9 ou autre. Wiser Energy se focalise sur la

gestion du chauffage et des consommations

électriques via les capteurs et les actionneurs

déployés dans les différentes pièces d'une

maison, d'un appartement, d'un commerce

ou d'un bureau. Compatible avec les grandes

plateformes d'interopérabilité, Wiser Home

Touch élargit le domaine fonctionnel au pilo-

LENEZÉLECTRONIQUEDEHDSN
L'équipementier provençal HDSN a mis en sommeil
son offre de monitoring résidentiel e-sylife pour
se concentrer sur les applications professionnelles
de sa technologie. On connaissait HDeCARE, une
solution pour les ERP (établissements recevant
du public) qui relève température, humidité et analyse

la qualité de l'air, e t sa déclinaison dédiée aux systèmes
de climatisation qui alerte l'exploitant lorsque les
paramètres de fonctionnement se dégradent. Voici
maintenant un « nez électronique » développé avec
l'aide de Schneider Electric qui est capable de déterminer
quel est le câble d'une installation en état de surchauffe,
prélude au déclenchement d'un feu. Sachant que la

gaine d'un conducteur se caractérise par une couleur
qui désigne souvent sa fonction, HDSN a développé un
dispositif qui identifie le câble en cours de détérioration
en analysant, grâce à une puce olfactive conçue par
le CNRS, le pigmen t chimique caractéristique de la
teinte utilisée. L'information est ensuite transmise par le
réseau local ou LoRa pour déclencher l'alarme. Une fois

industrialisé, ce capteur sera installé dans les tableaux
électriques c o m m e dans les baies de datacenter, en
c o m p l é m e n t d'un détecteur d'arc électrique, autre cause
connue de déclaration de feu.

Smart Intégrations 
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Le plein d'idées pour votre maison

DOSSIER

Les tendances
outdoor 2018

TROPHÉES DE LA DÉCO

Rencontre

avec Willy Charps

AU MUR

Murs intelligents,

sortez du cadre
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Cet appartement haussmannien parisien
de ]|80 m2 a été restauré pour lui rendre

tout ^on cachet. Une rénovation qui a duré
jtrois mois, réalisée par l'agence

d'architecture toulousaine Atelier M.
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Nous sommes au troisième

étage d'un immeuble datant
de 1890, dans le 16e arrondis-

sement de Paris. Sur une sur-

face de 180 m
2

, la rénovation
qui a été opérée en 2017 par

les architectes toulousains
Sandra Teyssou et Jérôme
Méric de l'agence d'architec-

ture Atelier M est « complète ».
« Nous avons tout démonté,
même les parquets, t o u t

numéroté, restauré et remonté,

en intégrant aussi toute la
modernité d'aujourd'hui. » Un
mix réussi entre la splendeur

du XIX
e

siècle et des produits
modernes haut de gamme.

À l'identique

Toute l'ossature haussman-
nienne, très typique dans ce

type de bien, a en effet été
conservée et restaurée, parfois
même remplacée à l'identique :

les planchers en pointe de

Hongrie, les corniches, les mou-
lures, les rosaces... Sur ce chan-
tier, rien n'a été laissé au hasard.

Le gros oeuvre (plomberie, élec-
tricité, parquet et peinture) a été

confié à l'entreprise parisienne

Beaux Arts Travaux. Ce sont par
la suite des Toulousains qui ont
pris le relais : le menuisier agen-

ceur Edirconcept s'est occupé
de tous les aménagements
intérieurs (placards, portes...)

et l'entreprise AGC de la clima-
tisation.

Des menuiseries
jusqu'aux

interrupteurs

Les menuiseries en bois ont
ainsi retrouvé toute leur splen-

deur. Elles ont été remplacées à
l'identique mais équipées d'un
double vitrage de nouvelle

génération. Tous les anciens
crénons d'époque en laiton ont
été nettoyés, polis et remontés

pour être conservés et réinstal-
lés sur les nouveaux montants.

L'électricité a elle aussi été
entièrement refaite et la climati-

sation intégréedansdes niches.

Petit détail supplémentaire : les
interrupteurs utilisés dans tout

l'appartement sont des meljac,
en laiton brossé et gravé.
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Art et lumière dès l'entrée

Dès l'entrée, on repère la belle hauteur sous plafond et la lumi-

nosité qui inonde l'appartement. Des placards de rangement sur-

mesure ont été installés, avec une niche éclairée. « Nous avons

créé une ambiance sur l'entrée avec un rail de lumière et le déport

de la casquette du double-plafond qui s'ajoute sur le meuble. »

Posés au sol, deux grands tableaux ornent cette entrée. Elle distri-

bue le séjour et un passage qui donne vers la cuisine, sur la gauche.

Une cuisine contemporaine

La cuisine est hyper contemporaine et immaculée. Élément prin-

cipal : un immense placard d'atelier, de 4,5 mètres de long, qui

s'ouvre complètement quand on l'utilise. L'ouverture du battant du

haut se fait à la main grâce à un contrepoids ; celui du bas se baisse

pour se fondre dans le meuble. « Composé de feuilles de verre

laqué très léger, il est très innovant», pointe l'architecte toulousain.

Cette prouesse technologique a été réalisée avec du mobilier de la

marque italienne Valcucine, mêlant du verre laqué en blanc crème

clair et d'autres éléments plus sombres, de couleur bronze en bas.

Tous les éléments modernes nécessaires équipent cette cuisine :

plaque à induction et hotte chauffante intégrées, cave à vin et grand

frigo cachés, îlot central avec ses rangements. Dans son prolonge-

ment, ce dernier fait aussi office de table à dîner. Autour de cette
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grande table en hauteur trônent six sièges vert foncé, des Beetle de

Gubi. Au-dessus, deux énormes lustres (de 2 mètres de diamètre) en
laiton et acier, d'époque 1970, ont été chinés par les propriétaires.

Un double-salon

Attenante et très lumineuse, la pièce à vivre offre un magnifique
double-salon. Des cloisons, qui séparaient un boudoir d'une salle

à manger, ont été abattues pour en faire une seule et même pièce
de 50 m

2
, aux planchers reliés. Les deux cheminées, positionnées

face à face et restaurées elles aussi, fonctionnent parfaitement.
La pièce est éclairée par des rampes lumineuses dotées de spots
directionnels. Le lustre central a été enlevé et de nombreuses

lampes ont été positionnées un peu partout. Elles font à la fois
office de point de lumière et d'éléments de déco très étudiés.

Une déco très soignée

Cette pièce a en effet été décorée avec grand soin. Un ensemble
de mobilier contemporain, comme le canapé avec sa table basse
en marbre intégrée de Knoll, côtoie de l'ancien, du chiné et des
souvenirs de voyage. Miroirs, lampes, statues, oeuvres d'art en

bronze, beaux livres... Un savant mélange d'objets modernes et
d'autres chinés, soit par les propriétaires soit par les architectes.
Derrière cet espace, la partie nuit, composée de trois chambres,
est accessible par une double porte à carreaux miroir.
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Fen uitzicht om
jakoers op te zijn.
De beveoners kijken
uit op de Scheide
en de voornaamste

eyecatch ets van de
sad Antwerpen

e vvoLken
Op de bovenste verc ieping van eeri blitse wooilloren op t Eitandje
huizen ondernemersikunstverzamelaars met een verfijnde smaak.
De inrichting van het penthouse is al even weids , luchtig en licht
als het hemelse uitzicht.

Tous droits de reproduction réservés

Stijlvol Wonen (NL)
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WOW FACTOR
Penthouse van 220 vierkante mete

Alhet maatwerk is ulgevoerd in
nettenhout

Attqd wet ergens op het maxit4ras

Tous droits de reproduction réservés

Stijlvol Wonen (NL)
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GOED IDEE: SOBER DUURZAAM

Benader de architectuur van je woning

canvas dal een zetere

eeuwigheldswaardein zich heel . We moeten

elke nieuwe generate nieuwe kansen

geverr . vindt Hans Verstuyft

ToekomStIgegebouwen moeten ceri ziel

rneeknjigen de gebruikers inspireert en

hen uitnodigt om er in te wdlen wonen.

Als architect moet je dit !even voor hen

met té veel widen vastieggen . Less is

more . Sobare ontwerpen hakten vaak

loch ceri sterkere tatstraling .

De kecken van Verseetift.
te Amerikaans notelet Hei

werkblad is gemaakt ran Ital kalksteen De
van Vola . Atte irriter van Need

In De lithtachakelaars Siti MeIpar.

Tous droits de reproduction réservés

Stijlvol Wonen (NL)
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Traduction :

Appartement familial avec art russe

Citation Meljac : « Les interrupteurs à leviers ont été

récupérés auprès de la société française Meljac . »
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Traduction : 

La pléthore d’interrupteurs mal placés de Lux 11 prête à confusion. Jouer à chercher l'interrupteur n'est jamais 

amusant. Je suis en mission pour simplifier les contrôles d'éclairage et parmi mes découvertes en réseau à Berlin, il y 

avait la société française Meljac. Ils viennent de "faire" le Ritz Paris et sont l'affaire! Les interrupteurs doivent avoir 

un déclic réconfortant, être placés judicieusement et doivent être gravés. 



Article complet sur http :/ / www .roger-dubois .fr/ 3906-espace-lounge-au-bureau/

UN ESPACE LOUNGE AU BUREAU

UN ESPACE LOUNGE AU BUREAU!

Le Lounge de ROGER DUBOIS transforme la manière de recevoir . Le directeur Gérard Hug et le domoticien

Gautier Trochon nous font pénétrer dans cet espace où la technologie , omniprésente sait se faire discrète

pour mieux servir le confort et les échanges.

En quoi cette salle de réunion est-elle différente

Goutter Trochon - Elle casse tout simplement les codes de la salle de réunion standard . L
' d' une pièce avec

une table au centre . des fauteuils et un tableau effaçable ne reflète n1 notre Identité ni nos valeurs . Nous

apprécions les relations conviviales et efficaces . Il était donc naturel pour nous de créer un espace qui nous

ressemble et procure cette sensation de blen être.

Est-ce un espace d
'
accueil et un showroom pour vos clients

Gérard Hug - Tout noue nouveau site est une vetrule de notre savoir-faire nous l
'
avons conçu comme un espace

moderne de collaboration où fait bon vivre . Notre Lounge en est le parfait exemple . et effectivement

plusieurs fonctions . jy fais des réunions avec mes collaborateurs et des entretlens d
'
embauche .

'
atmosphère y est

,sante , les échanges agréables et constructif ,

Mais cette salle nous sert aussi à recevoir nos dients son équipement nous permet de créer des ambiances

lumineuses et sonores et est également une salle de projection Nos clients peuvent ainsi apprécier le degré de

qualité ries technorogies installées . quand nous y recevons des fournisseurs , ils utilisent les equipements la

salle pour des présentations de produits Des négociations se déroulent parfois aussi dans cet espace rés

chaleureux . Et nuls , Il m' arrive d
'
y aller simplement pour me détendre ou pour passer un coup de
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Comment peut-on y être plus productif ou créatif ?

Gautier Trochon - Cette salle a trois fonctions . pour améliorer notre confort ou notre productivité nous avons le

choix entre trois scenarii : Meeting . Lounge et Cinéma . Chaque scénario crée une ambiance spécifique . Par

exemple lorsque nous activons le mode « Meeting les rideaux s'
ouvrent , les luminaires centraux passent à

100%% , les luminaires en périphérie éclairent à %%, les prises commandées se coupent et la température passe

20 . En revanche quand nous passons sur le scénario Lounge éclairage devient plus chaleureux , la

température plus chaude et les rideaux s' ouvrent ou se ferment en fonction de apport extérieur de lumière . Pour

le mode« Cinéma », les rideaux sont bien évidemment se fermer pour une immersion totale.

Variation de lumière Lutron

Avez-vous prévu des équipements spécifiques pour le travail collaboratif ?

Gautier Trochon - Pour faciliter les échanges et les présentations informatiques lors des réunions et pour

supprimer les problemes liés aux différents cales nous avons équipé la salie d un système de présentation sans

fil « AirMedia de Crestron . Ce système permet de faire des présentations sans fil, et d'
organiser des sessions de

travail collaboratif puisque nous pouvons afficher jusqu' à quatre écrans en simultané . Les présentations se font à

partir d 'un smartphone . dune tablette ou d' un ordinateur portable.

Appareillage électrique

C' est aussi une vraie salle de cinéma ? Faites-nous rêver !

Gautier Trochon - D'abord les cloisons de la salle ont été doublées et un isolant phonique est intégré entre les

deux parois . Cela permet de créer un espace clos qui une fois la porte fermée vous Isole des bruits extérieurs qui

pourraient vous perturber y compris lors d' une simple réunion.

Pour la diffusion vidéo , nous avons sélectionné un vidéoprojecteur JVC de la gamme D-11A Il répond à nos

exigences , tant en termes de distance de projection que de niveau d 'éclairage . Nous projetons les Images sur une

toile motorisée .que la pièce soit allumée ou dans la pénombre . Et plusieurs sources vidéo sont à notre disposition.

Grâce à la grille « DigitalMedia de Crestron , il est très facile de partager nos sources localement dans la salle - ou

de les partager sur les autres écrans présents dans nos locaux , d
'
ailleurs.

Enfin , pour la partie nous nous sommes naturellement tournés vers les solutions sur mesure de notre

partenaire Vismes , une référence dans la profession . Les enceintes ont été intégrées en toute discrétion

dans des spots de Kreon . une barre de son avec une vingtaine de haut-parleurs a été ajoutée dans un même profil

pour créer un trompe-l
' oeil . Sous le canapé , deux caissons de basses extra-plats de Vismes viennent donner

du punch à la bande-son.

Tous droits de reproduction réservés

roger-dubois.fr URL : http://roger-dubois.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

21 décembre 2017 - 15:35 > Version en ligne

P.7

http://www.roger-dubois.fr/3906-espace-lounge-au-bureau/


Ce que pensent les partenaires retenus ?

Jérôme Frizet de Crestron . pour l ' interface d ' utilisation :
« Ce showroom met en évidence le savoir-faire dune équipe de passionnés des technologies , et son intégration
dans un univers à la fois résidentiel et tertiaire . Nous avons apprécié le travail d ' écoute et d '

échange , notamment

sur nos dernières innovations à y inclure . »

Thanh Lepinaud de Lutron , pour la variation de lumière et le rideau électrique :

« A travers la création de cet espace chaleureux et innovant ROGERDUBOIS se donne les moyens de ses

ambitions . Equipe très dynamique . professionnelle et fidèle avec ses partenaires . Lutron est heureux d ' avoir

participé à ce beau projet» .

Jean-Michel Lagarde deiMpour l'

appareillage électrique :

« Nous avons fourni interrupteurs , prises et clavier d ' alarme en laiton , finition Nickel Brossé pour apporter la

touche finale au bel environnement offert par ROGERDUBOIS. Au-delà du décor élégant du lieu qui met en valeur

la délicatesse de nos produits , c' est également un plaisir de travailler avec ce fidèle partenaire . »

Sacha Benadon de Kreon . pour l'

éclairage :

« La collaboration avec l' entreprise ROGERDUBOIS s' est faite de manière très simple pour la définition des

éclairages . Leurs équipes spécialisées dans les projets résidentiels haut de gamme ont tout de suite compris et

adopté la proposition d '

éclairage que nous leur avons faite . »

Laure Kanparian de Vismes , pour la sonorisation :

« Une salle de réunion innovante pour un Home-Cinema graphique et puissant conçue avec un partenaire de

confiance ».

Sacha Gojkovic de pour le mobilier :

« ce type de projet n' est pas forcément rare mais la façon dont cela s' est fait l' est Le contact est Immédiatement

passé et Michel Sapranides avait à l '

esprit le style qu' il souhaitait Ce résultat est dû à la clairvoyance des hommes

et du contact humain »
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Ce chalet extraordinaire, arrimé à la roche
sur les hauteurs de Megève,

multiplie les extravagances sans ostentation.
Ici, seule l'imposante montagne

environnante peut rivaliser avec ce so mmet du luxe.
REALISATION MARIE-CLAIRE BLANCKAERT

TEXTE PHILIPPE TRETIACK PHOTOS GILLES TRILLARD
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Plein soleil
Pausedétente sur le
balcon, avec les fauteuils
\AA\ (Airborne) et les
billots \Quaumat\ faisant
office de tables basses,en
bois flotté et plateau en
aluminium (Bleu Nature).

J^arce qu'elle n'aimait pasles chalets demontagne, ces
bâtisses où les plafonds oppriment bustes et poitrines,
la propriétaire de ce palais des neiges négligeait les
alpages. Puis elle découvrit une ferme aubois vénérable,
percluse de rhumatismes, arrimée à la roche, hiératique
dans un cirque deforêts. Elle en fut subjuguée. Solitaire,
à dix minutes deMegève,l'édifice était un joyau. Elle ena
fait une couronne. Parce qu'autrefois ony vivait au rez-de-
chaussée,stockant les fourrages aupremier étage,Alain
Mazza, l'architecte respectueuxdesdesideratadesacliente,
aconservélesouffle duvolume. Il pensait coupercedernier,
y tirer desmezzanines comme on lefait d'ordinaire, mais
ici tout se devait d'être extraordinaire. Dans la hauteur
conservée, la lumière désormais serépand. Conséquence,
il faut chausser seslunettes de soleil plus souvent que ses

skis. Six chambres de plain-pied garnies de livres et un
salon télé, puis un escalier qui grimpe aupremier étage,
où s'offrent un salon majestueux, une salle àmanger, une
cuisine que des lustres de Murano illuminent. Ce même
escalier s'enfonce dans les abyssespour gagnerun bassin
de nage,un hammam, un sauna, une salle de sport, une
caveàvin. C'est ce qu'on appelle un palais équipé.

Parce que le chalet est à flanc de montagne, il est
maintenant accessible par trois entrées, une à chaque
niveau. L'i ndépendance àtous les étages. La décoration
est une ode auminimalisme poudré. Le bois ancien des
façades extérieures, démontées, remontées, est désor-
mais doublé «d'il n bois du mêmemétal », comme le disait
Alexandre Vialatte, lui aussi patiné et disposé en lattes
à l'intérieur. Les lits sont placés devant des fenêtres >-
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Des espaces repensés pour
ij j multiplier IQSpoints de vue

Abri perché
Dansun coin du chalet, une niche
a été aménagée et habillée d'un
cadre métallique (une réalisation de
Perracino), de trois sur-matelashoussés
et de coussinsethno-chics (Caravane).
Lejeu d'échecsrepose surdeux bouts
de canapé \Logglove\ habillés de
cuir blanc (Bleu Nature).
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Ecrin de bois
Un petit bureau sobre a été réalisé par un jeude
planches.Il estégayé par le fauteuil \AA\ (Airborne),
customisépar une toile aux motifs graphiques.
En tête de lit, une ouverture vitrée permet à la lumière
de pénétrer dans la salle de bains attenante.

qu'il a fallu percer. Partout, les architectes d'intérieur
Nathalie Oddo et Anne Gernez ont apporté la subtilité
de leurs regards. Une ancienne cheminée abrite désor-
mais un escalier dérobé. Une alcôve secalc dans un mur.
Dans le grand salon à l'étage, les fermes de la char-
pente en sapin dessinent une cathédrale. Son apparente
fragilité semble en contradiction avec sa puissance
constructive. L'air circule. Levide estun matériau noble,
il faut donner à l'espace toute son amplitude. « Quand je
suis àl'intérieur, dit lapropriétaire, j'oublie lesAlpes pour
me croire auJapon. »

Lessallesdebains font écho auxchambres : rouge,blanc
et noir, vert d'eau, soiejaune... Les solssont d'un marbre
éclatant comme incrusté de pointes de sel. Ils scintillent
à la façon desneigespétrifiées par l'hiver. Dans la chaleur

dispenséepar le feu qui crépite dansla cheminée,cerappel
desfrimas décuplenosfrissons deplaisir. « Des matériaux
magnifiques, un menuisier d'exception, des carreleurs
amoureux deleur travail, conclut lapropriétaire, qui loue
à l'occasion ce lieu d'exception. Du temps passé- trois
années-, desdécisionscollégialesnéesdedébatsetd'empoi-
gnadesaveccomme volonté la conservation d'une atmos-
phère surannée, celle d'une ferme sauvéedes siècles et
soudainhabitée duplus granddesconforts. » L'air cristallin
porte loin leson descloches qui tintinnabulent aucol des
vaches.Un fermier en prend soin. Les cerfs se font plus
discrets ; ils surgissent, disparaissent. Un potager, une
petite maison attenante qui sert désormais de garage.
Les voitures s'y enterrent. Restent la neigeet le vent, la
béatitude des cimes.Un sommet • Rens.p. 182.
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1. 2. 3. Empreintes orientales
La salle de bains, habillée de zelliges
marocains, accueille une douche

à l'italienne, la baignoire \Vieques\
de Patricia Urquiola (Agape) équipée

de la robinetterie (Volevatch),
un lavabo en Corian noir et blanc

(Dupont Protections Solutions).
Installée dans l'ouverture vitrée

donnant sur la chambre, la suspension
\Falling\ (Tobias Grau), telle une
goutte d'eau qui tombe, éclaire le

lavabo. Interrupteurs assortis (Meljac).
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EN PRIVE INTÉRIEUR \

PLONGEANTE
Sur les rives de Saône , les façades en « touches
de piano » panachent

' un des plus anciens

quartiers de la ville Le Vieux-Lyon impose
sa stature patrimoniale , gigantesque palette
d '

artistes-peintres aux pinceaux teintés d ' ocre ,
de rose patinés ou de jaune vieillis.

Les spectateurs : des appartements rares Ils

contemplent sur la rivière Le ballet vivant de

péniches et de bateaux . C' est ce cadre de

prédilection qui a séduit nos hôtes du jour ,

emportés par La proposition de rénovation de
Pierre-Emmanuel Martin et Stéphane Garotin ,
le tandem insolite de Maison Hand . Une
nouvelle lecture architecturale et décorative
d '

un appartement cristallisé dans les années

50 . Baguette magique.

Photographe Guillaume Grasset.
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Au verso . côte salle manger.
l ancien conduit de cheminée a ele habite.
offrant un espace bureau
Appareillage en laiton Metiac
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SLAPEN
IN EEN

KIJKKAST
HOTELS ALS INSPIRATIE

Slaap opje volgende vakantie eens
met de ogen open . Want hotels zijn

tegenwoordig dé plek bij uitstek waar
je interieurinspiratie kunt opdoen.

Tekst Iris De Feiiter
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DESIGN

Barocco
HOTEL PROVIDENCE
IN PARUS

Nu is het er chique
bedoeningmaarJarenlang was dit
een hôtel depasse ,een
daghotel.En dat in een van de hipste
wijken van Parus: ergens
tussende Haut-Marais en Canal
Saint-Martin . De nieuwe
eigenaers . Pierre Moussie ,
bekende restauranthouder en

n vrouw Elodie . het

pond 1854 restaureren.
Daarvoor engageerden ze de

Parljse architect Philippe
Medioni, die ook het populaire
Hotel Saint-Marc onder
handennam.
Elodie richtte het hotel in
samenmet haar goede vriendin

Sophie Richard . Op het eerste
gestalt het op en top
Partis Haussmann met
negentiende-eemsearchitecturale
details , parket in Hongaarse
punt .marmermozatek en

Dit lamer dokleinste het .Aile
baldead het

het Briten merk TheHouse

metmessingpootjes lomee ist de bet De
in messineen glas is vanEichholtz. Dekamer ' Palmeralilehang van TheHo-use Hackney.

messine» iichtschekelaars en van Franse

knapperend haardvuur . Maar
het duo heeft sich welter ook
lateninspireren door Engelse
landhuizen en gentlemen'

. Soma het alsofje
wakker wordt in
kostuumdrame. Muren met gedurfde
prints veci docker hoot en
diepverzadigde kleuren . De
meubelen zijn cecial vintage ,
bijeengesprokkeld van

rommelmarkten op het Franse
platteland . Het concept werd

ungewerkt lot in de kleinste
details .Zu vrnegcn se de
se creatieveting Ramda ne
Touhami- die onder meer Cire
Trudon en Bulynieuw leven
inblies-am huisparfurns te
maken. De kleerkasten ruiken
naar tuberose . De kaarsen op
tafel naarmildemunt.
Rue Reni Boulanger 90 ,

Parijs , in het han van hm
arrondissement.

55 cure

tweepersoonskamer Mini.

hotclprovidenceparis .com
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