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Meubles de jardin pour la vie

+ 41  22 700 10 10 –  www.tectona.ch









Les mots pour le dire
Pour notre première édition 2020 consacrée au décryptage 
des nouvelles tendances et des courants dominants dans la déco 
et le design, nous avons choisi d’aborder le sujet à travers des mots. 
Des mots clés, des mots concepts, des mots nouveaux et parfois 
barbares, des mots nés de la contraction de plusieurs autres, 
des mots anciens ressuscités à l’aube d’un nouveau jour… 
Une cogitation qui a suscité des débats au sein de notre équipe, 
aussi passionnants que passionnés, à l’image des changements 
qui secouent notre époque.

Au bout du compte, s’il y avait un mot à retenir à l’heure de 
boucler nos pages, ce serait Coronavirus. Tellement ce dernier 
affole la planète et vient bousculer notre environnement et nos 
projets. Un mot qui est sur toutes les lèvres et dans toutes les 
discussions. On avait pourtant démarré l’année avec des sonorités 
moins latines, comme Skolstrejk för klimatet – (grève de l’école pour 
le climat) de Greta Thunberg – qui veut paraît-il y accoler son 
copyright. Ou encore Flygskam, la responsable et culpabilisante 
« honte de voyager en avion ».

Notre mode de vie contemporain est coupable des maux de 
la planète. Et je sens que le Designskam me gagne : honte d’avoir, 
de posséder des objets design, des objets beaux, juste pour le plaisir. 
Ah… ce magnifique plaisir d’avoir, vieux comme le monde… 
À opposer avec le plaisir d’être ? Vaste débat là aussi…

En tout cas la question est largement actuelle. Aujourd’hui, 
préfère-t-on posséder ou vivre des expériences ? Les offres 
« expérientielles » – autre mot nouveau symptomatique – 
progressent de manière exponentielle. Cette migration du plaisir 
d’avoir vers le plaisir d’être n’est pas sans conséquence sur 
le domaine du design et de l’habitat, et sur celui du luxe en général. 
À propos d’expériences, nous organisons précisément une table 
ronde sur le tourisme expérientiel en Suisse. Le débat continue !
Maroun Zahar Rédacteur en Chef      illustration Giorgio Pesce
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1  Visages Flat, Fold, Bend, 
Virage Studio pour Nov 
Gallery, novgallery.com 
photo ©Julien Deceroi

2  Porte-manteau Frik-Frak, 
Bertjan Pot pour Moustache, 
moustache.fr

3  Masque néo-primitif Olof, 
Jeremy Deruaz pour Søren 
Henrichsen, 
sorenhenrichsen.com

4 + 8  Masques Order par Philippe 
Tabet, philippetabet.fr

5  Anti gueule de bois, Hangover 
Face Mask par Qaveman, 
qaveman.com

6  Tapis Monkey, Adrien Rovero 
Studio pour Chic Cham Rugs, 
chiccham.com

7  Mask Hayon de Jaime Hayon 
pour Bosa Ceramics, 
bosatrade.com

Mask attacks !
Moins anxiogènes que les filtres à virus, 
les masques des designers réinventent 
plutôt les arts premiers. 
Maxime Pégatoquet

2

5
3 6

7

1

4

8

AGENT HENRIK MAASZ
T. 091 7911008 - INFO@PMOBILE.CH
LISTE DE REVENDEURS: WWW.MAASZ.CH

SYSTÈME D’ASSISES ALEXANDER | DESIGN RODOLFO DORDONI

DÉCOUVREZ-EN PLUS DANS MINOTTI.COM/ALEXANDER



La collection 
Labirinti de 
Zanellato/Bortotto
Parmi les créations tout en finesse du tandem 
italien issu de l’Ecal, la collection Labirinti 
brouille les pistes avec six pièces sculpturales et 
faussement brutalistes. Réalisées en fines feuilles 
de métal soudées artisanalement, elles sont 
teintées avec de beaux effets d’ombres. Définis 
par leurs contours, le siège, le tapis, l’étagère, 
la table d’appoint, la console et le cabinet 
rapellent un dédale de lignes à l’architecture 
à la fois simple et complexe. Bien que massifs, 
ils évoquent la légèreté, bien que vides, 
ils évoquent le plein (et viceversa). 
C’est dans cet oxymore que réside leur force.
Patricia Lunghi / zanellatobortotto.com

↑  Giorgia Zanellato et 
Daniele Bortotto

↓  Collection Labirinti (2019), 
édition limitée pour 
The Gallery, Bruxelles
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ORIGINS COMPLETE FOLD
Design by Sebast ian Herkner
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BE:  Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 04  
NE:  Marin-Epagnier, Marin Centre, 
 Rue de la Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 
FR:  Villars-sur-Glâne, Route de Moncor 2, 026 409 71 30 
GE:  Carouge, La Praille, Route des Jeunes 10, 022 308 17 38 
 Versoix, Route de Suisse 71, 022 775 04 60 

VD:  Etoy, Route de Buchillon 2, 021 821 19 23 
 Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre, 
 Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 
 Yverdon, Rue de la Plaine 5, 024 424 24 64 
 Villeneuve, Route de Paquays, 021 967 31 23 
VS:  Conthey-Sion, Route Cantonale 2, 027 345 39 90

Energie fluideLa cuisine à vivre

Si vous souhaitez donner à votre cuisine un look particulièrement professionnel, cette finition 
acier brossé est tout indiquée. Ses façades apportent l’esthétique acier emblématique de  
ce style et insuffle une touche industrielle à la cuisine. Des panneaux latéraux et plinthes coor-
donnés permettent d’obtenir une harmonie visuelle parfaite.

La nouveauté Nordic de Fust séduit par des solutions innovantes. Commandées par capteurs,  
les lampes LED de l’armoire de toilette réagissent au toucher et assurent une lumière d’am-
biance totalement individuelle. Elles sont dimmable et convertibles en froid / chaud. Il existe 
également en option un éclairage mural indirect, et des détails ingénieux comme la prise 
USB intégrée assurent encore plus de confort.

Venez découvrir nos expositions: 

Cuisines Salles de bains

Cuisines
Salles de bains  
Rénovations

Sujet4_f_440x285_Espace_4f.indd   1 21.01.20   11:32



DANS UN ÉCRIN 
MODERNISTE
Situé à quelques pas de la Grand-Place de Bruxelles, 
l’Espace Vanderborght a été construit dans les années 
1930 dans un style qui privilégie la fonction. 
Derrière ses larges vitrines, il accueille de nombreuses 
expositions dédiées à la création contemporaine. 
La dernière en date est une jeune foire de design en 
édition limitée intitulée Collectible, et sa troisième 
édition valait largement le détour. Près de 135 exposants 
internationaux ont fait découvrir des pièces d’exception 
ou de jeunes designers à un public averti et aux simples 
amateurs. Si l’Espace Vanderborght contribue fortement 
à l’animation culturelle de la capitale belge, le salon 
Collectible la confirme en tant que foyer dynamique 
de l’art et du design contemporains. PL
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Vispring fabrique des lits au confort incomparable, et ce depuis 1901.
Seules les matières naturelles les plus nobles sont utilisées, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Conçu pour durer et vous fournir
un confort de sommeil parfait.



EN TOUTE 
CONFIDENCE
Fruit d’un partenariat d’exception entre le Mobilier 
national et la maison Ligne Roset, la collection 
Hémicycle dessinée par le designer Philippe Nigro 
se compose de quatre différents modèles d’assises. 
Elle puise dans le registre historique du siège français 
et ressuscite « le confident », une assise en forme 
de S emblématique du Second Empire. Avec ses deux 
places opposées, il permet de discuter en toute 
discrétion sans avoir à tourner la tête. ED

mobiliernational.culture.gouv.fr LE MODERNISME 
VIENNOIS
Jusqu’au 24 mai, le nouveau Musée cantonal des Beaux-Arts 
de Lausanne aborde les prémices de la modernité dans 
la Vienne de 1900 sous différentes formes qui témoignent 
de la réforme du cadre de vie. Un étage entier est consacré 
aux arts appliqués et en particulier au mouvement 
des Wiener Werkstätte cofondé par l’architecte et designer 
autrichien Josef Hoffmann. Ce dernier était convaincu 
du rôle essentiel de l’architecte dans la création d’un nouvel 
environnement adapté à l’homme moderne. PL

Vienne 1800, de Klimt à Schiele et Kokoschka / mcba.ch

CHANGEMENT 
DE PERSPECTIVE
Olafur Eliasson, l’un des artistes les plus importants 
actuellement, est à l’honneur jusqu’au 22 mars 
au Kunsthaus de Zurich qui lui consacre une grande 
exposition individuelle. Parmi les installations 
proposées, toutes extraordinaires et passionnantes, 
une œuvre monumentale et immersive a été créée 
en exclusivité pour le musée. « Symbiotic seeing » 
interpelle rationnellement mais touche aussi sur  
le plan émotionnel et physique. À ne pas rater ! PL

kunsthaus.ch

©
 F

ra
nc

a 
C

an
dr

ia
n

28 ACTUS  ESPACES CONTEMPORAINS

www.team7.fr

table extensible tak

SI NOUS NE L‘AVIONS PAS CONÇUE 
NOUS-MÊMES, NOUS AURIONS AUSSI 
DU MAL À CROIRE QUE CETTE 
TABLE CACHE UNE RALLONGE.

it́ s a tree story.

chaise 
 grand lui

chaise lui

chaise lui plus

Découvrez 
le table tak!
qr.team7.at/
table-tak-gif

1163 Etoy, Pfi ster Meubles, Centre de l‘habitat, www.moebelpfi ster.ch 
1217 Meyrin, Pfi ster Meubles, Chemin de Riantbosson 5-9, www.moebelpfi ster.ch 
1377 Oulens-sous-Echallens, Plum‘Art, Rue du Centre 8, www.plum-art.ch 
1530 Payerne, Meubles Kolly, Route de Grandcour, www.meubles-kolly.ch 
1635 La Tour-de-Trême, Meubles Kolly, Ch. des Groseilles 2, www.meubles-kolly.ch 
1728 Rossens, Meubles Kolly, Route de Montena 7, www.meubles-kolly.ch 
1754 Avry-sur-Matran, Pfi ster Meubles, Route de Matran 9, www.moebelpfi ster.ch 

1844 Villeneuve, Pfi ster Meubles, Chemin de la Confrerie, www.moebelpfi ster.ch 
1870 Monthey, Meubles Pesse, Z. i. Les Ilettes, www.pesse.ch 
1963 Vétroz, Anthamatten Meubles, Zone Commerciale, www.anthamatten.ch 
2047 Marin, Pfi ster Meubles, Fleur de Lys 26, www.moebelpfi ster.ch 
2563 Ipsach-Bienne, innatura, Hauptstr. 95, www.innatura.ch 
2720 Tramelan, Meubles Geiser, Grand-rue 13+17, www.meubles-geiser.ch 
2800 Delemont, Meubles Villat, Rue Emile Boechat 45, www.villat.ch



RETOUR 
AUX SOURCES
À l’occasion du salon Habitat-Jardin, 
la section Polydesign 3D du CEPV présente 
les nouvelles tendances de la décoration. 
Un projet initié par Espaces contemporains.

L’une des vocations d’Espaces contemporains est de mettrre sur 
pied des expositions inspirantes valorisant les jeunes talents. À 
l’occasion du salon Habitat-Jardin, et pour la troisième année 
consécutive, le magazine romand propose un espace dédié aux 
nouvelles tendances de la déco et du design. Pour cette édition, 
il a mandaté des étudiants de la section Polydesign 3D du CEPV, 
le Centre d’enseignement professionnel de Vevey. Après avoir for-
mé des décorateurs/trices durant des décennies, le CEPV forme 
depuis 2014 des apprentis polydesigners 3D aux compétences 
très élargies. Ce projet est l’occasion pour l’école de montrer le 
savoir-faire et l’expertise de ses élèves. Autre partenaire de l’opé-
ration, l’agence Aroma – spécialisée en communication spatiale, 
interactive et axée sur l’expérience – a accompagné le projet dans 
ses différentes phases, de la conception jusqu’à la mise en œuvre.

L’exposition à découvrir à Habitat-Jardin décline la thématique 
du retour aux sources. C’est un espace d’inspiration composé de plu-
sieurs tableaux conçus à partir d’objets, de mobilier et de matières 
réalisés par les jeunes polydesigners ou mis à disposition par les 

partenaires commerciaux d’Espaces contemporains. Le thème s’ins-
pire de l’une des principales tendances actuelles dans le domaine de 
l’habitat. En effet, les questions environnementales, les catastrophes 
climatiques, les tensions sociales et politiques ont fait émerger l’envie 
aussi profonde qu’intense d’une vie plus saine, en harmonie avec la 
nature. Pour illustrer cette thématique, 16 étudiants polydesigners 3D 
ont proposé 16 univers différents qui ont ensuite donné naissance au 
projet exposé. Le résultat est un parcours immersif offrant une expé-
rience à vivre unique. 

Le jeudi 19 mars à 18 h 30, les trois partenaires, ainsi que l’asso- 
ciation faîtière des polydesigners, invitent le public à un événement 
spécial permettant de découvrir le fruit de cette collaboration. Une 
occasion à ne pas manquer ! MZ

Exposition « Retour aux sources »
Du 18 au 22 mars 
Habitat-Jardin
Palais de Beaulieu Halle 7
Vernissage le jeudi 19 mars à 18 h 30 
Informations sur espacescontemporains.ch
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Sous l’intitulé « Agriculture and Architecture : Taking the country’s 
Side », jusqu’au 29 avril, Archizoom nous invite à décrypter le monde 
d’aujourd’hui pour pouvoir imaginer celui de demain ; cela en ré-
fléchissant aux liens complexes qui existent entre ces deux disci-
plines. Comme l’affirme Sébastien Marot, philosophe et professeur 
d’histoire environnementale à l’École d’architecture de Paris-Est et 
commissaire de l’exposition à Archizoom, « l’histoire de la ville est 
intimement liée à celle des territoires productifs, c’est une co-évo-
lution. » 

L’exposition, produite en 2019 dans le cadre de la Triennale d’ar-
chitecture de Lisbonne, propose une reconnexion entre l’agriculture 
et l’architecture pour répondre aux problèmes environnementaux 
actuels. Une frise chronologique de 30 mètres de long et une quaran-
taine de panneaux retracent les évolutions parallèles des deux disci-
plines depuis la période néolithique. Ils témoignent des divergences 
survenues après la révolution industrielle et de leurs conséquences 

sur le développement et la résilience des territoires telles qu’elles 
sont observées depuis plus de quarante ans par les écologistes. Mais 
l’exposition ne se cantonne pas à revisiter le passé, elle envisage 
aussi le futur à travers quatre scénarios possibles de planification 
urbaine. La première version suggère que l’économie urbaine absor-
bera l’agriculture. La seconde prévoit que l’agriculture s’infiltrera 
peu à peu dans la ville en profitant des friches urbaines, des toitures, 
etc. Le troisième scénario part du postulat que les extensions des 
villes intégreront l’agriculture comme l’une de leurs composantes. 
Enfin, plus radical, le quatrième considère que l’urbanisme doit être 
remplacé par des principes de conception qui s’inspirent de l’horti-
culture et de la permaculture. Voilà qui donne effectivement matière 
à réfléchir… et peut-être rêver à un avenir plus serein.  

L’exposition se complète d’une série de films, 
d’interviews et de documentaires et donne la parole à diverses personnalités 
issues de domaines connexes. Programme complet sur archizoom.ch

ARCHITECTURE 
ET AGRICULTURE
Le divorce entre l’agriculture et 
l’architecture est-il viable ? C’est la question 
que pose l’exposition présentée par l’espace 
Archizoom à l’EPFL.
Évelyne Malod-Dognin
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70 years plus

no compromise · ecological

airy · amandine
Design Kati Meyer-Brühl

bruehl.com



À travers un voyage sensoriel qui couvre un siècle de la civilisation 
occidentale, le musée traite des questions sociales, politiques et 
urbaines jusqu’aux aspects plus techniques. On passe des premiers 
espaces ouverts des années 1920 à l’avènement des appareils élec-
troménagers dans les années 50, de l’art de vivre décontracté des 
lofts des années 70 à l’actuel effacement de la frontière entre sphère 
privée et sphère professionnelle.

Pour illustrer ce parcours sociologique et esthétique, l’insti-
tution présente une vingtaine d’intérieurs iconiques réalisés par 
des architectes de renom tels que Lina Bo Bardi, Josef Frank ou Ver-
ner Panton, des artistes tels que Cecil Beaton et Andy Warhol, le 
cinéaste Jacques Tati ou encore Karl Lagerfeld. Collectionneur des 
créations du groupe Memphis, au début des années 80, le créateur 
de mode avait transformé son appartement de Monte-Carlo en salle 
d’exposition postmoderne. On découvre aussi, entre autres, le légen-
daire « paysage fantasmatique » de Verner Panton (1970) composé 
d’éléments rembourrés de différentes couleurs en forme de grotte. 
Et la maison de verre réalisée à São Paulo (1950-51) par l’architecte 
italo-brésilienne Lina Bo Bardi. Comme une cabane dans les arbres, 
elle s’érige sur pilotis et se constitue d’un grand plan libre presque 
sans murs dont les parois vitrées donnent la sensation de vivre dans 
la jungle. 

Un chapitre plus récent est consacré au thème actuel de la pénu-
rie d’espaces de vie urbains et à la conception de micro-logements 
avec meubles intégrés et convertibles. En exemple, la Capsule Tower 
à Tokyo, constituée de modules préfabriqués, ou le petit apparte-
ment madrilène astucieusement réagencé par l’agence Elii avec de 
nombreux rangements dissimulés. 

À travers ces aménagements emblématiques, l’exposition 
« Home Stories : 100 Years, 20 Visionary Interiors » met l’accent sur 
le design d’intérieur et la façon dont il a toujours été inspiré, enrichi 
et façonné par d’autres disciplines, non seulement l’architecture et le 
design de mobilier, mais aussi par les beaux-arts et la scénographie. 
design-museum.de

ODYSSÉE DE 
LA SPHÈRE 
DOMESTIQUE
Au Vitra Design Museum,  
une importante exposition  
retrace l’évolution du  
mode de vie contemporain. 
À voir jusqu’au 23 août.
Patricia Lunghi
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H Pavilion & Dots Spotlight by Kettal Studio 
Molo Sofa & Chaise longue by Rodolfo Dordoni
Band Chair & Candleholders by Patricia Urquiola 
Half Dome Lamp by Naoto Fukasawa
Geometrics Rugs by Doshi Levien

EXPORT MANAGER
Sven Rasmussen-Bonne  M. +34 619 12 64 05
AGENTUR RETAIL
Pmobile GmbH Melide, Elvira Marin, T. 079 856 55 51



LE LIVRE N’EST 
PAS MORT !
Deux espaces dédiés aux beaux livres viennent 
de s’ouvrir à Genève et à Nyon. Découverte. 

EXCELLENCE 
ITALIENNE 
Boostée par les nouvelles technologies, l’industrie 
de la céramique italienne est en plein développement. 
Ses récentes innovations permettent d’atteindre 
une qualité esthétique et des spécificités techniques 
extraordinaires en termes de dimensions et de finitions. 
La céramique s’adapte désormais à tous les domaines 
de l’aménagement d’intérieur. C’est ce qu’ont pu 
découvrir prescripteurs, architectes et autres visiteurs 
professionnels lors du dernier salon Maison & Objet 
tout en admirant les nouveautés et tendances du secteur. FF

ceramica.info

BUNQ’INN
Moitié Bunq, moitié bouquin, voici la librairie Bunq’Inn. Un espace 
au cœur de Nyon, qui jouxte le bureau d’architectes inspirateur du 
projet. Dans un contexte résolument boisé et feutré, on y trouve 
principalement une sélection de livres consacrés à l’architecture et 
au design, ainsi qu’une zone de lecture où consulter des périodiques 
sur la question. Sur l’arrière, une grande salle de 50 m2 accueille des 
expositions temporaires, dont celle de l’Atelier FRAR qui vient de 
commencer.

Rue Saint-Jean 32, Nyon
bunqinn.ch

LARGE/KIOSK
Projet de l’agence de presse LargeNetwork, voici la librairie Large/
Kiosk. Un espace, situé dans le bas des Pâquis, qui jouxte l’activité 
réfléchie de ces créateurs de contenu. Au sein d’une architecture 
clinique et métallique, on a l’impression de pénétrer un mini espace 
Amazon colonisé par une poignée de résistants qui auraient choisi 
de privilégier la qualité à la quantité. On y trouve une sélection 
pointue de magazines comme Typologie, des livres choisis pour leur 
pertinence et/ou leur esthétique, des cartes de vœux made in situ. 

Rue Plantamour 18, Genève
largenetwork.com/kiosk
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36 ACTUS  ESPACES CONTEMPORAINS La transparence à l'état pur Depuis 1886 swissfineline.ch  

La transition harmonieuse entre l'intérieur et l'extérieur rendue possible par le vitrage sans cadre
de swissFineLine offre une sensation d'espace lumineux infini, aéré et à l'ambiance particulière.

Hall 36 / Stand B207



AU-DELÀ 
DES IMAGES
Jusqu’au 3 mai, le Musée de l’Élysée présente l’œuvre 
du prolifique photographe et artiste zurichois René 
Burri qui a légué, un an avant sa mort, l’ensemble de 
sa production à l’institution lausannoise. L’exposition 
déploie une grande richesse de documents inédits : 
collages, dessins, aquarelles, films, livres, maquettes 
de livres, carnets, films, planches-contacts. Structuré 
en douze thèmes, le parcours est rythmé comme le fut 
l’existence de l’artiste. Le dispositif scénographique ose 
jouer avec les codes dans une mise en scène dynamique 
que Burri aurait certainement appréciée. PL

elysee.ch

EXTRAORDINAIRE !
La dernière exposition présentée au MUDAC, avant son 
déménagement dans le quartier des arts Plateforme 10, rend 
hommage à la maison Gaudard qui abrite le musée depuis 
vingt ans. Elle réunit des objets repérés au fil des ans dans 
une présentation délibérément subjective. Mis en scène dans 
un décor en carton théâtral, ils emmènent le visiteur dans 
un univers onirique et personnel où la fonction est remise 
en question. À voir jusqu’au 1er juin. ED

mudac.ch

DES MEUBLES 
À CROQUER !
Avec leurs couleurs appétissantes et leurs 
formes bien léchées, les poufs et guéridons 
de la dernière collection Roche Bobois 
nous mettent l’eau à la bouche. EMD

roche-bobois.com

1 Guéridon Radian
2 Pouf Apex
3  Pouf Bubble 3
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NEW COLOURS FOR A NEW ERA

Adding 30 new tones to our classic palette, we’re presenting a total of 42  
variants to choose from. All colours are related in a close-knit family, so you can  
combine them any way you like and always get a match – living up to our core  

philosophy of always giving you the freedom to express who you are.

montanafurniture.com  Danish design by Peter J. Lassen    .    EU Ecolabel 2019

boudry meubles rossetti / genève la boutique danoise / lausanne la boutique danoise - whonshop projecto / lutry behr créateur d’intérieurs / morges moyard / puidoux  
batiplus / rossens mobilis / vétroz anthamatten meubles



Faites le mur!
Il y a, bien sûr, la peinture, les papiers peints et les tissus muraux 
pour donner vie et présence aux parois de nos logements. Mais 
ce sont alors les murs de Monsieur tout le monde qui s’invitent 
dans notre intimité… alors que nos objets fétiches, pièces d’art et 
collections diverses ne demandent qu’à créer autour de nous un 
décor unique et qui nous ressemble ! Juxtaposés avec fantaisie et 
sûreté par une décoratrice collectionneuse, chromos, tableaux, 
assiettes, cartes postales, miroirs, trophées de chasse ou planches 
d’herbier investissent les murs les plus ingrats, les recoins bizarres 
ou, au contraire, les plans généreux, et attirent l’œil comme 
la lumière : farfelues, artistiques ou romanesques, les idées de 
présentation sautent littéralement hors des pages pour faire 
le mur – et le faire beau !

Geraldine James, «Creative Walls», 
CICO Books, 2019–224 pages.

La crème des cafés
Le Café romand, place Saint-François, est au seuil de 
son 70e anniversaire et, heureusement, cela se voit : son 
comptoir sculpté, son vrai linge de table, ses lustres désuets, 
sa solide vaisselle, tout ici dit quelque chose de la vie à 
Lausanne, à la barbe des établissements au modernisme 
standardisé. Rendez-vous des intellos et des retraités, 
des étudiants et, aujourd’hui des badauds branchés, le lieu 
accueille, mélange passants et habitués, entraîne dans 
son animation contagieuse, régale de plats roboratifs et 
de vins du cru dans une lumière mordorée. L’inauguration 
de sa terrasse fut un événement, le premier (et seul) 
changement de patron aussi, ce qui en dit long ! Animé, 
généreux, coloré et convivial, l’ouvrage très réussi de 
Michel Rime tombe juste et donne envie de passer…

Michel Rime, «Le Romand, un café de légende», 
Favre, 2019–168 pages.

Lady Hermès
Elle était belle, intelligente, chic et gracieuse, elle avait 
épousé le PDG d’un groupe de luxe : Rena Dumas 
(1937-2009) aurait pu n’être qu’une « potiche », elle fut 
la fondatrice de l’un des studios d’architecture d’intérieur 
les plus prisés, RDAI, et l’âme des boutiques Hermès 
sur tous les continents ! Audacieuse, exigeante et inspirée, 
cette Grecque aux mille talents a collaboré avec les 
meilleurs architectes, conçu les espaces parmi les plus 
élégants au monde, domestiqué la lumière, et puis imaginé 
les plus petits détails, assorti les matières, dessiné 
le mobilier (dont sa ligne de meubles nomades Pippa) 
et, surtout, inlassablement travaillé… Un ouvrage à 
la sobriété raffinée, portrait vif et lumineux d’une créatrice 
« droite comme un fil à plomb » (Philippe Trétiack dixit) 
au charme fou.

Chloé Bronstein-Kriegel,  
«Rena Dumas, une architecture intérieure», 
Norma, 2019 – 432 pages.

Sélection réalisée  
en partenariat avec

AU FIL DES PAGES
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Senja sofa, design by Studio Segers

La belle vie à l’extérieur. 
Vivez-la. Savourez-la. Partagez-la.

www.tribu.com



Professionnels et amateurs du monde entier se retrouvent tous les 
ans dans la capitale milanaise pour échanger, travailler, réfléchir et 
célébrer le design. 

Chaque année les organisateurs proposent un mot clé qui cha-
peaute l’édition en cours. Pour 2020, ils ont choisi le mot « beauté ». 
C’est bien connu, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde… C’est 
celle qu’on voit chez les autres, dans un paysage ou dans les objets 
que nous créons et qui meublent nos maisons et nos lieux de travail.

La beauté rime aussi avec la durabilité, comme l’a exprimé Clau-
dio Luti pendant la conférence de presse de présentation du Salon. 
Président du Salon du meuble (et aussi de Kartell), Claudio Luti a mis 
l’accent sur les nouvelles responsabilités qui pèsent désormais sur les 
entreprises et l’ensemble des acteurs. 

Au Salon de Milan, 72% des entreprises présentes investissent 
pour développer l’utilisation de matières recyclables, 44% utilisent 
déjà des matières recyclées, 67% investissent dans la bonne gestion 
de fin de vie des produits, 49% font attention aux économies d'éner-
gie et 37% utilisent des énergies renouvelables. Ces chiffres sont en 
expansion continue et la nouvelle réglementation européenne en ma-
tière d’écoresponsabilité devrait accélérer ce processus. 

Côté programme, le contenu du salon reste relativement le 
même avec l’espace Workplace3.0, la biennale Eurocucina et Tech-

nology For The Kitchen, le salon voué à la salle de bain, et bien sûr 
le salon Satellite. On y retrouvera aussi S-Project, consacré à l’offre 
B2B, avec un espace transversal dédié à la conception de produits et 
de solutions décoratives et techniques pour les professionnels. En 
ville, de nombreux événements viendront compléter les centaines 
d’expos et de célébrations. 

DESIGN SUISSE À MILAN
En dehors des entreprises suisses présentes au Salon, comme USM, 
Vitra et d’autres, Design Switzerland présentera une grande et unique 
vitrine du design helvétique. Elle sera basée dans la zone d’Alcova. La 
scénographie spécifique du site de Design Switzerland sera pilotée 
par Iiode, un studio de Lausanne. Les huit jeunes agences de design 
sélectionnées pour cette exposition sont Filipe & Viricel, Josefina 
Muñoz, Caroline Niebling, Noemi Niederhauser, Panter&Tourron, 
Sol Sol Ito, Jonathan Vallin et Chhail Khalsa. Design Switzerland 
participe à la Milan Design Week en partenariat avec Design Preis 
Schweiz & NOV Gallery, qui présenteront leurs propres sélections de 
designers. FF

Du 16 au 21 juin 2020 
salonemilano.it 

MILAN 2020, 
AVANT-PREMIÈRE

La 59e édition de la grand-messe du design  
ouvrira exceptionnellement ses portes le 16 juin  
avec la beauté pour devise.
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Spring Summer 
2020

Chapter 28

Home Dressing Passion.
Place du Bourg-de-Four, 35—Genève societylimonta.com
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 LES
TENDANCES

2020

Behr Créateur d’intérieurs
Route Petite-Corniche 1, 1095 Lutry

10.03.20 • 18h30

La première édition 2020 
des Mardis du design a lieu le 10 mars.  
Elle est consacrée aux dernières 
tendances de la déco et du design.
Maroun Zahar

LES MARDIS 
DU DESIGN, 
C’EST 
REPARTI !

Les « Mardis du design » sont devenus des rendez-vous incontour-
nables pour les professionnels et pour les amateurs de déco et de 
design. Très apprécié, ce cycle de conférences organisé par Espaces 
contemporains et le groupe Elite (à savoir Elite beds, Behr Créateur 
d’intérieurs, Passion Cuisine, Savoretti agencement, Strehl ébénis-
terie et menuiserie) est ouvert à tous et gratuit.

Les rencontres se déroulent trois mardis par année au sein du 
showroom Behr Créateur d’intérieurs à Lutry. Trois experts présentent 
leurs points de vue sur un même thème. Chaque conférence est suivie 
d’une période de discussion avec le public et d’un moment convivial.

La saison 2020 des Mardis du design est lancée ! La première 
conférence, le mardi 10 mars à 18h30, portera sur les tendances 2020. 
Les trois spécialistes invités, Javier Contreras, responsable du départe-

ment d’Architecture d’intérieur et Design à la Head-Genève, Géraldine 
 Morand, spécialiste en communication dans les domaines du design 
et de l’art, et Anastassia Boutchenik, architecte d’intérieur et consul-
tante, proposeront un décryptage – en images et en analyse – des prin-
cipales tendances, de l’aspect léger et insouciant de la déco aux 
courants de fond susceptibles de marquer cette nouvelle décennie.

La suite du programme des Mardis du design s’annonce aussi 
passionnante avec, pour la deuxième édition du 9 juin, une confé-
rence portant sur le design vu par les jeunes designers « Under 30 ».  
Le mardi 3 novembre, la dernière conférence du cycle 2020 s’articule-
ra autour du thème de la lumière dans l’aménagement intérieur. Pour 
ne rien rater, restez informés et branchés sur notre communication ! 

↑  Inscription obligatoire 
sur info@mardisdudesign.ch

←  Revêtement des sièges,   
Coll. Sorbet de Camengo, 
camengo.fr 
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La Chambre du commerce et de l’industrie France Suisse organise 
les 25 et 26 mars prochains sa 4e Rencontre d’affaires Hôtellerie de 
luxe. C’est à nouveau Lausanne qui accueille la manifestation, qui 
se déroulera principalement au Lausanne Palace. Au programme, 
une demi-journée ponctuée de conférences et tables rondes pour 
découvrir toutes les facettes du marché suisse de l’hôtellerie 
de luxe et une journée entière de rencontres avec des acheteurs 
suisses du secteur.

Pour rappel, l’objectif de ces Rencontres est de créer des liens et 
d’initier des contacts d’affaires grâce à une journée de rendez-vous 
B2B, entre acteurs et entreprises françaises et suisses actifs dans 
le domaine de l’hôtellerie haut de gamme. Des responsables de 
projets de construction ou de rénovation (cabinets d’architectes, 
entreprises de construction spécialisées dans l’hôtellerie) aux 
acheteurs d’hôtels et de groupes hôteliers, aux architectes d’inté-
rieur, en passant par les représentants d’associations hôtelières, 
les prestataires dans les secteurs de la restauration… arts de la table, 
aménagement intérieur, équipements et mobilier, communication 
et arts graphiques, tous les professionnels et toutes les branches du 
domaine sont concernés.

LE TOURISME EXPÉRIENTIEL
Espaces contemporains est aussi de la partie. Le magazine s’associe 
à la manifestation en co-organisant une table ronde sur le thème de 

« l’expérientiel dans l’hôtellerie de luxe en Suisse ». La table ronde 
qui se tiendra à l’EHL réunira entre autres Ray Iunius, professeur et 
consultant HEC et EHL, Christophe Lombardo, architecte fondateur 
et directeur de l’agence Linea Lombardo, Annika Grünig, cheffe de 
Accommodation & Gastronomy Marketing de Suisse Tourisme. MZ

HÉDONISME 
EXPÉRIENTIEL
Les Rencontres de l’hôtellerie de luxe 
mettent l’accent sur le tourisme expérientiel. 
Rendez-vous le 25 mars à Lausanne.

PROGRAMME 
Mercredi 25 mars
13 h 30  Accueil des participants au 

Lausanne Palace
14 h  Panorama du secteur de 

l’hôtellerie de luxe en Suisse
14 h 30  Modalités de réalisation d’un 

chantier en Suisse : détachement 
de personnel, passage en 
douane, TVA

16 h  Retour d’expérience d’une 
société française sur le marché 
de l’hôtellerie de luxe suisse

17 h 45  Transfert vers l’École hôtelière 
de Lausanne

17 h 30  Visite guidée de l’École hôtelière
18 h 30  Table ronde « Le design au 

service de l’expérientiel client » 
en partenariat avec Espaces 
contemporains

20 h  Cocktail dînatoire 
Inscriptions jusqu’au 14 mars 
(places limitées)

Jeudi 26 mars
9 h-16 h 30  Rendez-vous B2B avec les 

décideurs suisses par  
tranches de 30 minutes 

12 h 30  Déjeuner networking
13 h 30  Rendez-vous B2B avec  

es décideurs suisses par 
tranches de 30 minutes

17 h  Fin

Inscriptions : espacescontemporains.ch

46 ACTUS  ESPACES CONTEMPORAINS

Design modulaire d’une perfection achevée
Le sèche-serviettes T39 possède le très haut degré de modularité 
sculpturale dont seul VOLA a le secret.
Il dispose de barres chauffantes autonomes d’une extrême 
sobriété qui peuvent être disposées de façon personnalisée.
Elles s’intègrent parfaitement à tout agencement de salle de 
bains et le valorisent.
Le modèle T39 est un élément qui s’intègre parfaitement à 
l’assortiment VOLA récompensé par de nombreux prix

VOLA AG
Showroom Bauarena Volketswil 
044 955 18 18
sales@vola.ch
www.vola.ch
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DES CONSEILS PERSONNALISÉS
Côté concept, Habitat-Jardin renforce encore son offre en conseils 
professionnels personnalisés dans les domaines de la décoration, du 
jardinage, de la construction et de l’énergie. 

Dans la décoration, pour la troisième année consécutive, le sa-
lon propose un service de conseils gratuits sur inscription. Six dé-
corateurs aux styles différents mettent leur expertise au service des 
visiteurs pour les inspirer et les guider dans leurs projets. Autour de 
leurs stands seront présents des showrooms partenaires, notamment 
dans le secteur des papiers peints, des tissus d’ameublement et des 
revêtements muraux. 

Comme tous les ans, le Pôle Conseil accueille les visiteurs avec 
trois associations professionnelles du domaine de la construction qui 
prodiguent leurs conseils gratuitement et sans rendez-vous. Animé 
par les professionnels de Lignum Économie suisse du bois, la section 
vaudoise de la Société suisse des ingénieurs et des architectes et la 
Fédération vaudoise des entrepreneurs, ce pôle représente une large 
palette de métiers de la construction. Il est à même de fournir des ré-
ponses à de multiples et diverses questions, que l’on soit propriétaire 
ou que l’on souhaite le devenir. 

Côté divertissement, des animations pour grands et petits sont 
proposées chaque jour. L’offre de restauration est elle aussi consé-
quente et présente une belle variété culinaire avec ses cafés, restau-
rants, tea-rooms et food trucks. Un espace dédié aux vins suisses per-
met en outre de découvrir plus de vingt domaines viticoles provenant 
exclusivement des cantons suisses, majoritairement romands. 

Un programme de conférences est également prévu – à découvrir 
quotidiennement – et une journée est réservée aux professionnels. 
Un vent nouveau souffle sur Habitat-Jardin 2020 ! Clara Jannet

UN NOUVEAU VISAGE 
POUR LE SALON  
ROMAND
Pour sa 39e édition, qui a lieu du 
18 au 22 mars à Beaulieu Lausanne, 
Habitat-Jardin revoit son format et 
ses horaires pour offrir une expérience 
plus dynamique aux visiteurs.

Avec un changement d’équipe et un changement de stratégie qui fait 
du bien, Habitat-Jardin s’aligne sur les besoins du public et ceux des 
exposants pour proposer une édition plus dense. Au niveau pratique, 
cela se manifeste dans la réduction des jours d’ouverture du salon 
qui passent de 9 à 5 jours et un redimensionnement de la surface 
d’exposition. Les horaires aussi ont été révisés : le salon restera 
ouvert jusqu’à 20 h 30, les visiteurs pourront ainsi s’y rendre après 
leur travail pour découvrir les exposants et profiter des animations, 
prendre l’apéro ou dîner sur place.

HABITAT-JARDIN 
Du 18 au 22 mars 
MCH Beaulieu Lausanne
Avenue des Bergières 10
1004 Lausanne

Mercredi à samedi 
10 h 30 – 20 h 30

Dimanche 
10 h 30 – 18 h 00

Entrée libre dès 18 h 
(de mercredi à samedi) 
Les Jardins et le restaurant 
GastroNote & Co restent 
ouverts jusqu’à 22 h
Plus d’informations sur : 
habitat-jardin.ch 
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Le spécialiste
de vos aménagements
extérieurs en bois
– Deck
– Entourage de piscine
– Entourage de spa
– Brise-vue
– Portail
– Façade
– Divers et entretien

www.xylaos.com

Xylaos Sàrl
Chemin de la Vuarpillière - 1260 Nyon
+41 (0)79 353 75 19



← ↑ ↗    Les 5 grandes tendances 
significatives déterminées 
par le bureau de style 
Stijlinstituut Amsterdam  
étaient présentées dans une 
exposition comptant plus  
de 1000 échantillons.

 Aperçu des grandes tendances de 
Heimtextil. De gauche à droite, « Urbain 
actif » à base de tissus recyclés et 
technologiques, avec des couleurs 
fortes et dynamiques. « Heritage luxe », 
un hommage à la sensualité avec des 
matières jouant avec la lumière, des 
ornements, des tons rose poudré tirant 
sur le rouge sang. « Pure spirituel », 
signe de l’attachement à la nature avec 
des couleurs de terre et des matières 
naturelles.

Pour ses cinquante ans, la grande 
vitrine des tendances du textile 
a mis en exergue la durabilité.

HEIMTEXTIL, 
L’ÉCORESPONSABILITÉ 
EN LIGNE DE MIRE

Dans le domaine des tissus, beaucoup d’attention est portée aux inno-
vations, à la recherche et au développement de différents matériaux 
afin de trouver des solutions en faveur de l’environnement et de la 
responsabilité sociale.

Ainsi de nombreux fabricants et éditeurs s’engagent dans l’écono-
mie circulaire ; un concept bien illustré dans l’exposition « Remade ». 
Les objets jetables d’aujourd’hui seront-ils les matières premières de 
demain ? Des vieux jeans deviennent des plaids bien cosy, les bou-
teilles en PET recyclées se transforment en tissu, les feuilles d’ananas 
offrent une alternative végane à la laine, les épluchures d’agrumes se 
métamorphosent en fibres textiles. 

Le comportement écoresponsable s’étend aussi au domaine du 
packaging et de l’emballage, une démarche très appréciée par le 
consommateur final. «Le repenser ne fait que commencer », déclare 
Martin Auerbach, directeur général de l’Association de l’industrie 

allemande du textile de maison. Autre point fort du Salon cette année, 
le monde du contract était également mis à l’honneur en ce début d’an-
née. Les visiteurs ont pu dialoguer avec les prescripteurs et experts de 
l’univers des collectivités, qui étaient représentées par des exposants 
de haut niveau, comme Sunbrella, Jab ou encore Society Limonta.

Côté tendances, le bureau de style néerlandais Stijlinstituut Ams-
terdam qui a décodé les tendances de l’année à venir en a déterminé 
cinq : Multi-local (motifs décoratifs, imprimés tribals et folkloriques), 
Maximum Glam (franges, fausses fourrures, couleurs fluo), Pure Spiri-
tuel (matières organiques, textiles naturels, couleurs de terre), Urbain 
Actif (tissus technologiques et tactiles, couleurs fortes) et Heritage 
Luxe (expérience immersive, matériaux nobles comme le soie et le 
cuir, tons foncés). Françoise Faure

 

Le prochain salon Heimtextil aura lieu du 12 au 15 janvier 2021 
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Si vous faites partie de ces gens qui ne suivent pas toutes les tendances de la mode, 
mais qui suivent leur style personnel, vous êtes en bonne compagnie avec Hästens. 
Depuis 168 ans, nous n‘utilisons que des matériaux naturels et nous avons conservé 
notre savoir-faire traditionnel. Avec notre Blue Check, le motif à carreaux bleu et 
blanc, nous avons créé une identité de marque dans laquelle nous nous sentons 
chez nous à long terme - tout comme nos clients fi dèles, dans le monde entier.

DORMIR SUR ICÔNE DU STYLE

BASEL  |  BERN  |  GENÈVE  |  GSTAAD-SAANEN  |  WINTERTHUR  |  ZÜRICH

BE AWAKE FOR THE FIRST TIME IN YOUR LIFE      |   HASTENS.COM



Deux événements consacrés 
à l’architecture et à sa relation 
avec l’eau se déroulent à Lausanne 
et dans le Bassin lémanique.
Évelyne Malod-Dognin

L’ARCHITECTURE 
AU FIL DE L’EAU

Le premier est une exposition qui a débuté le 24 février et se tient 
jusqu’au 14 mars au Forum de l’Hôtel de Ville, place de la Palud à 
Lausanne. Intitulée « Franchir la berge » elle a été initiée par le 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de 
Haute-Savoie (CAUE 74) et conçue pour être itinérante. Elle explore 
une centaine d’années d’architecture, de 1930 à 2030, à travers une 
quarantaine de projets, illustres ou plus modestes, certains étant 
encore couchés sur le papier. Répartis en quatre thèmes, ils abordent 
la question de la frontière entre solide et liquide ferme et mou connu 
et incertain, contrainte et liberté.

Accueillie à Lausanne par le Service d’architecture de la Ville, la 
Fondation pour la culture du bâti (CUB) et la Fédération des archi-
tectes suisses (FAS), l’exposition initiale a été étoffée. Sous le titre 
« Franchir la berge – architecture, eau et regards sur les rives lausan-
noises », elle interroge plus spécifiquement les rives lausannoises au 
travers de projets et de regards locaux. Ceux de jeunes architectes de 
l’EPFL, tout d’abord, qui proposent par de récents travaux de diplômes 
de transformer la ville et son rapport au lac avec, par exemple, des 
aires de baignade, la présence de bateaux habités ou encore des 
logements sur l’eau. En parallèle, un film documentaire réalisé pour 
l’occasion par le Service d’architecture apporte l’éclairage de spécia-
listes sur l’histoire des rives lausannoises et la manière dont le voisi-
nage du Léman a spécifiquement façonné la ville. Il illustre son 
évolution au cours des âges, du premier village au bord du lac à la 
Cité implantée sur la colline jusqu’à l’expansion progressive en 
direction des rives. Les tableaux thématiques de l’exposition sont 
ponctués de sculptures originales de Sylvie de Meurville.

Visites commentées de l’exposition 
et ateliers de médiation pour enfants: 
samedi 7 mars de 14 h à 16 h 30. 
Inscription obligatoire : ville-en-tete.ch/franchir-la-berge

Visites et conférences dînatoires 
les mercredis 4 et 11 mars de 12 h 15 à 13 h.

LE LÉMAN POUR LABORATOIRE
Le second événement, « Lac 2020 », se veut une manifestation popu-
laire et gratuite qui prend la forme de balades. Elle est proposée à la 
population lémanique par des professionnels de l’architecture, de 
l’espace urbain et du paysage.

Du 1er mars au 1er novembre, le premier dimanche de chaque 
mois, le public est ainsi convié à arpenter le pourtour du lac Léman, 
par étapes, au cours de promenades pédestres accompagnées, avec 
l’eau pour fil conducteur. Artiste, architecte, historien, botaniste, 
musicien, vigneron, romancier, spécialiste de l’environnement, per-
sonnalité politique… les intervenants invités proviennent d’horizons 
très divers. Le paysagiste Gilles Clément et l’architecte Peter Zumthor 
figurent dans cette liste aussi enthousiasmante par sa diversité que 
par sa qualité. Au cours de ces balades, les intervenants partagent 
leur regard avec le public à partir d’un point de vue sur le territoire 
lémanique. Quant aux participants, ils peuvent, s’ils le souhaitent, 
enrichir le parcours de leurs apports personnels ; ils seront collectés 
au fil de chaque journée. Car cette manifestation est aussi le prélude 
à un futur rendez-vous triennal destiné à penser l’architecture du 
monde de demain. L’idée sous-jacente étant de faire du Léman et de 
ses abords une sorte de laboratoire où repenser le rapport entre la 
société et son environnement. Le matériel artistique et scientifique 
amassé durant les marches permettra de préciser les lieux et le pro-
gramme de ce grand projet à venir intitulé LAC 2023. Nous y revien-
drons plus en détail dans notre prochaine édition.

Le programme de « Lac 2020 » démarre à Lausanne le 1er mars, 
il passera ultérieurement par Genève, Le Lavaux et La Côte, 
fera un crochet par le Val d’Hérens et la frontière 
ainsi que des incursions en France voisine avant de s’achever 
en bordure de lac en novembre.
Calendrier détaillé des visites : lac2020.ch

← ←  Expo 02, Morat, 
Jean Nouvel & GIMM Architekten

←    Villa le Lac, Corseaux, Le Corbusier
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Chez 
Beatriz

MY DAY WITH

« Ma chambre est mon espace privé. Ce mur est dédié à 
mes souvenirs personnels et à certaines œuvres d’art 
que j’ai collectionnées au fil des ans.» 

COMMENT AS-TU CHOISI CET ENDROIT ?
Je rêvais d’acheter et de rénover une vieille maison à Berne. Restau-
rer est ma passion d’architecte, les murs des bâtiments anciens nous 
racontent une histoire qui n’est pas terminée, et je chérissais l’idée 
d’avoir la chance d’y ajouter quelques pages. J’ai visité plusieurs belles 
maisons citadines dans mes quartiers préférés. Mais j’ai eu un vrai coup 
de foudre pour cette alignée de petites constructions toutes simples. 
À partir du moment où l’objet m’a plu, j’ai mis toute mon énergie dans 
cette rénovation, j’avais à cœur d’aller au bout de mon rêve. Cela s’est 
fait étape par étape, c’était mon premier projet d’architecture en Suisse 
pour lequel j’étais entièrement responsable du début à la fin ; ce fut un 
grand enseignement. Le vrai défi dans l’architecture est de prendre les 
bonnes décisions, car si on se trompe on devra vivre avec ses erreurs. 

DE QUELLE MANIÈRE AS-TU ABORDÉ CE CHANTIER  
ET SUR QUOI ONT PORTÉ LES TRAVAUX ?

L’idée était de faire le moins d’altérations possible, je ne voulais pas 
changer l’âme de l’édifice ni sa typologie. À l’origine, cette bâtisse a 
été construite pour deux familles, avec quelques pièces de rangements 
sous les combles ; c’est ici que les modifications les plus importantes 
ont pris place : une salle de bain et une petite cuisine ont vu le jour, 
le grenier s’est alors métamorphosé en un appartement séparé. Au 
rez-de-chaussée, à l’est, côté jardin, la cuisine a été descendue d’un 
étage la ramenant ainsi près de la salle à manger et du salon. À sa place, 
à l’étage, se trouve aujourd’hui une vaste salle de bain très agréable 
qui dessert ma chambre à coucher et celle de ma fille. Tout le reste 
n’a été qu’un dur travail de restauration. La menuiserie a été une tâche 

énorme, mais j’ai été entourée d’une équipe formidable qui a su faire 
en sorte que les lieux conservent leur style d’origine. Mon seul regret 
est de ne pas avoir construit de cheminée, car j’ai grandi avec un feu 
qui crépite et réchauffe l’atmosphère. La première chose que je fais 
en arrivant chez moi en hiver c’est allumer beaucoup de bougies !

QU’EST-CE QUI T’INSPIRE EN MATIÈRE DE DÉCORATION ?
L’architecture et l’histoire des espaces sont ma principale inspiration. 
J’aime le design moderne du milieu du siècle, surtout scandinave, mais 
il doit être adapté à notre contexte actuel et, pour moi, le secret est 
dans le mélange des styles. Récemment, j’ai commencé à travailler 
avec la couleur qui peut ajouter beaucoup de chaleur et de caractère 
aux espaces. Je suis architecte et j’apprécie les intérieurs minimalistes, 
mais pour mon intérieur la passionnée de vintage qui m’habite prend 
le dessus et je n’arrête pas de dénicher de nouvelles pièces ! Du reste, 
depuis quelque temps l’architecture d’intérieur semble avoir naturel-
lement pris le dessus dans ma vie professionnelle.

D’OÙ VIENT TON PENCHANT POUR LE VINTAGE ?
Lorsque je vivais encore à Porto, un ami grand amateur de design 
danois m’a convaincue de créer une entreprise avec lui. Je n’y connais-
sais rien ! Nous avions un showroom dans un vieil appartement au 
cœur de Porto. Et quinze ans plus tard, j’ai ouvert ma boutique sous 
les arcades en vieille ville de Berne (Viking Moderna). C’est aussi 
un lieu de rencontre, j’organise souvent des événements tels que des 
expositions d’artistes. 

Dans une rue étroite on découvre une rangée de maisons toutes 
simples, construites à la fin du 19e pour les ouvriers qui venaient 
travailler dans l’industrie du textile à Berne. Beatriz Tadeia, 
architecte d’origine portugaise, passionnée par la rénovation de 
maisons anciennes, est tombée amoureuse de l’une de ces bâtisses 
très citadines, situées dans un quartier qu’elle apprécie 
particulièrement. Avec l’enthousiasme qui la caractérise, la jeune 
femme s’est lancée dans un projet de transformation et elle vit 
ici depuis quelques années avec sa fille Leonor.
Texte et photos : Catherine Gailloud / mydaywith.ch

Cet espace est un hommage au design danois 
du milieu du siècle, spécialité de la 
boutique vikingmoderna.ch que Beatriz tient 
en vielle ville de Berne. Table en bois de 
rose Møbelintarsia lampe Poul Henningsen 
PH 5 pour Louis Poulsen. 
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↑  «J’adore mon salon. Il est trop étroit 
pour mes désirs de collectionneuse 
mais il est confortable et c’est là 
que se trouve mon sofa Maralunga de 
Vico Magistretti, une de mes pièces 
préférées!»

↗  Le secret est dans la mise en scène. Par 
exemple placer un objet contre un mur 
coloré qui le fera ressortir. La peinture 
Hague Blue de Farrow & Ball offre un beau 
support aux œuvres d’art et se marie 
parfaitement avec les meubles en bois. 

→  Le mur qui sépare la salle de bain et les 
chambres à coucher est mis en valeur avec 
un papier peint géométrique.

« Mon seul regret 
est de ne pas avoir construit 
de cheminée »

Composition autour de la couleur. 
Le tapis des années 70 a inspiré le 
reste du concept. La peinture Hague 
Blue de Farrow & Ball met en valeur 
les deux fauteuils danois en teck des 
années 60. Lampe à suspension Parentesi 
de Castiglioni pour Flos. ESPACES CONTEMPORAINS    MY DAY WITH 57



↑  Afin de ne pas perdre la lumière 
naturelle, la salle de bain a été 
maintenue ouverte. Si nécessaire, 
deux portes coulissantes derrière 
la cabine de douche peuvent être 
fermées pour préserver l’intimité.

↗ Beatriz et Leonor.

→   La commode Kai Kristiansen est l’une des 
seules pièces que Beatriz a conservées 
de l’époque de son showroom de Porto.
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Configurez votre 
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↑  Les jardins sont des lieux de rencontre 
dans le quartier, il y a beaucoup 
d’enfants dans cette communauté qui 
fonctionne comme une grande famille. 

↖  La cuisine, centre de la maison, ouvre 
sur le jardin verdoyant. Beatriz lui 
a donné un style minimaliste et sobre 
en optant pour le noir et blanc.

←  Les plantes sont une grande source 
d’inspiration pour Beatriz, 
elles contribuent au bien-être par 
leur beauté et leur capacité à créer 
un environnement sain. 
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P A R C E  Q U E

V O U S
N ’ Ê T E S  P A S
C O M M E  T O U T 
L E  M O N D E .L E  M O N D E .

> www.homedesign.schmidt

Chez Schmidt, nous sommes convaincus que chacun de vous est hors normes, 
et votre aménagement aussi. Que vous viviez dans une maison, un appartement 
mansardé ou à fl anc de montagne, que vous collectionniez les chaussures ou les 
vinyls, que vous aimiez le jaune ou le bois brossé, nous concevons des cuisines, 
dressings et meubles de rangement ultra personnalisés au millimètre près.
Parce que pour nous, vous n’êtes pas comme tout le monde, et c’est tant mieux.

PRENEZ RENDEZ-VOUS EN LIGNE OU DANS L’UN DE NOS CENTRES CONSEIL :
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Route de Saint Julien 7-9 - CAROUGE / Pré-Loup 7 - COLLOMBEY
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UNE CAPITALE ATYPIQUE

Situé sur l’emplacement d’un ancien 
cimetière, le Jardin des roses offre 
aujourd’hui l’une des plus belles vues 
panoramiques sur la vieille ville de Berne. 



UNE VILLE 
ÉTONNANTE01

La vieille ville offre, sur un espace restreint, une foule de 
services et de commerces. Il fait bon flâner dans les arcades 
sous les façades baroques abritant d’innombrables petites 
boutiques. Au cours des grandes expansions urbaines, 
des quartiers denses d’habitation et d’affaires se sont 
formés autour du cœur de la cité. Ils constituent aujourd’hui 
des sous-centres qui ont chacun leur propre caractère. 
Ici Lorraine et ses airs bohème, là le quartier branché de 
Breitenrain, apprécié par les familles pour sa douceur 
de vivre, le noble Kirchenfeld, jadis bâti par les Anglais, 
ou encore la bouillonnante Länggasse, pour n’en citer que 
quelques-uns.

Depuis 1898, le pont du Kornhaus relie la vieille ville aux 
quartiers nord. En dessous, la passerelle de l’Altenbergsteg 
est l’un des points de départ favoris des Bernois pour 
plonger dans l’Aar en été.

Aujourd’hui l’une des curiosités les plus célèbres de 
Berne, la Tour de l’Horloge était une tour de défense aux 
portes de la ville lorsqu’elle a été construite il y a 800 ans. 
La ville s’étendant, la tour s’est retrouvée peu à peu dans 
le centre et, à partir du 15e siècle, a joué le rôle d’horloge 
principale. Son aspect extérieur est aujourd’hui dominé par 
les éléments de sa transformation en style baroque.

La Junkerngasse est la plus « noble » des anciennes 
rues du vieux Berne. Elle est bordée par de nombreuses 
demeures patriciennes et hôtels particuliers.

Le marché sur la Bärenplatz, avec le bâtiment principal du 
Palais fédéral de 1902 en arrière-plan. Depuis le Moyen 
Âge, Berne est une importante ville marchande, comme en 
témoigne l’emblématique Marktgasse, la rue du Marché.

Bâtie sur une terre entourée de trois côtés par une 
rivière, la capitale helvétique a connu un développement 
progressif et harmonieux en accord avec la topographie 
naturelle des lieux. Le fait que la rivière se trouve 
en contrebas et que les quartiers de la ville se situent en 
hauteur, donc éloignés des berges, pourrait apparaître 
comme un inconvénient. C’est en réalité un énorme 
avantage : l’Aar serpente comme un long parc paysagé au 
creux de l’espace urbain et offre une multitude de havres 
de paix à l’écart du bourdonnement de la ville. Et même 

dans les quartiers les plus 
urbanisés, on n’est jamais très loin 
d’une forêt, d’un parc, ou de l’eau.
Aujourd’hui pleinement intégrée 
au paysage urbain, la vieille ville 
n’en perd pas pour autant son 
identité de centre historique et son 
charme médiéval. Ici, le temps 
paraît comme ralenti, rythmé par 
le tic-tac implacable de l’horloge 
astronomique qui mouline sans 
mollir depuis 1530. Berne conjugue 

tous les atouts, autant pour les amateurs de vieilles pierres 
que pour les adeptes de shopping ou les noctambules. 
Texte et production : Mirko Beetschen / Bergdorf AG
Photos : Lorenz Cugini
Traduction : Catherine Gachies-Stäuble
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Entre le Palais fédéral et l’Aar se dresse un bâtiment à 
l’architecture inédite signé par le cabinet d’architectes 
Aebi & Vincent. Après sa rénovation complète, cet édifice 
de 1956 classé bâtiment historique convainc aujourd’hui 
par sa modernité. Toutes les chambres de cette auberge de 
jeunesse de catégorie supérieure offrent une vue sur l’Aar 
ou le Palais fédéral.

La piscine de Lorraine est la deuxième piscine fluviale de 
la ville de Berne après celle du Marzili. C’est ici, en contrebas 
du quartier de Lorraine, que les Bernois viennent prendre 
un bain de soleil en toute tranquillité, loin de l’agitation 
du centre-ville. Ce lieu de baignade à l’esprit rétro dispose 
de deux pelouses, d’un espace naturiste mixte et d’un bassin 
où viennent des poissons de la rivière.

Le Grand Palais est un espace culturel indépendant 
situé sur l’Helvetiaplatz, dans l’ancienne gare de la ligne 
Bern-Worb-Bahn. Avec la Kunsthalle, le Musée alpin suisse 
et le Musée d’histoire de Berne, il constitue l’entrée du 
quartier des musées de Kirchenfeld.

La Kunsthalle de Berne a acquis une renommée mondiale 
grâce à ses expositions d’artistes, tels que Paul Klee, Sol 
LeWitt, Jasper Johns et Meret Oppenheim. Pour son 
cinquantenaire en 1968, le bâtiment a été le premier à être 
entièrement emballé par Christo et Jeanne-Claude. 
Aujourd’hui encore, l’institution est toujours en phase avec 
son époque et il y règne une activité artistique intense.

Alors qu’au 20e siècle d’autres quartiers se sont implantés de manière 
circulaire autour de la ville, à l’ouest, un conglomérat d’architecture 
moderne unique en Suisse a vu le jour. Sur d’anciennes terres qui, depuis 
le rattachement du village de Bümpliz en 1919, se sont retrouvées 
sur le territoire de la ville, sont apparus entre les années 1940 et 1980 
de grands ensembles modernes comme le Tscharnergut, les cités 
de Gäbelbach ou Schwabgut, dont les tours s’inspirent des unités 
d’habitation réalisées par Le Corbusier. Traverser ces vastes quartiers 
est un véritable voyage à travers l’histoire de l’architecture d’après-
guerre, où les constructions parfois austères côtoient des bâtisses 
historiques, comme les anciens domaines de campagne, avec leurs allées 
et leurs bâtiments agricoles, mais aussi des demeures début 20e, 
ainsi que des sites industriels. Son architecture moderne et sa topographie 
relativement plate confèrent à l’ouest bernois un caractère entièrement 
différent ; mais ce qui le distingue le plus du vieux Berne voisin 
est l’absence de l’Aar, cette rivière indissociable du paysage urbain. 

ENTRE PATRIMOINE 
ET MODERNITÉ

Fondée en 2010 par Andrej Malogajski 
et Fabian Schmid dans le quartier 
de Lorraine, la galerie Soon s’est 
installée en 2016 dans de nouveaux 
locaux sur la Münstergasse. 
Spécialisée en urban art et en street 
art, elle expose des artistes établis 
et montants.

À Wabern, aux portes de Berne, se détache 
la silhouette élancée de la Garden Tower. 
Premier immeuble végétalisé de Suisse, 
la tour est entièrement enveloppée d’un 
treillis d’acier imaginé par les architectes 
bâlois Buchner Bründler.
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DESIGN ET 
ARTISANAT03

Dans l’un des coins les plus fréquentés de la ville, l’Adrianos 
Bar est l’une des meilleures adresses lorsqu’il s’agit de café. 
Rendez-vous des Bernois à toute heure de la journée, 
il propose un large choix de machines à café, d’accessoires 
et de café torréfié sur place.

Plus qu’une fleuriste, Melanie JeanRichard met en scène 
les fleurs. Elle et son équipe associent formes et fragrances 
en bouquets et arrangements fascinants. Une recherche 
passionnée sans cesse animée par la curiosité et 
l’enthousiasme. Lors du récent anniversaire de son magasin, 
elle a fait interpréter le thème des fleurs par différents 
artistes suisses. Inspirant !

Cette petite boutique de mode sur la Münstergasse est 
déjà une œuvre d’art en elle-même : le sol est en carrelage 
coloré, les murs sont recouverts de papier peint imprimé et 
tous les meubles sont des pièces uniques. Elle propose une 
sélection exclusive de vêtements de designers bernois, tous 
produits localement et, pour certains, dans l’atelier de 
couture niché dans l’arrière-boutique. Les créations textile 
sont complétées par d’autres produits suisses comme les 
articles en porcelaine Sara Spirig, les bijoux Salome Späth 
et les produits cosmétiques naturels Robert & Josiane.

La graphiste Vera Daucher est constamment à la recherche 
de nouveaux produits du monde entier pour sa papeterie. 
Les amateurs d’origami y trouveront notamment tout 
un choix de papiers japonais les plus fins. Dans l’atelier 
adjacent, il est possible de prendre des cours de reliure 
et de cartonnage – un travail minutieux et délicat, à l’image 
de cette boutique raffinée.

En 1950, Theodor Jakob transforme l’ancienne 
boutique de tapisserie de son père sur la 
Gerechtigkeitsgasse et propose des meubles 
design du Bauhaus et de l’avant-garde scandinave 
et italienne. Depuis, l’enseigne Teo Jakob est 
devenue synonyme d’esthétique et de qualité. 

La ville foisonne de boutiques où l’on peut 
dénicher objets design et créations artisanales 
de toutes sortes. Sur la pittoresque Postgasse 
la boutique Zona propose un design contemporain 
loin des tendances éphémères dans un cadre 
simple et toujours renouvelé.

Il y a quelques années, Anaïs Hostettler a repris 
la galerie de son père sur la Rathausgasse en 
se concentrant sur les meubles et accessoires des 
années 1920 à aujourd’hui. 

Depuis le début du millénaire, la boutique 
de décoration d’intérieur de Lisa Feiler sur la 
Münstergasse s’est imposée comme la vitrine des 
plus grandes marques locales et internationales. 
Elle propose aussi l’une des meilleures sélections 
de textiles de la ville.
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Tous les ans, d’avril à octobre, cette oasis 
estivale lovée dans le jardin botanique de Berne 
déploie ses parasols. Pâtisseries maison, 
salades et soupes de saison se savourent 
en plein cœur de la végétation et avec vue 
sur la rivière et la vieille ville. 

LA NATURE

Quand vient l’été, la rivière se prête merveilleusement à 
la baignade ou à d’autres sports qui ont vu le jour au cours des 
dernières années. Sur les rives de l’Aar, des bars d’été et autres 
établissements éphémères animent les piscines et les plages, 
et une dolce vita à la bernoise s’installe ainsi le long des berges 
tout au long de la belle saison. Quant aux amoureux de cornets 
glacés, ils se pressent dans les glaciers branchés de la ville 
comme la Gelateria di Berna, la Golossa ou la dernière née 
S-Enzen – car Berne est aussi renommée pour ses glaces que 
pour ses ours !

Le parc d’Elfenau est l’un des plus importants jardins anglais 
de Suisse des débuts du 19e siècle. Le charme particulier des 
lieux a pu être préservé et, en se promenant à travers les allées 
et les prairies qui longent la rivière, on en oublie que l’on se 
trouve en plein cœur de la ville.

Au nord de la ville, lovée dans un méandre de l’Aar, cette oasis 
de tranquillité dans les arbres et les prairies bordées de plages 
idylliques abrite un jardin botanique, un marché et un restaurant 
doté d’une grande terrasse en pleine nature. 

Autour du Centre Paul Klee situé à l’extérieur de la ville, des 
allées offrent la possibilité d’apprécier la sculpture paysagère 
depuis différentes perspectives. Des sculptures en bronze et  
en acier oxydé bordent le chemin ondulant à travers les jardins. 
On y admire des œuvres de l’artiste argentine Alicia Penalba 
et des sculpteurs suisses Oscar Wiggli et Yves Dana.

Le site historique de la plateforme de la cathédrale 
remonte à 1531. Cette terrasse à la vue imprenable 
sur l’Aar est surnommée « Pläfe » par les Bernois. 
Depuis quelques années, les gérants du célèbre 
Café Einstein du centre-ville ont repris l’un des deux 
pavillons baroques. Une ambiance méditerranéenne 
et une des plus belles terrasses de la ville.
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Sous l’impulsion des tendances bobo, de nouveaux 
établissements fleurissent régulièrement. Mentionnons par 
exemple le Steinhalle, le Bay ou le Noumi dans l’Hôtel Bellevue. 
Ou encore le restaurant du Kultur-Casino fraîchement 
rénové dans un concept à la fois culinaire, culturel et 
événementiel. Un vent de fraîcheur souffle à travers les 
vieilles ruelles...

Ce petit café cosy situé à deux pas de la gare propose des 
crêpes très originales et copieuses. La version « caramel 
et fleur de sel » est tout simplement divine ! Le vendredi et 
le samedi, La Chouette offre un refuge chaleureux jusqu’au 
petit matin aux oiseaux de nuit qui sortent des clubs voisins.

Depuis 1894, la Chäshütte offre du fromage affiné dans 
une cave de la vieille ville. Depuis 2014, Patrick et Dominic 
Bärfuss ont repris l’entreprise et proposent, entre autres 
spécialités fromagères, une délicieuse préparation de fondue 
maison connue dans toute la ville. Les meules sont affinées 
sur place, dans la cave voûtée située juste en dessous 
du magasin.

Un paradis pour les amateurs de bière logé sous une arcade 
de la Rathausgasse. Au Trappiste, Eliane Münger et Olivier 
Vurchio offrent un large éventail de bières issues de petites 
brasseries artisanales. Le choix de pressions change 
constamment et le personnel est toujours soucieux de faire 
découvrir de nouvelles choses.

Magali et Fiona ont toujours eu la passion de la cuisine. 
En 2018, dans une ancienne boulangerie de quartier 
de Murifeld, elles ont ouvert Strunk où elles expriment 
leur créativité et leur souci d’éviter le gaspillage. Elles 
transforment les fruits et légumes en délicieuses créations 
culinaires et fabriquent du pain au levain dans un poêle à 
bois traditionnel. Les produits sont vendus sur place et les 
deux femmes transmettent leur savoir au cours d’ateliers.

Dans le parc du Musée d’histoire de Berne, le restaurant 
Steinhalle offre une expérience culinaire et esthétique 
marquée par la touche personnelle du chef Markus Arnold. 
Soupe de carotte, gnocchis, burgers et carpaccios dans 
une atmosphère décontractée et 16 points au Gault-Millau 
en font l’une des meilleures adresses de la ville.

Il y a comme une ambiance de port qui flotte dans ce bar. 
L’un des propriétaires, Fred, est de Marseille et, en jetant 
l’ancre à Berne, il a recréé un coin de Méditerranée dans 
son bar de Breitenrain, Ô Capitaine. On y trouve une 
sélection de vins fins et de rhums accompagnés de déli- 
cieuses tapas et une carte variée de mets végétariens.

05
L’ART DE VIVRE

Ce restaurant de l’Eigerplatz allie tradition, 
innovation et engagement social. La cuisine 
est basée sur des produits régionaux et 
de saison, avec un grand choix de plats 
végétariens. Les portions sont proposées 
en tailles différentes et les convives peuvent 
composer eux-mêmes leur menu. 
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L’appartement-galerie de la décoratrice 
d’intérieur Sophie Wannenes à Milan 
est un festival pour les yeux.
Texte : Marzia Nicolini
Photos: Monica Spezia / Living Inside 
Traduction : Catherine Gachies-Stäuble

VOYAGE 
À TRAVERS 
LA COULEUR

Le hall d’entrée distribue toutes 
les pièces et livre un aperçu de leur 
palette de couleurs. Sur le mur, un 
miroir vintage, et sur la table en bois 
une sculpture de chien du 19e siècle 
et des vases de Simona Cardinetti. 
Luminaire Pholc, tapis Ilo Rugs.

Le cabinet de travail. La porte 
de séparation ouverte sur sa face 
rose ajoute une note acidulée.



Sur le grand tapis marocain, la table 
signée GLab + PalermoUno est entourée 
de chaises aux cadres de deux couleurs 
différentes, lustre Bomma, bibliothèque 
noire vintage.

La salle à manger et le salon ont été 
réunis et recouverts du même bleu roi 
sur tous les murs ; une arche ouvre la 
perspective des deux côtés. Canapé vintage 
en velours forme coquillage. Lustre Bomma, 
table GLab + PalermoUno, vases Natalia 
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Le jaune, couleur lumineuse par 
excellence, habille entièrement 
le cabinet de travail: papier peint 
Pictalab, luminaire Mason Editions, 
chaises Mario Milana, table en marbre 
Marsotto Edizioni, paravent Decorum, 
chandelier Borgia de Carla Baz. 

De petite taille, la cuisine aubergine 
affiche une forte personnalité avec ses 
miroirs suspendus au mur et ses chaises 
Pier Luigi Colli recouvertes de tissu 
Kirkby Design. Table vintage.
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Avec un goût exquis hérité d’une famille de cinq générations 
d’antiquaires et une énergie issue de plusieurs années passées 
dans le secteur de la production publicitaire, Sophie Wannenes 
sélectionne et vend du mobilier vintage et contemporain dans 
son appartement-galerie Palermo Uno, au cœur du quartier bohème 
chic de Brera. Dans cet univers aux couleurs franches tout 
est tranché, il n’y a pas de place pour les nuances. En traversant 
les espaces soigneusement chorégraphiés de Palermo Uno, 
on croise différents styles et différentes époques autour de palettes 
de couleurs vives communiquant avec des objets, du mobilier 
et des luminaires : un véritable spectacle pour les yeux.

Sophie Wannenes dans le salon 
de son appartement-galerie.

Sur la commode, lampe Lotus pour 
Mason Editions, miroir rond vintage.

Dans le cabinet de travail, la 
décoratrice a opté pour un style Art 
déco. Un miroir est suspendu au-dessus 
du buffet Decorum, lampe Lotus pour 
Mason Editions.

Dans la chambre, la palette de couleurs 
est plus naturelle. La parure de lit et 
les coussins Harmony Textile reprennent 
les tons chauds du parquet en bois et 
des murs. Chevets Frama, appliques 
Mazzega, fauteuil vintage.

Les murs sont bleu roi du salon 
à la salle à manger. Luminaire 
de l’artisant tchèque Bomma.
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↑  Le concept qui sous-tend le projet 
de Sophie est que tout est disponible 
à l’achat, du mobilier au moindre 
bibelot ornant les étagères.

←  Le pied est de Vito Nesta, le vase de 
Simona Cardinettio. Dessous, des bols 
ottomans colorés des années 70.

Lorsque Sophie a projeté de s’installer dans cet appartement bour-
geois délabré, il semblait avoir survécu à une guerre. « Des gens 
normaux n’auraient jamais voulu se lancer dans l’aventure car il y 
avait trop à faire. Mais pour moi, ce fut le coup de foudre : j’ai tout de 
suite vu son potentiel une fois rénové », confie la jeune décoratrice.

S’étendant sur une surface de 150 m2, la galerie Palermo Uno a 
une configuration typique du 20e siècle, avec un immense hall d’entrée 
distribuant les six portes. « La salle à manger était séparée du salon, 
mais j’ai décidé de réunir ces deux espaces en perçant une arche entre 
les deux. » Ce qui est réellement unique dans ces lieux, c’est l’atmo- 
sphère que la propriétaire a su créer, toujours en suivant son instinct. 
« C’est vraiment éclectique, il y a tellement de couleurs… mais aussi 
assez élégant grâce au mélange harmonieux entre les designs et les 
époques. » Le mobilier chiné sur les brocantes du nord de l’Italie côtoie 
plusieurs pièces de gammes contemporaines de designers européens 
et internationaux. « En fait, je n’ai pas d’approche particulière, pas 
de thème central, le seul dénominateur commun, c’est ce que j’aime, 
explique la jeune femme. Il y a des pièces de Suède, d’Italie, de la 
République tchèque ; c’est un grand mélange de partout. » On y retrouve 
notamment des chaises de salle à manger du designer Mario Milana et 
des sièges vintage de Pier Luigi Colli recouverts de tissu Kirkby Design, 
des tables Marsotto Edizioni et des étagères signées Pietro Russo.

Un salon bleu roi, une cuisine aubergine et un atelier jaune : la 
jeune décoratrice a entièrement revisité le caractère bourgeois du lieu, 
avec ses moulures et son parquet d’époque. La palette est audacieuse 

et la couleur appliquée en brisant les codes traditionnels. Ici, la teinte 
des murs déborde sur le plafond en formant une figure géométrique ;  
là, des formes graphiques insolites animent un angle ou un mur… Mais 
rien n’est laissé au hasard. La jonction entre les pièces est étudiée, les 
portes ouvertes ont un rôle de mise en perspective de la pièce attenante 
et les portes fermées jouent les contrastes et dynamisent l’espace.  
La belle hauteur sous plafond de l’appartement est mise à profit par 
de grands lustres Mason Editions, des ampoules suspendues signées 
Tala ou des globes de l’artisan verrier tchèque Bomma. 

Son endroit préféré ? « Le cabinet de travail, répond aussitôt 
Sophie. Le papier peint jaune, le mobilier design tendance Art déco, les 
luminaires Serena Confalonieri et la table en marbre confèrent à cette 
pièce une ambiance idéale pour travailler entourée de beaux objets. » 
En tant que visiteur, on peut déambuler à travers les différentes pièces, 
toucher chacun des objets ou des meubles. Ici, pas d’écriteau « ne pas 
toucher » et on ne trouve jamais du mobilier conforme aux tendances 
du moment. La spontanéité est partout et le goût personnel de Sophie 
domine sur tout. « À chaque fois que quelqu’un me demande comment 
je sélectionne mon mobilier, je réponds juste que je fais selon mon 
goût. C’est à chaque fois le produit d’un coup de cœur. » Le seul concept 
qui sous-tend le projet de Sophie est que tout – de la peinture sur les 
murs (Ressource Peintures) aux serviettes de la salle de bain (Harmony 
Textile) – est disponible à l’achat dans cette galerie qui bouscule un peu 
les codes des galeries d’art pour rechercher l’ambiance chaleureuse 
des petites boutiques locales.
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En Valais, deux monolithes posés 
en pleine nature au milieu des vignes 
font face à la vallée. 
Texte : Patricia Lunghi  
Photos : Nicolas Sedltatchek

VUE 
PLONGEANTE

Les deux maisons face nord. 
La réalisation en béton leur 
confère un aspect monolithique. 

La chambre du premier étage 
s’intègre dans la structure 
en pin déroulé.



« Nous avons voulu donner une ambiance 
chaleureuse malgré l’utilisation du béton 
et de matériaux bruts. »

Vue de l’entrée et de l’étage qui 
abrite la bibliothèque, le séjour 
et la cuisine. Trois ellipses 
lumineuses éclairent les volumes 
en double hauteur.

Face à la cheminée du séjour, table 
et fauteuils Polygon de Prostoria. 
Au fond, chaises ONE de Konstantin 
Grcic pour Magis. 

Canapé On the Rocks de Francesco 
Binfaré pour Edra, lampadaire Arco 
de Castiglioni pour Flos, lampe de 
sol Uto de Foscarini. Tableau de 
l’artiste valaisanne Éliane Muller.
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Le paysage s’invite dans 
les intérieurs sobres et minimalistes 
via les généreuses baies vitrées.

Vue traversante de la zone cuisine 
de la maison située à l’ouest, 
son parquet en chêne apporte 
un effet plus classique. 

Pour des raisons d’intimité, la salle 
de bain minimaliste n’a pas de fenêtre 
mais elle s’ouvre sur le ciel et reçoit 
la lumière zénithale.
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En contrebas du hameau de Ban dans le canton du Valais, deux 
constructions aux volumes asymétriques épousent les courbes 
de niveau de la pente, à l’image des vieilles maisons vigneronnes. 
La forte inclinaison du terrain a posé quelques contraintes, 
notamment en ce qui concerne le ruissellement des eaux de pluie. 
Préservant un maximum de vignes tout en utilisant la totalité de 
l’indice disponible, le projet s’étire sur une parcelle étroite. Dans 
ce cadre paysager préservé, l’architecte Nuno Ferreira du bureau 
Évéquoz Ferreira à Sion a voulu pour sa famille une maison en lien 
avec la nature. Reliés par une terrasse, deux volumes en béton brut 
semblent surgir du sol et sont ponctués de grandes baies vitrées 
profitant d’une majestueuse vue panoramique. 

À gauche sous la terrasse, 
l’accès au garage, à droite 
l’accès piéton. Au premier étage, 
la façade sud de la maison s’ouvre 
sur le paysage. 

La zone cuisine de la maison située 
à l’est, avec son îlot central 
réalisé sur mesure en pin déroulé. 
L’électroménager est intégré.

90 REPORTAGE   ESPACES CONTEMPORAINS ESPACES CONTEMPORAINS   REPORTAGE 91



Surplombant la vallée, la parcelle étroite et allongée, en forte pente, 
s’inscrit dans le vignoble d’Ollon. Le projet du bureau Évéquoz Ferreira 
à Sion comprend deux maisons implantées et construites en même 
temps. La forme particulière des constructions a été déterminée par 
la forte inclinaison du sol ponctué de murs en pierre sèche. La néces-
sité de se protéger des risques liés à l’écoulement des eaux de pluie 
a imposé de décaler les deux volumes pour épouser le terrain. Pour 
cette raison, les volumes sont fermés en amont, tandis qu’en aval de 
grandes baies vitrées s’ouvrent sur le paysage panoramique.

Les deux constructions similaires se distinguent par les matériaux 
utilisés pour les intérieurs ainsi que par leur engagement énergétique. 
Tandis que la maison « est » (à gauche sur les photos) travaille unique-
ment le béton apparent et le bois, la maison « ouest » (à droite sur les 
photos) se veut plus traditionnelle avec son parquet de chêne et ses 
murs blancs. Les intérieurs présentés ici appartiennent essentielle-
ment à la première maison   ; cette dernière est intégralement recouverte  
de panneaux solaires photovoltaïques qui alimentent la pompe à cha- 
leur et chauffent les deux maisons. Équipée d’une ventilation double- 
flux et alimentée par une PAC (géothermie), elle répond au standard 
Minergie P, contrairement à la maison ouest.

Nuno Ferreira, architecte et propriétaire de la maison, a opté pour 
une masse en béton à l’expression très forte. La face nord est presque 
borgne pour les questions de protection citées plus haut et en raison du 
voisinage. Entre les deux maisons, aucun vis-à-vis ne vient perturber 
les occupants grâce à des rapports de vue différenciés. Le seul élément 
plat et artificiel de l’ensemble est constitué par la terrasse minérale qui 
relie les deux bâtisses et assure une continuité avec les façades en béton. 

UNE MAISON EN HAUTEUR
Le programme se développe sur trois niveaux, en offrant des volumes 
et des hauteurs variées selon les étages. L’espace se dilate puis se 
compacte au fil du parcours. Profitant de la vue dégagée, la maison 
offre de larges baies vitrées coulissantes qui agrandissent visuelle-

ment l’espace intérieur, notamment au premier étage qui abrite la 
cuisine, le séjour, le salon, la bibliothèque et les espaces à vivre. Une 
partie de la maison est enterrée, dont les accès ainsi qu’une section du 
rez-de-chaussée et du rez supérieur. Pour l’architecte et sa femme, « le 
béton s’est imposé dès le départ car nous souhaitions un rendu extérieur 
monolithique, avec une matière unique, c’est pour cela que nous avons 
une expression de béton complète que l’on retrouve aussi à l’intérieur. 
Mais à mesure qu’on monte dans les étages, ça change. Au premier, il y a 
encore beaucoup de béton du sol au plafond, puis les murs commencent 
à devenir en bois et au dernier étage, dans les chambres, le plafond et 
les murs sont entièrement en bois tandis que le sol reste en béton. Il y 
a une progression du tout béton au quasi tout bois. »

Achevé fin 2017, le projet est volontairement dépouillé, avec du 
mobilier contemporain soigneusement sélectionné, dont un grand 
canapé Edra, des chaises Chair One de Konstantin Grcic pour Magis. 
Sur la terrasse, une grande table Extremis et des chaises Embru.

Dans la cuisine et le coin bibliothèque – qui apporte un peu de 
couleur grâce aux livres –, ainsi que dans les chambres, tout l’agence-
ment est intégré et a été réalisé sur mesure dans le même bois que les 
murs, c’est-à-dire en pin déroulé. Ces panneaux industriels détournés 
de leur usage premier n’étant ni traités ni vernis, ils gardent un rendu 
naturel et brut qui s’accorde bien avec le béton.

Sur les grandes baies vitrées, des stores en toile permettent d’obs-
curcir la maison. À l’intérieur, les rideaux ont la double fonction d’habiller 
l’espace et de protéger visuellement de l’extérieur. Un bandeau de 
lumière LED longe les vitrages entre rideau et fenêtre ; ce petit artifice 
permet de ne pas être en vitrine une fois l’éclairage allumé.

Dans son ensemble, la maison est très sobre, ponctuée ça et là 
de quelques plantes vertes. Un seul et unique tableau anime les murs, 
car pour l’architecte « les tableaux, ce sont les ouvertures sur le paysage. 
Nous avons voulu une maison épurée, sans éléments décoratifs, une 
ambiance zen et dépouillée. »

Les deux maisons à flanc de 
coteau, avec pour paysage les 
montagnes du Haut-Valais et 
le Rhône au fond de la vallée. 
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En Valais, au cœur du village de 
Reckingen, une étable centenaire aux 
façades noircies par le soleil abrite 
une maison de vacances. 
Photos : Francesca Giovanelli
Texte et production : Kay von Losoncz, 
Traduction Catherine Gachies-Stäuble

D A N S 
U N E 
V I E I L L E 
É T A B L E

En bas, l’étable, et en haut, le grenier 
à foin  – c’est ainsi que fonctionnait 
une double étable pendant des centaines 
d’années. Au bout de l’escalier, on entre 
par une loggia, à droite de laquelle se 
trouve la fenêtre de la chambre d’amis.

La façade nord-ouest avec ses 
ouvertures servant autrefois à 
rentrer le foin. Elle est demeurée 
quasiment inchangée et donne sur 
une prairie naturelle.



↑ ↑  La chambre a été pourvue de 
grandes surfaces vitrées 
donnant sur la loggia. Les 
rideaux en coton sont une 
réalisation de la maîtresse 
des lieux.

↑  Grâce au vitrage généreux, la 
loggia s’inscrit naturellement 
dans la continuité de la pièce. 
Canapé Elan de Jasper Morrison 
pour Cappelini.

La façade de la maison, isolée 
et dotée d’un triple vitrage, 
a dégagé un espace protégé sous 
forme d’une loggia où un ancien 
râtelier à foin sert de 
porte-manteau.
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La blondeur du sol en lames 
de mélèze contribue à la clarté 
des pièces.

Un coin douillet de la haute 
bibliothèque dans l’aile est. 
Éclairage Belux. Les étagères 
intégrées en placage de bouleau 
sont un projet des architectes.
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Entourée d’imposants sommets, la vallée de Conches compte parmi 
les paysages alpestres les plus authentiques de Suisse. Au cœur du 
village historique de Reckingen, le clocher à bulbe de la petite église 
baroque domine les chalets noirs qui se serrent à flanc de montagne. 
À la recherche d’une maison de vacances « quelque part dans 
la montagne, vers le sud », Monika et Fausto Camponovo sont tombés 
amoureux de cette double étable : « Nous ne voulions pas d’un chalet 
isolé, loin de tout, avec une vue imprenable. Nous aspirions également 
à nous plonger dans l’environnement authentique de notre nouveau 
lieu de vacances et à en partager le charme et la vie de tous 
les jours. » 

Les maîtres des lieux sur 
le « balcon de la cuisine », 
une petite plateforme en saillie 
sur la façade sud-est du bâtiment.

Dans un coin de la bibliothèque  
trône la Egg Chair de Arne Jacobsen. 
Le panneau ajouré en contreplaqué 
de bouleau dissimule un radiateur 
à sonde géothermique. 
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←  Entourée d’imposants sommets, 
la vallée de Conches est paradisiaque 
hiver comme été.

↑  Détail de la façade nord-ouest, avec 
les anciennes ouvertures et les volets 
en bois d’origine. 

Cette étable au bois bruni les a tout de suite fascinés : à un jet de 
pierres de l’église du village et de la gare, entourée à l’ouest par de 
vastes prairies, elle était naturellement campée au milieu des bâtisses 
avoisinantes avec une imposante majesté. Malgré son âge, la vieille 
dame plus que centenaire était bien conservée : sur le socle en pierres 
de taille ayant abrité les étables était érigée une construction en 
bois massive, avec deux immenses greniers à foin ouverts montant 
jusqu’au faîte du toit. 

Séduits par les volumes, Monika et Fausto avaient envie d’un 
grand séjour donnant sur une cuisine ouverte. Ils désiraient également 
deux salles de bain et deux à trois chambres à coucher. En outre, ils 
ne voulaient pas perdre l’ancienne structure en poutres du bâtiment. 
« Une maison de vacances a un fonctionnement complètement différent 
de celui d’une maison d’habitation principale », expliquent Marianne 
Baumgartner et Luca Camponovo. Le jeune couple d’architectes a 
fait plusieurs propositions aux propriétaires. La solution innovante 
qui a remporté tous les suffrages a finalement consisté à conserver 
l’ancienne enveloppe extérieure de l’étable et à reconstruire une 
nouvelle maison derrière, comme une « doublure ». Les fondations 
en pierre de taille ont été renforcées par l’ajout de quatre piliers en 
béton. Pour les deux étages d’habitation du dessus, les architectes 
ont opté pour une construction légère en bois. La façade nord-ouest, 
avec ses grandes ouvertures servant jadis à rentrer le foin, allait être 
conservée quasiment telle quelle. Quant à la face sud-est, avec les deux 
portes d’étable et l’escalier extérieur menant au grenier à foin, elle 
n’allait pas non plus être radicalement transformée. « C’est par là que 
le paysan descendait les sacs de foin sur le dos jusque dans l’étable », 
explique Luca Camponovo. 

MODERNISME ET TRADITION
Guidés par le souci de préserver l’âme des lieux encore perceptible, 
les architectes ont réussi à concevoir une maison de vacances alliant 
modernisme et tradition.

La doublure en retrait de la nouvelle façade des côtés droit et gauche 
a donné naissance à deux loggias. On pénètre dans la loggia d’entrée 
par l’ancienne porte du grenier à foin. « En fait, on traverse l’ancienne 
façade pour pénétrer dans la nouvelle maison », expliquent les archi-
tectes. On entre ensuite dans l’aile gauche du bâtiment et l’on se trouve 
alors dans un couloir étroit sur lequel donne une chambre d’amis et 
une salle de bain pour les invités. 

Une porte coulissante tendue de peaux de vache s’ouvre sur la 
bibliothèque à deux niveaux, dotée d’une cheminée ; ses fenêtres ont 
été intégrées à fleur de façade dans la structure en madriers existante. 
À une marche d’escalier plus haut se trouve l’aile droite de la maison : 
le séjour et la salle à manger s’ouvrent ici en direction d’une autre 
loggia où les fenêtres d’origine offrent une vue bucolique et reposante 
sur la prairie. « Grâce au vitrage généreux, la pièce fait plus grande 
qu’elle n’est en réalité car la vision intègre naturellement la loggia », 
précisent les architectes. Et la blondeur du sol en lames de mélèze 
contribue également à la clarté des pièces. Le mobilier affiche des 
lignes sobres mais confortables. 

Au premier étage, une salle de bain et une grande chambre à 
coucher en sous-pente occupent l’aile droite. À gauche, les architectes 
ont prévu une niche et un long bureau servant également de pièce à 
vivre. Partout, les baies vitrées font la part belle à l’environnement. 
Cette proximité de la nature a été le fil conducteur de la rénovation. 
« J’adore prendre mon café du matin sur la petite plateforme extérieure 
et profiter de la vue sur les Alpes valaisannes », confie Monika. La 
largeur des loggias et les pièces d’habitation à deux étages ont fait 
l’objet de longues discussions se rappellent Monika et Fausto. Le 
couple a finalement fait confiance à ses architectes et s’en félicite. Le 
résultat les a comblés.
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Comprendre les tendances de la décoration passe par 
une réflexion sur les modes de consommation, les valeurs 
de la société et les variables démographiques. Les agences 
de marketing et les entreprises s’intéressent de près depuis 
quelques années aux millennials et à leurs aspirations. 
Nés après 1980, ils occupent aujourd’hui le marché en 
tant que consommateurs, travailleurs, producteurs, 
créatifs. Ce sont aussi des citoyens porteurs de messages 
forts. Ils bousculent une certaine façon de vivre et 
remettent en question les modes de consommation avec 
des attentes contradictoires : shopping et souci de 
l’écologie, hyperconnection et digital detox, superficialité 
et antimatérialisme, égocentrisme et engagement, 
insouciance et éthique, universalisme et localité, défiance 
vis-à-vis de l’avenir et attitude positive… 

Un comportement paradoxal que les sociologues tentent aujourd’hui 
de cartographier et qui transforme les schémas classiques du com-
merce. Pourtant, il n’y a pas de rupture – ou de fracture génération-
nelle – entre les millennials et les générations qui les précédent ou 
les suivent (générations Z et alpha). Leurs aspirations sont une 
forme d’approfondissement ou de vision augmentée de valeurs 
collectives. Leurs désirs globalement les mêmes que ceux du reste 
de la société. Aujourd’hui, on prête plus attention au bien-être indi-
viduel, mais on donne aussi de l’importance au collectif. L’écologie 
et la protection des ressources naturelles sont plus qu’une volonté 
de bien faire, elles sont une exigence. On adopte de nouveaux 
réflexes de consommation en s’informant davantage, en choisissant 
des produits qui reflètent notre vision du monde. Tout en allant par 
moments vers une consommation plus rapide et facile. 

Ces changements modifient notre rapport à la maison. Celle-ci n’est 
plus seulement le cocon rassurant et douillet où toute la famille se 
réfugie pour se protéger des tumultes extérieurs. Elle est davantage 
vécue comme un espace de développement, voire d’émancipation 
personnelle et collective. Une approche qui se répand aussi dans les 
hôtels, les restaurants ou les lieux de loisirs.

Comment se traduisent ces évolutions dans l’aménagement 
intérieur et la déco ? À cette question nous avons choisi de répondre 
par des mots clés, qui témoignent de leurs répercussions dans nos 
lieux de vie. Clara Jannet et Magali Prugnard

EXTRA
Après des années de retenue, la décoration réinjecte 
du merveilleux dans le quotidien. On ose faire 
le grand écart entre les époques, marier minimalisme 
et envie d’excès. Les matières sensuelles, les motifs, 
les textures épaisses, les imperfections et les couleurs 
viennent doper nos intérieurs. Une tendance de fond 
qui gagne tous les styles décoratifs. Même les codes 
bourgeois du bon goût s’assouplissent pour mieux 
sortir de l’ordinaire.

Photo d’ouverture  
Le designer français Samuel Tomatis réinvestit les algues polluantes 
pour en fabriquer des objets divers. La coque de la chaise Alga (2016) 
est un alliage d’algues et d’un liant naturel, elle repose sur 
un piétement en bois. 75 Designers pour un monde durable, Geneviève Gallot, Ed. de la Martinière.

Tables basses ou d’appoint Mira, 
Tapis Japanese Abstractions n°7, 
Maison Dada, maisondada.com106 20 TENDANCES  ESPACES CONTEMPORAINS



HOME LUDENS
L’expression home ludens signifie « jouer à la maison ». 
Aujourd’hui, le foyer devient le lieu où l’on développe de 
multiples activités récréatives et culturelles. Un terrain 
de jeu stimulant pour le corps et l’esprit. Avec les nouvelles 
technologies et plateformes de partage, plus besoin de 
sortir. On peut regarder le film qu’on veut quand on veut, 
apprendre à l’aide de tutos sur Youtube. Des programmes 
de fitness online ou des miroirs connectés diffusent des cours 
de gym et de yoga (Mirror.co) pour rester en forme. 
Bon nombre d’activités collectives de loisir se déroulent 
également dans nos murs. On se retrouve entre amis autour 
d’un jeu vidéo, d’un babyfoot ou d’une table de ping-pong 
en attendant l’arrivée de notre Uber Eats. 

BIOSOURCÉ 
Les designers explorent de nouvelles ressources en faisant appel 
à des matières biologiques qui font naître d’autres formes 
d’expression. Cet élan prospectif vise à dépasser les choix 
évidents du cuir ou du plastique dans l’aménagement intérieur. 
L’année dernière, Philippe Starck présentait un prototype 
de canapé recouvert d’Apple Ten Tork – un cuir conçu à base de 
pommes – pour la marque Cassina. Par ailleurs, de jeunes 
designers comme Samuel Tomatis et le studio Eric Klarenbeek 
& Maartje Dros, multiplient les recherches pour fabriquer  
des objets du quotidien à base d’algues. Si ces produits restent 
encore confidentiels, de grands éditeurs comme Kartell, Muuto, 
Alki ou Guzzini ont déjà lancé sur le marché des chaises et des 
accessoires en bioplastique. Provenant de ressources végétales 
et renouvelables, ces polymères sont réalisés à partir d’amidon 
de maïs et de bagasse de canne à sucre. Au chapitre des 
biomatériaux, citons aussi la marque Mogu qui commercialise 
des panneaux acoustiques à base de mycelium de champignons.

Une table de ping-pong qui sert aussi 
de table de repas pour l’intérieur ou 
l’extérieur, You and Me 180, design 
Antoni Pallejà Office, RS Barcelona, 
rs-barcelona.com

Panneaux acoustiques réalisés 
en mycelium, mogu.bio



COLIVING 
Le coliving consiste à vivre à plusieurs dans le même logement, 
avec des espaces communs et des espaces privés et des 
services mutualisés. À la différence d’une colocation classique, 
la salle de bain, et même souvent la cuisine, font partie 
des sphères individuelles. Les résidents partagent des zones 
communes (bibliothèque, terrasse, jardin…) et certains 
espaces sont parfois ouverts sur le quartier (bar, restaurant, 
espace de coworking…). La conciergerie ou l’organisation 
de loisirs peuvent également faire partie du loyer. Plus qu’une 
manière de répondre à la crise du logement, le coliving est 
un état d’esprit collectif. Il est destiné à offrir un cadre de vie 
propice à l’expression de soi et à la dynamique de groupe. 
En témoignent les sites internet de nombreux espaces de 
coliving comme The collective, Quarters, My name is Bernard, 
Koumkwat, Lime living spaces, The Label Community, 
Swiss Escape. 

COLLECTIF
Copartage, cocréation, coworking, comobilité, 
coliving… la société réinvente le langage du 
vivre ensemble à coup de mots et d’expériences 
collectives. Après la consécration de l’hyper 
individualisme, les individus retrouvent le besoin 
d’échanger et de se rassembler. Ils hissent 
le collectif au rang de valeur immatérielle et 
inventent de nouveaux rapports à l’autre dans 
les espaces publics et privés.

FLEXIBLE
La montée en puissance de la culture du freelance 
et du home office, le développement de structures 
familiales moins orthodoxes ou encore l’envie de 
conserver sa maison le plus tard possible, incitent 
à construire des maisons ou des appartements 
évolutifs. On conçoit dès l’origine des bâtiments 
qui pourront être subdivisés dans le futur. 
Des pièces susceptibles d’être réunies ou au 
contraire compartimentées. Nos espaces de vie 
sont de moins en moins figés. 

QUEL EST LE CONCEPT DE LA MANIVELLE ?
L’idée, c’est de partager ce qu’on utilise rarement, ce qu’il n’est pas 
nécessaire de posséder individuellement. Parmi les objets les plus 
demandés, il y a en première position la perceuse. Mais aussi la colle-
rette à chat ou à chien, l’extracteur de jus, l’échelle… C’est très varié.

 
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Nous sommes une association à but non lucratif et nous sommes tous 
bénévoles, à un près. Nous employons un salarié qui s’occupe de l’ac-
cueil du public, du prêt et de l’emprunt, qui catalogue et vérifie le bon 
fonctionnement des objets, les photographie et met à jour la base de 
données. Grâce à un logiciel spécial, chacun a accès au catalogue 
en ligne et peut ainsi voir les objets disponibles et les réserver via 
l’agenda en ligne. L’inscription est très bon marché pour permettre à 
tous d’emprunter les objets. Formellement, La Manivelle n’a pas de 
chef et fonctionne avec des responsables pour chaque secteur, les déci-
sions sont prises de manière collégiale. Toute personne qui s’abonne 
devient automatiquement membre de l’association et peut choisir d’être 
membre actif ou passif (en se limitant à emprunter).

 VOTRE PROJET A L’AMBITION 
D’ALLER ENCORE PLUS LOIN… 

La Manivelle Lausanne se veut aussi un lieu de partage ; nos locaux sont 
en commun avec un atelier de réparation de vélos. Nous souhaitons 
aussi organiser des ateliers pour apprendre à remplir sa déclaration 
d’impôts, à faire sa propre lessive naturelle, etc. Donc en faire un lieu 
de rencontre et de partage des savoirs. Nous voulons aussi proposer 
des services de réparation selon le concept des « repair cafés » (il y en 
a déjà officiellement 144 dans toute la Suisse). Les membres peuvent 
ainsi apprendre à réparer leurs objets, électroménagers, ordinateurs, 
etc. L’idée étant de lutter contre le gaspillage des ressources et de 
diminuer les déchets. Mais je ne mets pas en discussion le fait de 
posséder, on peut posséder les choses qu’on aime, ce n’est pas une 
contradiction. Il faut éviter de surconsommer en ne possédant que ce 
qui nous fait vraiment plaisir. Patricia Lunghi

Plus d’infos sur https://lausanne.manivelle.ch
Appel aux dons : tout objet fonctionnel qui peut avoir 
une deuxième vie est susceptible d’intéresser 
La Manivelle ou d’autres lieux similaires. 

COPARTAGE
Après Bâle et Genève, Lausanne vient d’accueillir à 
son tour La Manivelle, une bibliothèque d’un nouveau 
genre où l’on n’emprunte pas des livres mais des objets. 
Valentin Augsburger, le président de l’association qui 
la gère, est un sympathique trentenaire qui pense déjà 
élargir l’expérience au partage de savoir. Rencontre.

Espace de coworking WeWork à 
San Francisco (Golden Gate Theatre), 
wework.com

Dans ce lieu de coliving, une grande 
pièce sert à la fois de buanderie, 
de salle de gym, de studio photo 
et d’espace de création artistique 
collectif. Coliving Treehouse 
Hollywood, treehouse.community
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CULTIVER
Pour se nourrir plus sainement, vivre de 
manière plus responsable et respectueuse de 
l’environnement, apparaissent sur le marché 
des accessoires pour recycler ses déchets 
ou cultiver des produits alimentaires à la maison. 
Grâce à des mini-serres (comme celle des 
designers Douma/Guittet ou d’Ikea), des 
armoires de culture verticale intégrées dans 
le mobilier de cuisine (Plantcube de Miele) ou 
des bacs à compost esthétiques (Wormup), 
faire pousser des légumes chez soi et composter 
ses déchets organiques est un jeu d’enfant.

CAPSULE
Le prix des loyers, la densification urbaine et la vie en solo 
conduisent à construire plus petit. Si les « hôtels capsules » 
à la japonaise gagnent la planète, y compris jusqu’à Lucerne, 
c’est surtout du côté des logements que s’observe cette réduction 
des surfaces habitables. Dans ce contexte, l’aménagement intérieur 
passe par une exploitation efficace de l’espace disponible. En se 
tournant vers du mobilier plus petit par exemple, et en désencombrant 
les sols avec des rangements au niveau des murs, des mezzanines et 
des escaliers. Il faut aussi offrir de la flexibilité à ces espaces réduits. 
Des séparations coulissantes transforment les pièces de vie en 
espaces de couchage. Les meubles et les accessoires deviennent 
modulaires, évolutifs : ils peuvent s’agrandir, rétrécir ou disparaître 
complètement. Ou jouent la polyvalence avec des lits qui servent 
de canapés, des chaises qui font office de tables, etc. 

CONTRÔLE
Maîtrise de notre image par des posts 
bien choisis sur les réseaux sociaux, gestion 
de notre capital santé grâce aux montres 
connectées, surveillance de la qualité 
nutritionnelle de nos aliments via des 
applications mobiles comme Yuka, demande 
de traçabilité des produits consommés... 
l’heure est à l’hypervigilance. Les technologies 
d’automatisation des bâtiments et 
les supports de communication mobiles 
permettent de placer la maison aussi sous 
contrôle. Aujourd’hui, on peut gérer à 
distance sa consommation énergétique, 
maîtriser la température et le taux de 
pollution intérieure, enregistrer les allées 
et venues, ouvrir les portes et fenêtres 
à distance ou encore déclencher l’arrosage 
et la tonte du gazon.

HOME CARE
À l’heure où beaucoup de choses nous échappent, prendre 
soin de notre espace de vie et des objets qui nous entourent 
permet d’agir sur notre univers. On redécouvre les vertus du 
ménage et du rangement qui procurent un sentiment de clarté. 
D’où le succès des «  cleanfluencers » qui répandent sur la toile 
toutes sortes de conseils pour garder sa maison en parfait état. 
Si l’on ne saurait encore parler de passion collective, force est 
de constater que les corvées domestiques se délestent de leur 
charge négative. Au point de faire partie de l’art de vivre. 
Résultat : les accessoires de nettoyage et les produits d’entretien 
soignent leur look, adoptent les codes esthétiques des produits 
haut de gamme et sortent du placard !

Réfrigérateurs modulables et 
empilables, Cube Compact Refrigerator 
Series, Samsung, samsung.com

Une serre pour abriter les jeunes 
pousses d’herbes, d’aromates 
et de fleurs. La Serre, design 
Douma/Guittet, douma-guittet.com 

Battoirs à tapis 
Perigot, perigot.fr
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JE!
Pollution, stress, fatigue… notre santé mentale et physique 
fait partie de nos préoccupations. Et la soif de bien-
être concerne aujourd’hui toutes les générations. Face aux 
influences extérieures néfastes, la maison incarne l’ultime 
refuge où il est encore possible de « s’occuper de soi en ne 
pensant qu’à soi ». Une quête de douceur et de réconfort 
imprègne nos intérieurs. Les canapés déploient des formes 
rondes et enveloppantes, les tissus d’ameublement adoptent 
la laine et le velours. Les couleurs prennent des tonalités de 
bonbons ou des nuances tendres réconfortantes. 
Parallèlement, les équipements wellness et le confort de 
la literie font l’objet de toutes les attentions.

#NOFILTER 
Tout comme l’était le hashtag #tbh (to be honest) avant 
qu’il ne soit détourné de son sens originel, le hashtag 
#nofilter témoigne d’une recherche d’authenticité sur 
les réseaux sociaux. Les filtres et les retouches de photos 
ont abouti à un véritable ras-le-bol de la mise en scène et 
de l’imitation. Aujourd’hui très fréquent, ce hashtag se 
poste avec fierté pour signifier qu’on ne travestit pas notre 
réalité, qu’on l’accepte avec ses imperfections. L’heure 
est à la transparence dans la communication. Ce que l’on 
peut transposer aussi au niveau des marques car on attend 
qu’elles nous disent une vérité « sans filtre » sur leurs 
procédés de production et de commercialisation. 

ENGAGEMENT
L’engagement social et écologique fait partie des valeurs 
les plus visibles aujourd’hui. Si au niveau individuel, on essaie 
de faire de son mieux, désormais on attend en plus que 
les entreprises et les fabricants s’engagent aussi, et notre 
rapport aux marques évolue. Elles deviennent l’un 
des vecteurs qui permet de faire progresser nos valeurs, 
un symbole de nos engagements et de nos croyances. 
Et de plus en plus d’entreprises prennent des mesures 
concrètes. Au-delà du simple pansement marketing, 
l’écoresponsabilité incarne aujourd’hui une vraie valeur 
de production. Dans le monde du mobilier et de la décoration 
par exemple, on prête plus d’attention aux déchets engendrés 
par la production, aux matériaux recyclés et recyclables. 
Sur le principe de l’économie circulaire, Kvadrat, la marque 
danoise de textile, a ainsi lancé Really, une entreprise qui 
réutilise les déchets textiles pour créer des matériaux 
innovants qui sont ensuite utilisés par d’autres marques. 
Autre exemple, celui de Guzzini, une marque historique 
italienne qui fabrique des objets pour la cuisine. Après des 
années de recherches et développements, elle a lancé en 
janvier une collection d’accessoires de la table en plastique 
100% recyclé et recyclable. 

IRL (IN REAL LIFE)
Le hashtag #irl se répand sur les réseaux sociaux pour signifier 
qu’on se voit en chair et en os. Aujourd’hui, on veut aller au-delà 
du réseautage numérique, établir des liens plus humains, 
retrouver le sens originel de l’expression « être ensemble ». 
Nombre d’applications mobiles proposent de connecter les gens 
dans la vie réelle. Cette envie contamine aussi la manière de 
voyager. Désormais, la valeur d’un voyage est indissociable 
de la qualité des rencontres qu’il permettra. Conséquence : 
les hébergements touristiques s’adaptent. Les hôtels s’ouvrent 
et entretiennent une relation poreuse avec la ville. À l’intérieur, 
tout est mis en place pour encourager les relations sociales et 
les échanges. Le check-in se fait de plus en plus souvent au bar 
de l’hôtel. Les espaces lounge s’agrandissent et accueillent 
aussi la population locale qui vient boire un verre. Certaines 
chaînes d’hôtels qui visent spécialement les millennials (Jo&Joe 
du groupe Accor, Moxy du groupe Marriott…) ont même placé 
la socialisation au cœur de leur stratégie. Parallèlement, de 
nombreuses enseignes hybrides voient le jour comme Kymèm 
à Vevey ou Foound à Genève. Tout à la fois cafés, restaurants, 
espaces de débats et de travail, scènes de théâtre et de 
concert, lieux d’exposition d’art, magasin, ateliers de créateurs… 
ils proposent aussi des sorties culturelles et gourmandes qui 
fédèrent des communautés dans la vie réelle.

Jo&Joe est une chaîne d’hôtels 
offrant une nouvelle forme 
d’hospitalité. joandjoe.com

Un événement gastronomique sous 
forme d’une table d’hôte ouverte à 
tous, conçu par Studio Raphaël Lutz, 
raphaellutz.ch, designerstable.ch

Le dossier inclinable et le rembourrage 
en plume en d’oie du canapé Grande 
Soffice de Edra offrent un confort 
extrême. edra.com

Collection de vaisselle en plastique 
recyclé et recyclable, Tierra, 
Guzzini, fratelliguzzini.com

Bancs minimalistes fabriqués à partir 
de déchets de tissus. Solid Textile 
Board Benches, design Max Lamb, Really, 
reallycph.dk
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NOMADE
Les jeunes générations travaillent partout, vivent partout, se 
déplacent facilement partout, ce qui implique de nouveaux prérequis 
dans la conception des meubles. On les veut transportables, 
transformables, mobiles et légers. À l’image de la collection de meubles 
Tense du duo de designers Panter&Tourron qui explore l’évolution de 
l’habitat à l’ère de la fluidité et de la mobilité globale. Tense se compose 
de tous les éléments traditionnels du salon : un fauteuil, un paravent, 
une table basse et deux luminaires. Chaque objet repose sur le principe 
constructif de la tension. Ni vis ni colle. Ils se montent et se démontent 
en peu de temps et sans outils. Les cinq produits pèsent ensemble 
moins de 20 kg. « La tendance est au nomadisme. Que ce soit grâce 
au travail, à l’amour ou aux études, nous sommes de plus en plus 
en déplacement. Il est donc de plus en plus difficile d’investir dans 
des objets lourds et volumineux. »

PERSONNALISATION
À la maison comme ailleurs, la consommation de masse cède 
la place à un désir accru de personnalisation. Le consommateur 
veut pouvoir maîtriser le rendu fini de ce qu’il achète. Et pour 
qu’il puisse mettre un peu de ses goûts et de ses besoins 
personnels dans un produit, les fabricants proposent de 
nombreuses options de configuration des objets et une large 
palette de finitions et de couleurs au choix. Certains produits 
sont même conçus pour être customisés. De simple 
marchandise, l’objet devient ainsi un moyen d’exprimer notre 
individualité. Il est ce qui montre notre singularité.

STORYLIVING
Avec les blogs et les réseaux sociaux, la maison 
est devenue le cadre d’une communication 
décomplexée. Un théâtre où l’on se raconte 
de manière plus instantanée et plus intime 
que jamais. Dans ce contexte, la décoration 
sert à exprimer et partager des goûts ou 
des expériences de vie. Devenu directeur 
artistique de son intérieur, on crée des natures 
mortes à l’aide de plantes, de vases et de pots 
en céramique pour les publier sur les réseaux 
sociaux. On s’équipe de pegboards pour 
mettre en scène ses coups de cœur et dans 
les bibliothèques les compositions d’objets 
remplacent les livres.

Collection Tense, Panter&Tourron. 
pantertourron.com

Les créateurs de mode suisses Nina et 
Jeroen adorent collectionner les objets. 
Chez eux, l’espace regorge de trésors 
mis en scène comme dans une vitrine.
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La jeune marque française Tiptoe 
propose des pieds modulables pour 
réaliser des meubles personnalisés 
et évolutifs. Bureau, table ou banc 
s’adaptent aux besoins et à l’espace 
intérieur. tiptoe.fr

Alexis Tourron et Stefano Panterotto, 
co-fondateurs du studio de design 
Panter&Tourron
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NOUVELLE MODESTIE
Une nouvelle notion du luxe s’instaure. Elle repose sur 
la simplicité, la proximité, le fait-main. Le monde n’a jamais été 
aussi accessible, mais on a de plus en plus envie de voyager 
près de chez soi. On veut acheter local, fabriquer des objets 
par soi-même – la couture et le tricot cartonnent ! 
La nouvelle modestie est liée à la proximité mais aussi 
au goût pour les formes discrètes, les matières naturelles, 
les procédés de fabrication artisanaux. On achète moins 
mais mieux, on dépense pour des marques qui ont les mêmes 
valeurs que nous. 

NEWTRO 
Né de la contraction de deux mots anglais, « new » et « retro », 
le terme se rapporte à une tendance mode consistant à réinterpréter 
le vintage à coup de touches contemporaines audacieuses. Au-delà 
du phénomène venu de Corée, la tendance newtro s’applique aussi 
à la déco où l’on contemple le passé avec une certaine mélancolie 
tout gardant un œil sur l’avenir. De nombreuses marques de mobilier 
tentent de répondre à ce goût légèrement nostalgique. Depuis 
plusieurs années, elles proposent des rééditions de pièces iconiques 
du design et la tendance ne semble pas se tarir. Ligne Roset vient 
de présenter une réédition du canapé modulaire Asmara créé en 
1967 par le designer Bernard Govin. Et Flexform lance une nouvelle 
version de Moka, une chaise industrielle des années 1930. 

Tabourets et bancs en bois certifié FSC 
ou Holz von Hier conçus par soustraction 
de matière dans des panneaux massifs. 
Collection Whatever, design Adrien Rovero, 
iWood, iwood.care

Conçue en 1939 par Mario Asnago 
et Claudio Vender et entrée dans 
la collection Flexform en 1985, 
la chaise Moka existe maintenant 
en version extérieur. flexform.it
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8 / 10 Place de l’Octroi, CH-1227 Genève-Carouge
Tél. 022 342 23 23, www.teojakob.ch

Make it yours !
Le mobilier et les Privacy Panels USM vous 
aident à organiser les espaces de travail grâce 
à une large palette de couleurs et de possibilités.



Revêtement mural Eglantine,  
Coll. Bagatelle, Casamance, 
casamance.com

Sofa, fauteuil et pouf Coll. 
Major Tom, table Mira, Maison Dada, 
maisondada.comUNE 

ATMOSPHÈRE 
QUI NOUS 
RESSEMBLE
Nos intérieurs deviennent des reflets de 
notre image, réelle ou fantasmée. Couleurs, 
formes, matériaux, nos choix esthétiques 
incarnent nos valeurs… ou nos vertus. 
Feuilles de style 2020 pour s’accorder 
à nos envies.
Clara Jannet  
avec la collaboration de Françoise Faure



Papier peint Circles, 
collection Delta, Casamance. 
casamance.com

Accessoires et mobilier 
HKLiving, hkliving.nl

S’AFFRANCHIR 
DES CODES
Les motifs, matières et accessoires 
franchissent les époques et se mixent 
pour affirmer notre singularité



BESOIN 
DE PURETÉ
Des lignes simples et des couleurs 
neutres qui traduisent un mode de 
vie apaisé avec élégance. 

1  Suspension et lampadaire 
Grid avec abat-jour en 
tôle perforée, design 
Antoine Rouzeau, Ligne Roset, 
ligne-roset.com

2  Fauteuil avec repose-pieds, 
Aria, design Atelier Oï, 
Desalto, desalto.it

3  Réédition de la lampe de table 
Anna (1962), design Paolo 
Tilche, De Padova, 
depadova.com

4  Série d’éléments de rangement 
polyvalents et modulables, 
Mini, design Peter J. Lassen, 
Montana, montanafurniture.com

5  Chaise Ava, design Song Wen 
Zhong, jeune designer chinois 
lauréat du Roche Bobois Design 
Award, roche-bobois.com

6  Canapé deux places et ottomane 
Paradise Bird, design 
Luca Nichetto, Wittmann, 
wittmann.at

7  Canapé modulable, Piaf, 
Baxter,baxter.it

1

4 5 6
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7

Banc de lit et table de chevet 
en noyer et cuivre Marwari, 
design Bernadotte & Kylberg, 
Hästens, hastens.com 125ESPACES CONTEMPORAINS   20 TENDANCES



127ESPACES CONTEMPORAINS   20 TENDANCES

1  Tête de lit Margot, design 
Quaglio Simonelli, Treca, 
treca.com

2  Canapé Rego, design Gino 
Carollo, Leolux, 
leolux.ch

3  Canapé Moonraft, design 
Dagmar Marsetz, Bretz, 
bretz.fr

4  Chaise rembourrée 520P, 
design Marco Dessí, 
Thonet, thonet.de

5  Tapis Ombre (Ocean/Sand), 
collection D-Range, Designer 
Carpets, designercarpets.com

6  Fauteuil Buddy, design 
Busetti Garuti Redaelli, 
Pedrali, pedrali.it

7  Système de rangement et 
multimédia avec large choix 
de configurations, matériaux 
et finitions LT40, 
design David Lopez Quincoces, 
Lema, lemamobili.com

1

2

4 5 6

7

3

EN QUÊTE 
D’EXPLORATION
Couleurs audacieuses, formes inhabituelles  
et inspirations venues d’ailleurs reflètent 
le goût de l’originalité.  

Canapé Easy Pieces et fauteuil 
Grace, design Kati Meyer-Brühl, 
Brühl, bruehl.com
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1  Tables basses et table 
d’appoint en verre soufflé, 
Bell Table, design Sebastian 
Herkner, Classicon, 
classicon.com

2  Fauteuil Kelly Bracelet, 
Fendi Casa, 
luxurylivinggroup.com

3  Fauteuil Sophia City, la 
version compacte inspirée 
de la collection Sophia 
Landscape, design Cuno 
Frommherz, Jori, jori.com

4  Canapé modulable Skyline, 
design Carlo Colombo, 
Giorgetti, giorgettimeda.com

5  Fauteuil Gillis, design 
Vincent Van Duysen, Molteni & C, 
molteni.it

6  Tête de lit réalisée à 
la main, édition limitée, 
Caroline, Vispring, 
vispring.com

7  Table de repas Dragon 
Keramik, design Paolo 
Cattelan, Cattelan Italia, 
cattelanitalia.com

SOIF DE 
CULTURE
Savoirs et héritage du passé 
se diffusent à travers le choix de 
mobilier, de matières et de 
matériaux haut de gamme. 

1

4 5

6 7

2 3

Tissu Noble Camouflage, collection 
Graphics & Elegance, design 
Sibylle Aeberhard, Création 
Baumann, creationbaumann.com
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TISSER 
DES LIENS
L’espace extérieur se relie 
à l’atmosphère intérieure avec 
un goût certain pour le confort 
et l’hospitalité.

1  Lovebed Trampoline, design 
Patricia Urquiola, Cassina, 
cassina.com

2  Guirlande lumineuse Hoop, 
Fermob, fermob.com

3  Tabouret haut, collection Tape 
Cord Outdoor, design Nendo, 
Minotti, minotti.com

4  Canapé et table d’appoint 
Organix Lounge, design Kris 
Van Puyvelde, Royal Botania, 
royalbotania.com

5  Canapé d’extérieur Alison 
Outdoor, design Carlo Colombo, 
Flexform, flexform.it

6  Fauteuil Elio, design Yabu 
Pushelberg, Tribù, 
tribu.com

7  Canapé d’extérieur articulé, 
avec dossier qui se rabat sur 
l’assise en cas de pluie, Oh, 
it rains! design Philippe 
Starck, B&B Italia, 
bebitalia.com

8  Fauteuil Band, design Patricia 
Urquiola, Kettal, kettal.com

2

1

4

6 7 8

5

3

Collection de canapés modulables, 
fauteuils et tables Cruise, design 
Ludovica + Roberto Palomba, Talenti, 
talentisrl.com



Poliform est aujourd’hui l’un des grands acteurs du meuble et un 
prestigieux ambassadeur du « made in Italy ». Fondée en 1970 à partir 
d’un atelier d’artisans datant de 1942, l’entreprise a su investir dans 
de nouvelles techniques et méthodes de production. Elles ont donné 
forme à des systèmes fonctionnels et modulaires en pleine adéquation 
avec l’esprit du temps. Une bonne gestion a ensuite permis à la petite 
entreprise locale de devenir un grand acteur du marché international. 
Cette bonne gouvernance est le fait de trois hommes, Alberto et 
Aldo Spinelli et Giovanni Anzani, encore à la tête de l'entreprise 
aujourd'hui. Soutenus par une direction compétente, les trois associés 
prennent leurs décisions à l’unanimité. Cet esprit d’entente familiale 
est aujourd’hui perpétué par la troisième génération qui a intégré le 
tissu sociétaire et porté haut le label du « 100 % fait en Italie ». 

TROIS SECTEURS DISTINCTS
Poliform se partage en trois divisions. Celle destinée aux meubles 
de salles de séjour et espaces de nuit fabrique des agencements, des 
bibliothèques, dressings, lits, etc. Une autre division est dédiée aux 
canapés et aux rembourrés. Elle est en forte croissance et son centre 
de production sera prochainement agrandi. Elle doit son succès à sa 

qualité de fabrication, au savoir-faire de ses artisans et à sa sélection 
de cuirs exclusifs provenant de Toscane (6 types de peau, 89 coloris au 
choix). Le tout en synergie avec des collaborations excellentes, celles 
des designers les plus talentueux du moment. 

Le troisième secteur, Poliform Cuisines, est né en 1996 avec 
l’acquisition de la marque historique Varenna (renommée Poliform 
Cuisines en 2018). Dans son unité de fabrication, à Lurago d’Erba, 
sur une surface de 30 000 m2, les 150 employés utilisent des machines 
à la pointe de la technologie. Les peintures sont exemptes de métaux 
lourds et particulièrement résistantes. Tous les verres sont trempés 
et soumis aux plus hautes normes de sécurité, ils sont cinq fois plus 
résistants que le verre classique. Les plans de travail en stratifié haute 
pression offrent une dureté exceptionnelle et une très haute résistance 
aux rayures, à l’usure, aux chocs, à la chaleur et à l’eau.

Chez Poliform, chaque cuisine est unique. Elle est fabriquée sur 
commande pour chaque client. Des fiches produit sont développées 
pour tous les matériaux et pour les veinages sur les superficies du bois 
ou du marbre. Le bureau d’études interne peut ainsi vérifier la qualité en 
disposant d’un maximum de liberté pour proposer différentes solutions 
de cuisine. Poliform produit 120 cuisines par semaine. 

CUISINES 
À L’ITALIENNE
Installée au cœur de la Brianza, 
la société Poliform, pépite de  
l’industrie manufacturière italienne, 
est devenue une entreprise 
internationale de premier plan. 
Françoise Faure

↑  Le siège de fabrication Poliform 
cuisines à Lurago d’Erba. 

ENTREPRISE

←  La ligne de cuisines Artex. 
Réalisée par le Research & Developpement 
team de Poliform, cette ligne propose une 
approche contemporaine de la cuisine avec 
une conception très ouverte et épurée. Les 
larges surfaces et volumes dont l’esthétique 
est réduite à l’essentiel valorisent la 
matérialité et les finitions. 
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Les origines de Hästens remontent à presque 170 ans. L’histoire 
commence en 1852 avec Pehr Adolf Janson, un maître sellier qui 
fabriquait des selles, des harnais mais aussi des matelas en crin de 
queue de cheval.

Son fils Per Thure et son petit-fils David Janson décident par la 
suite de se concentrer sur la fabrication des matelas et construisent 
leur propre fabrique de filage du crin de cheval, matériau fondamental 
en 1917 dans ce type de produit. Les affaires marchent tant et si bien 
que trois ans plus tard ils ouvrent leur usine de production de matelas 
à environ 180 km de Stockholm, à Köping. L’usine devient un pôle 
industriel moderne grâce à la vision de David Janson qui confie la 
construction de nouveaux bâtiments au jeune architecte Ralph Erskine 
dans les années 40.

En 1952, le roi nomme Hästens fournisseur officiel de la famille 
royale suédoise. C’est la consécration. Depuis, la marque poursuit son 
développement en tant que fabricant de lits d’exception. 

 
QUALITÉ SUR TOUTE LA LIGNE

C’est dans un cadre naturel exceptionnel et au sein d’espaces clairs et 
lumineux, que se fabriquent les lits Hästens dans le plus grand respect 
des traditions et des belles matières. Les matériaux naturels, le lin, le 
coton et la laine de grande qualité, sont soigneusement sélectionnés. 
Le crin de cheval, traité à la main comme par le passé, augmente les 
qualités des ressorts et contribue à la ventilation. Le lin permet d’ab-
sorber le bruit et les vibrations et contrôle l’électricité statique du corps. 

De la salle de traitement du crin aux salles d’assemblage, les diffé-
rentes étapes s’enchaînent dans un mélange de méthodes artisanales 
et de processus mécaniques qui allègent les charges physiques des 
personnes qui sont à la tâche.

Les collections Hästens sont variées et ont évolué depuis le fameux 
lit à carreaux bleus, symbole de la marque depuis 1978. Le modèle 
2000T reste le modèle le plus vendu. Mais le fleuron de la marque est 
le lit Vividus, le lit le plus cher du monde ! Un concentré de recherches, 
de technologie et de qualité.
hastens.com

HÄSTENS  
LA PASSION ET 
L’EXCELLENCE
Ambassadeur de l’excellence suédoise et 
fournisseur officiel de la Couronne, 
Hästens produit une literie d’exception 
fabriquée à la main. Avec un savoir-faire 
et des techniques traditionnelles qui 
perdurent depuis plus de six générations.
Françoise Faure

SAVOIR-FAIRE

←  Plus qu’un tissu, le « Blue Check» est 
la marque de fabrique de Hästens. Un gage 
de la qualité des lits qui s'apprécie 
nuit après nuit.

↖  Le lit Hästens 2000T symbolise tout 
l’héritage de la marque. C’est aussi le 
modèle le plus vendu. 

↑ ↑  Vue de l’usine Hästens, dessinée au 
milieu des années 40 par Ralph Erskine, 
jeune architecte à l’époque.

↑  Vues des ateliers de tissus 
et de fabrication.
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La Capsule Végétale créée par 
Matali Crasset pour le Serious 
About Food Kitchen LAB est 
une cuisine où la nature et la 
technologie sont combinées afin  
de cultiver, cuisiner et stocker 
des aliments. kitchenaid.ch

Entre le geek accro aux nouvelles technologies, collectionneur de 
gadgets connectés, et l’écolo soucieux d’économiser les ressources, 
prêchant la nécessité de revenir à l’essentiel, le courant ne passe  
pas toujours. Et si la cuisine devenait le lieu de leur réconciliation ?  
Les dernières innovations du secteur nous montrent en effet que la 
tendance est à rassembler ces différentes aspirations qui, en matière  
de développement, se complètent plus qu’elles ne s’opposent. Dans la 
cuisine de demain, fours et réfrigérateurs interconnectés côtoieront 
équipements de culture hydroponique et systèmes de compostage 
capables de fournir de l’énergie, le tout piloté par des applications 
permettant de nous faciliter la vie tout en consommant plus sainement 
et plus sobrement. Hi tech, green tech, food tech… l’avenir de nos 
cuisines sera résolument « tech ». 
Estelle Daval

La cuisine 
de demain 
s’invente 
aujourd’hui

ÉQUIPEMENT

Les appareils de la gamme Génération 
7000 sont équipés de fonctions 
intelligentes telles qu’une caméra 
intégrée à protection thermique qui 
envoie des images haute définition du 
processus de cuisson vers une tablette 
ou un smartphone. miele.ch ESPACES CONTEMPORAINS    ÉQUIPEMENT 137



 ↑  SensePro est doté d’une sonde 
de température sans fil et sans 
batterie et de plusieurs capteurs 
qui communiquent en permanence 
avec le plan de cuisson, de 
façon à ajuster automatiquement 
la température ou à éviter le 
débordement des casseroles. 
electrolux.ch

↗  La dernière génération des fours 
combi-vapeur des séries 200 et 400 
intègre une foule d’innovations 
comme des programmes automatiques, 
une sonde thermométrique réglable 
au degré près et un système 
automatique de nettoyage à l’eau. 
gaggenau.com 

↑  Les réfrigérateurs de la série 
Link Cook sont équipés de caméras 
pouvant reconnaître les aliments 
et recommander des recettes. Leur 
écran tactile est intégré dans une 
«porte dans la porte» permettant 
d’accéder à des articles souvent 
utilisés sans ouvrir la porte 
entière. mg.haier.com

↑ ↑  Dans une optique «zéro déchet», 
Bubble Food Tracker identifie 
et suit tous les éléments qu’il 
contient. Via une application, 
il analyse les ingrédients plus 
ou moins consommés, prévient 
lorsqu’un produit va venir à 
manquer et suggère des listes  
de courses adaptées. 
yankodesign.com

↑  PAI est un projecteur interactif 
pour la cuisine qui permet de 
projeter une image sur le plan de 
travail. Son capteur 3D intégré 
détecte chaque mouvement des mains 
ou des doigts. bshaccelerator.com 

↗  Cette fourchette connectée 
enregistre la vitesse 
d’ingurgitation, le nombre de 
bouchées avalées, la durée et 
l’heure exacte du repas. Elle 

permet de suivre l’évolution  
de son comportement alimentaire  
et de changer ses habitudes. 
hapilabs.com

↑  Les combinés Side-Sy-Side peuvent 
intégrer jusqu’à 6 options de 
conservation différentes. Ils 
bénéficient d’une électronique 
digitale tactile dans ou derrière 
la porte qui offre de nombreuses 
possibilités de programmation et 
de connectivité. home.liebherr.com

Dis, on mange  
quoi ce soir ?
Voilà une question qu’on ne posera bientôt plus au membre 
du foyer chargé de mijoter le dîner, mais directement à son 
réfrigérateur qui, en un clin d’œil dressera l’inventaire de son 
contenu et indiquera les mets qu’il permet de réaliser. Envie 
d’un plat à base de poisson ? Il suffira de demander à son four 
de trouver une bonne recette de saison pour qu’il envoie 
aussitôt la liste des courses et nous guide étape par étape 
dans sa réalisation. Les plans de cuisson qui détectent d’eux-
mêmes les casseroles, les fours capables d’adapter la cuisson 
aux différents ingrédients ou les réfrigérateurs qui surveillent 
les dates de péremption font, eux, déjà partie du présent.

Et si ma cuisine 
m’aidait à mieux 
m’alimenter ?
Une foule d’équipements s’occupent désormais de notre 
santé. La plupart des réfrigérateurs de dernière génération 
offrent des conditions de conservation beaucoup mieux 
adaptées aux produits frais, permettant de garder intactes 
leurs vitamines ainsi que leur saveur. Fours et plans à 
induction multiplient les types de cuisson afin de préserver 
les qualités nutritionnelles des aliments. Assiettes et 
fourchettes connectées comptent les calories et contrôlent 
le rythme des bouchées. En parallèle, de nombreuses 
applications permettent de créer des listes de courses 
intelligentes à partir de n’importe quelle recette et d’obtenir 
les informations nutritionnelles ainsi que les quantités 
adaptées lorsque l’on suit un régime. 
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Et demain ?
Lors des récents salons dédiés aux technologies de la 
cuisine, l’intelligence artificielle et la robotisation étaient 
aux premiers rangs des innovations. On pouvait y voir des 
robots capables d’apprendre de multiples compétences 
culinaires ou des machines capables d’analyser notre état 
de santé afin d’établir nos besoins nutritionnels journaliers. 
L’avènement des assistants personnels intelligents promet 
un fort développement des équipements à commande vocale 
et devrait favoriser l’interconnexion des appareils dans un 
système global leur permettant de communiquer entre eux. 
Les armoires de culture hydroponique (hors sol) domestique 
font également partie des innovations qui tendent à se 
développer, tout comme les systèmes permettant de produire 
du biogaz à partir des déchets alimentaires.

Tout est  
sous contrôle !
Économie d’énergie, meilleure gestion de l’eau, amélioration 
de la qualité de l’air et réduction des déchets sont les 
objectifs en constante évolution des centres de recherche 
et développement. Par le biais d’une application dédiée, on 
peut à peu près tout contrôler et à tout moment. Les cycles 
de lavage, l’ajustement de la consommation d’eau, le dosage 
des produits de nettoyage et leur réapprovisionnement pour 
les lave-linge et lave-vaisselle. Les modes d’évacuation et 
de recyclage de l’air des systèmes d’aspiration s’adaptent 
automatiquement aux réglages du plan de cuisson ou à la 
température de la pièce par l’intermédiaire de capteurs 
installés aux fenêtres.

↑  Système de recyclage de l’eau 
imaginé par Alfredo Häberli dans 
son projet de cuisine du futur, 
présenté lors au salon Living 
Kitchen en 2019. L’objectif est 
d’ajuster la qualité de l’eau 
en fonction de son utilisation. 
alfredo-haeberli.com

↗  Concept est un prototype de 
machine à laver complètement 
autonome. Il suffit de presser son 
unique bouton pour qu’elle détecte   

     la qualité du linge, choisisse le 
programme à utiliser, la quantité 
d’eau ou la dose de lessive 
adéquate. bosch-home.com 

↑↑  La hotte Skyline Frame est 
dotée d’une commande multi-
interface. Toutes ses fonctions 
se pilotent par télécommande 
ou par smartphone. Un module de 
communication optionnel permet 
de l’enclencher en même temps  
que le plan de cuisson. wesco.ch

↑  Le lave-vaisselle Adora se 
caractérise par sa faible 
consommation d’eau et d’énergie. 
Ses fonctions de communications 
offrent de multiples interactions 
dans le choix des programmes via 
une application dédiée. vzug.com

↑↑  En plein développement, ce 
type d’armoire de culture 
hydroponique permet de créer un 
potager d’intérieur sans engrais 
ni pesticide. Une production en 
circuit très court qui offre des 
produits frais en toutes saisons. 
bora.com

↑  Équipé d’un système d’analyse 
de l’état de santé, Shot utilise 
l’intelligence artificielle 
combinée avec une sélection de 
fruits et légumes frais pour 
offrir une expérience de bien-
être sur mesure en composant des 
boissons à l’apport nutritif 
adapté. panasonic.net

↗  Bot Chef est un robot constitué 
de deux bras articulés, programmé 
pour effectuer la plupart des 
tâches culinaires ou de nettoyage. 
Sa base de données s’enrichit au 
fur et à mesure de l’acquisition 
de nouvelles compétences.  
news.samsung.com
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↑ ↑  POLIFORM, ARTEX. De généreux 
volumes de rangement mis en 
valeur par un mélange harmonieux 
de matières. poliform.it 

↑  SCAVOLINI, DELINEA. La crédence 
magnétique et les espaces de 
rangements ouverts en verre 
lumineux Orizzonte attirent tous 
les regards dans cette composition 
d’angle ouverte sur le salon. 
scavolini.com 

↗  MOBALPA, RESSOURCE. D’ingénieux 
séparateurs modulables permettent 
de compartimenter les tiroirs  
à volonté. mobalpa.com

Des rangements
sur mesure

ÉQUIPEMENT

Que l’on souhaite tout montrer ou au 
contraire tout dissimuler, les possibilités 
d’agencement des meubles de cuisine 
rivalisent d’astuces pour ranger et 
organiser matériel et provisions quelle que 
soit la taille de la pièce 
Estelle Daval

POGGENPOHL, +MODO. Ce modèle phare 
de la marque allemande, présenté 
ici dans sa version noire, est 
équipé d’élégants éléments vitrés. 
poggenpohl.com ESPACES CONTEMPORAINS    ÉQUIPEMENT 143



↑ ↑   SIEMATIC, CLASSIC. La vaisselle 
est mise en valeur par les 
surfaces vitrées des meubles 
bas tandis que réfrigérateur 
et congélateur sont dissimulés 
derrière des portes d’armoire. 
siematic.com

↑   ARCLINEA, LIGNUM ET LAPIS. 
Dans cette cuisine où dominent 
la pierre et le bois, la 
crédence équipée d’un rail 
permet d’accueillir une foule 
d’accessoires. arclinea.com

↑    DADA, RATIO. Les tiroirs et 
casseroliers de ce modèle en 
chêne des marais sont équipés d’un 
éclairage LED qui s’enclenche à 
l’ouverture. dada-kitchens.com

TOUT À PORTÉE 
DE VUE
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SIMPLE | DURABLE | SAIN 
Découvrez la nouvelle technologie de  
filtrage brevetée et laissez-vous inspirer  
par le plaisir unique et rafraîchissant de  
la robinetterie Franke Vital.

franke.ch/vital-fr

READY 
STEADY 
DRINK



 ↑   SUTER, MONTAN. Large planche  
à découper incurvée 
permettant de récupérer 
miettes et liquides. 
Également disponible en bleu 
et orange. suter.ch

↑↑   SUTER, JUNA. Petite planche  
à découper en noyer ou 
bambou. Existe dans une 
taille plus grande sous  
le nom de Pasio. suter.ch

↑ ↑  FUST, TOLEDO. De larges étagères 
coulissantes habillées de 
panneaux en chêne de San Remo 
caractérisent cette cuisine 
optimisée pour le rangement. 
fust.ch

↑   SCHMIDT, JARDIN D’INTÉRIEUR.  
Un système d’étagères dont  
les éléments ouverts permettent 
d’accéder aux produits  
des deux côtés de l’îlot.  
home-design.schmidt/fr-ch 

ETAGÈRES 
MULTIFORMES
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Trouvez en ligne votre partenaire parmi 
les meilleurs cuisinistes de Suisse.

Des cuisines 
de caractère 

n° 7

«La vraie qualité d’une cuisine 

premium se révèle lorsque 

le temps passe et que les valeurs 

restent.»

David Candaux
Horloger, Le Solliat
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↑ ↑  MORATH, ORO. Un plan de travail 
aux reflets dorés mis en 
valeur par une combinaison de 
meubles habillés de bois blond. 
morathdesign.ch

 ↑  ARREDO3, KRONOS. Avec cette 
crédence équipée d’étagères  
à hauteur variable, ustensiles  
et ingrédients sont à portée  
du plan de travail. arredo3.it

↑   GÉTAZ-MIAUTON, BLACK. Ce panneau 
mural muni d’un rail permet 
d’intégrer différents éléments  
comme ce petit jardin suspendu.  
getaz-miauton.ch

↑   FRANKE, VITAL. Une nouvelle 
gamme de robinetterie dotée de la 
technologie Franke Clear Water 
Capsule-Filter, le premier système 
du genre qui combine un filtre à 
charbon actif avec une technologie 
de membrane. Bien que de dimension 

réduite, la capsule de filtration 
permet de filtrer 500 litres 
d’eau. Elle est intégrée dans 
la robinetterie afin que l’eau 
s’écoule directement du filtre 
dans le verre. franke.ch

PRÉCIEUX,  
ASTUCIEUX, 
INNOVANTS
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Pourquoi me faut-il une 
cuisine ergonomique?

L À  O Ù  S E  J O U E  L A  V I E
l a  c u i s i n e .  m a d e  i n  l u c e r n e .

Près de 80% de la population souffre régulièrement de 
maux de dos. Aussi, veillez à une bonne hauteur du plan 
de travail: idéalement, 10 à 15 cm en dessous du coude. 

Une cuisine Veriset est non seulement esthétique, mais 
aussi ergonomique. Ainsi, vous et votre dos aimerez 
cuisiner plus longtemps. Misez sur les compétences du 
plus grand fabricant suisse de cuisines et profitez de nos 
connaissances.

Commencez maintenant la planification: 
Télécharger la check-list et  

prendre un rendez-vous sans engagement. 
veriset.ch/fr/checklist



Installée à Versoix, l’entreprise Agencement Kursner & Cie SA conçoit 
et aménage des espaces dédiés à l’atmosphère contemporaine, entière-
ment personnalisés et fonctionnels. Revendeur exclusif du fabricant de 
cuisines et de mobilier Poliform, l’enseigne renforce ce partenariat en 
étoffant son showroom de nombreuses compositions. Les modèles de 
la marque italienne sont tous issus d'une collaboration étroite avec de 
prestigieux designers internationaux. Il en résulte un parfait équilibre 
entre ergonomie, architecture, émotion et technique. Un équilibre 
qu’incarne pleinement la nouvelle cuisine Shape qui se décline dans 
une foule de finitions. ED / agencements-kursner.ch

Le fabricant de cuisines lucernois Veriset a ouvert son premier 
showroom en Suisse romande dans un lieu pour le moins insolite, 
à côté de la station-service Shell à Rolle. L’entreprise familiale n’a 
pas choisi l’endroit par hasard. Si l’idée peut sembler excentrique au 
premier abord, elle n’en est pas moins stratégique. Lieu de passage 
très fréquenté, c’est une vitrine idéale pour faire découvrir la marque, 
encore peu connue du public romand. Pourtant, avec 20 000 cuisines 
construites en 2018, Veriset, qui a célébré son 20e anniversaire l’an 
passé, s’est imposé comme le plus important fabricant de cuisines 
en Suisse. Outre les huit modèles de cuisine exposés, le showroom 
présente également des placards encastrés, une penderie ainsi que des 
meubles pour buanderie. Côté services, une équipe de conseillers-ex-
perts est à disposition de la clientèle, aux heures d’ouverture ou sur 
rendez-vous, pour l’accompagner dans ses projets, de la planification 
à la réalisation. ED / veriset.ch

SHOWROOM 
INSOLITE

RÉINVENTER  
LA CUISINE
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L’acier inox interprété en finition noire
Plan de travail BlackRange Industrial en acier inoxydable massif. 
Aussi personnalisé que votre concept de cuisine. Fabriqué dans notre manufacture.
Plus d’informations sur www.suter.ch ou auprès de votre cuisiniste le plus proche.

1RZ_Suter_Inserat-BlackRange_220x137mm_f_C.indd   1 17.02.20   09:47



À l’instar de la marque américaine Frigidaire, Sibir aurait pu devenir 
un nom générique synonyme de réfrigérateur tant les appareils du 
fabricant ont, de génération en génération, régné en maître dans les 
cuisines helvétiques.

C’est en 1944, à la suite d’un stage effectué dans une fabrique 
horlogère, que le jeune Hans Stierlin, fondateur de l’entreprise, eut 
l’idée de fabriquer un réfrigérateur accessible à tous. Posséder un 
réfrigérateur était, à cette époque, un privilège réservé aux plus nantis. 
Il développa alors un modèle de réfrigérateur doté d’un tout nouveau 
système d’absorption qui, comparé aux réfrigérateurs classiques à 
compresseur de l’époque, ne faisait aucun bruit et était vendu à un 
prix abordable. Le succès ne se fit pas attendre et la demande explosa. 

Par la suite, les réfrigérateurs à compresseur devenus moins 
gourmands en énergie, plus abordables, plus silencieux, plus sûrs 
et plus écologiques ont, petit à petit, commencé à se substituer aux 
réfrigérateurs à absorption. Pour Sibir, la forte baisse des ventes de 
son modèle phare eut pour conséquence l’arrêt de la production de 
réfrigérateurs à la fin des années 1980. L’entreprise fut ensuite intégrée 
au groupe V-Zug et prit un nouveau départ dans le secteur du froid tout 
en diversifiant ses activités, à commencer par la création d’un large 
réseau de distribution et de service après-vente.

Aujourd’hui, Sibir propose un vaste assortiment d’appareils de 
gros électroménager pour la cuisine et la buanderie qui se distinguent 
par leur facilité d’utilisation et une consommation d’énergie minimale. 
Celui-ci comprend : fours, cuisinières, steamer, hottes d’aspiration, 
lave-vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs, lave-linge, sèche-linge… 
L’entreprise produit également des poêles à mazout à air chaud entiè-
rement automatiques fabriqués sous la marque SIBIRtherm.
sibirgroup.ch

SIBIR 
LA MAÎTRISE 
DU FROID
Au cours de ses 75 années d’existence, 
l’illustre marque suisse de réfrigérateurs 
a évolué pour offrir une gamme complète 
d’électroménager pour cuisines et buanderies.
Estelle Daval

 Les nouveaux fours et cuisinières de la Swiss 
Premium Line: Tritherm V600, V400 et V200. 

Eau fraîche, glaçons et glace pilée sur 
commande avec le Foodcenter SIBIR FCNW 
540 IN.

La technologie WaveActive des lave-linge et 
sèche-linge gorenje a été développée pour 
obtenir les meilleurs résultats de lavage et 
de séchage avec une consommation énergétique 
réduite au minimum.

ÉQUIPEMENT
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Découvrez, tous vos sens à l’affût, 
les dernières tendances et les nouveaux 
produits pour le jardin, la terrasse et 
le balcon. Partez à la découverte d’univers 
paysagers aux multiples facettes 
d’une surface comprise entre 20 et plus 
de 500 m2.  

Une mine d’inspiration pour votre propre 
oasis de verdure!

Un spectacle  
  sensuel

   grandeur 
    nature 

GIARDINA.CH/TICKETS

RZ_GIA_03_19026_Giardina_Inserat_Espaces_Contemporains_Allg_220x137_f_C.indd   1 06.02.20   10:09

ARWA-TWIN
Pureté, élégance et raffinement – arwa-twin 
convainc depuis 1984. Avec le mitigeur de cui-
sine, le designer Winfried Noth a créé un clas-
sique qui se démarque grâce à des fonctions 
intelligentes et des formes claires. arwa.ch

ARWA-TWIN

The  
classic   
within



Distributeur depuis plus de trente ans de la marque de cuisine Bulthaup 
à l’avenue du Mail à Genève, Reichel cuisines & intérieurs est aussi 
agent exclusif de Rimadesio, le fabricant italien d’agencement, de 
parois et de portes haut de gamme. Depuis 2018, l’enseigne accueille 
ainsi le premier et unique magasin mono brand de la marque en Suisse.

Son tout nouvel espace, inauguré en décembre dernier, est aménagé 
comme une suite, avec une architecture soignée et des détails raffinés. 
Le secteur « dormir » présente un ensemble de mobilier avec dressing, 
table de chevet, commode de rangement, ainsi que le nouveau système 
de parois vitrées Spazio. Des espaces d’eau et de repos complètent le 
dispositif qui se décline dans des textures et des tons aussi élégants 
que sobres, typiques de l’univers du fabricant italien. 

Au fil du temps, l’enseigne genevoise s’est développée autour de la 
cour intérieure jouxtant le showroom d’origine. Avec le dernier en date, 
dédié à Rimadesio, elle déroule aujourd’hui quatre espaces d’exposi-
tions, ce qui justifie sa nouvelle appellation de Cour du Mail. L’adresse 
se confirme comme l’un des hauts lieux de l’architecture et du design 
d’intérieur de Suisse romande, car outre Bulthaup et Rimadesio, elle 
expose une troisième grande marque prestigieuse, celle des cuisinières 
et des légendaires pianos de cuisson La Cornue. 

La Cour du Mail offre un univers complet permettant d’agencer la 
totalité de son espace de vie et propose également du mobilier d’exté-
rieur de la marque Roda et du linge de maison signé Molteni Home. EC  

lacourdumail.ch 

L’enseigne française de mobilier haut de gamme rénove son 
showroom vaudois. Ces travaux d'envergure résultent de la volonté 
du groupe Roche Bobois d’offrir une expérience unique dans un 
environnement privilégié. Jacqueline Hopfer, l’architecte qui dirige  
le bureau d’études de la marque, mise sur la création d’atmosphères 
cosy et sur la végétalisation pour valoriser les collections.

À Crissier, une importante hauteur sous le plafond accentue les 
volumes et permet d’exposer des mises en scène élégantes de salons et 
de salles à manger. Un parcours naturel est instauré, comme une balade 
dans différentes atmosphères et styles d’intérieur. Un grand escalier 
central conduit au sous-sol où des décors plus intimistes sont présentés. 

Dans chacun de ses 255 magasins dans le monde, Roche Bobois 
propose des collections originales, avec une fabrication exclusivement 
européenne et un haut niveau de personnalisation. Des meubles conçus 
en collaboration avec des designers de renom comme Marcel Wanders, 
Kenzo Takada, Ora Ito, Christophe Delcourt, Stephen Burks... et de 
grandes maisons de couture telles que Jean Paul Gaultier, Missoni 
Home, Christian Lacroix.

Lors de l’inauguration du magasin, près de 200 invités ont eu le 
privilège de déguster une succession de dix créations signées Anne-So-
phie Pic, la cheffe triplement étoilée. La soirée, placée sous le signe 
de l’art de vivre et de la gastronomie française, a offert une expérience 
unique aux convives tout en associant la marque à une haute qualité de 
création et productionunique aux convives tout en associant la marque 
à une haute qualité de création et production. EC

roche-bobois.com

À Crissier, Roche Bobois fait peau neuve.

A Genève, un nouvel espace 
dédié à l’architecture d’intérieur.

VITRINES
ZOOM
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La salle de bains
plante le décor

ÉQUIPEMENT

L’univers de la salle de bains se prête 
aujourd’hui à toutes les fantaisies. Mise en 
scène théâtrale ou monacale, ambiance 
feutrée ou lumineuse, tons pastel ou 
couleurs vives, atmosphère épurée ou 
sophistiquée, tous les styles sont permis. 
Un seul impératif, s’y sentir bien ! 
Estelle Daval

←  LAUFEN, THE NEW CLASSIC.  
Cette collection en SaphirKeramik 
créée par Marcel Wanders s’inspire 
de modèles classiques tout en 
reflétant un style contemporain. 
laufen.ch

↑ ↑  KALDEWEI, NEXSYS. Dans cette 
douche ingénieusement adaptée 
aux voûtes de la pièce, le 
receveur est recouvert d’une 
surface émaillée antidérapante 
disponible dans de nombreuses 
teintes. kaldewei.ch 

↑  SAMO, DOLCE VITA. Le fabricant 
italien revisite une de ses 
collections phares en lui 
apportant des finitions originales 
et raffinées telles que des 
profilés en or rose. samo.it
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↑ ↑  SCAVOLINI, JUNO. Une collection 
qui garantit style et originalité 
aux pièces de n’importe quelle 
dimension. Elle se distingue  
par son importante modularité  
et un soin minutieux apporté  
aux détails. scavolini.com

↑  SCHMIDLIN, HOME OVAL SHAPE. 
Baignoire en pose libre  
aux proportions idéales  
pour la détente des épaules  
et du dos. schmidlin.ch

AVEC VUE SUR
LA CHAMBRE

DES DÉTAILS BIEN
PRATIQUES

↑ ↑  INDA, INDISSIMA.  
Cette barre modulaire permet  
de personnaliser chaque zone  
de la salle de bain et offre  
de multiples possibilités  
de rangements. inda.net

↑  AGAPE, RIGO.  
Imaginé par Patricia Urquiola, 
ce système de meubles de salle de 
bain d’inspiration architecturale 
se compose de multiples éléments  
à combiner. agapedesign.it

 ↗  KEUCO, SHOWER SHELVES.  
Outre les modèles à fixer sur  
la cloison, cette collection 
comprend un élégant porte-flacons 
à suspendre directement sur  
la paroi de douche. keuco.com
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↖↖  GROHE, ESSENCE LINE.  
Une collection complète de 
céramiques aux lignes courbes 
et harmonieuses. La baignoire 
existe en pose libre  
ou à adosser. grohe.ch

 ←  DUSCHOLUX LAUFEN SYSTEM.  
Les deux fabricants ont conjugué 
leur savoir-faire pour créer un 
système combinant les receveurs 
de douche Laufen Pro et Laufen 
Solutions avec les parois de 
douche Air Plus et le revêtement 
mural PanElle. duscholux.com 

 ↖  DURAVIT, VIU/XVIU.  
La série de céramiques Viu et 
son programme de meubles XViu se 
caractérisent par une alliance 
de lignes douces et de contours 
géométriques. duravit.ch

↑↑  SANITAS TROESCH, ALTERNA BO. 
Meubles à suspendre ou sur pieds, 
rayonnages ouverts ou fermés, 
cette collection de mobilier 
offre une grande liberté de 
conception. sanitastroesch.ch

↖  ANTONIO LUPI, RAINDROP.  
Cette tête de douche intégrée au 
plafond reproduit les mouvements 
circulaires d’une goutte frappant 
la surface de l’eau.antoniolupi.it

↑  BOFFI, ROUND FISHER. Pour cette 
baignoire parfaitement sphérique 
en Corian mat, Piero Lissoni s’est 
inspiré de la beauté naturelle de 
l’île paradisiaque Fisher Island. 
boffi.com

UN DOUX ÉCRIN  
DE BLANCHEUR
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←  FUST, TI AMO.  
Des armoires hautes et des 
colonnes équipées d’étagères en 
verre avec un système d‘éclairage 
LED innovant, à peine visible. 
fust.ch

↙  KORALLE, S600 PLUS.  
Dotée de portes coulissantes  
à fermeture douce, cette douche 
ne requiert aucune fixation 
inférieure. koralle.ch

↖  VOLA, KV10.  
Respect de l’environnement 
et fonctionnalité sont les 
principales caractéristiques de 
ce mitigeur trois trous au design 
intemporel. vola.com

↑  KWC, AVA. La marque suisse 
présente une toute nouvelle gamme 
de robinetterie de lavabo de 
haute qualité en acier inoxydable 
massif. kwc.ch

PLEIN FEUX SUR
LA MATIÈRE
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NEXSYS
LES SURFACES DE DOUCHE
    DE PLAIN-PIED RÉINVENTÉES

kaldewei.ch

((Espaces, 1⁄ 2 Seite, 220 x 137 mm, randangeschnitten, 4-farbig/ISO Coated v2 300%, Sujet «Duschfläche Nexsys»,  Ausgabe 1/20 vom 28.02.20))



↑ ↑  GEBERIT, AQUACLEAN SELA.  
Ce WC-douche doté d’une 
technologie innovante garantit 
un lavage intime aussi doux  
que méticuleux. geberit.ch 

↑  VILLEROY & BOCH, VICLEAN. 
Un WC lavant doté d’une vaste 
palette de fonctions pratiques 
comme le contrôle de la 
température et la puissance de  
la douchette. villeroy-boch.ch

↗  LAUFEN/TECE.  
L’association des deux entreprises 
offre une solution complète de  
WC alliant un design haut de gamme 
devant le mur et des solutions 
techniques avancées derrière  
le mur. laufen.ch  tece.com

DES TOILETTES  
TRÈS HIGH TECH
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18–22 mars
2020

Une inspiration 
pour son chez–soi

Habitat–Jardin

Toute votre maison dans un salon.
Beaulieu Lausanne

Création graphique : horde.ch
Photographie : Catherine Gailloud

#HJ2020
www.habitat-jardin.ch
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par Estelle DavalEXPOSITIONS / AGENDA

BÂLE
UNDER THE RADAR

L’architecture ne se conçoit pas dans un espace 
vide. Elle s’intègre dans un espace plus vaste 
qui est principalement défini par les facteurs 
politiques et économiques. De nombreux 
architectes étudient les processus qui influencent 
ces espaces territoriaux. L’exposition présente 
les aspects marquants de travaux d’étude menés 
au niveau international. Les éléments exposés 
démontrent que l’architecture ne se cantonne pas 
à la seule construction de bâtiments, mais qu’elle 
englobe également l’analyse des territoires dans 
lesquels se place le bâti.

SAM / sam-basel.org / Jusqu’au 15 mars

BERNE
EL ANATSUI – TRIUMPHANT SCALE

Oscillant entre art textile, sculpture et peinture 
murale, l’œuvre de l’artiste ghanéen, connu pour 
ses recyclages de bouchons à vis en somptueuses 
tapisseries murales, bouscule les catégories 
disciplinaires traditionnelles. L’exposition 
se concentre sur l’aspect monumental de l’œuvre 
d’El Anatsui et met en lumière son évolution.

KUNSTMUSEUM / kunstmuseumbern.ch / 
Du 13 mars au 21 juin

BIENNE
KAPWANI KIWANGA

L’exposition éclaire la carrière de Kiwanga 
au moyen d’une sélection d’œuvres majeures. 
Le parcours fonctionne comme une narration 
avec deux axes principaux : l’impact de 
l’architecture disciplinaire et des éléments 
spatiaux sur le corps humain. L’artiste examine 
également des récits postcoloniaux et 
traditionnels où vérité et fiction se mêlent.

PASQUART / pasquart.ch
Jusqu’au 5 avril

FRIBOURG
MOUTHLESS

Pour leur première exposition monographique 
dans une institution suisse, Eglė Kulbokaitė et 
Dorota Gawęda investissent conjointement Fri 
Art et l’espace d’art indépendant du WallRiss. 
L’environnement créé pour l’exposition constitue 
une fiction fragmentée où se mêlent théorie 
éco-féministe, légendes urbaines, procès de 
sorcières, repères géographiques concrets, 
drame écologique imminent.

FRI ART / fri-art.ch / Jusqu’au 29 mars

GENÈVE
LATOYA RUBY FRAZIER  
 PHOTOGRAPHIE, ARME DE CLASSE

Deux expositions liées à la photographie sociale 
et documentaire. Celle de LaToya Ruby Frazier, 
au rez-de-chaussée, est ancrée dans les deux 
premières décennies du nouveau siècle et touche 
le milieu prolétaire afro-américain de la « Rust 
Belt ». La deuxième, présentée au premier étage 
au sein de l’espace « Le Commun », nous raconte 
l’Europe francophone de l’entre-deux-guerres. 

CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE / 
centrephotogeneve.ch / Jusqu’au 18 mars

OLIVIER MOSSET

Se déployant sur la quasi-totalité du musée, cette 
rétrospective revient sur presque soixante ans de 
pratique, depuis les premières expérimentations 
des années 1960 jusqu’aux monumentaux travaux 
récents, en passant par les réflexions du peintre 
sur l’appropriation, le monochrome ou les shaped 
canvases. Simultanément, plusieurs salles 
du musée sont consacrée à des mouvements et 
artistes dont Mosset fut ou demeure proche, 
permettant d’envisager son travail à l’aune de 
différents contextes.

MAMCO / mamco.ch / Jusqu’au 21 juin

PARIS
URSULA BIEMANN – ACOUSTIC OCEAN

L’artiste zurichoise imagine des essais sous 
forme de vidéos et de textes qui explorent le lien 
entre la politique et l’environnement. Son dernier 
film, Acoustic Ocean, est une expédition 
dans les profondeurs de l’océan Arctique à 
la recherche de communications inter-espèces 
sous forme de poésie science-fictionnelle. 

CENTRE CULTUREL SUISSE / ccsparis.com
Jusqu’au 12 avril

WEIL AM RHEIN
GAE AULENTI : A CREATIVE UNIVERSE

Gae Aulenti a été l’une des rares femmes 
italiennes à s’être fait un nom dans l’architecture 
et le design des années d’après-guerre. Certaines 
de ses œuvres, comme la série emblématique 
Locus Solus (1964) ou la lampe Pipistrello 
(1965), réalisées pour l’intérieur du showroom 
Olivetti à Paris, ont joué un rôle important 
dans l’avènement du design italien. En tant 
qu’architecte, elle acquiert une renommée 
internationale dans les années 1980, 
avec notamment la transformation de la gare 
d’Orsay en musée.

VITRA MUSEUM / design-museum.de 
Jusqu’au 23 août 

ZURICH
ÉNERGIE ANIMALE

La faune est une source d’inspiration pour 
d’innombrables objets de design. À travers 
un corpus qui réunit objets, œuvres graphiques 
et séries de photos présentées dans des mises 
en scène détonantes, l’exposition se met dans 
les pas du désir humain de se rapprocher de 
la forme et de l’essence animale et dévoile à 
quel point le monde matériel qui nous entoure 
est imprégné de substances animales. 

MUSEUM FÜR GESTALTUNG 
museum-gestaltung.ch / Jusqu’au 7 juin

BULLE
ENERGISSIMA 

Axé sur l’innovation, ce salon bisannuel des 
acteurs de la transition énergétique présente des 
solutions concrètes pour répondre aux enjeux 
liés à la production et à l’utilisation efficiente 
des énergies renouvelables dans la construction, 
l’habitat et la mobilité. Il permet au public privé 
et professionnel d’obtenir un aperçu complet du 
marché et d’y découvrir de nouveaux produits 
et services.

ESPACE GRUYÈRE / energissima.ch
Du 23 au 26 avril

MILAN 
SALON INTERNATIONAL DU MEUBLE 

Incontournable rendez-vous du design où chaque 
année des milliers d’exposants présentent leurs 
nouvelles collections de mobilier et accessoires 
au sein d’une multitude d’expositions alliant 
qualité et créativité. 

FIERA MILANO / salonemilano.it
Du 16 au 21 juin

EUROCUCINA FTK 

La biennale dédiée à l’univers et aux technologies 
de la cuisine réunit un nombre croissant 
d’exposants des deux secteurs. Elle offre un vaste 
panorama sur les dernières tendances en 
matière de design, d’innovations technologiques 
et de fonctionnalité, ainsi que sur les récentes 
évolutions liées à l’efficacité énergétique. 
L’espace FTK – Technologie pour la cuisine 
propose un tour d’horizon des nouveautés de 
l’électroménager, avec des modèles, prototypes 
et concepts fraîchement sortis des départements 
recherche et développement des entreprises.

FIERA MILANO / salonemilano.it
Du 16 au 21 juin

PARIS
PAD

Ce salon, qui se déroule au cœur du célèbre 
jardin des Tuileries, met en scène des dialogues 
inédits entre l’art moderne, le design historique 
et contemporain, les bijoux et les arts 
premiers. Il regroupe une sélection de 
marchands et galeristes internationaux et 
s’adresse aux collectionneurs passionnés 
comme au grand public. Le salon invite chaque 
année un décorateur ou un designer à présenter 
une installation exclusive.

JARDIN DES TUILERIES / pad-fairs.com
Du 1er au 5 avril

WORKSPACE EXPO

Salon du mobilier et de l’aménagement des 
espaces de travail dont l’objectif est de donner la 
possibilité aux acteurs du secteur de démontrer 
leur savoir-faire, de mettre en lumière leurs 
innovations et de rencontrer leur marché. 

PORTE DE VERSAILLES / workspace-expo.com
Du 10 au 12 mars

ZURICH
GIARDINA

Un des événements européens majeurs dédiés 
à la vie au jardin. Les plus grandes entreprises 
du secteur présentent leurs nouveaux produits, 
des solutions créatives et les futures tendances 
dans le domaine de l’aménagement extérieur. 
En 2020, Giardina se penche sur notre nostalgie 
de la quiétude dans une vie quotidienne sujette 
à des sollicitations permanentes. De prestigieux 
paysagistes suisses dévoileront comment donner 
naissance à des jardins respirant le calme, 
l’harmonie et la force. 

MESSE ZÜRICH / giardina.ch
Du 11 au 15 mars

LAUSANNE 
RENÉ BURRI, L’EXPLOSION DU REGARD

Une exposition qui révèle la part la plus intime 
et secrète de l’un des plus grands photo-reporters 
de notre temps à travers des documents pour 
la plupart inédits.

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE / elysee.ch
Jusqu’au 3 mai

EXTRAORDINAIRE !

Cette dernière exposition avant le déménagement 
du MUDAC rend hommage à la maison Gaudard 
qui abrite le musée depuis vingt ans.

MUDAC / mudac.ch / Jusqu’au 1er juin

MEYRIN
LA VILLE FERTILE & JARDINER 
LA VILLE – VERS UNE NATURE URBAINE

Programme d’expositions, de conférences, 
d’ateliers et de promenades sur le thème du 
retour de la nature en ville. 

GALERIES FORUM MEYRIN / meyrinculture.ch 

Jusqu’au 4 avril

NEUCHÂTEL 
AGARRA-DIABLO

Gina Proenza développe un travail spatial et 
sculptural s’appuyant sur des récits construits 
autour de macro et de micro histoires. 

CAN / can.ch / Jusqu’au 29 mars

WEIL AM RHEIN
HOME STORIES: 100 YEARS, 
20 VISIONARY INTERIORS

Une exposition majeure sur nos intérieurs et 
leur évolution mettant en lumière la façon dont 
nos maisons façonnent notre vie quotidienne 
et influencent notre bien-être. 

VITRA MUSEUM / design-museum.de 
Jusqu’au 23 août

WINTERTHOUR 
FEATHERS – WARMTH, SEDUCTION, FLIGHT

L’exposition rend hommage aux plumes, 
explorant leur beauté, la multiplicité de leurs 
formes, leur polyvalence ingénieuse et leur 
utilisation comme objets culturels. 

GEWERBEMUSEUM / gewerbemuseum.ch
Jusqu’au 1er juin 

EN BREF SALONS / AGENDA



OUTDOOR :  
 JARDINS, VÉRANDAS, 
TERRASSES,  
PISCINES, STORES
AC ALUMINIUM CRÉATIONS 
rue du Châtelard 18, 
1400 Yverdon-les-Bains, 
T 058 206 0 206, www.verandas.ch 
BIOSSUN 
rte du Bois-Genoud 1A, 1023 Crissier,  
T 021 801 20 21, www.biossun.com
CORNAZ SA 
Ch. Des Grangettes 3,  
ZI Sous-la-Gare, 1165 Allaman,  
T 021 807 33 21, www.cornaz.ch
CREABETON MATÉRIAUX 
Busswilstrasse 9c, 3250 Lyss,  
T 032 387 87 87  
et 1523 Granges-près-Marnand,  
T 026 668 95 95,  
www.creabeton-materiaux.ch
DUETTE, HUNTER DOUGLAS 
COMPONENTS 
Druseltalstrasse 25, D-34131 Kassel 
info@hunterdouglas.de 
www.duette.ch
ESPACE & LUMIÈRE 
av. de Grandson 62A,  
1400 Yverdon-les-Bains,  
T 024 420 20 54,  
www.espace-et-lumiere.ch
ETERNIT 
Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen,  
T 055 617 11 11, www.eternit.ch
FERMOB 
Parc Actival, F-01140 Thoissey, 
www.fermob.com
FINSTRAL 
en Rebartet, 1041 Polliez-Pittet, 
T 021 886 12 30, www.finstral.ch
GIROD PISCINES 
rte de Thonon 112, 1222 Vésenaz, 
T 022 722 03 03, www.girodpiscines.ch
GLATZ 
Neuhofstrasse 12, 8500 Frauenfeld, 
T 052 723 64 64, www.glatz.ch
HGC 
HG Commerciale, rue de l’Arc-en-Ciel 5, 
1023 Crissier, T 021 631 14 14  
et autres succursales à Carouge/GE, 
Corcelles/NE, La Chaux-de-Fonds  
et Villars-sur-Glâne, www.hgc.ch
HONDA 
rue de Bergère 5, 1242 Satigny,  
T 022 989 05 00, www.honda.ch
HUSQVARNA 
Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil, 
T 062 887 37 00, www.husqvarna.com
JANSEN 
Building Systems, rue Galilée 2,  
1400 Yverdon-les-Bains,  
T 021 635 58 15, www.jansen.com
KETTAL 
Kettal outdoor, par PMobile,  
via Cantonale 3, 6618 Arcegno,  
T 091 791 10 08, www.kettal.com
LE GARAGE 
rue de Rive 65-67, 1260 Nyon, 
T 022 364 48 22, www.legarage.biz
MANUTTI 
par Girod Piscines, 1227 Vésenaz, 
T 022 722 03 03 ;  
Jardin-Confort, 1095 Lutry,  
T 021 791 36 71, www.manutti.com
PISCINES BERTRAND 
case postale, 2016 Cortaillod,  
T 0842 000 200,  
www.piscines-bertrand.ch
PISCINES CARRÉ BLEU 
Nicollier Piscines & Paysages,  
rue du Rhône 133, 1926 Fully,  
T 0848 848 150, www.carrebleu.ch
PISCINES FITNESS 
rte de Romanel 13, 1121 Bremblens, 
T 021 691 95 75,  
www.piscines-fitness.ch
PROXYLON 
rue de Jolicrêt, 2525 Le Landeron,  
T 032 751 70 05, www.proxylon.ch
RENSON 
Industriezone 2, Vijverdam, 
Maalbeekstraat 10, B-8790 Waregem,  
T +32 56 62 71 11

REYNAERS 
chemin du Vallon 26, 1030 Bussigny, 
T 021 612 89 89, www.reynaers.com
ROYAL BOTANIA 
par Batiplus, 1070 Puidoux,  
T 021 796 60 60; Jardin-Confort, 
1095 Lutry, T 021 791 36 71;  
Girod Piscines, 1222 Vésenaz,  
T 022 722 03 03; Eugène Baud,  
1225 Chêne-Bourg, T 022 869 23 02; 
www.royalbotania.com
SOMFY 
Vorbuchenstrasse 17,  
8303 Bassersdorf, T 026 400 04 10, 
www.somfy.ch
STEBLER 
Südringstrasse 6, 4702 Oensingen,  
T 062 388 42 42, www.stebler.ch
STOBAG 
En Budron H/18, 1052 Le Mont,  
T 021 651 42 90, www.stobag.ch
SWISSFINELINE 
Gerberstrasse 15, 3550 Langnau i.E.,  
T 034 409 50 50, www.swissfineline.ch
TECTONA SUISSE 
av. Viollier 4, 1260 Nyon,  
T 022 700 10 10, www.tectona.ch
TRIBU 
par Artopia, rue François-Versonnex 2, 
1207 Genève, T 022 786 80 02, 
Green Art - Le Showroom, 
rte de Thonon 152b, 1222 Vésenaz, 
T 022 860 84 90, MS Outdoor, 
rte de Duillier 24A, 1260 Nyon, 
M 079 881 84 91 et Meubles Kolly, 
Rte de Montena 7, 1728 Rossens, 
T 026 411 90 10, www.tribu.com
VITROCSA 
Orchidées Constructions, rue de la 
Gare 8, 2024 St-Aubin-Sauges,  
T 024 436 22 02, www.vitrocsa.ch
XYLAOS 
chemin de la Vuarpillière, 1260 Nyon, 
T 079 353 75 19, www.xylaos.com

SALLES DE BAINS
AGAPE 
par Shape Design Distribution, 
Grubenstr. 38, 8045 Zurich,  
T 044 280 08 33, www.agapedesign.it, 
www.shapedesign.ch
AGENCEMENTS C. KURSNER & CIE 
rte Suisse 137, 1290 Versoix,  
T 022 755 21 57,  
www.agencements-kursner.ch
ALAPE 
par Dornbracht Schweiz, Letziweg 9, 
4663 Aarburg, T 062 787 20 30,  
www.alape.com
ANTONIO LUPI 
par Aquasoul, Bergstrasse 6,  
5018 Erlinsbach, T 078 610 85 01,  
et par Agencement C. Kursner & Cie, 
rte Suisse 137, 1290 Versoix,  
T 022 755 21 57, www.antoniolupi.it
ARBONIA 
Industriestrasse 23, 9320 Arbon,  
T 071 447 47 47, www.arbonia.ch
ARTWEGER 
Sulzbach 159, A-4820 Bad Ischl,  
T 079 220 59 85, www.artweger.at
ARWA 
Similor AG, Wahlenstrasse 46,  
4242 Laufen, T 061 765 73 33,  
www.arwa.ch
BEKON-KORALLE 
Baselstrasse 61, 6252 Dagmersellen, 
T 062 748 60 60, www.koralle.ch
BODENSCHATZ 
Fabrikstrasse 11-13, 4123 Allschwil 1,  
T 061 487 05 00,  
www.bodenschatz.com
BOFFI SUISSE 
par Arcadia, rue des Eaux-Vives 20, 
1207 Genève, T 022 700 13 60  
et Boffi Studio Lausanne, 
av. Montchoisi 27, 1006 Lausanne,  
T 021 312 09 03, www.boffi.com
BRINGHEN / CREA CERAM 
Kantonsstrasse 32, 3930 Visp,  
www.bringhen.ch
DIPL. ING. FUST 
Riedmoosstrasse 10,  
3172 Niederwangen,  
T 031 980 11 55, www.fust.ch

DORNBRACHT 
par Dornbracht Schweiz, Letziweg 9, 
4663 Aarburg, T 062 787 20 30,  
www.dornbracht.com
DUKA 
Brunnmattstrasse 13,  
3174 Thörishaus, T 031 309 50 50, 
www.duka.ch
DURAVIT SUISSE 
Bahnweg 4, 5504 Othmarsingen,  
T 062 887 25 50, www.duravit.ch
DUSCHOLUX 
C.F.L.-Lohnerstrasse 30,  
3645 Gwatt, T 033 334 41 11,  
www.duscholux.ch
FRAMO 
La Maillarde, 1680 Romont,  
T 026 651 96 51, www.framo.ch
GEBERIT AQUACLEAN 
av. des Boveresses 54,  
1010 Lausanne, T 0848 662 663,  
www.geberit-aquaclean.ch
GÉTAZ-MIAUTON 
Z.I. La Veyre, 1806 St-Légier, et ses 
succursales, www.getaz-miauton.ch
HANSGROHE/AXOR/PHARO 
Industriestrasse 9, 5432 Neuenhof,  
T 056 416 26 26, www.hansgrohe.ch
INDA 
via Piodella 12, 6903 Muzzano,  
T 091 961 20 30, www.inda.net
KALDEWEI 
Rohrerstrasse 100, 5000 Aarau,  
T 062 205 21 00, www.kaldewei.com
KERAMIK LAUFEN 
Wahlenstrasse 46, 4242 Laufen,  
T 061 765 75 75, www.laufen.com
KEUCO 
Winkelweg 3, 5702 Niederlenz, 
T 062 888 00 20, www.keuco.ch
KLAFS 
rue de la Gare 15, 1820 Montreux,  
T 021 946 49 22, www.klafs.ch
KOS/ZUCCHETTI 
par Massimiliano Corti,  
M +39 335 735 85 72, 
corti@zucchettidesign.it,  
www.zucchettikos.com
KWC 
Hauptstrasse 57, 5726 Unterkulm,  
T 062 768 68 68, www.kwc.ch
LEADER SPA 
Centre i.Life, rte Suisse 8A, 1163 Etoy, 
T 021 636 22 11, www.leaderspa.ch
MOBALPA 
rue de la Saulne 39, F-74230 Thônes, 
T +33 4 50 65 53 00,  
www.mobalpa.com
ROMAY 
Gontenschwilerstrasse 5,  
5727 Oberkulm, T 062 768 22 55,  
www.romay.ch
SABAG 
rue J. Renfer 52, 2501 Bienne,  
T 032 328 28 28, www.sabag.ch
SANITAS TROESCH 
Hardturmstrasse 101, Carbahaus,  
8031 Zurich, T 044 446 11 11,  
www.sanitastroesch.ch
SCHMIDLIN 
Gotthardstrasse 53, 6414 Oberarth, 
T 041 859 00 60, www.schmidlin.ch
SIMILOR KUGLER 
Similor, Wahlenstrasse 46, 4242 Laufen, 
T 061 765 73 33, www.similor.ch
FIMEX/TECHNOGYM 
Werkstrasse 36, 3250 Lyss,  
T 032 387 05 05, www.fimex.ch
TECE SUISSE 
Gewerbestrasse 8, 8212 Neuhausen, 
T 052 672 62 20, www.tece.ch
VILLEROY & BOCH 
Info-Center Lenzbourg, 
Marktmattenstrasse 23,  
5600 Lenzbourg, T 062 886 38 60, 
www.villeroy-boch.ch
VOLA 
Bauarena, Industriestrasse 18,  
8604 Volketswil, T 044 955 18 18,  
www.vola.ch

CUISINE ET  
ÉLECTROMÉNAGER
AB CUISINES 
av. des Baumettes 3,  
1020 Renens, T 021 637 00 10,  
et av. Pictet-de-Rochemont 22,  
1207 Genève, T 022 736 60 62,  
www.abcuisines.ch
AB INTERIOR 
Grand-Rue 5, 1162 Saint-Prex,  
T 021 806 30 61, www.abinterior.ch
AGECAB 
rte de Cossonay 2, 1009 Prilly,  
T 021 661 11 15, www.agecab.ch
AGENCEURS DE CUISINES 
Rothusstrasse 23,  
6331 Hünenberg, T 041 785 56 70, 
www.agenceursdecuisines.ch
AMBIANCE CUISINE 
rte des Jeunes 2, 1227 Genève 
Acacias, T 022 343 05 31,  
www.arclinea.com
ARCLINEA 
par Antonio Di Renzo,  
Büttenberg 33b, 2504 Bienne,  
T 079 334 35 91 ; Ambiance Cuisine, 
1227 Genève Acacias, 
T 022 343 05 31; AB interior,  
Grand-Rue 5, 1162 St-Prex,  
T 021 806 30 61 et Novastyle,  
1820 Montreux, T 021 960 49 52, 
www.arclinea.com
ARMONY CUCINE 
par l’agent Nicolas Rodier,  
1110 Morges, T 079 136 74 05,  
www.armonycucine.it/fr 
ou www.dimaco.ch
BAUKNECHT 
Dammweg 21, 5600 Lenzburg  
et av. des Baumettes 3, 1020 Renens,  
T 021 637 23 61, www.bauknecht.ch
BIEFBI CUCINE 
par agecab, rte de Cossonay 2,  
1009 Prilly, T 021 661 11 15,  
www.biefbi.com
BLANCO SUISSE 
Webereiweg 10, 4802 Strengelbach, 
T 062 388 89 90, www.blanco.ch
BOFFI SUISSE 
par Arcadia, rue des Eaux-Vives 20, 
1207 Genève, T 022 700 13 60  
et Boffi Studio Lausanne,  
av. Montchoisi 27, 1006 Lausanne,  
T 021 312 09 03, www.boffi.com
BULTHAUP 
Reichel Cuisines & Intérieurs,  
av. du Mail 19, 1205 Genève,  
T 022 328 02 40 et cuisine et table, 
av. du Théâtre 1, 1005 Lausanne,  
T 021 329 11 66, www.bulthaup.ch
EGGERSMANN 
par Agencements C. Kursner & Cie,  
rte Suisse 137, 1290 Versoix,  
T 022 755 21 57, www.eggersmann.com
ELECTROLUX / AEG 
Badenerstrasse 587, 8048 Zurich,  
T 044 405 81 11, www.electrolux.ch
EWE / INTUO 
par Alain Morel, Avry-Boug 32,  
1754 Avry-sur-Matran,  
T 079 205 15 23, www.ewe.at
FORS 
rte Sous-Riette 15, 1023 Crissier,  
T 021 706 04 44, www.fors.ch
FORSTER SUISSE HOME 
par Amann Cuisines, 
rte des Acacias 45A,
1227 Les Acacias, T 022 756 30 20,  
www.forster-home.ch
FRANKE 
Franke-Strasse 2, 4663 Aarburg,  
T 062 787 31 31, www.franke.com
GÉTAZ-MIAUTON 
Z.I. la Veyre, 1806 Saint-Légier,  
T 021 925 08 00 et ses  
25 expositions permanentes,  
www.getaz-miauton.ch
ISP AGENCEMENTS 
bd des Eplatures 36, 2300 La Chaux-
de-Fonds et rte de l’Areuse 8,  
2016 Cortaillod, T 032 927 30 70,  
www.ispagencements.ch
LACROIX DESIGN 
rte de Vevey 29, 1009 Pully,  
T 021 566 19 60, www.lacroixdesign.ch

MERIAL 
Lerchenweg 3, 4552 Derendingen,  
T 032 682 22 30, www.merial.ch
MEUBLES DECARTE 
rte du Léman 33, 1907 Saxon,  
T 027 743 43 33, www.decarte.ch
MIELE 
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach  
et 1023 Crissier, T 021 637 02 70,  
www.miele.ch
MOBALPA 
rue de la Saulne 39, F-74230 Thônes, 
T +33 4 50 65 53 00,  
www.mobalpa.com
PASSION CUISINE 
av. Ignace Paderewski 32a,  
1110 Morges, T 021 802 32 75  
et rte de la Petite Corniche 1,  
1095 Lutry, T 021 311 11 90,  
www.passion-cuisine.ch
POGGENPOHL GROUP (SUISSE) 
Schachenhof 4, 6014 Littau,  
T 041 250 75 75 et rue Ancienne 82, 
1227 Carouge, T 022 738 53 43, 
www.poggenpohl.com 
POLIFORM 
par Agencements C. Kursner & Cie,  
rte Suisse 137, 1290 Versoix,  
T 022 755 21 57 et par Batiplus,  
rte du Verney 7, 1070 Puidoux,  
T 021 796 60 60, www.poliform.it
QUOOKER 
Kasernenstrasse 1,  
8184 Bachenbülach, T 043 411 20 30,  
www.quooker.ch
SABAG ROMANDIE 
rte d’Oulteret 1, 1260 Nyon,  
T 022 994 77 40, www.sabag.ch
SCHULTHESS 
Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen,  
T 055 253 51 11, www.schulthess.ch
SIBIRGROUP 
rte de Vevey 42, 1009 Pully,  
T 021 721 08 80, www.sibirgroup.ch
SIEMATIC SUISSE 
par Rolf Habegger, Lättendörfli 18,  
8114 Dänikon, M 079 603 62 98,  
www.siematic.com
SIEMENS, BOSCH,  
GAGGENAU, NEFF 
par BSH Electroménager, ch. de 
Mongevon 4, 1023 Crissier,  
T 0848 777 500, www.siemens-home.ch  
ou www.bosch-home.ch  
ou www.gaggenau.ch
SNAIDERO 
par Novastyle, rue du Théâtre 9,  
1820 Montreux, T 021 960 49 52 ;  
Ferd Lietti, rue de la Dixence 48,  
1950 Sion, T 027 205 65 65,  
www.snaidero.com
SUTER 
Schachenstrasse 20,  
5116 Schinznach-Bad,  
T 056 463 63 33, www.suter.ch
TEAM 7 
Tschampani 30, 5643 Sins,  
T 041 781 14 10, www.team7.ch
TONCELLI 
par Acuba Agencement Cuisine et  
Bains, av. du Théâtre 8, 1005 Lausanne,  
T 021 312 14 94, www.acuba.ch
V-ZUG 
ch. des Lentillières 24, 1023 Crissier, 
T 058 767 38 60 et av. Louis-Casai 79, 
1216 Genève Cointrin  
T 022 344 44 45, www.vzug.ch
VENETA CUCINE 
chemin des Lentillières 24,  
1023 Crissier, T 021 552 05 40,  
et av. de Grandson 66,  
1400 Yverdon-les-Bains  
T 024 445 82 35,  
www.venetacucine.ch
WESCO 
chemin de Mongevon 2,  
1023 Crissier, T 021 811 48 10,  
www.wesco.ch

MOBILIER, LITERIE  
ET LUMINAIRES
ARFLEX 
par Sabatino Collezioni,  
Hohmadpark 3, 3604 Thoune,  
T 033 22 11 000, www.arflex.it

ARTANOVA 
Bahnhofstr. 25, 6422 Steinen,  
T 041 833 83 33, www.artanova.ch
ARTEMIDE 
Bärengasse 16, 8001 Zurich,  
T 043 268 27 27, Suisse romande,  
T 079 243 93 84, www.artemide.com
ATELIER PFISTER 
dans les succursales Pfister à Meyrin, 
Etoy, Villeneuve, Marin et Avry- 
sur-Matran, www.atelierpfister.ch
B&B ITALIA 
par l’agence Einrichter Marco Lutz,  
T 044 970 25 10, www.bebitalia.it
BRÜHL 
par l’agence Bloise, Eichenstrasse 6, 
4573 Lohn-Ammannsegg,  
T 032 351 63 02, www.bruehl.com
CASSINA 
via Busnelli 1, I-20036 Meda,  
T +39 0362 37 21, www.cassina.it
CRÉATION BAUMANN 
Bern-Zürichstrasse 23,  
4901 Langenthal, T 062 919 62 62, 
www.creationbaumann.com
DE SEDE 
Oberes Zelgli 2, 5313 Klingnau,  
T 056 268 01 11, www.desede.ch
DRIADE 
par l’agence Mom’art, Fluhmattstr. 16, 
5222 Umiken, T 056 441 15 89,  
www.driade.com
DUVIVIER 
par Espace Grange, 1207 Genève ; 
Moyard, 1110 Morges ; 
Eggenberger, 1005 Lausanne ; 
Mise en Scène, 2088 Cressier, NE ; 
Gruyeria, 1630 Bulle, www.duvivier.fr
EDRA 
par l'agent Lorenzo Maggia, 
M 078 705 56 50,  
lorenzo.maggia@edra.com 
www.edra.com
ELITE 
En Rovray 198, 1170 Aubonne,  
T 021 807 34 11, www.elitebeds.ch
FLEXFORM 
par Andrax, Sunnehaldenstrasse 12a, 
8311 Brütten, T 052 355 00 70,  
www.flexform.it
FLOS 
par Arquint Home, Bellevueweg 38, 
6300 Zug, 6430 Schwyz,  
T 041 710 39 15, www.flos.com
FLOU 
par Yves Humbrecht Diffusion,  
rte de Tsarbouye 51,  
3963 Crans-Montana, T 021 801 09 21,  
www.flou.it
FOSCARINI 
Via delle Industrie 27,  
I-30020 Marcon, 
foscarini@foscarini.com,  
www.foscarini.com
FRITZ HANSEN  
SUISSE ROMANDE 
par Teo Jakob, 1227 Carouge,  
T 022 342 23 23 ; Largo Design,  
1201 Genève, T 022 738 64 92 ; 
Batiplus, 1070 Puidoux,  
T 021 796 60 60 ; Forme + Confort, 
1700 Fribourg, T 026 322 77 07; 
L’Intemporel, 1950 Sion,  
T 027 324 80 20, www.fritzhansen.com
HILDING ANDERS SWITZERLAND 
Biltnerstrasse 42, 8718 Schänis,  
T 055 619 66 00, www.hildinganders.com
HORGENGLARUS 
Kirchweg 82, 8750 Glarus,  
M 079 798 34 00, www.horgenglarus.ch
HÜSLER NEST 
Flughafenstrasse 35,  
2540 Grenchen, T 032 636 53 60, 
www.huesler-nest.ch
HÜLSTA SUISSE 
Konradsweg 34,  
8832 Wilen b. Wollerau,  
T 055 422 13 63, www.huelsta.ch
JORI 
Hoogweg 52, B-8940 Wervik,  
T +32 56 31 35 01, www.jori.com
LEMA 
par Arquint Home, Bellevueweg 40, 
6300 Zug, T 041 710 39 15,  
www.lemamobili.com

LEOLUX SUISSE 
par Tim Groneberg, T 078 739 77 40, 
tgr@leolux.de, www.leolux.ch
LIGNE ROSET 
bd Helvétique 18, 1207 Genève, 
T 022 735 65 77 et rue de Sébeillon 9A, 
1004 Lausanne, T 021 661 29 80,  
www.ligne-roset.ch
LIVING DIVANI 
par Mox, Forchstrasse 63,  
8704 Herrliberg, T 044 271 33 44,  
www.livingdivani.it
LUALDI 
par Vertigo, av. de la Praille 45,  
1227 Carouge (GE), T 022 308 98 88, 
www.lualdiporte.com
MDF ITALIA 
via Morimondo 5/7, I-20143 Milano, 
T +39 0281 804 100, www.mdfitalia.it
MINOTTI 
par Henrik Maasz, 6618 Arcegno,  
T 091 791 10 08, www.minotti.com
MISURAEMME 
par Sabatino Collezioni,  
Hohmadpark 3, 3604 Thoune, 
T 033 221 10 00,  
www.misuraemme.it
MOLTENI & C – DADA 
par l'agence M&I Ramseyer, 
Deutsche Kirchgasse 5, 3280 Morat,  
T 079 248 28 45, www.molteni.it
MONTANA 
Akkerupvej 16, DK-5683 Haarby,  
par Florido Giunchi, T 076 420 08 42, 
www.montana.dk
MONTIS 
par l’agence Inspiro,  
Petra Schumacher, 
Sommerweid 7, 6362 Stansstad,  
T 041 610 09 54, www.montis.nl
MOROSO 
Via Nazionale 60, I-33010 Cavalicco, 
T +39 0432 577 111, www.moroso.it
PAOLA LENTI 
par Le Collezioni b.,  
rte de la Corniche 25, 1096 Cully,  
T 079 332 78 06, www.paolalenti.it
POLIFORM 
par l’agence Mark Nievergelt, 
Weidstrasse 25, 8803 Rüschlikon,  
T 43 399 94 77, www.poliform.it
RAUMPLUS SUISSE 
par Pierre-Alain Thorens,  
ch. de la Chaux 16, 1430 Orges,  
T 079 397 35 47, www.raumplus.ch
RIBAG LICHT 
Kanalstrasse 18, 5745 Safenwil,  
T 062 737 90 10, www.ribag.com
RIMADESIO 
par l’agence Carlo Arquint,  
Loostrasse 13, 6430 Schwyz,  
T 041 818 20 30, www.rimadesio.com
RIPOSA 
Swiss Sleep, 8865 Bilten,  
T 055 619 30 00, www.riposa.ch
ROLF BENZ 
Haiterbacher Str. 104,  
D-72202 Nagold,  
et Rolf Benz Haus Vevey, route 
Industrielle 11, 1806 St-Légier,  
T 021 943 40 40, www.rolf-benz.com
ROVIVA / ROTH & CIE 
Schulhausstrasse 6,  
3380 Wangen a/Aare, 
T 032 631 12 22, www.roviva.ch/fr
RUCKSTUHL 
Bleienbachstrasse 9,  
4901 Langenthal, 
T 062 919 86 00, www.ruckstuhl.com
SCHRAMM 
par l'agence Yuna, Christoph 
Häusermann, 5617 Tennwil,  
T 079 634 95 39,  
www.schramm-werkstaetten.com
STIA SUISSE / ADMONTER 
Werkstrasse 2, 9444 Diepoldsau, 
T 071 737 70 90, www.stia.ch
SUPERBA 
Recticel Bedding (Suisse),  
Bettenweg 12, 6233 Büron,  
T 041 935 01, www.superba.ch
TEAM 7 
Tschampani 30, 5643 Sins,  
T 041 781 14 10, www.team7.at
TEAM BY WELLIS 
Ettiswilerstrasse 24, 6130 Willisau,  
T 041 972 57 25, www.teambywellis.com

VISPRING 
par Roswitha Scheiwiler,  
Züghusstrasse 11, 9602 Bazenheid,  
T 079 757 19 63, www.vispring.ch
VITRA 
Klünenfeldstrasse 22,  
4127 Birsfelden, T 061 377 00 00, 
www.vitra.com
WITTMANN SUISSE 
Birren 19, 5703 Seon, 
T 056 221 35 50, www.wittmann.ch
WOGG 
Im Grund 16, 5405 Baden,  
T 056 483 37 00, www.wogg.ch
ZANOTTA 
par l’agence RP Möbelconsult,  
Raymond Pfaff, M 078 628 70 80, 
www.zanotta.it

BUREAUX
BIGLA 
Rohrstrasse 56, 3507 Biglen,  
T 031 700 91 11, www.bigla-office.ch
BJ-OFFICE 
rte des Acacias 43, 1227 Les Acacias,  
T 022 708 08 08, www.bj-office.ch
GIRSBERGER 
Bernstrasse 78, 4922 Bützberg,  
T 062 958 58 58, www.girsberger.ch
LISTA LO 
Alfred Lienhard Strasse 2,  
9113 Degersheim, T 021 654 35 43  
ou T 022 807 12 70, 
www.lista-office.com
SEDUS 
Sedus Stoll, Industriestrasse West 24, 
4613 Rickenbach, T 079 834 55 73, 
www.sedus.ch
USM 
U. Schärer Söhne, Thunstrasse 55,  
3110 Münsingen, T 031 720 72 72,  
www.usm.com
VITRA 
Klünenfeldstrasse 22,  
4127 Birsfelden, T 061 377 00 00, 
www.vitra.com

CHAUFFAGE, 
CHEMINÉES
ATTIKA FEUER 
Brunnmatt 16, 6330 Cham,  
T 041 784 80 80, www.attika.ch
GANZ BAUKERAMIK 
Dorfstrasse 101, 8424 Embrach, 
T 044 866 44 44,  
www.ganz-baukeramik.ch
RÜEGG CHEMINÉE SUISSE 
Studbachstrasse 7,  
8340 Hinwil, T 044 919 82 82,  
www.ruegg-cheminee.com
RIKA INNOVATIVE OFENFABRIK 
Müllerviertel 20, 4563 Micheldorf, 
T +43 7582 68 60, www.rika.at
TIBA 
Hauptstrasse 147, 4416 Bubendorf,  
T 061 935 17 10, www.tiba.ch

INTERIOR DESIGN  
SUISSE ROMANDE
4B FENÊTRES 
route de Marcolet 37, 1023 Crissier,  
T 021 637 67 10, www.4-b.ch
ALESSI 
par Guido Mayer, Grand-Rue 27, 
1095 Lutry, M 079 433 01 73,  
www.alessi.com
AMBIANCE AGENCEMENT 
ZI Les Ducats 40 B,  
1350 Orbe, T 079 239 80 67,  
www.ambianceagencement.com
ANTHAMATTEN MEUBLES 
rte Cantonale 2, 1963 Vétroz, 
T 027 766 40 40 et 
route Industrielle 11, 1806 St-Légier, 
T 021 943 40 40, www.anthamatten.ch
ARCADIA SADIM 
rue des Eaux-Vives 20,  
1207 Genève, T 022 700 13 60,  
www.arcadiameubles.ch
ARTOPIA 
rue de la Terrassière 28, 1207 Genève, 
T 022 700 26 26 et rue François-
Versonnex 2, 1207 Genève,  
T 022 786 80 02, www.artopia.ch

AS DE CARREAU CARRELAGES 
rte de Denges 30, 1027 Lonay,  
T 021 802 43 61, www.asdecarreau.ch
BATIPLUS 
rte du Verney 7, 1070 Puidoux,  
T 021 796 60 60, www.batiplus.ch
BAUWERK PARQUET 
av. du Mont-d’Or 91, 1007 Lausanne, 
T 021 706 20 50 et rte de Ferney 211, 
1218 Le Grand-Saconnex,  
T 022 788 45 12,  
www.bauwerk-parkett.com
BEHR CRÉATEUR D’INTÉRIEURS 
Rte de la Petite Corniche 1,  
1095 Lutry, T 021 311 11 90, 
www.behr-interieurs.ch
CHIC CHAM 
Rte de Prilly 22, 1004 Lausanne,  
T 021 691 89 03,  
www.chiccham.com
CONFORTOP 
av. des Baumettes 3,  
1020 Renens, T 021 635 93 30,  
www.confortop.com
DITEX INTÉRIEUR 
rue de Vuippens 77, 1630 Bulle,  
T 026 915 97 97, www.ditexinterieur.ch
DUPIN 1820 
rue Eugène-Marziano 22,  
1227 Genève, T 026 915 97 97,  
www.dupin1820.ch
EGGENBERGER MEUBLES 
rue de Langallerie 5,  
1005 Lausanne, T 021 311 07 76,  
www.eggenberger-meubles.ch
ELLA DESIGN 
rue du Lac 27,  
1800 Vevey, T 021 921 55 10 
et rue du Lac 27,  
www.elladesign.ch
EMILE MORET 
rte Intern. du Grand-St-Bernard, 
1921 Martigny-Croix, T 027 722 22 12, 
www.emilemoret.ch
ERGOSTYLE 
chemin du Petit Flon 31,  
1052 Le Mont-sur-Lausanne, 
T 021 641 70 30, www.ergostyle.ch 
ETAT DE SIÈGE 
rue de Sébeillon 1,  
1004 Lausanne, T 021 617 48 38, 
www.etatdesiege.ch
FORME + CONFORT 
rue St-Nicolas 5,  
1700 Fribourg, T 026 322 77 07,  
info@formeplusconfort.ch
GOUMAZ JEAN-PIERRE 
rue St-Martin 11, 1003 Lausanne,  
T 021 323 01 14, www.jpgoumaz.ch
GRUYERIA 
route de la Pâla 115, 1630 Bulle,  
T 026 919 69 99, www.gruyeria.ch
HUF HAUS 
rte de Fontanivent 54,  
1817 Brent, T 021 964 56 40,  
www.huf-haus.ch
JANAM 
av. du Lavaux 35, 1009 Pully,  
T 021 791 46 46, www.janam.ch
JARDIN-CONFORT 
route de Lavaux 425, 1095 Lutry,  
T 021 791 36 71, www.jardinconfort.ch
JORDAN TANNER 
chemin Grenet 26, 1214 Vernier,  
T 022 782 21 20,  
www.jordan-tanner.ch
KISSTHEDESIGN 
av. de Rumine 4, 1005 Lausanne,  
T 021 312 14 80,  
www.kissthedesign.ch
KOMANDOR (SWITZERLAND) 
rte de l’Allex 45, 1880 Bex,  
T 024 463 35 50, www.kssa.ch
L’INTEMPOREL  
DESIGN D’INTÉRIEUR 
av. de Tourbillon 5, 1950 Sion,  
T 027 324 80 25, www.intemporel.ch
LA MAISON DU CONFORT 
rte d’Echallens 7,  
1042 Assens, T 021 546 27 44,  
www.lamaisonduconfort.ch
LEIBZIG-BILAND MEUBLES 
rte de Midi 12, 1723 Marly,  
T 026 439 90 90,  
www.leibzig-biland.ch

LITERIE JOSÉ PYTHON 
rte des Fluides 3,  
1762 Givisiez, T 026 322 49 09,  
www.litologue.ch/fr
LOFT 
rue des Pêcheurs 7,  
1400 Yverdon-les-Bains,  
T 024 426 13 13, www.loft-design.ch
MDS MEUBLES + DESIGN 
rte de la Chaux 5,  
1030 Bussigny, T 079 798 34 00,  
d.meienberger@mds-design.ch
METALLOVER 
rue Baylon 16, 1227 Carouge (GE),  
T 022 304 40 10, www.metallover.ch
MELJAC 
par CA Nuance, Z.I. Le Trési 6,  
1028 Préverenges,  
T 021 803 07 77, www.meljac.fr  
ou www.ca-nuance.ch
MENGHINI G-H 
Promenade-Noire 6, 2000 Neuchâtel, 
T 032 725 62 55, www.menghini.ch
MEUBLES HADORN 
rue de l’Hôtel-de-Ville 13, 2740 
Moutier, T 032 493 43 31, 
www.hadorn-sa.ch
MOBILIS 
Z.I. d’In-Riaux 25, sortie autoroute,  
1728 Rossens, T 026 411 36 76,  
www.mobilis.ch
MOYARD 
grand-rue 83-87, 1110 Morges,  
T 021 811 54 00, www.moyard.ch
OBJETS ET LUMIÈRES 
rte de Genève 105 C,  
1026 Denges, T 021 802 03 30,  
www.objetsetlumieres.ch
RESSOURCE PEINTURES 
par Atelier Pia, rue Riant-Coteau 9, 
1196 Gland, T 022 364 23 46,  
www.ressource-peintures.com
ROCHE-BOBOIS 
rue du Rhône 100, 1204 Genève,  
T 022 311 01 44 et av. Pictet- 
de-Rochemont 4, 1207 Genève,  
T 022 311 55 40 ; rte Sous-Riette 13, 
1023 Crissier, T 021 635 95 85 ;  
Avry-Bourg 33, 1754 Avry-sur-Matran, 
T 026 470 23 53 ;  
www.roche-bobois.ch
ROSSETTI 
Faubourg Philippe-Suchard 7,  
2017 Boudry, T 032 842 10 58,  
www.rossetti-mobilier.ch
STILFAR 
av. du Léman 1, 1005 Lausanne,  
T 021 323 77 78, www.stilfar.ch
LO GENÈVE/STRUCTURE 17 
rue de la Coulouvrenière 44,  
1211 Genève, T 022 807 12 70,  
www.structure17.ch
TEO JAKOB 
place de l’Octroi 8/10,  
1227 Carouge (GE), T 022 342 23 23, 
www.teojakob.ch
TIP’S 
Grand-Rue 19, 1204 Genève,  
T 022 810 40 00, www.tips-geneve.ch
TRYBA 
rte de Lausanne 46,  
1610 Oron-la-Ville, 
T 021 908 00 90, www.tryba.ch
UNIQUEMENT VÔTRE 
av. de Sévelin 54, 1004 Lausanne,  
T 021 626 06 06,  
www.uniquementvotre.ch
VERTIGO 
28, rue du Grand-Bureau,  
1227 Genève, 
T 022 308 98 88,  
www.vertigo-geneve.com
VIE INTÉRIEUR 
rue des Usines 44,  
2000 Neuchâtel-Serrières,  
T 032 721 12 00, 
www.vieinterieur.ch
WOHNSHOP PROJECTO 
rue Neuve 8, 1003 Lausanne,  
T 021 323 12 17, 
www.wohnshop-projecto.ch
ZEHNDER 
rue de Morges 22,  
1023 Crissier, T 021 637 25 30, 
www.zehnder-systems.ch
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@ashe_leandro
98,9K abonnés

Le studio d’architecture d’intérieur new-yorkais Ashe Leandro a été 
fondé en 2008 par la designer américaine Ariel Ashe et l’architecte 
vénézuélien Reinaldo Leandro. En mixant des matériaux et matières 
nobles – bois, cuir, acier, soie – ils composent des ambiances riches, 
chaleureuses et élégantes. Leur esthétique s’inspire du design 
moderniste du milieu du 20e siècle et de la décoration italienne de ces 
dernières années. Ils exercent autant dans des résidences privées que 
dans des espaces commerciaux ou publics, et se sont aussi spécialisés 
dans les chambres d’enfant. Leurs réalisations sont souvent 
présentées dans des magazines d’architecture et design, et nombre 
de stars figurent parmi leur clientèle. Clara Jannet

Photo © Shade Degges Photography   © Fran Parente Photography   © Ashe Leandro   © Nicole Cohen
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