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d'Or...

LES PALMES D'OR DE L'AMELIORATION DE L'HABITAT
Placées sous le patronage du Comité de
France qui, depuis la |Veme République,
décerne les Diplômes de Mente et de Prestige
National les Palmes d'Or de l'Amélioration de
l'Habitat sort les références incontournables du
monde de la décoration du design et de
l'innovation
CUIR3
6043420300507/GPP/OTO/2

Ces « awards » décernés par le Groupe
Décoration française, avec le Comité de Rédaction de la revue Maison, Décor, Appartement, et en partenariat cette année avec la
chaîne Télémaison, symbolisent en effet, la réussite des sociétés lauréates et a mise sous les
feux de la rampe de réalisations particulières
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Palm* d'Or de la
tednologfo 2O11
Alyos design® est un système inédit
de murs et plafonds imprimés de
grande dimension (jusqu'à 5 mètres
de large) oour des décors hors du
commun, à travers un catalogue qui
référence plus de 500 images Un
partenariat avec la Réunion des
Musées Nationaux vient compléter la
gamme et offre la possibilité de voir
s'afficher chez vous la reproduction
sur mesure d'une toile de maître pour
vivre aux côtés du Caravage,
d'Ingres, de Monet ou de Rubens
On apprécie îa puissance
décorative de l'image et le spectaculaire du panoramique, sans couture
ni soudure, au 'égard de la réalisation présentée pour nous ici en
Oi'ant-première
Une prouesse technologique I
Alyos technology®
www' alyos eu

m
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Palme d'Or
de la qualité de la vie 2O11

California

CUIR3
6043420300507/GPP/OTO/2

Le spécialiste anglais de la salle de bain
vient de lancer sa de'niere collection de
vasques et ba gno res « Barcelone »
Tout comme la ville bouillonnante aux
multiples facettes les nouveaux modèles
design con|uguent un style résolument
intemporel Inspirée par le paysage
urbain la collection emprunte ses courbes
symétriques sans rebords et ses formes
naturelles a Gaudi a I image de la
baignoire galet et de la vasque a poser
Fabriquée en « Qjarrycast® » riche en
roche ça caire d origine volcanique elle
procure une certaine sérénité par sa
facilite d entretien son toucher et sa
durobilite
Victoria + Albert
wwwvandabatfis corn
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Palm* d'Or
du mobilier
2O11
Le designer Carlo
hnovative o fait
sensation avec
son étonnante
collection de mobilier sur mesure
Des matériaux très
nobles pour autant
de mises en scène
d'exception à
'image de le
collection « Alla »,
en écorce foncée
et coquille marine,
oj de cette table
« Malukj » toute de
galets noirs et
coqu Iles marines
vêtue
Carlo Innovative
ïi œm

CUIR3
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Palme d'Or
^ du tissu d'ameublement 2OII
Pour marier avec soin différentes gammes de
tons, décliner les matières, ou mettre en
perspective les coloris, il importe avant tout de
faire confiance à un professionnel qui saura
tirer 'e meilleur parti des éléments existants de
votre mobilier auquel il aputera tissu et
coordonnés, permettant oinsi de renouer avec
un art de vivre trop longtemps délaissé Car
papier peint et tissu reviennent en force dans
la décoration contemporaine, là ou précédemment la peinture avait rallié nombre de
suffrages Ici un exemple de la nouvelle collection qui met en lumière rayures et irotifs
géométriques
Modèle collection Optik
(Voile motif cube, 310 cm de haut, 6.5% viscose
35% polyester Tissu rayure multico, 140 cm de
large 55% coton 45% lin , Tissu rayure velours
138 cm de large 82% coton 18% viscose Tissu
wave et bricks coussins bleus et marron 280 cm
de haut 75% lin 25% polyester}
Casadéco
www casaoeco fr

CUIR3
6043420300507/GPP/OTO/2

Palme d'Or
du chauffage 2O11
Transformel le radiateur en ob|et de décoration ou en moyen d'expression à part entière,
sans pour autant hans.ger sur le confort, tel est
le concept médit lancé par Martin Saumer-Plumaz, dont la société a réussi à combiner un
chauffage par rayonnement infrarouge lointain
et une séné de décors con|jgab!es à l'infin
Un procédé entièrement « plug & play »,
puisqu'il suffit de brancher le radiateur à une
prise et le voila prêt a fonctionner Une
collection de plus de 100 toiles originales
créées par des artistes bouillonnants Une
decoZer, citadine, rétro, contemporaine ou
bien personnalisée avec une photo de son
choix Le point fort la possibilité de changer
de façade sans changer de radiateur grâce a
un système de fixation innovant Désormais,
l'art est a la portée de tous I
Tnermadeco
www thermadeco fr
www Visio technic fr
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L'Art de b renovation
Palme d'Or
des métiers d'art 2011
C'est l'histoire d'une famille, qui
a su perpétuer de père en fils l'art
de la rénovation et de la pose de
parquet, historique ou contemporain.
Des extraordinaires marqu"+~""cuivre, aux décors plus dépouillés
d'aujourd'hui, l'entreprise est
>assée maître dans son savoir faire,
témoignant, au fil de ses ouvrages,
des valeurs esthétiques d'un
monument ou révélant l'essence
même d'un lieu, d'une maison, d'un
appartement.
Parquet de Versailles ou Chantilly
de nos musées, esprit mosaïque
des alcôves Louis XVI, panneaux
d'assemblage en chêne, maintenus
par tenons et mortaises, combinaisons
,,de lames de bois, aux dessins
éométriques, tel un puzzle à Point
e Hongrie, à bâtons rompus, à
|f Anglaise, ou à échelle... Dans tous
Iles cas, Marc Ribière, à la tête de
'•"la maison familiale, est à même de
redessiner l'espace, d'en réinventer
les perspectives et les contours.
Un véritable artisan de la mémoire !
Jacsol
www.parquetrama.fr

CUIR3
6043420300507/GPP/OTO/2
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d'Or
Voie trois général ons que
les Mafbreaes dp la Seine
redonnent a la pierre ses
lettres de noblesse II faut
dire qu ils ont été pionniers
dans I importation du traver
tin en France une roche
calcaire italienne El
aupurd hui Jean Pascal
Morvidenis parcourt le
monde a la recherche des
me Heures roches qu seiont
ensuite travaillées avec ur
savoir faire artisanal tout en
leneficant des dernières
technologies ce coupes avec
les ^ameuses machines
« Breton » de dernière
génération Au final des
ouvrages d exception a
I irnaqe de cette salle de
bain spectaculaire toute
de marbre vêtue
[es /Vcrorenes de h Seine
WAV, lesmarbreries corn

CUIR3
6043420300507/GPP/OTO/2

Eléments de recherche : - CUIR AU CARRÉ : agence de décoration, toutes citations - CARRÉS DE CUIR ou CARRÉS DE CUIR À POSER :
uniquement cités avec décoration - WWW.CUIRAUCARRE.COM : toutes citations

MAISON, DECOR, APPARTEMENT

N 97/2011
Trimestriel

27 RUE PETION DE VILLENEUVE
75011 PARIS - 01 43 79 07 37

Surface approx. (cm²) : 16477
N° de page : 27-56

Page 18/30

Palme d'Or de l'aménagement intérieur 2O11
Thierry Besançon apporte un style un un v<=rs unesgnature
aux intérieurs d aupurd hu en neuf comme en renovation Le
professionnel du rangement conçoit imagine et fab que des
dressmgs bibliothèques façades de placards portes et par
quets sur mesure aux accents classiques contemporains ou
designs a tra\ers des ersegnes prestgieuses a image de
Proboporte et son modèle Vitoria présente ic en photo (huis
séné chambranle en mass f essence chêne massif hauteur
2470 finition chêne blanchi ouverture nvedrote) Des
portas alliant perfecton et savoirfaire pour autant de décors
d except ons coordonnes d une piece a I autre
Amarante
www adressesdexcept on fr
Proboporte
www proboporte corn
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Palme d'Or du revêtement mural 2O1 I
Aspect orut et authentique, tendance industrielle avec effet
béton, esprit tweed année 1950, cette collection contemporaine con|ugue un look a la fois vmtage et très urbain à même
de réincarner l'espace dans des tonalités chaleureuses el familières La marque qui crée aujourd'hui toute une série de pro
duits coordonnes au papier peint des tissus des
panoramiques des autocollants des coussins, des abat |ours,
des rideaux prêts a poser a l'art et la manière de bousculer
les codes de la décoration
Modèle collection San Francisco
(Motif moucharabieh papier pe<nt vinyle sur intissê 330g /
m2, 10 05 m x 0 53m et Effe1 béton papier peint vinyle sur
Casadeco
VAVW casadeco fr

CUIR3
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Palme d'Or de la Sécurité 2O11
Le fabricant élargit sa gamme de portes W idées, avec trois nouveaux
modèles, adaptés aux grandes largeu's, dent celui présenté en photo,
« Diamant à Double Vantaux égaux », une porte palière destinée aux
appartements, composée de deux ouvrants en tôle acier, dotée de renforts
verticaux et horizontaux et d une isolation en lame de roche Fabriquée
sur-mesure elle s'intègre à toutes les configurations Disponible avec un lorge
choix de serrures certifiées A2P*, elle offre un équipement de très haute
sécurité Pour l'habillage standard en panneau lisse il est possible de choisir
parmi 8 nuances et pour une oersonnalisation sans limites, existe de
nouveaux revêtements placage bois (poirier, palissandre noyer d Amérique,
movmgui moiré, érable du Canada) , finition « métal » , panneaux modernes
« chic et Pop », moulurés aluminium (12 modèles) ou 'isses dans I 2 coloris
définis Une signature de référence I
Picard Serrures
www picard-serrures corn
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Palme d'Or du poêle à bais 2O11
Ce modèle a bois « nouvelle génération » peut se transformer en 'poêle
ôtanche" II répond ainsi aux besoins des maisons bien isolées et s'inscrit
dans la oerspective des bâtiments à basse consommation (BBC) L'étanchéité
est réalisée grâce à I arrivée d'air frais provenant uniquement de l'extérieur,
sans consommer d'air ambiant et sans perte de chaleur II est doté d'une
puissance de 7,5 KW, avec un re|et ce CO de 0 07 et offre un rendement de
78 % qui permet de chauffer un volume pouvant atteindre 220n 3 C'est le 1er
du marché français, dans sa catégorie, à être si peu polluant et il est labellisé
5 étoiles par l'AdemeFlamme Verte (note rnaximaie) II évite un gaspillage
d'énergie grâce au con'rôle de sa puissance Enfin, grâce à sa rapidité ae
chauffe, il est utilise pour les habitations principales, mais s'avère également
idéal pour les résidences secondaires Une solution économique, alliée à une
technologie éprouvée
Modèle 'CalorstarH"
Oliger France
www oligercom
CUIR3
6043420300507/GPP/OTO/2
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Palme d'Or de l'Architecture 2O11
Le fabricant a réussi a mettre eu point une large gamme d ouvertures adoptées
à de multiples configurations a I image du système « verrières d angle »
présenté ici, à même de s'adapter aux combles disposant d une allège de 0,9 m
ou plus Cet ensemble, créé par la superposition d'une ou plusieurs fenêtres de
toits classiques et d'une ou plusieurs fenêtres verticales offrent un angle de vue
exceptionnel sur I exténeui avec un apport maximal de lumière Le nouvel
angle de vue ainsi C'éé grâce à l'exploitation optimale du retour vertical sous
le toit donne du cachel à la piece et en agrandit visuellement la surface Les
fenêtres ve'ticales qui composent les « verrières d'angles » con|uguent plusieurs
types d'ouverture à soufflet (basculant vers l'intérieur) ou oscillo battante [avec
poignée à droite ou à gauche) L'entrée d'air est optimisée tout en
offrant la possibilité de choisir le procédé correspondant au nreux a la
configuration de la pièce
Velux - www velux fr
CUIR3
6043420300507/GPP/OTO/2
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Palme d'Or de l'Isolation 2O11
Pour isoler une véranda qu elle soit dans un |ardin ou sur une terrasse mais
aussi une salle de ban de sa chambre attenante il existe désormais toute une
gamme de vitrages incluant des lames orientables qui permettent de comb ner
tous les avantages Protection solaire visuelle ou acoustique les ma très mots
qui freinaient |usqu a présent ceux qui voulaient ce type d installations n exis
tent plus car dans tous les cas le problème a été résolu permettant tout a In
fois de préserver une température idéale une mt mite ndispensable en faisanobstacle au bruit Que aemander de plus 2
Veralam
wwwveralam com
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Palme d'Or
du matériau 2011
LAsbociatior Alum n uni Arcn teclure
(AAA) qui promeut I utilisation de
I alurnimuiT pour la réalisation de
fenêtres vérandas façades
regroupe pas moins de 200 sociétés
adhérentes qui au fil de leurs
réalisations ne manquent pas de ren
dre compte des différentes propriétés
de ce matériau pour ) habitat les
fenêtres aluminium peuvent être de
formes spéciales c ntrees et même
rondes
Grâce n leurs cadres très
fins et leurs grandes surfaces vitrées
elles optimisent les apports naturels de
lumière et de chaleur Cette energie
gratuite diminue les consommations de
chauffage et d éclairage Le mater au
de demain 2
Association Alum mum Architecture
www fenetrealu com
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> d'Or de l'a
de l'habitat 2O11
Le spécialiste « par excellence » du
plan de travail de cuis ne et de salle
de bain sur mesure propose un très
grand choix de matériaux haut de
gamme au meilleur prix II suffit pour
s en convaincre de visiter ses show
looms qui présentent des centaines
de colons de granit marbre ardoise
quartz céramique corian® stratifiés
bois massif ou encore I inox II existe
forcement le modèle a même de
valoriser votre pro|et d inteneur De la
prise de mesures a la livraison en pas
sont par I installation I entreprise
prend en charge un chantier de A a
Z Une adresse mcontournaole '
Netovia
www netovia corn
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< Palme d'Or
du revêtement de prestige
Que ce soit pour un sol, un mui, une
salle de bain, un plan de travail ou du
mobilier, ce nouveau conceot offre à
chacun la possibilité de bénéficiei
d'un nouveau matériau en résine, qui
possède la brillance et l'éclat d'une
aque très haut de gamme sans en
moindre le fragilité Le résultat est
spectacula re, à I image de celé table
que I on pourrait décliner en de
multipes colons De même, il est
possible de rénover de manière
étonnante une cuisine, ou un Simple
évier, en changeant sa couleur et en
obtenant partout un rendu similaire a
un mobilier de qualité Pour faire
preuve d'une vraie créativité à
un coût très maîtrisé I
Résirence
www resmence corn
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i d'Or de ta literie
de presHge 2O11
Un lit royal I II "aut dire que la maison
est le fournisseur officie! de la Cour de
Suéde Chaque lit est fabrique avec le
plus grand soin, entièrement a la
main par des maîtres litiers qui
n utilisent que des matériaux 100%
naturels le lin le crin de cheval le
coton et la lame pour un confort
optimal nuit après nuit
Hastens
www hastens fr

Palme d'Or de l'organisation
et du classement
administratif 2O11
Plus d'excuses désormais ocur ne pas
se retrouver dans ses papiers Conçu
pour les ambassades et les ministères
ce nouveau système de classement
alphabétique ou numérique est
désormais accessible a tous Vous
serez qui plus est certain d un coup
d œil de voir si un dossier manque
(rupture de la ligne de couleur] fournir
une épaisseur différente en fonction
des thèmes choisis bief être a même
de gérer vos papiers avec autant de
facilite que vous le faites avec les
dossiers d ordinateurs I
Socoraf
www socoraf fr
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