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Le chalet qu’a conçu l’architecte
Bernard Delefortrie, à Praz-de-Fort

dans le val Ferret, ne ressemble
en rien à un coucou suisse.

Ouverte de toutes parts sur la forêt
et la montagne, cette construction

de bois et de verre s’inscrit
avec modernité dans un panorama

sauvage et majestueux
au cœur d’une moraine boisée.

A découvrir en pages 6, 8 et 9.

Photographies Véronique Botteron

4 et 5 Au coin du feu
Cheminées et poêles retrouvent leur place au cœur des foyers.
En tant que chauffage d’appoint pour réchauffer l’atmosphère,
mais aussi comme élément de décoration à part entière.
Par Catherine Cochard

6 à 9 Chambres avec vue
En lévitation sur le terrain cahoteux d’un fond de glacier, le chalet
de l’architecte Bernard Delefortrie se dessine, pur et contemporain, entre ciel
et pâturage, dans le plus grand respect de la topographie du lieu.
Visite en toute simplicité dans une construction en prise directe avec le paysage,
bien loin d’une vision feutrée et cosy de la vie à la montagne.
Par Géraldine Schönenberg
Photographies: Véronique Botteron

10 et 11 Parfums d’intérieur
Depuis une dizaine d’années, la bougie parfumée est devenue le symbole
du bien vivre chez soi. Tandis que les ventes caracolent, de plus en plus
de marques tentent de s’immiscer sur ce marché juteux, cherchant à affirmer
leur identité au travers des senteurs. Autopsie d’un succès planétaire.
Par Valérie Fromont

12 Vitrine
Sélection d’un design feutré.
Par Géraldine Schönenberg

14 et 15 Trompe-l’œil
Les matériaux pour la décoration d’intérieur rivalisent d’ingéniosité pour égaler
– à la vue et au toucher – les cuirs, pierres, essences de bois ou métaux.
Des imitations inspirées de la nature qui permettent de singulariser son foyer.
Par Catherine Cochard
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Afleur
depeau
Par Isabelle Cerboneschi
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Les défilés de la saison prin-
temps-été 2010 viennent à
peine de s’achever. On y a vu
de la chair, beaucoup de
chair. Recouverte de quel-
ques grammes de tissus
ultra-fins, qui dissimulaient
le corps comme des volutes
de cigarettes blondes. Peut-
être même moins que cela.
Le vêtement, habité par le
corps, tendait presque à
disparaître chez de nom-
breux designers. C’était une
proposition indécente, cer-
tes, peu conçue pour des-
cendre dans les rues, mais
on a voulu lire, dans cette
tendance-là, que l’on est
prêt à ne plus rien cacher de
soi. Comme si l’on assistait à
la chute du dernier rempart
entre soi et les autres. «Je
suis ce que je vous montre»,
même si c’est archifaux.

La maison, c’est un peu
pareil que le vêtement. Cela
protège du chaud, du froid,
et du regard des autres,
normalement. On se
camoufle derrière des
rideaux de velours
pourpres, on cache ses
secrets derrière les portes
fermées des dressing-
rooms. Mais,
paradoxalement, on laisse
de plus en plus de traces de
soi, dans sa maison,
destinées à êtres perçues par
les autres… Des traces de
son âme, de sa chair aussi.
La maison est devenue un
incessant appel aux sens. A
tous les sens, à la vue, l’ouïe,
avec des musiques qui
tournent en boucle, mais
surtout au toucher et à
l’odorat. On parfume sa
maison comme on parfume

son corps. Comme on
glisserait quelques gouttes à
la naissance de sa nuque
afin d’attiser le désir chez
l’autre. On choisit pour sa
maison une fragrance qui
nous ressemble, on la crée
aussi parfois (lire pp. 10 et
11). On en est au stade du
préliminaire, là. Ensuite
vient le toucher. Les murs se
parent, revêtent des
matières nouvelles qui
imitent tout ce que la nature
et l’homme ont pu inventer,
y compris les peaux, toutes
les peaux – crocodile,
serpent, vache, cuir aussi
(lire pp. 14 et 15). Des
revêtements qui appellent
les caresses, forcément. Des
caresses destinées à n’être
pas rendues, en phase avec
un monde où l’on a de plus
en plus peur du vide…
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Plus belle aujourd’hui qu’à 20 ans

CAPTURE TOTALE
L’EXCELLENCE ANTI-ÂGE GLOBALE.

INNOVATION DIOR:  l’AminolumineTM, un actif breveté 6 fois plus effi cace que la Vitamine C* pour
«inverser» le processus d’oxydation des protéines**, une des causes majeures du vieillissement cutané.

RÉSULTATS TRIOMPHANTS: 95% des femmes plébiscitent une effi cacité jeunesse spectaculaire***,
après l’utilisation des nouveaux soins Capture Totale. Une correction globale et intense de tous les
signes du temps: une peau plus lisse, ferme; un teint uniforme, plus éclatant que jamais. 
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RÉCHAUFFEMENT

Ambiance chaleureuse autour du modèle Pure 67 de la marque Attika. Des bûches peuvent être stockées derrière la paroi noire du modèle.

La Pi Classic CH2 de Rüegg, un modèle à trois faces qui permet de diviser une pièce en deux espaces,
offrant le spectacle des flammes incandescentes de part et d’autre.

O
.V

A
N

D
E

N
T

E
M

P
E

L

A
T

T
IK

A

R
Ü

E
G

G

Flamme
intérieure

La mode est venue des hôtels.
Désireux que leurs clients se sen-
tent aussi bien qu’à la maison, les
palaces ont alors redécouvert la
convivialité des cheminées. Depuis
sa réouverture en 2007, un grand
mur de flammes parcourt le lobby
du Royalton de New York, tandis
qu’au Président Wilson à Genève
deux cloisons incandescentes déli-
mitent l’espace dédié aux canapés,
tables basses et discussions feu-
trées du Glow Bar. «Nous avons
opté pour deux cheminées qui
structurent le lieu, commente Bé-
nédicte Montant, codirectrice de
l’atelier d’architecture 3BM3 man-
daté par l’hôtel genevois pour réa-
liser les doubles foyers. Perpen-
diculaires à la route, les cloisons

Une pièce
trop petite
Si la pièce reste modeste mais que
l’envie de lire au coin du feu est
plus forte que tout, on choisira un
modèle d’angle ou une cheminée
encastrée qui disparaît dans le
mur, pour autant que celui-ci soit
assez épais. Le cas échéant, on op-
tera pour un modèle semi-encas-
tré, qui dépasse de quelques centi-
mètres. Autre solution, les petits
modèles – de 60 à 70 centimètres
de large – et des foyers verticaux
qui offrent une vue agréable sur les
flammes. Des poêles à faible en-
combrement dont la capacité de
chauffage est tout à fait satisfai-
sante existent également.

Pour les appartements spa-
cieux, les propositions sont nom-
breuses. A commencer par les che-
minées centrales – posées au sol
ou suspendues au plafond – qui
sont assez impressionnantes. Cer-
tains modèles pivotent; on profite
ainsi du spectacle où que l’on se
trouve dans la pièce. «Même lors-
que le foyer est fermé par une vi-
tre, celle-ci reste brûlante et il faut
la manipuler avec des gants, met
en garde Alain Rochat. S’il y a des
enfants qui évoluent près des poê-
les-cheminées, il est important de
leur expliquer quels sont les dan-
gers. C’est un apprentissage.» Les
modèles «doubles faces» permet-
tent de jouer les cloisons incan-
descentes.

Poêle ou cheminée?
«Les poêles sont en général meilleur marché (de 3000
à 10000 francs) que les cheminées (de 8500 à 16000
francs). Un poêle se pose sur un sol fini; il faut donc
s’assurer que celui-ci supporte la charge si celle-ci est
supérieure à une tonne (par exemple lorsque le foyer
est en pierre ollaire). La plupart du temps, son conduit
est visible, son foyer plus petit et il possède une porte à
battant. La cheminée demande plus de travaux pour
l’intégrer à l’habitation et pour cloisonner le raccord
de fumée», explique Alain Rochat, représentant pour
la Suisse romande de Rüegg. Avant d’opter pour un
modèle en particulier, on s’assurera de trouver l’em-
placement adéquat pour l’accueillir. Si un conduit
existe et qu’il est utilisable, le lieu est tout trouvé. On
s’évite ainsi des frais supplémentaires inhérents au
déplacement du conduit ou à la création d’un nou-
veau tubage. «Pour un poêle, les choses sont plus
simples, puisqu’il s’installe dans l’intérieur et non
dans la construction globale comme une cheminée»,
poursuit Alain Rochat.

Si les cheminées et les poêles permettent, lorsqu’ils
sont bien utilisés, d’augmenter la température du lo-
gement, la plupart des consommateurs s’y intéressent
en tant qu’agrément. «Les gens ne savent pas toujours
que pour bien fonctionner une cheminée a besoin
d’une arrivée d’oxygène. Or les maisons sont toujours
plus étanches et on ne sait plus faire du feu! Les utilisa-

teurs prennent du gros
bois mal débité, pas assez
sec ou ils en mettent trop.
Pour que ça prenne, il faut
prendre du résineux bien
sec (du sapin coupé fin,

par exemple), on y ajoute des allume-feux pour obte-
nir une flamme rapide et vive, puis on allume le gros
bois (dans l’idéal, vieux de deux ans)», indique le repré-
sentant de Rüegg. De manière générale, on optera
pour une cheminée ou un poêle en fonction de la pièce
dans laquelle celui-ci sera installé, en pensant que plus
le foyer est grand, plus le conduit aura un diamètre en
conséquence afin de permettre l’arrivée d’air néces-
saire. Et on gardera en tête qu’une cheminée ou un
poêle, ça s’entretient, en déblayant les cendres réguliè-
rement, en nettoyant les vitres du foyer (certains vitra-
ges sont autonettoyants), mais aussi en faisant vérifier
et ramoner le conduit annuellement.

«Les maisons sont toujours
plus étanches et on ne sait
plus faire du feu!»

Réduire
ses factures
Hormis le plaisir que procurent les
différentes installations, le bois
constitue aussi une solution de
chauffage économique, voire ren-
table. «Le cycle du bois est neutre:
le CO2 dont un arbre a besoin pour
croître est rejeté en même quan-
tité en brûlant. De plus, en Suisse,
les forêts sont sous-exploitées. En
tant que matière première, le bois
coûte bien moins cher que le
propane, l’électricité ou le mazout,
même si son apport énergétique
est un peu inférieur. Si le mazout
continue à augmenter comme ce
fut le cas dernièrement, le bois de-
viendra économiquement con-
currentiel», explique Alain Rochat.
L’utilisateur qui tient à se chauffer
par ce moyen et – après amortisse-
ment des coûts de l’installation – à
réduire ses factures optera pour
des modèles dont le foyer est
fermé. Leurs portes en verre pro-
tègent les éléments d’ameuble-
ment des projections de braise et
leur chambre de combustion – en
fonte ou en brique réfractaire – of-
fre un très bon rendement (plus de
70%). On peut aussi opter pour les
solutions ouvertes, dont on aug-
mentera l’efficacité en installant
directement dans l’âtre des récu-
pérateurs de chaleur qui permet-
tent d’exploiter la chaleur perdue.
Composé d’une ventilation et d’un
filtre, ce système parvient à redis-
tribuer dans la pièce les déperdi-
tions au moyen de bouches d’aéra-
tion. Le rendement atteint ainsi
plus de 50%.

Comme les cheminées, les poê-
les suivent également l’évolution
des technologies et du design. Fa-
ciles à installer et à utiliser, ils ont
une consommation très faible et il
est possible d’utiliser divers com-
bustibles – bûches, granulés, gaz,
fioul, pellets. Les poêles de masse
(en faïence ou stéatite) accumu-
lent la chaleur pendant la com-
bustion puis la restituent pendant
plusieurs heures. Leur rendement
peut atteindre 90%, mais ils pè-
sent très lourds – de 500 kilos en
moyenne jusqu’à 1200 kilos pour
certaines références – et ne peu-
vent donc pas être installés par-
tout. Plus légers, les poêles à con-
vection en acier ou en fonte
refroidissent rapidement et ont
de ce fait un rendement inférieur,
au maximum 80%.

La cloison enflammée du Glow Bar du Président Wilson, une cheminée
dessinée par l’architecte Carmelo Stendardo de l’atelier 3BM3.
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Cheminées et poêles retrouvent leur place
au cœur des foyers. En tant que chauffage
d’appoint pour réchauffer l’atmosphère,
mais aussi comme élément de décoration
à part entière. Par Catherine Cochard

Le Stûv 21, idéal pour les petits espaces.

guident le regard jusqu’au lac, quel
que soit le point de vue. Quand on
s’assied, on se retrouve au milieu
du feu. On se sent comme chez soi,
ce qui est très important pour des
clients souvent en déplacement.»
Comme une envie de retrouver
l’ambiance d’un feu de cheminée
mais de manière contemporaine,
au moment où l’on n’a peut-être
jamais eu autant besoin de la cha-
leur d’un foyer. «Cela réchauffe
l’atmosphère, au propre comme
au figuré, explique Angélique Ger-
vy, responsable marketing pour la
société Arkiane spécialisée dans
les cheminées contemporaines.
Autour de l’âtre, la pièce s’harmo-
nise.» Quelques conseils pour rani-
mer la flamme.

RÉCHAUFFEMENT

PUBLICITÉ

L’EXCEPTION 
POUR HABITUDE

Morges www.moyard.ch

Le poêle-cheminée Dadoo de Wodtke aux inspirations seventies. Un système de leds crée comme un halo coloré autour du modèle pendant la combustion.
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La Rolls
des cheminées,
la Cristal
de la maison
Brisach,
un modèle
encastré
avec cristaux
Swarovski
incrustés.B
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Les cheminées nomades
D’autres modèles de cheminée misent sur leur aspect décoratif
pour intéresser les consommateurs, sans pour autant sacrifier la
capacité de chauffage à l’esthétique. La première sous-catégorie
est celle des foyers au bioéthanol, faciles à installer puisqu’ils ne
nécessitent aucuns travaux. Nomades, la plupart de ces modèles
peuvent être déplacés au gré des envies – le brûleur est placé dans
un support amovible – et même à l’extérieur pour réchauffer un
après-midi un peu frileux. On peut aussi les installer dans une
cheminée hors de fonction et refaire ainsi brûler la flamme dans
l’âtre.

Enfin, pour les vulcains du quotidien, le foyer ouvert constitue
sûrement la solution la plus séduisante, les flammes s’offrant à la
vue de tous dans un concert de crépitements… Mais le rende-
ment de ce type de cheminée atteint péniblement les 40%…

Conduits d’évacuation inexistants
Il existe également des chemi-
nées conçues pour les utilisa-
teurs qui habitent un logement
où il leur est impossible de faire
construire un conduit (car ce-
lui-ci doit soit traverser les étages
supérieurs, soit s’agripper en fa-
çade, bien visible). Par une ven-
touse murale, les foyers à gaz
évacuent leurs émanations de
combustion et il n’y a besoin ni
de bûches, ni de nettoyer les cen-
dres après l’utilisation. Certaines
cheminées disposent même
d’une télécommande pour régu-
ler les flammes… Après l’ère de la
télé-spectacle, voici celle de la
cheminée-spectacle… La seule
exigence de ces systèmes: un rac-
cordement à une arrivée de gaz

naturel ou de propane. L’aspect
gadget de ce type de brûleurs ne
diminue cependant pas leur ren-
dement, qui atteint en moyenne
les 80%. Autre alternative: les
poêles et les cheminées à granu-
lés qui possèdent un réservoir
permettant une alimentation
automatique et jusqu’à trois
jours d’autonomie. Ces disposi-
tifs ne requièrent aucun conduit,
une ventouse suffit, et ils peu-
vent aussi être pilotés au moyen
d’une télécommande. Le pellet –
le supercombustible utilisé dans
ce type de foyer – est un concen-
tré de bois qui se compose de
sciures et de résidus compressés
sous forme de petits bâtonnets.

Leur stockage est facile et leur
rendement très important (plus
de 80%).

Et pour les logements déjà
pourvus d’une cheminée, le tout
est de savoir si celle-ci est utilisa-
ble. Pour ce faire, on mandate un
professionnel de la fumisterie qui
s’échinera à vérifier les conduits
d’évacuation – étanchéité, résis-
tance à la température, dimen-
sion et conformité avec les nor-
mes en vigueur – et qui pourra
garantir la sécurité de l’installa-
tion ou faire la liste des travaux de
remise en service. Les foyers des
habitations anciennes étant pour
la plupart ouverts, l’utilisateur
peut soit les laisser tels quels, soit
les transformer en moyen de

chauffage par insert,
c’est-à-dire en fermant
l’âtre par l’insertion
d’une paroi. Ce système
possède cependant un
petit inconvénient: le

fonctionnement de la turbine qui
aspire l’air en façade et le rejette
par convection naturelle dans la
partie supérieure de l’installation
le rend bruyant. Il est également
possible d’améliorer visuellement
une ancienne cheminée en mas-
quant sa hotte au moyen d’un cof-
frage. Enfin, pour tous ceux dont
l’ardent désir ne réside que dans la
vision de flammes dansantes et
qui rechignent à devoir débiter du
bois, enlever des cendres ou en-
core ramoner un conduit, il reste
la solution d’un DVD «feu de che-
minée», qui transforme tout télé-
viseur en un âtre chaleureux. Et ce
système aussi peut être piloté par
télécommande.
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Un grand modèle de cheminée encastrée de chez Focus.
Tubage et conduit sont dissimulés dans le mur.

Après l’ère de la télé-spectacle,
voici celle de la cheminée-
spectacle…
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Ambiance chaleureuse autour du modèle Pure 67 de la marque Attika. Des bûches peuvent être stockées derrière la paroi noire du modèle.

La Pi Classic CH2 de Rüegg, un modèle à trois faces qui permet de diviser une pièce en deux espaces,
offrant le spectacle des flammes incandescentes de part et d’autre.
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Flamme
intérieure

La mode est venue des hôtels.
Désireux que leurs clients se sen-
tent aussi bien qu’à la maison, les
palaces ont alors redécouvert la
convivialité des cheminées. Depuis
sa réouverture en 2007, un grand
mur de flammes parcourt le lobby
du Royalton de New York, tandis
qu’au Président Wilson à Genève
deux cloisons incandescentes déli-
mitent l’espace dédié aux canapés,
tables basses et discussions feu-
trées du Glow Bar. «Nous avons
opté pour deux cheminées qui
structurent le lieu, commente Bé-
nédicte Montant, codirectrice de
l’atelier d’architecture 3BM3 man-
daté par l’hôtel genevois pour réa-
liser les doubles foyers. Perpen-
diculaires à la route, les cloisons

Une pièce
trop petite
Si la pièce reste modeste mais que
l’envie de lire au coin du feu est
plus forte que tout, on choisira un
modèle d’angle ou une cheminée
encastrée qui disparaît dans le
mur, pour autant que celui-ci soit
assez épais. Le cas échéant, on op-
tera pour un modèle semi-encas-
tré, qui dépasse de quelques centi-
mètres. Autre solution, les petits
modèles – de 60 à 70 centimètres
de large – et des foyers verticaux
qui offrent une vue agréable sur les
flammes. Des poêles à faible en-
combrement dont la capacité de
chauffage est tout à fait satisfai-
sante existent également.

Pour les appartements spa-
cieux, les propositions sont nom-
breuses. A commencer par les che-
minées centrales – posées au sol
ou suspendues au plafond – qui
sont assez impressionnantes. Cer-
tains modèles pivotent; on profite
ainsi du spectacle où que l’on se
trouve dans la pièce. «Même lors-
que le foyer est fermé par une vi-
tre, celle-ci reste brûlante et il faut
la manipuler avec des gants, met
en garde Alain Rochat. S’il y a des
enfants qui évoluent près des poê-
les-cheminées, il est important de
leur expliquer quels sont les dan-
gers. C’est un apprentissage.» Les
modèles «doubles faces» permet-
tent de jouer les cloisons incan-
descentes.

Poêle ou cheminée?
«Les poêles sont en général meilleur marché (de 3000
à 10000 francs) que les cheminées (de 8500 à 16000
francs). Un poêle se pose sur un sol fini; il faut donc
s’assurer que celui-ci supporte la charge si celle-ci est
supérieure à une tonne (par exemple lorsque le foyer
est en pierre ollaire). La plupart du temps, son conduit
est visible, son foyer plus petit et il possède une porte à
battant. La cheminée demande plus de travaux pour
l’intégrer à l’habitation et pour cloisonner le raccord
de fumée», explique Alain Rochat, représentant pour
la Suisse romande de Rüegg. Avant d’opter pour un
modèle en particulier, on s’assurera de trouver l’em-
placement adéquat pour l’accueillir. Si un conduit
existe et qu’il est utilisable, le lieu est tout trouvé. On
s’évite ainsi des frais supplémentaires inhérents au
déplacement du conduit ou à la création d’un nou-
veau tubage. «Pour un poêle, les choses sont plus
simples, puisqu’il s’installe dans l’intérieur et non
dans la construction globale comme une cheminée»,
poursuit Alain Rochat.

Si les cheminées et les poêles permettent, lorsqu’ils
sont bien utilisés, d’augmenter la température du lo-
gement, la plupart des consommateurs s’y intéressent
en tant qu’agrément. «Les gens ne savent pas toujours
que pour bien fonctionner une cheminée a besoin
d’une arrivée d’oxygène. Or les maisons sont toujours
plus étanches et on ne sait plus faire du feu! Les utilisa-

teurs prennent du gros
bois mal débité, pas assez
sec ou ils en mettent trop.
Pour que ça prenne, il faut
prendre du résineux bien
sec (du sapin coupé fin,

par exemple), on y ajoute des allume-feux pour obte-
nir une flamme rapide et vive, puis on allume le gros
bois (dans l’idéal, vieux de deux ans)», indique le repré-
sentant de Rüegg. De manière générale, on optera
pour une cheminée ou un poêle en fonction de la pièce
dans laquelle celui-ci sera installé, en pensant que plus
le foyer est grand, plus le conduit aura un diamètre en
conséquence afin de permettre l’arrivée d’air néces-
saire. Et on gardera en tête qu’une cheminée ou un
poêle, ça s’entretient, en déblayant les cendres réguliè-
rement, en nettoyant les vitres du foyer (certains vitra-
ges sont autonettoyants), mais aussi en faisant vérifier
et ramoner le conduit annuellement.

«Les maisons sont toujours
plus étanches et on ne sait
plus faire du feu!»

Réduire
ses factures
Hormis le plaisir que procurent les
différentes installations, le bois
constitue aussi une solution de
chauffage économique, voire ren-
table. «Le cycle du bois est neutre:
le CO2 dont un arbre a besoin pour
croître est rejeté en même quan-
tité en brûlant. De plus, en Suisse,
les forêts sont sous-exploitées. En
tant que matière première, le bois
coûte bien moins cher que le
propane, l’électricité ou le mazout,
même si son apport énergétique
est un peu inférieur. Si le mazout
continue à augmenter comme ce
fut le cas dernièrement, le bois de-
viendra économiquement con-
currentiel», explique Alain Rochat.
L’utilisateur qui tient à se chauffer
par ce moyen et – après amortisse-
ment des coûts de l’installation – à
réduire ses factures optera pour
des modèles dont le foyer est
fermé. Leurs portes en verre pro-
tègent les éléments d’ameuble-
ment des projections de braise et
leur chambre de combustion – en
fonte ou en brique réfractaire – of-
fre un très bon rendement (plus de
70%). On peut aussi opter pour les
solutions ouvertes, dont on aug-
mentera l’efficacité en installant
directement dans l’âtre des récu-
pérateurs de chaleur qui permet-
tent d’exploiter la chaleur perdue.
Composé d’une ventilation et d’un
filtre, ce système parvient à redis-
tribuer dans la pièce les déperdi-
tions au moyen de bouches d’aéra-
tion. Le rendement atteint ainsi
plus de 50%.

Comme les cheminées, les poê-
les suivent également l’évolution
des technologies et du design. Fa-
ciles à installer et à utiliser, ils ont
une consommation très faible et il
est possible d’utiliser divers com-
bustibles – bûches, granulés, gaz,
fioul, pellets. Les poêles de masse
(en faïence ou stéatite) accumu-
lent la chaleur pendant la com-
bustion puis la restituent pendant
plusieurs heures. Leur rendement
peut atteindre 90%, mais ils pè-
sent très lourds – de 500 kilos en
moyenne jusqu’à 1200 kilos pour
certaines références – et ne peu-
vent donc pas être installés par-
tout. Plus légers, les poêles à con-
vection en acier ou en fonte
refroidissent rapidement et ont
de ce fait un rendement inférieur,
au maximum 80%.

La cloison enflammée du Glow Bar du Président Wilson, une cheminée
dessinée par l’architecte Carmelo Stendardo de l’atelier 3BM3.
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Cheminées et poêles retrouvent leur place
au cœur des foyers. En tant que chauffage
d’appoint pour réchauffer l’atmosphère,
mais aussi comme élément de décoration
à part entière. Par Catherine Cochard

Le Stûv 21, idéal pour les petits espaces.

guident le regard jusqu’au lac, quel
que soit le point de vue. Quand on
s’assied, on se retrouve au milieu
du feu. On se sent comme chez soi,
ce qui est très important pour des
clients souvent en déplacement.»
Comme une envie de retrouver
l’ambiance d’un feu de cheminée
mais de manière contemporaine,
au moment où l’on n’a peut-être
jamais eu autant besoin de la cha-
leur d’un foyer. «Cela réchauffe
l’atmosphère, au propre comme
au figuré, explique Angélique Ger-
vy, responsable marketing pour la
société Arkiane spécialisée dans
les cheminées contemporaines.
Autour de l’âtre, la pièce s’harmo-
nise.» Quelques conseils pour rani-
mer la flamme.

RÉCHAUFFEMENT
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L’EXCEPTION 
POUR HABITUDE
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Le poêle-cheminée Dadoo de Wodtke aux inspirations seventies. Un système de leds crée comme un halo coloré autour du modèle pendant la combustion.
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La Rolls
des cheminées,
la Cristal
de la maison
Brisach,
un modèle
encastré
avec cristaux
Swarovski
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Les cheminées nomades
D’autres modèles de cheminée misent sur leur aspect décoratif
pour intéresser les consommateurs, sans pour autant sacrifier la
capacité de chauffage à l’esthétique. La première sous-catégorie
est celle des foyers au bioéthanol, faciles à installer puisqu’ils ne
nécessitent aucuns travaux. Nomades, la plupart de ces modèles
peuvent être déplacés au gré des envies – le brûleur est placé dans
un support amovible – et même à l’extérieur pour réchauffer un
après-midi un peu frileux. On peut aussi les installer dans une
cheminée hors de fonction et refaire ainsi brûler la flamme dans
l’âtre.

Enfin, pour les vulcains du quotidien, le foyer ouvert constitue
sûrement la solution la plus séduisante, les flammes s’offrant à la
vue de tous dans un concert de crépitements… Mais le rende-
ment de ce type de cheminée atteint péniblement les 40%…

Conduits d’évacuation inexistants
Il existe également des chemi-
nées conçues pour les utilisa-
teurs qui habitent un logement
où il leur est impossible de faire
construire un conduit (car ce-
lui-ci doit soit traverser les étages
supérieurs, soit s’agripper en fa-
çade, bien visible). Par une ven-
touse murale, les foyers à gaz
évacuent leurs émanations de
combustion et il n’y a besoin ni
de bûches, ni de nettoyer les cen-
dres après l’utilisation. Certaines
cheminées disposent même
d’une télécommande pour régu-
ler les flammes… Après l’ère de la
télé-spectacle, voici celle de la
cheminée-spectacle… La seule
exigence de ces systèmes: un rac-
cordement à une arrivée de gaz

naturel ou de propane. L’aspect
gadget de ce type de brûleurs ne
diminue cependant pas leur ren-
dement, qui atteint en moyenne
les 80%. Autre alternative: les
poêles et les cheminées à granu-
lés qui possèdent un réservoir
permettant une alimentation
automatique et jusqu’à trois
jours d’autonomie. Ces disposi-
tifs ne requièrent aucun conduit,
une ventouse suffit, et ils peu-
vent aussi être pilotés au moyen
d’une télécommande. Le pellet –
le supercombustible utilisé dans
ce type de foyer – est un concen-
tré de bois qui se compose de
sciures et de résidus compressés
sous forme de petits bâtonnets.

Leur stockage est facile et leur
rendement très important (plus
de 80%).

Et pour les logements déjà
pourvus d’une cheminée, le tout
est de savoir si celle-ci est utilisa-
ble. Pour ce faire, on mandate un
professionnel de la fumisterie qui
s’échinera à vérifier les conduits
d’évacuation – étanchéité, résis-
tance à la température, dimen-
sion et conformité avec les nor-
mes en vigueur – et qui pourra
garantir la sécurité de l’installa-
tion ou faire la liste des travaux de
remise en service. Les foyers des
habitations anciennes étant pour
la plupart ouverts, l’utilisateur
peut soit les laisser tels quels, soit
les transformer en moyen de

chauffage par insert,
c’est-à-dire en fermant
l’âtre par l’insertion
d’une paroi. Ce système
possède cependant un
petit inconvénient: le

fonctionnement de la turbine qui
aspire l’air en façade et le rejette
par convection naturelle dans la
partie supérieure de l’installation
le rend bruyant. Il est également
possible d’améliorer visuellement
une ancienne cheminée en mas-
quant sa hotte au moyen d’un cof-
frage. Enfin, pour tous ceux dont
l’ardent désir ne réside que dans la
vision de flammes dansantes et
qui rechignent à devoir débiter du
bois, enlever des cendres ou en-
core ramoner un conduit, il reste
la solution d’un DVD «feu de che-
minée», qui transforme tout télé-
viseur en un âtre chaleureux. Et ce
système aussi peut être piloté par
télécommande.
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Un grand modèle de cheminée encastrée de chez Focus.
Tubage et conduit sont dissimulés dans le mur.

Après l’ère de la télé-spectacle,
voici celle de la cheminée-
spectacle…
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(voir en pages 8 et 9)
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du terrain à la construction en
moins d’une semaine, la réalisation
de ce puzzle de grands panneaux
de bois, d’une simplicité graphique,
en rupture totale avec les normes
du «chalet classique», a été menée
tambour battant par le bureau
Geninasca Delefortrie établi à Neu-
châtel. Seules réinterprétations de
la tradition, l’élévation sur pilotis (à
l’image des raccards, ces granges à
blé typiquement valaisannes éri-
gées au-dessus du sol pour protéger
le grain des rongeurs) et la cons-

truction entièrement en
bois, des fondations aux fi-
nitions. En réalisant cette
«cabane», comme il l’ap-
pelle pour ne pas offenser
certains habitants de ce ha-
meau valaisan traditionnel,
heurtés par l’apparition de

ce châssis de bois, l’architecte n’a
pas craint de passer pour un héré-
tique: ouverture maximale sur le
paysage grâce à de larges vitres et
des fenêtres fixes à fleur de mur ho-
rizontales ou verticales, terrasse
spacieuse, lignes minimalistes.

Le propos architectural de Ber-
nard Delefortrie se résume à l’essen-
tiel. Il n’y a eu aucune excavation,
avec la volonté de laisser les reliefs
du terrain – conglomérat de
cailloux et de blocs hétérogènes
charriés par le glacier – intacts. La
parcelle, non délimitée, est laissée
aux bons soins des paysans, qui
continuent à y faire brouter leurs
moutons. «Cette maison étant un
lieu de détente, nous souhaitions,
ma femme et moi, qu’il n’y ait rien à
préparer, à vidanger ou à nettoyer»,
dit l’architecte. L’extérieur est en
mélèze: ce bois très gras qui s’auto-
protège (on aperçoit, çà et là, des
coulées de sève) est jaune au départ,
devient orange puis gris, exposé au
soleil et à la neige, et se noircit en-
tièrement au fil des années. L’inté-
rieur est en sapin non traité – ex-
cepté dans le couloir où l’on dépose
les skis, de même que dans la salle
de bains où le sol est bakélisé (le
bois est recouvert de résine synthé-
tique comme dans les camions),
donc imperméable.

Simplicité fonctionnelle
Construite sur deux niveaux, la
maison est d’une simplicité fonc-
tionnelle. En bas, côté prairie, un
seul espace totalement ouvert sur la
moraine, camaïeu de vert ou de
roux selon la saison, puisque le mé-
lèze est le seul conifère à changer de
couleur et à perdre ses épines: le
salon-salle à manger aux larges
vitres coulissantes donnant de
plain-pied sur la terrasse se pro-
longe par une «non-cuisine» dont
tous les éléments sont escamotés
dans le bois et dont le bloc-évier
ressort de la façade, sorte de caisson
en aluminium thermolaqué. Un
bloc-armoire sur toute la longueur
(doublé à l’étage des chambres) ra-

tionalise l’espace et sépare cette
pièce centrale du couloir destiné au
rangement du matériel d’hiver. En
haut, les chambres-dortoirs man-
sardées s’alignent, vitrées sur toute
leur longueur, en prise directe avec
la forêt. La chambre des parents,
située dans l’angle, offre un pano-
rama unique: d’un côté, la moraine,

de l’autre, le Pe-
tit Clocher du
Portalet, ma-
jestueux, qui,
jouant à cache-
cache avec les
nuages, appa-
raît quand bon

lui semble. Dans la salle de bains, le
paysage est mis en valeur par une
fenêtre haute, pour préserver l’inti-
mité, qui se reflète dans le miroir.
Et, petite trouvaille d’architecte, la
baignoire est encastrée à mi-hau-
teur du sol pour donner une im-
pression d’espace.

Esprit nordique
Côté logistique, un local technique
à l’entrée rassemble en un même
lieu l’arrivée d’eau, les égouts ainsi
que l’alimentation en énergie (es-

Avec ses ouvertures béantes sur le ciel et la montagne, la cabane est tout entière animée par le paysage.
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La «non-cuisine» aux éléments escamotés.

La construction en mélèze semble être en apesanteur sur ses piliers de béton, laissant les reliefs
du terrain intacts.

Sol bakélisé et baignoire encastrée
à mi-hauteur dans la salle de bains
éclairée d’en haut.

LE NOUVEAU CATALOGUE EST SORTI
Mine d’idées, galerie de créateurs, veine d’inspiration 

COMMANDEZ-LE MAINTENANT
www.teojakob.ch / catalogue@teojakob.ch
tél. 022 342 23 23 / fax 022 343 66 82

teo jakob

Dans l’imaginaire collectif, le
chalet suisse campe sur ses bases,
immémoriales et immuables: son
format carré, son toit en saillie, ses
petites fenêtres ornées de bacs de
géraniums ou encore son balcon
étroit, protégé des intempéries.
Une image d’Epinal, version Alpes
suisses, symbole de vie domestique
étriquée et de longs hivers, que les
pendules à coucou ont fait connaî-
tre au monde entier. La maison de
vacances de l’architecte Bernard
Delefortrie, à Praz-de-Fort dans le

val Ferret, ne ressemble en rien à ce
cliché bucolique. Sa cabane d’un
genre nouveau, qui a fait irruption
avec ses huit piliers de béton sur le
plateau de Saleina, a bousculé la
tradition en créant une certaine
confusion chez les habitants du
lieu.

Passant un week-end chez des
amis dans ce bout de prairie,
Bernard Delefortrie fut totalement
captif de ce paysage à la fois sau-
vage et policé, où la montagne
abrupte des alpinistes côtoie celle,
champêtre, des pâturages: dans ce
fond de glacier bordé d’une mo-
raine boisée de sapins et de mélèzes
en pente douce, le regard bute tout
au fond sur le Petit Clocher du Por-
talet, monolithe de granit qui sem-
ble découpé à la hache. De l’achat

Une chambre à coucher intime et lumineuse.

Seules réinterprétations
de la tradition, l’élévation
sur pilotis et la construction
entièrement en bois

En bas, côté prairie, un seul
espace totalement ouvert sur
la moraine, camaïeu de vert
ou de roux selon la saison

Transition douce du salon à la terrasse, bois de sapin à l’intérieur, de mélèze à l’extérieur.

sentiellement hydraulique car pro-
venant du barrage de La Fouly).
Confort absolu, le chauffage se
pilote par téléphone. «La structure
étant en bois, il y a très peu d’inertie,
car on chauffe l’air et non les murs»,
précise l’architecte. La baie vitrée
plein sud favorise l’apport de cha-
leur même en hiver. Malgré cette
volonté fonctionnelle, l’architecte
n’a pas résisté au charme du poêle
suédois, petite touche cosy. Côté de-
sign, des chaises du Finlandais Al-
var Aalto, pour rester dans l’esprit
nordique, une table en pin faite sur
mesure et des lampes artisanales
très contemporaines. Quelques
œuvres d’art, distillées sans ostenta-
tion, personnalisent ce lieu de va-
cances: trois gravures stylisées de
pierriers, de rochers et de sapins,
signées Pierre-Yves Gabioud, un ar-
tiste de Praz-de-Fort avec qui Ber-
nard Delefortrie s’est lié d’amitié;
un tableau abstrait du Jurassien
Jean-René Moeschler; un autre, re-
présentant un tas de bois, du Belge
Pierre Alechinsky.

En imposant, dans ce coin du
Valais fortement attaché au passé, sa
construction d’une audacieuse mo-
dernité, Bernard Delefortrie a pris le
risque d’ébranler certains esprits ré-
fractaires, mais a aussi fait des ému-
les, puisqu’on lui a demandé de bâ-
tir à l’identique quelques mètres
plus bas. Son élégante coque de bois
sur pilotis, où vivre à la montagne
devient synonyme de loisir et de
plaisir sur fond de design, a le mé-
rite de proposer une autre version
du chalet, pas si éloignée de la Suisse
agreste et rude décrite par Ramuz…
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La forêt s’invite majestueusement par le bloc vitré de la cuisine, enchâssé dans la façade.

En lévitation sur le terrain
cahoteux d’un fond de glacier,

la cabane de l’architecte
Bernard Delefortrie se dessine,

pure et contemporaine, entre ciel
et pâturage, dans le plus grand

respect de la topographie du lieu.
Visite en toute simplicité

dans une construction en prise
directe avec le paysage, bien loin

d’une vision feutrée et cosy
de la vie à la montagne.

Par Géraldine Schönenberg
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Odyssées

Quel est le point commun entre
les appartements de Karl Lagerfeld
et celui de votre voisin? Peut-être le
même qu’entre un palace new-yor-
kais et la Migros de Plainpalais, tout
comme entre le magasin parisien
Colette et le marché de Noël de Gri-
mentz: la bougie parfumée, sym-
bole universel du bien-être domes-
tique au XXIe siècle. De la figue à la
barbe à papa, des souks de Marra-
kech à l’odeur du papier imprimé,
la bougie invite aux plus mer-
veilleuses odyssées olfactives: celles
de la mémoire, de l’intime, du désir.
Depuis une dizaine d’années, elle
entretient vaillamment la flamme
du succès sans témoigner le moin-
dre signe d’essoufflement. Com-
ment expliquer cette
réussite commerciale
intarissable? «C’est
un objet pas compli-
qué, plus facile à pro-
duire qu’un parfum,
plus simple à mettre
sur le marché d’un
point de vue légal,
commode à trans-
porter et à choisir, et
qui cristallise pour-
tant beaucoup d’émo-
tions», explique le
parfumeur Francis
Kurkdjian, qui vient
d’ouvrir une maison en
nom propre à Paris et qui
propose, comme il se doit, parmi
ses références, des bougies parfu-
mées. Quelques grammes de bien-
être encapsulés dans un produit de
consommation de masse: l’équa-
tion semble sortie tout droit de
l’imaginaire d’un publicitaire sur-
volté des années 90, à l’époque où le
cocooning faisait une entrée remar-
quée dans la sphère des valeurs
marketing. Après avoir brûlé nos
nuits aux Bains Douches, on se pre-
nait alors à rêver au moelleux
d’après-midi enroulés dans des
couvertures en mohair, une tasse de
thé fumé à portée de main. Le con-
sommateur est devenu un hédo-
niste polysensoriel, l’appartement,
son royaume, et le bien-être, son
utopie. «Au même titre que l’on
choisit la couleur de son papier
peint, le tissu de son canapé, l’éclai-
rage de son salon, il existe une
volonté de créer une ambiance ol-
factive chez soi. La bougie parfu-
mée est un marché en très forte
croissance depuis des années, quoi-
que très concurrentiel», témoigne
Myriam Badault de la maison pari-
sienne Diptyque, l’une des plus an-
ciennes marques de bougies parfu-
mées.

«Le parfum est un art de vivre; il
s’agit d’organiser les odeurs autour
de soi», raconte Francis Kurkdjian,
qui compare son rôle à celui d’un
architecte d’intérieur. Beaucoup de
gens désirent structurer ou s’appro-
prier un espace grâce aux bougies
parfumées, à commencer par les
grands voyageurs, pour qui retrou-
ver une odeur familière dans une
chambre d’hôtel impersonnelle est
l’équivalent, dans le monde adulte,
d’une peluche dont on ne se sépare
jamais. Arlette-Elsa Emch, prési-
dente de Swatch, emporte toujours

dans ses valises des bougies parfu-
mées. Lorsqu’elle descend au Ritz,
Donatella Versace se fait livrer des
bougies Diptyque à la figue par
douzaine, Elton John s’approvi-
sionne chez Manuel Canovas, tan-
dis que Madonna commande en
quantité madonnesque la bougie
au thé rouge de chez Mariage Frè-
res. Karl Lagerfeld affectionne,
quant à lui, Lilas noir de Mizensir.
Alberto Morillas, le célèbre nez de
chez Firmenich qui conçoit tous les
parfums de cette marque gene-
voise, créée par son épouse, raconte
que certains de ses clients désirent
une senteur particulière pour cha-
que pièce de la maison et se font
livrer différentes bougies en quan-

tité pour chacune de leurs résiden-
ces. D’autres encore préfèrent
qu’une odeur spécifique soit con-
çue à leur intention, pour leur do-
micile privé ou pour leurs bouti-
ques, comme Carolina Herrera ou
Emanuel Ungaro dont Alberto Mo-
rillas a conçu les signatures olfacti-
ves. Les maisons de prêt-à-porter,
les hôtels, les spas, les pâtissiers, les
fleuristes, les décorateurs: ils sont
de plus en plus nombreux à vouloir
affirmer l’identité de leur marque à
travers l’odeur. «Les parfums sont
intimement liés à la mémoire. Ils
frappent l’imaginaire en racontant
l’histoire d’une maison», explique

Catherine Léopold-Metzger, qui re-
présente en Suisse la maison Quin-
tessence. Elle offre à des sociétés et à
des particuliers la possibilité de
créer des bougies parfumées: leur
propre odeur et leur propre packa-
ging, une sorte de carte de visite
version XXIe siècle.

Dans les boutiques, l’environne-
ment olfactif est primordial, dans la
mesure où les achats sont détermi-
nés par tout un ensemble de fac-
teurs contextuels. L’odeur crée un
sentiment de bien-être et d’inti-
mité, un petit air de «comme à la

maison» qui donne envie de s’attar-
der. De manière assez ironique, cet
environnement peut devenir si va-
lorisant que certains vont recher-
cher à le recréer chez eux. Le maga-
sin parisien Colette est depuis des
années parfumé avec la même fra-
grance, L’Air de Colette, qui est ven-
due sous forme de bougie ou de
spray, un best-seller. Quand le nir-
vana de la consommation s’invite à
la maison… Ces va-et-vient entre
l’intérieur et l’extérieur, ces ponts
rêvés entre l’aventure et le canapé
représentent l’un des principaux
ressorts de l’émotion olfactive. Si les
bougies parfumées aident à recréer
un climat de confiance dans une
chambre d’hôtel, elles sont inver-

sement le souvenir de
voyage que l’on rap-
porte chez soi. «La
bougie tient lieu
d’objet-souvenir; c’est
la version contempo-
raine de la boule à
neige», ironise Francis
Kurkdjian. Pratique à
glisser dans ses valises,
abordable en termes
de prix, elle est deve-
nue le cadeau idéal.
L’offre en matière de
bougies parfumées ne
cesse de s’étoffer. Chez

Colette, une cinquan-
taine de références sont en

permanence proposées. A défaut
de pouvoir s’offrir une robe de créa-
teur, on emporte avec soi une par-
celle de rêve… Ah! respirer le même
air que Karl pour quelques francs…
Un luxe presque démocratique.
«C’est un objet d’un très bon rap-
port qualité-prix, explique Sophie
Bianchi de la parfumerie genevoise
Théodora. C’est devenu le cadeau
par excellence que l’on offre à un
dîner, au même titre qu’un bouquet
de fleurs ou qu’une boîte de maca-
rons. C’est une attention pleine de
caractère, mais beaucoup moins
personnelle et délicate à choisir
qu’une eau de toilette.»

En dix ans, le marché a bien sûr
évolué. L’offre est pléthorique et,
pour se démarquer, certains labels
proposent de plus en plus des sen-
teurs abstraites plutôt que des ma-
tières premières. Comment diffé-

rencier sa rose parmi
cent roses? Pour éviter
de tourner toujours
autour des mêmes ac-
cords, quelques mar-
ques prennent le parti
de proposer des évoca-
tions, des voyages, des
états d’esprit. Parfois,

le caractère inédit et avant-gar-
diste du parfum prend même le
pas sur la séduction immédiate,
comme ces bougies à l’odeur de
cigarette, de papier imprimé ou
d’«objet neuf». Il s’agit là d’affirmer
sa différence, sa modernité et un
rapport aux sens davantage mé-
diatisé par l’intellect: «Aujour-
d’hui, la dérision est un aspect
plus présent dans la création
d’odeurs», explique Lubna
Playoust du service de presse de
chez Colette. Pour de nombreux
artistes, la bougie est d’ailleurs un

Depuis une dizaine
d’années, la bougie parfumée
est devenue le symbole
du bien vivre chez soi.
Tandis que les ventes
caracolent, de plus
en plus de marques tentent
de s’immiscer sur ce marché
juteux, cherchant à affirmer
leur identité au travers
du parfum. Autopsie
d’un succès planétaire.
Par Valérie Fromont

Ces va-et-vient entre l’intérieur
et l’extérieur, ces ponts rêvés
entre l’aventure et le canapé
représentent l’un des principaux
ressorts de l’émotion olfactive

Bougie photophore parfumée sur son socle
en zinc, maison Francis Kurkdjian.

Bougie Baies argentées de la gamme
Fleurs et fruits, Aqua di Parma.

De bas en haut et de gauche à droite:

U Pivoine, Colette.
U Platinum Collection, Baobab (au Bon Génie).
U Forêt de sapins, Anne Rosat et Quintessence.
U Feuille de figuier, L’Occitane.
U Liaisons dangereuses, By Kilian (chez Théodora, Genève).
U Subsection Fragrance, Visvim et Blaise Mautin (Colette).
U Clarins Home.
U Vintage Tin Can Figue, Le Labo.
U Odeur de papier imprimé, AnOther Magazine et Colette.
U Victoria Falls, Baobab (au Bon Génie).
U Amber-Pepper, bruno Pieters et Calming Park.
U Pomegranate Noir, Jo Malone.
U Ambre Japonais, Byredo.
U #1 (cèdre, chutney d’épices et fleurs), Miller et Bertaux.
U Petitgrain, Série Noire de Mad & Len (chez Trend, Genève).

Duo de bougies «La Belle et la Bête»,
illustrées par le couple d’artistes
Olivier Kuntzel et Florence Deygas,
série limitée, Diptyque.
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La beauté a trouvé son espace.
Flou présente sa nouvelle collection d’armoires.

Il existe une armoire Flou qui vous ressemble. Fabrication de qualité
supérieure, avec des innovations techniques originales et d’innombrables
possibilités de personnalisation de l’aspect extérieur. Vous n’avez plus qu’à
décider quelle finition choisir et comment la composer pour découvrir
celle qui s’adapte le mieux à vos exigences.
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Flou SpA I Meda (Mi)
www.flou.it - info@flou.it
Agent pour la Suisse:
HUMBRECHT Y. DIFFUSION
Tel. 021 8010921
humbrecht.yves@bluewin.ch

Points de vente en Suisse romande:
Carouge-Genève,
STYLE DESIGN DECORATION,
Tel.022 8203045
Clarens-Montreux,
VIQUERAT DECORATION, Tel. 021 9642221
Fribourg,
LITERIE JOSE PYTHON, Tel.026 3224909

Genève,
DOMICILES, Tel.022 8403620

PRISMART, Tel.022 7386492
Lausanne,
BEHR AMEUBLEMENT, Tel. 021 3111190
Lausanne,
DOMICILES, Tel.021 3111361

Martigny,
INTERIEURS EMILE MORET, Tel. 027 7222212
Morges,
MOYARD, Tel. 021 - 811 54 00
Neuchâtel,
STUDIO L, Tel.032 7212126
Sierre,
INTERIEURS EMILE MORET, Tel.027 4563636

Si vous voulez en savoir plus sur nos autres revendeurs suisses, nous vous remercions de visiter notre site Internet www.flou.it

www.flou.it

support idéal d’expérimentation.
Parfumeurs, illustrateurs, DJ, édi-
teurs, photographes, autant d’in-
tervenants qui se croisent parfois,
le temps d’une collaboration
ponctuelle et parfumée. Le DJ zuri-
chois Olivier Rohrbach a créé une
ligne de bougies, Calming Park,
dans l’esprit des compilations mu-
sicales qu’il concocte année après
année. En septembre dernier, du-
rant les dernières collections de
prêt-à-porter, il a lancé une bougie
en collaboration avec le couturier
anversois Bruno Pieters. Pour
2010, il travaille à un projet bap-
tisé «Art and Candles», une colla-
boration avec sept créateurs de di-

vers horizons qui revisitent cet
objet chacun à leur manière.

Si la bougie parfumée est un suc-
cès commercial incontestable, elle a
aussi ses détracteurs. A commencer
par le parfumeur Serge Lutens, qui
en déteste le principe, la soupçon-
nant d’être souvent considérée
comme la réponse à une angoisse
face à l’absence d’odeurs. D’autres
voix s’élèvent pour dénoncer une
société saturée par les parfums,
notamment aux Etats-Unis et au
Canada où se constituent des asso-
ciations pour réclamer des lieux
«sans odeur». Si le statut archaïque
et trivial de l’odorat rebute, car il ren-
voie à notre animalité, parfumer sa

maison peut être considéré comme
un geste de pudeur, une manière de
ne pas se mettre à nu, d’élever un
mur entre soi et les autres. Mais les
parfums sont parfois si éloignés de
leur contexte naturel qu’ils trahis-
sent avant tout leur caractère artifi-
ciel; l’odeur est devenue avant tout
socioculturelle. Pour Francis Kurkd-
jian, tout est une question de vo-
lume, d’intensité: «C’est comme
dans les restaurants, le silence y a
rarement sa place, nous sommes
constamment saturés par la musi-
que. Tout est une question de do-
sage pour ne pas incommoder et
envahir le territoire de ses voisins.
Ce désir de remplir l’espace repose

sans doute sur le même ressort: une
certaine peur du vide…» Pour Al-
berto Morillas, la bougie parfumée
doit accompagner les odeurs natu-
relles plutôt que les couvrir, respec-
ter l’identité d’un lieu et non le déna-

turer: «Si vous cuisinez du
poisson, il est préférable
d’allumer une bougie gin-
gembre-rose, car ce sont des
parfums qui se marient
bien…» Dans les maisons où

le gâteau au chocolat qui cuit dans le
four n’est qu’un lointain souvenir de
grand-mère, le fait d’allumer une
bougie n’est peut-être qu’un subter-
fuge, mais il n’enlève rien à la valeur
affective du geste…

parfumées

«Le désir de remplir l’espace
repose sans doute sur
une certaine peur du vide»

De gauche à droite:
U Bougies parfumées,
52 senteurs au choix, Mizensir.
U Thé et pain d’épices,
L’Artisan Parfumeur.
U Los Angeles, Memo
(chez Théodora, Genève).
U Hinoki, Comme des garçons
et Monocle (Colette).
U Maharadjah, Nicolaï.
U Tulipe et lys, Robert
Mapplethorpe et Ligne Blanche.
U Odeur d’objet neuf,
Jean-Philippe Delhomme, Colette.
U Pavéa, Amandine et Othello,
Ladurée.
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Odyssées

Quel est le point commun entre
les appartements de Karl Lagerfeld
et celui de votre voisin? Peut-être le
même qu’entre un palace new-yor-
kais et la Migros de Plainpalais, tout
comme entre le magasin parisien
Colette et le marché de Noël de Gri-
mentz: la bougie parfumée, sym-
bole universel du bien-être domes-
tique au XXIe siècle. De la figue à la
barbe à papa, des souks de Marra-
kech à l’odeur du papier imprimé,
la bougie invite aux plus mer-
veilleuses odyssées olfactives: celles
de la mémoire, de l’intime, du désir.
Depuis une dizaine d’années, elle
entretient vaillamment la flamme
du succès sans témoigner le moin-
dre signe d’essoufflement. Com-
ment expliquer cette
réussite commerciale
intarissable? «C’est
un objet pas compli-
qué, plus facile à pro-
duire qu’un parfum,
plus simple à mettre
sur le marché d’un
point de vue légal,
commode à trans-
porter et à choisir, et
qui cristallise pour-
tant beaucoup d’émo-
tions», explique le
parfumeur Francis
Kurkdjian, qui vient
d’ouvrir une maison en
nom propre à Paris et qui
propose, comme il se doit, parmi
ses références, des bougies parfu-
mées. Quelques grammes de bien-
être encapsulés dans un produit de
consommation de masse: l’équa-
tion semble sortie tout droit de
l’imaginaire d’un publicitaire sur-
volté des années 90, à l’époque où le
cocooning faisait une entrée remar-
quée dans la sphère des valeurs
marketing. Après avoir brûlé nos
nuits aux Bains Douches, on se pre-
nait alors à rêver au moelleux
d’après-midi enroulés dans des
couvertures en mohair, une tasse de
thé fumé à portée de main. Le con-
sommateur est devenu un hédo-
niste polysensoriel, l’appartement,
son royaume, et le bien-être, son
utopie. «Au même titre que l’on
choisit la couleur de son papier
peint, le tissu de son canapé, l’éclai-
rage de son salon, il existe une
volonté de créer une ambiance ol-
factive chez soi. La bougie parfu-
mée est un marché en très forte
croissance depuis des années, quoi-
que très concurrentiel», témoigne
Myriam Badault de la maison pari-
sienne Diptyque, l’une des plus an-
ciennes marques de bougies parfu-
mées.

«Le parfum est un art de vivre; il
s’agit d’organiser les odeurs autour
de soi», raconte Francis Kurkdjian,
qui compare son rôle à celui d’un
architecte d’intérieur. Beaucoup de
gens désirent structurer ou s’appro-
prier un espace grâce aux bougies
parfumées, à commencer par les
grands voyageurs, pour qui retrou-
ver une odeur familière dans une
chambre d’hôtel impersonnelle est
l’équivalent, dans le monde adulte,
d’une peluche dont on ne se sépare
jamais. Arlette-Elsa Emch, prési-
dente de Swatch, emporte toujours

dans ses valises des bougies parfu-
mées. Lorsqu’elle descend au Ritz,
Donatella Versace se fait livrer des
bougies Diptyque à la figue par
douzaine, Elton John s’approvi-
sionne chez Manuel Canovas, tan-
dis que Madonna commande en
quantité madonnesque la bougie
au thé rouge de chez Mariage Frè-
res. Karl Lagerfeld affectionne,
quant à lui, Lilas noir de Mizensir.
Alberto Morillas, le célèbre nez de
chez Firmenich qui conçoit tous les
parfums de cette marque gene-
voise, créée par son épouse, raconte
que certains de ses clients désirent
une senteur particulière pour cha-
que pièce de la maison et se font
livrer différentes bougies en quan-

tité pour chacune de leurs résiden-
ces. D’autres encore préfèrent
qu’une odeur spécifique soit con-
çue à leur intention, pour leur do-
micile privé ou pour leurs bouti-
ques, comme Carolina Herrera ou
Emanuel Ungaro dont Alberto Mo-
rillas a conçu les signatures olfacti-
ves. Les maisons de prêt-à-porter,
les hôtels, les spas, les pâtissiers, les
fleuristes, les décorateurs: ils sont
de plus en plus nombreux à vouloir
affirmer l’identité de leur marque à
travers l’odeur. «Les parfums sont
intimement liés à la mémoire. Ils
frappent l’imaginaire en racontant
l’histoire d’une maison», explique

Catherine Léopold-Metzger, qui re-
présente en Suisse la maison Quin-
tessence. Elle offre à des sociétés et à
des particuliers la possibilité de
créer des bougies parfumées: leur
propre odeur et leur propre packa-
ging, une sorte de carte de visite
version XXIe siècle.

Dans les boutiques, l’environne-
ment olfactif est primordial, dans la
mesure où les achats sont détermi-
nés par tout un ensemble de fac-
teurs contextuels. L’odeur crée un
sentiment de bien-être et d’inti-
mité, un petit air de «comme à la

maison» qui donne envie de s’attar-
der. De manière assez ironique, cet
environnement peut devenir si va-
lorisant que certains vont recher-
cher à le recréer chez eux. Le maga-
sin parisien Colette est depuis des
années parfumé avec la même fra-
grance, L’Air de Colette, qui est ven-
due sous forme de bougie ou de
spray, un best-seller. Quand le nir-
vana de la consommation s’invite à
la maison… Ces va-et-vient entre
l’intérieur et l’extérieur, ces ponts
rêvés entre l’aventure et le canapé
représentent l’un des principaux
ressorts de l’émotion olfactive. Si les
bougies parfumées aident à recréer
un climat de confiance dans une
chambre d’hôtel, elles sont inver-

sement le souvenir de
voyage que l’on rap-
porte chez soi. «La
bougie tient lieu
d’objet-souvenir; c’est
la version contempo-
raine de la boule à
neige», ironise Francis
Kurkdjian. Pratique à
glisser dans ses valises,
abordable en termes
de prix, elle est deve-
nue le cadeau idéal.
L’offre en matière de
bougies parfumées ne
cesse de s’étoffer. Chez

Colette, une cinquan-
taine de références sont en

permanence proposées. A défaut
de pouvoir s’offrir une robe de créa-
teur, on emporte avec soi une par-
celle de rêve… Ah! respirer le même
air que Karl pour quelques francs…
Un luxe presque démocratique.
«C’est un objet d’un très bon rap-
port qualité-prix, explique Sophie
Bianchi de la parfumerie genevoise
Théodora. C’est devenu le cadeau
par excellence que l’on offre à un
dîner, au même titre qu’un bouquet
de fleurs ou qu’une boîte de maca-
rons. C’est une attention pleine de
caractère, mais beaucoup moins
personnelle et délicate à choisir
qu’une eau de toilette.»

En dix ans, le marché a bien sûr
évolué. L’offre est pléthorique et,
pour se démarquer, certains labels
proposent de plus en plus des sen-
teurs abstraites plutôt que des ma-
tières premières. Comment diffé-

rencier sa rose parmi
cent roses? Pour éviter
de tourner toujours
autour des mêmes ac-
cords, quelques mar-
ques prennent le parti
de proposer des évoca-
tions, des voyages, des
états d’esprit. Parfois,

le caractère inédit et avant-gar-
diste du parfum prend même le
pas sur la séduction immédiate,
comme ces bougies à l’odeur de
cigarette, de papier imprimé ou
d’«objet neuf». Il s’agit là d’affirmer
sa différence, sa modernité et un
rapport aux sens davantage mé-
diatisé par l’intellect: «Aujour-
d’hui, la dérision est un aspect
plus présent dans la création
d’odeurs», explique Lubna
Playoust du service de presse de
chez Colette. Pour de nombreux
artistes, la bougie est d’ailleurs un

Depuis une dizaine
d’années, la bougie parfumée
est devenue le symbole
du bien vivre chez soi.
Tandis que les ventes
caracolent, de plus
en plus de marques tentent
de s’immiscer sur ce marché
juteux, cherchant à affirmer
leur identité au travers
du parfum. Autopsie
d’un succès planétaire.
Par Valérie Fromont

Ces va-et-vient entre l’intérieur
et l’extérieur, ces ponts rêvés
entre l’aventure et le canapé
représentent l’un des principaux
ressorts de l’émotion olfactive

Bougie photophore parfumée sur son socle
en zinc, maison Francis Kurkdjian.

Bougie Baies argentées de la gamme
Fleurs et fruits, Aqua di Parma.

De bas en haut et de gauche à droite:

U Pivoine, Colette.
U Platinum Collection, Baobab (au Bon Génie).
U Forêt de sapins, Anne Rosat et Quintessence.
U Feuille de figuier, L’Occitane.
U Liaisons dangereuses, By Kilian (chez Théodora, Genève).
U Subsection Fragrance, Visvim et Blaise Mautin (Colette).
U Clarins Home.
U Vintage Tin Can Figue, Le Labo.
U Odeur de papier imprimé, AnOther Magazine et Colette.
U Victoria Falls, Baobab (au Bon Génie).
U Amber-Pepper, bruno Pieters et Calming Park.
U Pomegranate Noir, Jo Malone.
U Ambre Japonais, Byredo.
U #1 (cèdre, chutney d’épices et fleurs), Miller et Bertaux.
U Petitgrain, Série Noire de Mad & Len (chez Trend, Genève).

Duo de bougies «La Belle et la Bête»,
illustrées par le couple d’artistes
Olivier Kuntzel et Florence Deygas,
série limitée, Diptyque.
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La beauté a trouvé son espace.
Flou présente sa nouvelle collection d’armoires.

Il existe une armoire Flou qui vous ressemble. Fabrication de qualité
supérieure, avec des innovations techniques originales et d’innombrables
possibilités de personnalisation de l’aspect extérieur. Vous n’avez plus qu’à
décider quelle finition choisir et comment la composer pour découvrir
celle qui s’adapte le mieux à vos exigences.
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Lausanne,
DOMICILES, Tel.021 3111361

Martigny,
INTERIEURS EMILE MORET, Tel. 027 7222212
Morges,
MOYARD, Tel. 021 - 811 54 00
Neuchâtel,
STUDIO L, Tel.032 7212126
Sierre,
INTERIEURS EMILE MORET, Tel.027 4563636

Si vous voulez en savoir plus sur nos autres revendeurs suisses, nous vous remercions de visiter notre site Internet www.flou.it

www.flou.it

support idéal d’expérimentation.
Parfumeurs, illustrateurs, DJ, édi-
teurs, photographes, autant d’in-
tervenants qui se croisent parfois,
le temps d’une collaboration
ponctuelle et parfumée. Le DJ zuri-
chois Olivier Rohrbach a créé une
ligne de bougies, Calming Park,
dans l’esprit des compilations mu-
sicales qu’il concocte année après
année. En septembre dernier, du-
rant les dernières collections de
prêt-à-porter, il a lancé une bougie
en collaboration avec le couturier
anversois Bruno Pieters. Pour
2010, il travaille à un projet bap-
tisé «Art and Candles», une colla-
boration avec sept créateurs de di-

vers horizons qui revisitent cet
objet chacun à leur manière.

Si la bougie parfumée est un suc-
cès commercial incontestable, elle a
aussi ses détracteurs. A commencer
par le parfumeur Serge Lutens, qui
en déteste le principe, la soupçon-
nant d’être souvent considérée
comme la réponse à une angoisse
face à l’absence d’odeurs. D’autres
voix s’élèvent pour dénoncer une
société saturée par les parfums,
notamment aux Etats-Unis et au
Canada où se constituent des asso-
ciations pour réclamer des lieux
«sans odeur». Si le statut archaïque
et trivial de l’odorat rebute, car il ren-
voie à notre animalité, parfumer sa

maison peut être considéré comme
un geste de pudeur, une manière de
ne pas se mettre à nu, d’élever un
mur entre soi et les autres. Mais les
parfums sont parfois si éloignés de
leur contexte naturel qu’ils trahis-
sent avant tout leur caractère artifi-
ciel; l’odeur est devenue avant tout
socioculturelle. Pour Francis Kurkd-
jian, tout est une question de vo-
lume, d’intensité: «C’est comme
dans les restaurants, le silence y a
rarement sa place, nous sommes
constamment saturés par la musi-
que. Tout est une question de do-
sage pour ne pas incommoder et
envahir le territoire de ses voisins.
Ce désir de remplir l’espace repose

sans doute sur le même ressort: une
certaine peur du vide…» Pour Al-
berto Morillas, la bougie parfumée
doit accompagner les odeurs natu-
relles plutôt que les couvrir, respec-
ter l’identité d’un lieu et non le déna-

turer: «Si vous cuisinez du
poisson, il est préférable
d’allumer une bougie gin-
gembre-rose, car ce sont des
parfums qui se marient
bien…» Dans les maisons où

le gâteau au chocolat qui cuit dans le
four n’est qu’un lointain souvenir de
grand-mère, le fait d’allumer une
bougie n’est peut-être qu’un subter-
fuge, mais il n’enlève rien à la valeur
affective du geste…

parfumées

«Le désir de remplir l’espace
repose sans doute sur
une certaine peur du vide»

De gauche à droite:
U Bougies parfumées,
52 senteurs au choix, Mizensir.
U Thé et pain d’épices,
L’Artisan Parfumeur.
U Los Angeles, Memo
(chez Théodora, Genève).
U Hinoki, Comme des garçons
et Monocle (Colette).
U Maharadjah, Nicolaï.
U Tulipe et lys, Robert
Mapplethorpe et Ligne Blanche.
U Odeur d’objet neuf,
Jean-Philippe Delhomme, Colette.
U Pavéa, Amandine et Othello,
Ladurée.
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VITRINE

Maisoncocon
C’est le déclin de l’été indien
et déjà s’annonce le froid
bleuté des jours trop courts.
Ceux où l’on s’emmitoufle,
où l’on se love chez soi dans
une intimité rassurante.
On se replie avec bonheur
dans la profondeur d’un
fauteuil, sous le halo tamisé
d’une lampe ouatée. On a
envie de nature et de bois,
de simplicité rustique et
de lignes pures. On choisit
de s’entourer d’objets
habités: un cerf lumineux,
une chouette perchée sur
un meuble à trois pieds,
un arbre à marshmallows.
C’est le moment délicieux
de s’abandonner à soi-même,
de retrouver la douceur
d’être à l’intérieur.

Sélection d’un design feutré. Par Géraldine Schönenberg

Lampe avec socle en ciment et abat-jour de gaze. Peggy Pagni, designer locloise, crée des petites séries
et des pièces uniques sur commande. www.peggypagni.ch

D
R

Domestic Tile Gold, carreau
de céramique doré et estampillé,

Wannekes. Designer: Kiki van Eijk.
www.wannekes.com

Lampe Baguette, Luz Interiors.
www.luz-interiors.com

Fauteuil Archibald recouvert de cuir
pleine fleur, Poltrona Frau.

Designer: Jean-Marie Massaud.
www.poltronafrau.it

Mangier, présentoir à nourriture en hêtre naturel non traité, Smarin Design.
Designer: Stéphanie Marin. www.madeindesign.com

Lampe Buzzilight. Cette lampe acoustique
en feutre, fabriquée à base de déchets

recyclés, absorbe les sons. Designer: Saskia
Adriaenssens. www.buzzispace.com

Stuffed Cabinet, Wannekes. Petit meuble à liqueurs
en plaques d’acier. Designers: Josef Blersch et Mander Liefting.

www.wannekes.com

Tabouret Baar en bois massif sculpté, Philippe Cramer Editions.
www.philippecramer.com

Lit Ghirigori encadré de volutes d’acier, Cantori.
Designer: Loriano Barani. www.cantori.it

Portemanteau Bloom, Cerruti Baleri.
Il déploie ses bras en bois massif au contact des vêtements.
Designer: Jeff Miller. www. cerrutibaleri.com

Fauteuil LOG en hêtre naturel recouvert
de fourrure de longs poils d’agneau de Mongolie,

Artelano. Designer: Patricia Urquiola.
www.artelano.com

Applique Moo en polyrésine, Northern Lighting.
Une version moderne du trophée de chasse.

Designers: Trond Svendgard et Ove Rogne. www.madeindesign.com
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Cuisine+Table SA
avenue du Théâtre 1
1005 Lausanne
tél. 021 329 11 66
www.bulthaup-lausanne.ch

Reichel Cuisines SA
avenue du Mail 19
1205 Genève
tél. 022 328 02 40
www.bulthaup-ge.ch

Bulthaup Suisse SA
Seestrasse 39
8700 Küsnacht
tél. 043 266 80 80
www.bulthaup.ch

Choisir bulthaup pour sa cuisine et son espace de vie, c’est évoluer dans un univers personnel savamment pensé.

Si vous voulez savoir comment équiper des pièces entièrement à votre idée et selon vos besoins, si vous êtes conquis

par l’esthétique de formes fonctionnelles et par la sensualité de matériaux superbes, rendez visite dès maintenant

aux spécialistes de la nouvelle architecture de la cuisine de bulthaup. Partout où vous voyez ce nom. www.bulthaup.ch
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Caresser
desillusions

Avec les nouveaux carrelages qui
miment le chêne ou le marbre, le
papier peint qui se mue en peau de
serpent, les dalles qui semblent
avoir été découpées dans des lin-
gots d’or et les carreaux qui paro-
dient les briques du métro londo-
nien, on fait entrer un peu du
monde extérieur dans sa tanière.
«Les usines italiennes de carrelages
ont commencé à proposer des ré-
pliques d’essences pour concurren-
cer le marché du bois, explique
Jean-Claude Bédat, directeur de la
succursale genevoise de Gétaz
Romang. Les carreaux en grès cé-
rame et céramique ont de nom-
breux avantages: faciles d’entretien,
ils sont toujours plus résistants; on
peut les poser aussi bien dedans

que dehors sans craindre qu’ils ne
se brisent ou qu’ils ne bougent sous
l’effet du gel ou de l’humidité.» De
plus, et il s’agit d’un élément non
négligeable, la teinte est prise dans
toute la matière, il n’y a pas de diffé-
rence de couleur entre la surface et
la masse. «Si un objet lourd venait à
tomber sur ce type de sol, l’impact
se verrait à peine, alors qu’un par-
quet en hêtre serait tout de suite
marqué.» Avec l’évolution des tech-
nologies, le carrelage acquiert de
nombreux avantages logistiques.
«On fait des carreaux toujours plus
minces et plus légers, tout en étant
très solides. Ces atouts facilitent
l’acheminement, mais aussi la pose
de ces matériaux.» Pour autant, l’il-
lusion est-elle parfaite? «Les joints
visibles entre les pièces révèlent
souvent la supercherie… Mais on
peut à présent réduire au maxi-
mum l’épaisseur du joint en décou-
pant et en calibrant les carreaux au
moment de l’installation. Néan-
moins, le motif des imitations –
écailles, nœuds ou veines du faux
bois – apparaît un peu trop régulier
pour donner le change…» Il sem-
blerait que ce soient là les limites
des reproductions industrielles de
matériaux naturels.

Copie authentique
«Le cuir, le tissu, la peau de serpent
ou de raie (le galuchat) sont des
matériaux rares et donc coûteux,
indique Christophe Lombardo, ar-
chitecte d’intérieur et directeur du
bureau Linea Lombardo SA. L’in-
dustrie et l’artisanat les utilisent
pour des objets de luxe et du mobi-
lier haut de gamme. Ils ont de bon-
nes qualités isolantes et sont très
confortables. Par leur nature, ils ont
un aspect sensible et créent un
sentiment chaleureux. Toutefois, la
construction plus traditionnelle
exige de grandes quantités de ma-
tériaux. A cet effet, toute une série
de produits dérivés sont dévelop-
pés pour retrouver un toucher, une
couleur et une finition agréable et
naturelle.» Les procédés permet-
tant d’imprimer et de reproduire
des textures – par exemple sur du
carrelage en grès cérame – sont
nouveaux. «La reproduction de
motifs et de reliefs particuliers est
apparue lorsque l’industrie est par-
venue à développer des carreaux de
grand format (jusqu’à 1 mètre sur

Les matériaux pour la décoration d’intérieur rivalisent d’ingéniosité
pour égaler – à la vue et au toucher – les cuirs, pierres, essences
de bois ou métaux. Des imitations inspirées de la nature
qui permettent de singulariser son foyer. Par Catherine Cochard

La nouvelle dimension du confort et de la rentabilité. Les réfri-
gérateurs NoFrost sont désormais doublement avantageux: en 
tant qu‘appareils de la classe d‘énergie A++, ils consomment 
très peu de courant et restent toujours sans givre grâce à la 
technologie NoFrost. La compétence de première main: votre 
revendeur spécialisé vous offre un conseil sûr et aimable.

Importateur général:
www.fors.ch

* sur tous les modèles GNP

Profitez dès maintenant de l‘action jubilé FORS sur 

tous les réfrigérateurs et économisez jusqu‘à 

Fr. 900.–. Emportez également une plaque iso-

lante* gratuite d‘une valeur de Fr. 95.–. Renseig-

nez-vous auprès de votre revendeur spécialisé!

Valable jusqu‘au 31.10.2009

Des carreaux qui ressemblent à s’y méprendre à des pavés en pierre naturelle.
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1,50 mètre) pouvant être recoupés
pour être posés bord à bord. La con-
tinuité du dessin est préservée.»

Ainsi, il est possible à moindres
frais de parer ses murs du raffine-
ment des produits maroquiniers ou
ses sols de l’élégance d’essences ra-
res. On pourrait d’ailleurs penser
que le carrelage en grès qui repro-
duit l’aspect du bois permet de limi-
ter la déforestation. Cet argument
pro-environnemental est largement

mis en avant par
les usines italien-
nes. Jean-Claude
Bédat de Gétaz Ro-
mang tient cepen-
dant à nuancer ce

discours écologique. «La Suisse est
un pays de forêts, nous n’exploitons
même pas assez le bois à disposi-
tion… Par contre, la céramique est
un bon conducteur de chaleur. Op-
ter pour des parquets en cette ma-
tière plutôt qu’en bois permet d’op-
timiser le chauffage et donc de
réduire les dépenses énergétiques.»

Original revisité
Les parodies dans le domaine du de-
sign et de l’habitat ne sont pas nou-
velles. «On peut citer les premiers
plastiques imitant l’écaille de tortue
(lunettes en bakélite, boîte à bi-
joux), le skaï pour remplacer le cuir,
le papier peint ou les trompe-l’œil à
la place des tentures murales, ajoute
Christophe Lombardo. Même les
Grecs pendant l’Antiquité bâtis-
saient des temples en pierre qui re-
produisaient l’aspect des construc-
tions antérieures en bois. De même,
les Egyptiens utilisaient aussi de la
roche pour copier des colonnes à
l’origine en bambou.» Peu importe
l’époque, la nature semble invaria-
blement inspirer les matériaux, qui
s’efforcent de recréer les sensations
qu’elle est capable de procurer à
ceux qui la regardent et la touchent.
«Les artistes ont fait partie des pré-
curseurs en matière de lieux poly-
sensoriels, et ce, en proposant aux
visiteurs d’exposition des dispositifs

«Les Grecs bâtissaient des temples
en pierre qui reproduisaient les
constructions antérieures en bois»

Des planches qui n’ont de boisé que l’aspect, puisqu’il s’agit de grès cérame.

Mélange de peaux d’animaux avec un sol, au premier plan, façon cuir
d’éléphant et, au second plan, un motif en écailles de crocodile.

La finesse de la dentelle posée sur la surface rugueuse du béton.
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d’immersion où tous les sens sont
mis en éveil», rappelle Jorge Cañete,
architecte d’intérieur à Genève dont
le travail a été publié dans le vo-
lume XIII de la Andrew Martin Inte-
rior Design Review, la bible du de-
sign. Proposée dans les salles du
Mudac à Lausanne jusqu’à fin sep-
tembre, l’exposition Nature en kit re-
prenait d’ailleurs en partie cette thé-
matique. Les pièces de plasticiens et
de designers qui y étaient présen-
tées s’intéressaient aux textures de
la faune et de la flore et à leur trans-
position en tant que mobilier ou
œuvre d’art. «Il s’agit de mettre un
peu de poésie dans son quotidien,
de créer un foyer à son image en
s’inspirant de la nature, de ses mo-
tifs et de ses formes.»

Il n’y a pas que les répliques qui
s’invitent sur les murs et les sols. On
accommode aussi des originaux.
Par exemple, des façades dorées
font usage d’or véritable, sous diver-
ses formes et en infimes quantités.
«C’est cher – entre 5000 et 6000
francs le mètre carré – et très en vo-
gue dans les pays du Moyen-Orient,
note Jean-Claude Bédat de Gétaz
Romang. On utilise aussi des oxydes
pour donner un aspect métallique à
certains carreaux. On peut ainsi
obtenir comme une copie d’acier
poli presque authentique, puisqu’il
s’agit d’une céramique qui contient
dans sa composition l’alliage.» Tous
les mélanges et expérimentations
semblent devenir possibles. «On
utilise de la vraie dentelle que l’on va
poser sur du béton ou du carrelage
en la recouvrant avec des enduits
spéciaux, nous apprend Elodie Ter-
naux, directrice à Paris de matériO,
un centre d’information internatio-
nal qui se charge de faire connaître
aux créatifs (stylistes, designers, ar-
chitectes) et industriels les innova-
tions et les recherches autour des
matériaux. Il s’agit donc de vraies
fausses imitations, puisque l’on part
d’un original auquel on fait subir
diverses manipulations.» Derrière

des dalles façon cuir se cache… du
vrai cuir! «Il s’agit souvent de va-
chette traitée de manière à être im-
perméable et résistante, développe
Jorge Cañete. On peut même l’utili-
ser dans la salle de bains, à condi-
tion d’en prendre soin.» On évitera
d’en poser dans les lieux qui ac-
cueillent les jeux ou les ablutions
généreuses de petits enfants un tan-

tinet remuants… «Ces carreaux en
vraie peau tannée demeurent chers
à l’achat et leur usure – malgré le
conditionnement – est plutôt ra-
pide. Mais le résultat est très chaleu-
reux, sensuel. On a envie de caresser
les murs ou le sol qui en sont recou-
verts.» Et c’est là un attrait primor-
dial de ces matériaux: l’importance
du toucher dans la décoration d’in-
térieur et non plus uniquement du
visuel. Comme on met sa main sur
un tronc d’arbre en forêt pour
mieux ressentir la nature, on pose
ses pieds nus sur le granit chaleu-
reux du sol de sa salle de bains, qu’il
s’agisse de vraies pierres ou d’une

réplique en céramique. «Cela ajoute
une nouvelle dimension de plaisir à
l’architecture d’intérieur. Les ma-
tières sont non seulement belles à
regarder, mais aussi agréables à
toucher.» Fini le crépi qui écorche
les coudes, place aux caresses du pa-
pier peint serpent! «De prime
abord, cela peut paraître superficiel
de rajouter de la texture dans son

intérieur, mais ce choix
permet de singulariser
son foyer, en lui don-
nant du relief au propre
comme au figuré. Et il
n’y a pas que les imita-

tions de pierres, de bois ou de peaux
d’animaux qui offrent du tactile; on
peut également disposer des cous-
sins en velours sur un canapé.»
L’idée: mobiliser un maximum de
sens (lire pp.10 et 11). «On parle
toujours plus de sensations et
d’émotions. Nous ne sommes pas
des assistés ou des robots, mais des
êtres humains. L’interaction entre la
main et la matière a son impor-
tance, peut-être même plus qu’un
système technologique perfec-
tionné qui détecterait la présence
humaine en un lieu… C’est aussi une
façon d’apprécier l’architecture
d’intérieur.»Ambiance boisée pour des murs et un sol recouverts d’un carrelage imitant diverses essences.

Quand la céramique se prend pour du vinyle (à droite),
du crocodile (derrière le lit) et du bois (au sol).

Le vrai Stressless®, uniquement chez les revendeurs sélectionnés

Vous prenez place et vous vous laissez 
aller. Des mots tels que bien-être, 
légèreté et détente vous viennent à 
l’esprit. Le revêtement qui épouse 
votre corps et le capitonnage con-
fortable créent une sensation de 
quiétude. Grâce à une brillante tech-
nologie, vous restez tout en douceur 
maître de votre fauteuil qui, toujours 
et partout, suit les mouvements de 
votre corps. Prenez-nous au mot et 
faites l’essai du Confort Stressless® 
exceptionnel.

BE Tramelan 
Meubles Geiser

FR Avry-sur-Matran
Meubles Pfister

FR Flamatt 
Schaller Wohnen

FR Marly 
Leibzig-Biland Meubles

GE Genève-Meyrin 
Meubles Pfister

GE Genève-Thônex
Meubles Barbey

JU Develier 
Rais G. Meubles

NE La Chaux-de-Fonds 
Leitenberg Meubles

NE Marin-Epagnier 
Meubles Pfister

VD Assens
La Ferme du Meuble

VD Etoy 
Meubles Pfister

VD Yverdon-les-Bains
Yverdon Meubles

VS Saxon 
Descartes Meubles

Agence Suisse: 
MCF Möbelcollectionen
Fankhauser AG
3415 Hasle/Burgdorf
Téléphone: 034/420 46 46
www.mcf-fankhauser.ch 
(Centre de conseil; pas de vente)

Découvrez l’original 
exclusivité chez : Le confort, c’est ...

l’autre mot pour Stressless®

Authentique seulement 
avec la marque Stressless® !

L’original breveté breveté structure + fonction

Système coulissant Soutien lombaire Fonction sommeil 10 ans de garantie

Stressless® Dream

Stressless® Space

www.stressless.ch
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«Les matières sont non
seulement belles à regarder,
mais aussi agréables à toucher»
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Caresser
desillusions

Avec les nouveaux carrelages qui
miment le chêne ou le marbre, le
papier peint qui se mue en peau de
serpent, les dalles qui semblent
avoir été découpées dans des lin-
gots d’or et les carreaux qui paro-
dient les briques du métro londo-
nien, on fait entrer un peu du
monde extérieur dans sa tanière.
«Les usines italiennes de carrelages
ont commencé à proposer des ré-
pliques d’essences pour concurren-
cer le marché du bois, explique
Jean-Claude Bédat, directeur de la
succursale genevoise de Gétaz
Romang. Les carreaux en grès cé-
rame et céramique ont de nom-
breux avantages: faciles d’entretien,
ils sont toujours plus résistants; on
peut les poser aussi bien dedans

que dehors sans craindre qu’ils ne
se brisent ou qu’ils ne bougent sous
l’effet du gel ou de l’humidité.» De
plus, et il s’agit d’un élément non
négligeable, la teinte est prise dans
toute la matière, il n’y a pas de diffé-
rence de couleur entre la surface et
la masse. «Si un objet lourd venait à
tomber sur ce type de sol, l’impact
se verrait à peine, alors qu’un par-
quet en hêtre serait tout de suite
marqué.» Avec l’évolution des tech-
nologies, le carrelage acquiert de
nombreux avantages logistiques.
«On fait des carreaux toujours plus
minces et plus légers, tout en étant
très solides. Ces atouts facilitent
l’acheminement, mais aussi la pose
de ces matériaux.» Pour autant, l’il-
lusion est-elle parfaite? «Les joints
visibles entre les pièces révèlent
souvent la supercherie… Mais on
peut à présent réduire au maxi-
mum l’épaisseur du joint en décou-
pant et en calibrant les carreaux au
moment de l’installation. Néan-
moins, le motif des imitations –
écailles, nœuds ou veines du faux
bois – apparaît un peu trop régulier
pour donner le change…» Il sem-
blerait que ce soient là les limites
des reproductions industrielles de
matériaux naturels.

Copie authentique
«Le cuir, le tissu, la peau de serpent
ou de raie (le galuchat) sont des
matériaux rares et donc coûteux,
indique Christophe Lombardo, ar-
chitecte d’intérieur et directeur du
bureau Linea Lombardo SA. L’in-
dustrie et l’artisanat les utilisent
pour des objets de luxe et du mobi-
lier haut de gamme. Ils ont de bon-
nes qualités isolantes et sont très
confortables. Par leur nature, ils ont
un aspect sensible et créent un
sentiment chaleureux. Toutefois, la
construction plus traditionnelle
exige de grandes quantités de ma-
tériaux. A cet effet, toute une série
de produits dérivés sont dévelop-
pés pour retrouver un toucher, une
couleur et une finition agréable et
naturelle.» Les procédés permet-
tant d’imprimer et de reproduire
des textures – par exemple sur du
carrelage en grès cérame – sont
nouveaux. «La reproduction de
motifs et de reliefs particuliers est
apparue lorsque l’industrie est par-
venue à développer des carreaux de
grand format (jusqu’à 1 mètre sur

Les matériaux pour la décoration d’intérieur rivalisent d’ingéniosité
pour égaler – à la vue et au toucher – les cuirs, pierres, essences
de bois ou métaux. Des imitations inspirées de la nature
qui permettent de singulariser son foyer. Par Catherine Cochard

La nouvelle dimension du confort et de la rentabilité. Les réfri-
gérateurs NoFrost sont désormais doublement avantageux: en 
tant qu‘appareils de la classe d‘énergie A++, ils consomment 
très peu de courant et restent toujours sans givre grâce à la 
technologie NoFrost. La compétence de première main: votre 
revendeur spécialisé vous offre un conseil sûr et aimable.

Importateur général:
www.fors.ch

* sur tous les modèles GNP

Profitez dès maintenant de l‘action jubilé FORS sur 

tous les réfrigérateurs et économisez jusqu‘à 

Fr. 900.–. Emportez également une plaque iso-

lante* gratuite d‘une valeur de Fr. 95.–. Renseig-

nez-vous auprès de votre revendeur spécialisé!

Valable jusqu‘au 31.10.2009

Des carreaux qui ressemblent à s’y méprendre à des pavés en pierre naturelle.
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1,50 mètre) pouvant être recoupés
pour être posés bord à bord. La con-
tinuité du dessin est préservée.»

Ainsi, il est possible à moindres
frais de parer ses murs du raffine-
ment des produits maroquiniers ou
ses sols de l’élégance d’essences ra-
res. On pourrait d’ailleurs penser
que le carrelage en grès qui repro-
duit l’aspect du bois permet de limi-
ter la déforestation. Cet argument
pro-environnemental est largement

mis en avant par
les usines italien-
nes. Jean-Claude
Bédat de Gétaz Ro-
mang tient cepen-
dant à nuancer ce

discours écologique. «La Suisse est
un pays de forêts, nous n’exploitons
même pas assez le bois à disposi-
tion… Par contre, la céramique est
un bon conducteur de chaleur. Op-
ter pour des parquets en cette ma-
tière plutôt qu’en bois permet d’op-
timiser le chauffage et donc de
réduire les dépenses énergétiques.»

Original revisité
Les parodies dans le domaine du de-
sign et de l’habitat ne sont pas nou-
velles. «On peut citer les premiers
plastiques imitant l’écaille de tortue
(lunettes en bakélite, boîte à bi-
joux), le skaï pour remplacer le cuir,
le papier peint ou les trompe-l’œil à
la place des tentures murales, ajoute
Christophe Lombardo. Même les
Grecs pendant l’Antiquité bâtis-
saient des temples en pierre qui re-
produisaient l’aspect des construc-
tions antérieures en bois. De même,
les Egyptiens utilisaient aussi de la
roche pour copier des colonnes à
l’origine en bambou.» Peu importe
l’époque, la nature semble invaria-
blement inspirer les matériaux, qui
s’efforcent de recréer les sensations
qu’elle est capable de procurer à
ceux qui la regardent et la touchent.
«Les artistes ont fait partie des pré-
curseurs en matière de lieux poly-
sensoriels, et ce, en proposant aux
visiteurs d’exposition des dispositifs

«Les Grecs bâtissaient des temples
en pierre qui reproduisaient les
constructions antérieures en bois»

Des planches qui n’ont de boisé que l’aspect, puisqu’il s’agit de grès cérame.

Mélange de peaux d’animaux avec un sol, au premier plan, façon cuir
d’éléphant et, au second plan, un motif en écailles de crocodile.

La finesse de la dentelle posée sur la surface rugueuse du béton.

M
A

T
E

R
IO

PUBLICITÉ

TROMPE-L’ŒIL

d’immersion où tous les sens sont
mis en éveil», rappelle Jorge Cañete,
architecte d’intérieur à Genève dont
le travail a été publié dans le vo-
lume XIII de la Andrew Martin Inte-
rior Design Review, la bible du de-
sign. Proposée dans les salles du
Mudac à Lausanne jusqu’à fin sep-
tembre, l’exposition Nature en kit re-
prenait d’ailleurs en partie cette thé-
matique. Les pièces de plasticiens et
de designers qui y étaient présen-
tées s’intéressaient aux textures de
la faune et de la flore et à leur trans-
position en tant que mobilier ou
œuvre d’art. «Il s’agit de mettre un
peu de poésie dans son quotidien,
de créer un foyer à son image en
s’inspirant de la nature, de ses mo-
tifs et de ses formes.»

Il n’y a pas que les répliques qui
s’invitent sur les murs et les sols. On
accommode aussi des originaux.
Par exemple, des façades dorées
font usage d’or véritable, sous diver-
ses formes et en infimes quantités.
«C’est cher – entre 5000 et 6000
francs le mètre carré – et très en vo-
gue dans les pays du Moyen-Orient,
note Jean-Claude Bédat de Gétaz
Romang. On utilise aussi des oxydes
pour donner un aspect métallique à
certains carreaux. On peut ainsi
obtenir comme une copie d’acier
poli presque authentique, puisqu’il
s’agit d’une céramique qui contient
dans sa composition l’alliage.» Tous
les mélanges et expérimentations
semblent devenir possibles. «On
utilise de la vraie dentelle que l’on va
poser sur du béton ou du carrelage
en la recouvrant avec des enduits
spéciaux, nous apprend Elodie Ter-
naux, directrice à Paris de matériO,
un centre d’information internatio-
nal qui se charge de faire connaître
aux créatifs (stylistes, designers, ar-
chitectes) et industriels les innova-
tions et les recherches autour des
matériaux. Il s’agit donc de vraies
fausses imitations, puisque l’on part
d’un original auquel on fait subir
diverses manipulations.» Derrière

des dalles façon cuir se cache… du
vrai cuir! «Il s’agit souvent de va-
chette traitée de manière à être im-
perméable et résistante, développe
Jorge Cañete. On peut même l’utili-
ser dans la salle de bains, à condi-
tion d’en prendre soin.» On évitera
d’en poser dans les lieux qui ac-
cueillent les jeux ou les ablutions
généreuses de petits enfants un tan-

tinet remuants… «Ces carreaux en
vraie peau tannée demeurent chers
à l’achat et leur usure – malgré le
conditionnement – est plutôt ra-
pide. Mais le résultat est très chaleu-
reux, sensuel. On a envie de caresser
les murs ou le sol qui en sont recou-
verts.» Et c’est là un attrait primor-
dial de ces matériaux: l’importance
du toucher dans la décoration d’in-
térieur et non plus uniquement du
visuel. Comme on met sa main sur
un tronc d’arbre en forêt pour
mieux ressentir la nature, on pose
ses pieds nus sur le granit chaleu-
reux du sol de sa salle de bains, qu’il
s’agisse de vraies pierres ou d’une

réplique en céramique. «Cela ajoute
une nouvelle dimension de plaisir à
l’architecture d’intérieur. Les ma-
tières sont non seulement belles à
regarder, mais aussi agréables à
toucher.» Fini le crépi qui écorche
les coudes, place aux caresses du pa-
pier peint serpent! «De prime
abord, cela peut paraître superficiel
de rajouter de la texture dans son

intérieur, mais ce choix
permet de singulariser
son foyer, en lui don-
nant du relief au propre
comme au figuré. Et il
n’y a pas que les imita-

tions de pierres, de bois ou de peaux
d’animaux qui offrent du tactile; on
peut également disposer des cous-
sins en velours sur un canapé.»
L’idée: mobiliser un maximum de
sens (lire pp.10 et 11). «On parle
toujours plus de sensations et
d’émotions. Nous ne sommes pas
des assistés ou des robots, mais des
êtres humains. L’interaction entre la
main et la matière a son impor-
tance, peut-être même plus qu’un
système technologique perfec-
tionné qui détecterait la présence
humaine en un lieu… C’est aussi une
façon d’apprécier l’architecture
d’intérieur.»Ambiance boisée pour des murs et un sol recouverts d’un carrelage imitant diverses essences.

Quand la céramique se prend pour du vinyle (à droite),
du crocodile (derrière le lit) et du bois (au sol).

Le vrai Stressless®, uniquement chez les revendeurs sélectionnés

Vous prenez place et vous vous laissez 
aller. Des mots tels que bien-être, 
légèreté et détente vous viennent à 
l’esprit. Le revêtement qui épouse 
votre corps et le capitonnage con-
fortable créent une sensation de 
quiétude. Grâce à une brillante tech-
nologie, vous restez tout en douceur 
maître de votre fauteuil qui, toujours 
et partout, suit les mouvements de 
votre corps. Prenez-nous au mot et 
faites l’essai du Confort Stressless® 
exceptionnel.

BE Tramelan 
Meubles Geiser

FR Avry-sur-Matran
Meubles Pfister

FR Flamatt 
Schaller Wohnen

FR Marly 
Leibzig-Biland Meubles

GE Genève-Meyrin 
Meubles Pfister

GE Genève-Thônex
Meubles Barbey

JU Develier 
Rais G. Meubles

NE La Chaux-de-Fonds 
Leitenberg Meubles

NE Marin-Epagnier 
Meubles Pfister

VD Assens
La Ferme du Meuble

VD Etoy 
Meubles Pfister

VD Yverdon-les-Bains
Yverdon Meubles

VS Saxon 
Descartes Meubles

Agence Suisse: 
MCF Möbelcollectionen
Fankhauser AG
3415 Hasle/Burgdorf
Téléphone: 034/420 46 46
www.mcf-fankhauser.ch 
(Centre de conseil; pas de vente)

Découvrez l’original 
exclusivité chez : Le confort, c’est ...

l’autre mot pour Stressless®

Authentique seulement 
avec la marque Stressless® !

L’original breveté breveté structure + fonction

Système coulissant Soutien lombaire Fonction sommeil 10 ans de garantie

Stressless® Dream

Stressless® Space

www.stressless.ch
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«Les matières sont non
seulement belles à regarder,
mais aussi agréables à toucher»
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