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EDITO
Cette année le « Guide de l’habitat » devient
le « Cahier d’Inspirations » pour correspondre
encore mieux à vos attentes et demandes d’idées
dans l’amélioration et la réalisation de votre
habitat.
Des interviews de professionnels, des réalisations
actuelles intelligentes au coeur des tendances,
des planches d’ambiance et des adresses
de partenaires de notre région pour vous aider
à construire votre rêve.
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Construire une maison, rénover un appartement
ou une seule pièce, est une aventure merveilleuse
qui demande de la patience et de vrais
partenaires ! Nous espérons vous donner le goût
du changement, de l’amélioration et du design
de votre lieu de vie.
Feuilletez ce cahier, lisez et notez vos propres
inspirations et idées. Belle découverte et joyeux
travaux !
Isabelle Aubailly
et toute l’équipe Décor&sens

ARCHITECTURE

6

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

36

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

100

ARCHITECTURE & IMMOBILIER
Architecte

INDEX

Brengues Le Pavec

p. 18

Immobilier
Mat&Seb

Promoteur

Arvita Concept
FDI Promotion
TDS Promotion

Cheminée

p. 19
p.124 (couverture)
p.34-35
p.32-33

Dom Déco Création
Must

Aménagement son et image
Bang&Olufsen

Aménagement intérieur

p. 97
p. 99

Cuisine

Arthur Bonnet
For Interior Living

p. 77
p. 82-83

Mobilier

Crozatier
La Suite
RBC Montpellier

p. 90-91
p. 95
p. 92-93

Salle de bain

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Architecte d’intérieur

Barthélémy Diaz
Focus

p. 49
p. 48
p. 94

ADGM
p. 79
Archea
p. 52
Atelier du Savoir Fer
p. 46
For Interior Living
p. 82-83
Haute Couture (TDS Promotion) p. 50-51
M.C.M
p. 84-85
Must
p. 48
Perles de Pierres
p. 106-107
Quadro
p. 54-55
Volum
p. 73

Arthur Bonnet
Aubade
Fic

p. 77
p. 61
p. 62-63

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Mobilier
La Suite

Aménagement extérieur
At Plus
Atelier du Savoir Fer
Maisons de lumière
by Daniel Bories
Osis Beauté Des Façades
Perles de Pierres
Probaches
Somédi

p. 95
p. 118
p. 46
p. 114-115
p. 116-117
p. 106-107
p. 119
p. 113

inspiration

Rénovation
Réussir la rénovation d’un appartement ancien demande,
certes, des connaissances des techniques traditionnelles
mais aussi beaucoup de sensibilité architecturale.
Nous vous présentons plusieurs projets qui réunissent
le goût des matériaux anciens avec l’expression d’une
architecture en délicate harmonie : proportion des
ouvertures, aménagement intérieur réfléchi, mise en
valeur des structures anciennes tout en offrant une
perspective contemporaine à chacun des projets.
C’est aussi la mise en avant d’architectes qui trouvent
dans cet exercice une manière de faire valoir leur
expression personnelle d’un lieu, leur connaissance des
matériaux et leurs compétences architecturales.
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Inspiration

Rénovation

Loft minimaliste

© Marie-Caroline Lucat

LERN Architectes signe cette réhabilitation moderne et très
astucieuse. Dans 27 m2, Damien et son équipe ont réussi le pari de
rénover un appartement sans charme en petit loft minimaliste ouvert
sur l’extérieur et très chaleureux.
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Inspiration

Rénovation
Damien Vieillevigne : « Pour cette rénovation, nous sommes repartis à
zéro. Nous avons démoli l’ensemble du logement pour ne laisser que ses murs
périphériques. Pour arriver à ce résultat final, nous avons dû réfléchir le
projet en volume et non à plat et penser cet aménagement comme un grand
élément mobilier sur-mesure.
Nous nous sommes servis de la belle hauteur sous plafond (3 mètres) pour
intégrer rangements et éléments techniques. Nous avons aussi mutualisé et
superposé certaines fonctions. De manière générale, nous avons utilisé tous
les espaces afin de les rendre utilisables. Nous avons utilisé des panneaux
de médium peints en blanc fixés sur une ossature métal/bois. Les étagères
et autres éléments bois sont en chêne lamellé et les sols sont en carreaux
grès cérame. Nous avons d’autre part fait entrer un maximum de lumière
naturelle. La salle d’eau qui aurait pu être sombre bénéficie d’une grande
imposte vitrée, ce qui permet de la rendre très lumineuse. La paroi séparant
la chambre du séjour/cuisine est elle aussi entièrement vitrée.

© Marie-Caroline Lucat

Concernant l’ameublement des « petits espaces », il n’y a pas réellement de
règles. Cependant, si j’ai quelques conseils à donner, le premier d’entre eux
serait d’exploiter au maximum les hauteurs. Il faut concevoir son intérieur
comme un volume et non comme une surface. »
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LERN Architectes
13 quai des Tanneurs à Montpellier
Tél. : 06 19 11 36 64
lern.fr
Menuiserie : Atelier WM
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Rénovation

écrin de velours
Un hôtel particulier, un écrin éclectique, épuré et douillet, où la lumière
naturelle vient sublimer cette rénovation unique…

© Brengues Le Pavec

Pour cette rénovation, les propriétaires ont fait appel à l’agence
d’architecture Brengues Le Pavec spécialisée dans les rénovations
d’appartements Haussmanniens et dans la création de villas très
contemporaines. Les architectes ont eu carte blanche et ont restructuré
entièrement le lieu en oubliant les couloirs sombres et les pièces sans
charme. Toutes les cloisons ont été détruites pour faire apparaître un
volume idéal et faire entrer la lumière. L’appartement est alors conçu
autour de deux grands cubes qui structurent l’espace et délimitent les
parties jour et nuit.
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© Brengues Le Pavec

© Brengues Le Pavec

Inspiration

Rénovation
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Inspiration

Rénovation
On entre dans la pièce principale pour découvrir un salon lumineux et
sa cuisine atelier. L’îlot central réalisé par les architectes s’harmonise
avec les reflets chaleureux du bois des tabourets hauts et le plan de
travail en chêne massif.
Un immense mur noir troué de niches permet des rangements
multiples jusqu’au plafond et crée une séparation avec les salles d’eau
et les chambres.
Si la lumière naturelle est omniprésente dans chaque pièce grâce aux
larges fenêtres ouvertes sur la cour et sur la rue calme, toute l’électricité
a été scénographiée pour offrir des ambiances différentes. Un havre de
paix où la modernité a apporté panache et nouvelle vie à ces pierres
ancestrales.

© Brengues Le Pavec

Brengues Le Pavec, architectes
Les bureaux du Triangle
26 Allée Jules Milhau à Montpellier
Tél. : 04 67 92 47 99
brengues-lepavec.fr
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Verrière cuisine : Atelier du Savoir Fer à Juvignac
Carreaux Ciment : Cimenteries de la Tour à Lavérune
Parquet : ATB parquet à Lattes
Appliques couloir : Violette à Montpellier
Papiers peints : Tagomago à Montpellier
Appliques chambres et tabourets bar : RBC Design Center
Peintures : Flamant
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Brengues Le Pavec
architectes
Les bureaux du Triangle,
19e étage
26 allée Jules Milhau
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 92 47 99
www.brengues-lepavec.com

L’agence Brengues Le Pavec réalise tous types de projets dans une architecture
contemporaine et épurée. Dès la conception, les recherches s’orientent vers une
composition de volumes simples afin de générer et mettre en exergue l’essentiel
du projet. La quête d’harmonie passe par un jeu de proportions de plein et de
vide, de transparence, de contraste et de luminosité.
Chaque nouveau projet est une aventure humaine. Il s’agit de faire naître
une personnalité au projet, donner une âme aux futurs espaces, créer une
architecture sur-mesure.
L’agence a pour principe de considérer les aménagements intérieurs et les
mobiliers dans les moindres détails et affectionne les matériaux nobles et bruts,
qui apportent une ambiance chaleureuse aux espaces.
La diversité des sujets étudiés permet d’avoir un regard différent sur tous les
champs d’applications architecturales possibles, tel que l’habitat (maison
individuelle, appartement, logement collectif…) ou le tertiaire (showroom,
restaurant, hôtel, immeuble de bureaux, siège social…). Tous les types de travaux
sont réalisés comme les projets neufs, les extensions, les rénovations… Cette
pluralité de projets permet à l’agence de porter un regard global sur la production
architecturale actuelle.
18
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Mat&Seb Immobilier
Mat & Seb Montpellier
Place Saint-Roch
1 rue Saint-Paul
34000 Montpellier
Tél. : +33(0)4 67 120 120

Mat & Seb Nîmes
7 place aux Herbes
30000 Nîmes
Tél. : +33(0)4 48 203 203
www.mat-seb-immo.com

Ils en ont fait leur slogan mais aussi leur « Spirit of life ». En rentrant dans
leur agence, vous comprendrez tout de suite que ces 2 garçons et leur équipe
de 5 collaborateurs se préparent à vous proposer des maisons de charme et
atypiques, des lofts, des duplex, des ateliers d’artistes, enfin presque tous les
biens que vous ne pourriez pas retrouver dans d’autres agences.
Amoureux de déco, de design et d’architecture, ces 2 amis vous surprendront par
leur choix très sûrs de biens aussi invraisemblables que rares. Vous allez fortement
ressentir l’influence des passages de Sébastien à New-York et Marrakech mais
aussi la modernité des séjours de Mat pendant sa période d’Hockeyeur dans
les pays scandinaves. S’ils revendiquent des valeurs de tolérance, d’amitié et de
professionnalisme, ils n’en restent pas moins chics et tendances.
Après leur agence de Montpellier, place Saint-Roch, ils ont ouverts une nouvelle
agence à Nîmes en novembre et comptent s’implanter à Sète avant la fin d’année
avant d’entamer d’autres aventures.
19
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Architecture
Par Clhoé Miotto

Selon l’ONU, depuis 2008, plus de la moitié des êtres humains vivent
en ville (ce qui correspond à plus de 3,3 milliards d’urbains). Seul 5%
des terriens vivaient en ville au début du XXe siècle et l’on envisage
désormais que d’ici 2050, ce chiffre atteigne 80%. La ville a très
fortement évoluée depuis un peu plus d’un siècle, notamment dans son
organisation. Les urbanistes et architectes se doivent de répondre à
ces défis démographiques, économiques, sociaux et culturels par des
pratiques optimales, adaptées à chaque contexte.
La surface au sol étant de moins en moins disponible, la densification
et la verticalité sont donc requises. Cette densification n’est pas
néanmoins négative, on peut la voir comme quelque chose d’aérien,
presque poétique et essentiel pour une ville.
Dans ces espaces de plus en plus urbains, la ville essaie de donner
une place prépondérante à la nature. À cet effet, des outils financiers,
des directives européennes, ou bien encore différentes lois issues
principalement du Grenelle de l’environnement pour la France ont vu
le jour. L’architecture est aujourd’hui perçue comme support direct de
cette réintroduction via les façades et les toits verts. Elle peut être un
atout essentiel dans le futur pour atteindre une certaine durabilité.
Dans un contexte environnemental préoccupant, l’interaction avec les
espaces naturels s’avère de plus en plus déterminant, et l’architecture
comme support est une solution qui est de plus en plus courante dans
les réponses proposées par les architectes. La végétation est souvent
même placée au centre du projet !
20
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Architecture
1

La tour d’Occitanie, Daniel Libeskind, Toulouse

C’est un signal urbain inédit qui va surgir dans le ciel Toulousain,
un exemple d’architecture durable et un projet végétalisé en
dialogue avec le canal du midi. La tour d’Occitanie sera le premier
gratte-ciel de Toulouse, en lieu et place de l’ancien tri postal de la
gare de Matabiau.

Tour de l’Occitanie © Daniel Libeskind

C’est une tour de 150 mètres de hauteur et de 40 étages,
partiellement végétalisée, qui doit être édifiée à l’horizon 20212022. La tour d’Occitanie a été dessinée par l’architecte Américain
Daniel Libeskind, auteur notamment du nouveau site du World
Trade Center à New York.

22

Il est rare de voir surgir en France des projets aussi audacieux. La tour d’Occitanie se présente sous une forme
circulaire sculptée. Faisant part aux préoccupations environnementales, ses façades en verre s’enroulent en
spirale autour d’un ruban de jardins verticaux sur toute la hauteur de l’édifice. Chaque façade sera d’une largeur
identique, un choix présenté comme un symbole d’égalité pour permettre de voir la tour de la même manière où
que l’on soit dans Toulouse. La tour abritera des logements, un hôtel Hilton, des bureaux, des commerces et un
bar-restaurant panoramique à son sommet.
Elle occupera donc une place centrale dans la ville de Toulouse de demain et sera une porte d’entrée vers le
centre d’affaires Matabiau. Au bout des futurs ramblas des allées Jean-Jaurès, réaménagées par l’urbaniste Joan
Busquets, ce gratte-ciel fait partie intégrante du projet visant à classer la ville de Toulouse au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
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2

Higher Roch, de Bernac et Gonzales, Montpellier

Le Higher Roch est une tour totem de 50 mètres qui dominera
le nouveau quartier Saint-Roch de Montpellier en 2020. Ce
projet architectural unique, prendra place sur d’anciennes friches
ferroviaires et proposera un nouvel art de vie où intérieur et
extérieur ne feront qu’un.
C’est suite à un concours remporté par l’atelier d’architecture
Brenac & Gonzalez que ce projet est né et associe la ville, la Société
d’équipement de la région montpelliéraine (Serm) mais aussi les
promoteurs Vinci Immobilier, Pragma et Arcade ainsi que des
architectes chargés des programmes qui entoureront la nouvelle
tour.

Higher Roch © Brenac & Gonzalez

Cette tour de 120 logements comprendra de nombreux espaces extérieurs où l’aspect végétal sera mis à
l’honneur. Le bâtiment viendra onduler dans le paysage urbain de la ville, grâce notamment aux formes des
porte-à-faux des terrasses ainsi qu’aux deux matérialités associés qui tendent à renforcer cet aspect général
d’ondulation vu de la rue. L’architecture audacieuse de ce projet aux courbes souples pourrait s’inscrire dans la
continuité des « folies architecturales » du XXIe siècle comme l’Arbre Blanc et la Folie Divine.
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Higher Roch, de par son implantation et son architecture, ne passera pas inaperçu. Ce nouvel ensemble immobilier
de caractère façonnera le futur quartier « Nouveau Saint Roch » et viendra compléter un espace urbain en devenir.
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Architecture
3

La Marseillaise, Atelier Jean Nouvel, Marseille

La Marseillaise marque un véritable tournant pour la cité Phocéenne.
Du haut de ses 135 mètres, la tour, légère et transparente, doit sa
réputation à l’architecte français Jean Nouvel. Aussi emblématique
par ses lignes épurées que par sa haute technicité, La Marseillaise
est une prouesse pour les équipes qui l’ont pensée, conçue et réalisée.
Le projet initié par le Groupe Constructa devrait voir le jour d‘ici
2020. La Marseillaise s’affirme à la pointe du développement
durable en visant pour la première fois en France, l’excellence
environnementale.

La Marseillaise © Atelier Jean Nouvel

Une façade tricolore en béton technologique, joue de nuances comme un drapeau agité par le mistral. C’est un
vrai puzzle multicolore : au nord la façade se pare du rouge des toits marseillais, à l’est, elle ajoute à sa palette le
bleu du ciel azur et, à l’ouest, du blanc pour se fondre avec le calcaire des collines à l’arrière. Au total, l’architecte
a marié 30 nuances pour réaliser cet effet caméléon.

26

Inspirées des volets brise-soleil que l’on voit dans les vieilles cités méditerranéennes, les ailettes horizontales et
verticales, permettent de protéger les 31 étages du bâtiment des coups de chaud sans avoir recours à des aménagements
techniques sophistiqués, et sans obscurcir les plateaux de bureaux éclairés à 93 % par les apports naturels.
Pour climatiser l’immeuble, les ingénieurs ont connecté la soufflerie à une boucle à eau de mer installée à proximité.
Cette centrale de production thermo-frigorifique récupère l’énergie calorifique des profondeurs marines pour la
transformer en chaud ou froid selon la saison.
Des arbres seront plantés à 80 mètres au-dessus du sol ainsi qu’en toiture, pour donner de la légèreté au bâtiment.
La Marseillaise, de Jean Nouvel, deviendra un emblème important de la ville de Marseille, qui se veut un port et
une capitale régionale, voir méditerranéenne, si tout se déroule comme prévu.
27
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4

Halle French tech, Studio Muoto, Montpellier

Halle French Tech © Studio Muoto

Début 2020 une « Halle French Tech » dédiée aux start-up et
entreprises innovantes dans le futur quartier Cambacérès au sud de
Montpellier, à deux pas de la nouvelle gare TGV et à une encablure
de l’aéroport, verra le jour. La Halle French Tech sera un nouveau
concept de bâtiment sous forme d’une grande Halle, ouverte, qui
rompt avec les standards classiques des bâtiments de bureaux et
s’inscrit totalement dans l’esprit et la dynamique French Tech. Ce
projet proposé par le Studio Muoto répond à l’enjeu de créer un
lieu d’activité flexible, attractif et profondément évolutif, dédié
aux start-ups et entreprises en quête d’échanges et d’innovation.
La Halle prendra la forme d’un grand paysage intérieur en damier,
alternant des plateaux libres, des patios et de grands espaces
ouverts évènementiels. D’une surface de 8 000 m2, le projet est
extensible à 12 000 m2.
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Ce paysage est conçu pour répondre aux attentes d’une génération de « makers » qui partagent la culture des
univers électroniques et de la collaboration en réseau. Dans cette culture, le jeu et le travail se mêlent sans
distinction. La Halle French Tech, telle qu’elle a été imaginée, est le lieu icône de cette nouvelle génération
d’entrepreneurs. Elle prendra place au sein du quartier et restera accessible 24/24h.
C’est un magnifique projet qui va ouvrir la ville de Montpellier au domaine du numérique et de la ville intelligente
avec l’innovation. Le quartier Cambacérès est un projet à taille humaine qui sera un véritable lieu de vie, de
partage, et de bouillonnement urbain ou une multiplicité des fonctions prendra place au cœur de la nature.
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Prado concorde, Hélénis avec Valode & Pistre,
Castelnau-le-lez
Prado-Concorde est un futur projet urbain qui souhaite
remettre l’homme, la nature et l’art au centre des
préoccupations et qui devrait sortir de terre en 2019.
Ce projet devrait redonner un nouveau visage à la porte
d’entrée de Castelnau-le-Lez.

Prado Concorde © Valode & Pistre Architectes

Prado Concorde est réalisé par les promoteurs Hélénis
et Opalia qui se sont associés en faisant appel à l’agence
Parisienne Valode & Pistre, associée aux Cabinets
Montpelliérains Garcia-Diaz et Tourre-Sanchis.
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Le bâti représentera au total 28 000 m2 de plancher et
67 000 m2 de surface construite avec 328 logements.
Ce dernier a été imaginé comme symbole de légèreté et
d’élégance. De là est née une architecture aérienne, végétale
et ouverte. La résidence dévoile donc toute son élégance par ses jeux de terrasses suspendues ou chacune d’entre
elles sera plantée d’un arbre en pleine terre.
C’est un projet ambitieux où la végétation sera primordiale, avec la création d’un parc urbain et d’une vallée
paysagère. Les arbres y seront omniprésents, jusqu’à se retrouver sur les façades des bâtiments.
Prado concorde sera un projet attractif et multifonctionnel avec un nouvel espace urbain composé d’appartements,
de bureaux, de commerces, d’établissements scolaires et d’un pôle de santé. Cette mixité est un gage de partage
et de lien durable.
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LE PROMOTEUR IMMOBILIER DE MONTPELLIER
« L’essence
d’un projet,
c’est l’harmonie
parfaite entre
le beau, l’utile
et le juste. »
F.-L. Wright

TDS Promotion, créateur d’habitat de qualité depuis près de 25 ans, propose un
accompagnement sécurisé pour votre projet immobilier.
Son savoir-faire et son expertise immobilière révèlent les valeurs d’un groupe immobilier
indépendant, à taille humaine et à la démarche éco-responsable.
Pour un investissement ou pour une résidence principale, nous vous proposons une
personnalisation complète de votre appartement avec des prestations de haut standing
dans toutes nos résidences.

tds-promotion.com - 04 67 20 05 05

inspiration

Aménagement intérieur
Le monde de la décoration intérieure est en pleine
expansion et rivalise d’idées, de conception entièrement
nouvelles. Les cuisinistes et les créateurs de salle de bain
révolutionnent nos maisons en offrant des réalisations
plus personnalisées où les matériaux innovants ont le vent
en poupe. Le bois, la pierre ou la céramique offrent à
ces pièces une valeur plus authentique.
Le naturel est aujourd’hui très à la mode. On mêle le bois
et la pierre, le marbre et le béton ciré dans un souci
de personnalisation permanente.

Inspiration

Rénovation

esprit seventies

© Juliana de Giacomi

Pour repenser l’espace de cet appartement, réaliser une cuisine
moderne ouverte sur le salon et une suite parentale avec sa salle d’eau,
les propriétaires ont fait appel à Waël Mahboubé, architecte d’intérieur,
qui a su repenser totalement cet appartement de 75 m2.

38
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Rénovation
Comment avez-vous réorganisé l’espace ?
Waël Mahboubé : Le premier changement a été de réduire la cuisine
et de réaliser un petit couloir qui permet de relier la chambre du fond
et sa salle d’eau. Ensuite, le nouveau couloir a été aménagé en un très
long dressing. La disposition de la cuisine face au salon a permis de
faire entrer le maximum de lumière naturelle dans cette partie de
l’appartement. Une verrière réalisée avec des menuiseries métalliques
et verre sépare l’espace cuisine du reste de l’appartement.

40

© Juliana de Giacomi

© Juliana de Giacomi

Pourquoi ces couleurs ? Quels matériaux avez-vous utilisé ?
W.M : Nous avons travaillé ensemble les tons et les matières pour
redonner à l’appartement une allure contemporaine. L’intégralité des
murs sont peints avec des couleurs personnalisées par pièce et selon
l’usage. Nous avons gardé une partie des sols à l’identique (carreaux
de ciment), le reste est en chêne naturel et en béton ciré pour la cuisine
et la salle de bains. Des couleurs chaudes pour une atmosphère cosy !
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Rénovation
Que conseillez-vous pour optimiser les espaces cuisines et salles de bains ?
W.M. : Afin d’optimiser l’espace dans les cuisines, il est nécessaire
d’opter pour des rangements coulissants en partie basse. Utiliser des
éviers avec un seul grand bac et non 2 moyens afin de gagner de la
surface sur les plans de travail.
Bien que les éléments hauts soient toujours très utiles pour le
rangement, il est plus agréable de ne pas en mettre pour donner une
impression de grandeur dans la cuisine.
Pour la salle de bains, il faut créer des rangements astucieux, cachés et
profiter des gaines techniques souvent encombrantes pour intégrer des
étagères. Il est parfois plus judicieux de poser un grand lavabo pour
deux personnes à la place de deux petits lorsqu’on dispose de petits
espaces.

© Juliana de Giacomi

Waël Mahboubé
Architecte d’intérieur
7 avenue du Pont Juvénal à Montpellier
Tél. : 09 81 99 68 22
www.wael-mahboube.fr
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Béton ciré : Influence Design
Éléctricité : LF Electricité 34
Mobilier sur-mesure et cuisine : Atelier WM
Ferronnerie : Alia Metal
Plomberie : IS Thermique
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Émotions
chromatiques
Authentiques scénographes des espaces de vie, Éric Durand et
Patrice Anseur (Bleu de Perse) cultivent depuis plusieurs années l’art
du raffinement dans l’univers de l’agencement et de la décoration.Ils
exercent leur talent au travers de rénovations au charme certain dans
le centre ancien de Montpellier comme dans les villages environnants.

© Zoé Chaudeurge & Juliana de Giacomi

Aujourd’hui, ils nous présentent un appartement qu’ils ont totalement
réarchitecturé : un excellent exemple de mise en valeur des empreintes
historiques comme le plafond peint du XVIIe au travers d’une
décoration moderne et chaleureuse.
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Dans cette rénovation, comment avez-vous imaginé les espaces ?
É. D. : Nous avons imaginé les espaces en fonction de notre mode de vie
et de travail puisque notre appartement nous sert aussi de showroom.
Nous voulions une grande pièce où nous pourrions nous réunir pour
travailler, écouter, jouer de la musique et lire... Nous avons fait le choix
délibéré de ne pas avoir de salle à manger mais une grande cuisine
dinatoire afin de recevoir nos amis d’une manière conviviale.
Notre chambre a naturellement trouvé sa place sur la partie cour de
l’appartement afin de préserver notre tranquillité avec un espace bain
dans un esprit charme et lounge.

© Zoé Chaudeurge & Juliana de Giacomi

Comment parvenir à faire entrer la lumière dans un appartement ancien ?
É. D. : La lumière entre par de grandes portes fenêtres et d’imposants
impostes fixes en parties hautes. Les menuiseries extérieures ont
été réalisées par les établissements Combes qui ont déjà rénovés des
édifices comme l’Opéra. Elles sont en bois avec crémones et respect
de l’architecture initiale. Nous jouons également énormément avec la
lumière artificielle en créant des ambiances tamisées sans oublier les
bougies de nos fidèles partenaires déco.
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Quels sont vos conseils pour meubler des petites pièces ?
É. D. : Mettre peu d’éléments au sol (type gros meuble) et se servir
des murs pour meubler et décorer (vestiaire, étagère, patères...).
Enfin, on apporte chaleur et décoration au sol avec des peaux de
bêtes, tapis en fibres, panières...
Bleu de Perse
Architecture d’intérieur
6 rue des Trésoriers de France à
Montpellier
Tél. : 04 67 68 85 20
www.bleudeperse.fr

Enfin comment assortir papier-peint et peinture dans une même pièce ?
É. D. : La règle d’or : ne jamais avoir plus de 3 teintes dans une pièce.
Je choisis une couleur qui sera la base d’un mariage harmonieux
entre les divers éléments comme le papier peint, la peinture, les
objets de déco, le mobilier...
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ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

Plus qu'un projet, une signature !

MUST Mobilier
135 rue Roland Garros,
34130 Mauguio
Tél. : 04 67 99 32 96
contact@must-mobilier.fr
www.must-mobilier.fr

MOBILIER CONTEMPORAIN
À découvrir au showroom une sélection de marques pointues dans l’univers du
design : canapés Duvivier, Burov ou Leolux ; mobilier Cattelan Italia, Novamobili ;
chaises Kristalia et Emeco ; luminaires Fontana Arte, Martinelli Luce, Nemo, Slamp…
ARCHITECTURE 3D
Chez MUST, de vrais créateurs d’intérieurs vous accompagnent tout au long
de votre projet grâce aux techniques de modélisation 3D et à la vérification des
critères de qualité et de confort.
CRÉATION SUR-MESURE
Dessiner du mobilier est un processus à la fois artistique et technique. Plan
d’implantation, perspectives, élévation, coupes, dessin technique, rendu photos
réalistes constituent votre dossier pour la phase de mise en œuvre. Le point
de départ est votre rencontre dans le showroom ou la visite à votre domicile.
L’installation se fait par une équipe d’artisans expérimentés et exigeants.
CONCEPTION DE CUISINE
La cuisine est la pièce indispensable de votre lieu de vie. Accueillante et à l’écoute,
l’équipe saura vous conseiller dans tous vos projets de conception de cuisine !
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Architecture intérieure & extérieure
Décoration & aménagement
DOM DECO CREATION accompagne ses clients pour
tout projet de rénovation, extension, décoration
pour particuliers ou professionnels.
L’assurance d’un projet réussi.

www.domdeco-creation.com
1 Av. Monteroni d'Arbia - 34920 LE CRÈS
Tél. : 04 67 03 45 97 - 06 89 43 37 74

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

TDS PROMOTION
Les Latitudes - Zac de l’Aéroport
770 avenue Alfred Sauvy
34470 Pérols
Tél. : 04 67 20 05 05

La collection Haute Couture : un accompagnement sur-mesure pour la
conception et la décoration de votre logement TDS Promotion.
Chez TDS, l’accompagnement de chacun de nos clients est une philosophie
d’entreprise. La collection Haute Couture illustre parfaitement l’idée que nous
nous faisons du métier de Promoteur Immobilier toujours en quête de qualité
d’habitat et d’innovation. La collection Haute Couture est l’art d’aménager un
intérieur mais pas seulement. C’est aussi faire de votre lieu de vie un endroit
unique, à votre image.
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tds-promotion.com - 04 67 20 05 05

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

L’ATELIER DU SAVOIR FER

ARCHEA MONTPELLIER
17 avenue de Nîmes
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 40 26 95
www.archea-montpellier.fr

Spécialisés dans l’aménagement sur-mesure, notre objectif est de mettre en
relief vos idées. À votre écoute, nos experts vous aideront et donneront vie à
vos projets d’aménagement divers et variés : dressings, bibliothèques, meubles
personnalisés, placards sur-mesure…
Forts de 30 ans d’expérience, nous disposons d’un showroom de 110m² où vous
trouverez toute une gamme de meubles pour toutes vos pièces à vivre. Ainsi, nous
optimisons vos espaces avec un aménagement personnalisé et sur-mesure de
votre bibliothèque, votre dressing ou encore de votre cuisine. Dans toutes les
pièces de la maison, nous pensons et concevons des solutions d’aménagements
créatifs, sur-mesure et surtout adaptés à vos besoins.
Fidèle à nos engagements de sérieux et de créativité, nous vous assurons un
conseil et un accompagnement personnalisé. Des prestations professionnelles,
de la conception au service après-vente.
Notre magasin Archea, vous accueille à Montpellier et se déplace dans tout le
département de l’Hérault pour toute livraison et pose de meubles.
Nos idées pour optimiser votre espace de vie sont sans limite ! Archea s’occupe de
tout, surtout de vous.
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L’ATELIER DU SAVOIR FER
11 rue des Terres du Sud
34990 Juvignac
Tél. : 04 67 55 38 28
atelierdusavoirfer@wanadoo.fr
www.atelierdusavoirfer.fr

Osez la Ferronnerie d’Art !
L’équipe aguerrie de Patrice Gavard répondra à toutes vos demandes, en réalisant
sur mesure votre porte d’entrée, une baie vitrée, une verrière intérieure style
« atelier », un escalier, un garde-corps, une véranda à l’ancienne et même votre
mobilier contemporain.
L’Atelier du Savoir Fer propose différentes finitions comme l’acier brossé brut ou
encore patiné.Chaque demande peut être personnalisée et sera sur-mesure afin
de correspondre exactement à vos besoins.
Devis gratuit.
53

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

QUADRO
181 place Ernest Granier
34000 Montpellier
Tél. : 09 67 05 26 26
www.quadro-montpellier.fr

Le sur-mesure par Excellence.
Avec près de 30 ans d’expérience dans le sur-mesure, c’est en famille, à Port
Marianne, que l’équipe Quadro vous accueille. Chloé, Nathalie et Frédéric
sauront vous conseiller, pour aménager et optimiser au mieux votre intérieur.
Quelles que soient vos contraintes : pièces mansardées, hauteurs hors normes,
plans complexes… Quadro pense chaque rangement de manière unique pour
s’ajuster au millimètre à l’architecture des lieux et participer avec élégance et
discrétion à votre décoration intérieure.
Gage de qualité et de fiabilité, toutes les réalisations Quadro sont conçues et
fabriquées en France et bénéficient d’une garantie décennale.
Pour votre confort et votre tranquillité, toute l’équipe vous accompagnera du
début à la fin de votre projet : étude et conseils, réalisation des plans, projections
3D, relevé des mesures, suivi de la fabrication, livraison, installation par notre
menuisier certifié et même le service après-vente !
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Salle de bains

Collection Unique par Delpha

Lieu de vie et d’esthétisme, la salle de bains est aujourd’hui très soignée
à la demande de clients. La personnalisation et l’utilisation de matériaux
innovants font de cet espace de la maison une pièce importante et qui
demande du savoir-faire et de l’expérience. Nous avons demandé à
l’architecte d’intérieur, Dominique Covinhes (Dom Déco Création),
de nous parler de la salle de bains version 2018.
Quels sont les matériaux les plus utilisés aujourd’hui dans les meubles
d’aménagement des salles de bains ?
D.C. : Le marbre tient la première place (autant sur les façades de
meuble que sur les plans vasques). Mais nous retrouvons aussi dans
nos salles de bains actuelles beaucoup de produits innovants tel que le
Compact (stratifié haute résistance) ou les produits labellisé Valchroma
Paperstone® qui sont des matériaux naturels, réalisés à 100% avec
papier et carton recyclés associés à des résines obtenues par les plantes
des acajous.
Une tendance se dégage t’elle dans les carrelages muraux ?
D.C. : Les formats des faïences, le renouveau du terrazo au sol et les
revêtements muraux innovants me semblent être les tendances 2018
sans oublier le mélange des matières. Tout est possible, le béton ciré
peut se mixer avec des carrelages et des papiers-peints par exemple.
Diesel lance une gamme de format 10/30 avec des effets de matières
vintage quand Mutina continue d’innover avec les carreaux
géométriques.
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Très populaire dans les années 70, le terrazo est de retour, composée
de fragments de pierres naturelles, de marbre coloré et de ciment, il
revient en force, par petites touches sur nos sols ou un meuble.
Enfin, les revêtements muraux d’un nouveau genre habillent les salles
de bain. À l’aide d’un traitement spécifique hydrofuge, des papierspeints peuvent être posés dans les espaces douches. La création du
salon de bains devient de cette manière très personnelle.

Vasque, robinet et revêtement meuble
par Superfront

Salle de bains

Quelles sont les grandes nouveautés en sanitaire : baignoire, lavabo, douche ?
D.C. : L’espace balnéothérapie, on crée son propre spa à la maison !
Les éclairages sont tamisés (on joue sur les variateurs d’intensité) et
les baignoires font balnéothérapie avec toutes les options intégrées
(luminothérapie, musique, aromathérapie).
La douche à l’italienne reste très à la mode avec ciel de pluie intégré et
lumière différente selon la température de l’eau.
On ajoute des accessoires comme des plantes vertes, un linge de bain
en lin et des bougies parfumées pour imaginer son espace de bien-être
chez soi !

Collection Silestone Zeus
par Cosentino
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Collection Crono
par Burgbad
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C’est quoi la salle de bains tendance en 2018 ?
D.C. : Une salle de bains précieuse et élégante avec des carrelages à
inclusion d’or et des robinets fabriqués dans le laiton ou le cuivre. Les
accords métalliques offrent des teintes chaleureuses et nouvelles.
Mais la salle de bains 2018 aime aussi le coté vintage avec de grands
pommeaux en cuivre rétro et des verrières style atelier.
On n’oublie pas la salle de bains connectée, miroir avec télévision
intégrée, gestion de la lumière et de la musique avec enceinte encastrée,
qui devient pour certains indispensable !
Baignoire ilôt Look
par Makro

MONTPELLIER, NÎMES, ALÈS, BAGNOLS/CÈZE,
P I E R R E L AT T E , L U N E L , S È T E , S T- J E A N - D E - V E D A S , B É Z I E R S

Retrouvez nos coordonnées et horaires sur
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www.espace-aubade.fr

SALLE DE BAINS

FIC Montpellier

FIC Nîmes

FIC MONTPELLIER
858 rue de la Castelle
34070 Montpellier
FIC NÎMES
ZI Saint-Césaire
4 et 126 Avenue Joliot Curie
30932 Nîmes
www.magni-fic.fr

LA VIE MAGNI-FIC, c’est la vie que chacun d’entre vous veut se construire.
Fic c’est avant tout des experts du confort de la maison qui vous accompagnent
dans la mise en œuvre de tous vos travaux.
Cette exigence de qualité est à la base du vaste éventail de produits et prestations
que nous vous proposons : salle de bains, carrelage, chauffage et climatisation,
piscine, traitement de l’eau, outillage, quincaillerie et fer. Dans tous les domaines,
vous trouverez chez Fic des solutions haut de gamme. Des équipements fiables,
innovants et surtout, respectueux de l’environnement.
Harmonie, calme, volupté… ce sont toutes les promesses qu’une salle de bains
doit tenir. Nos conseillers composent avec vous un espace d’intimité sur mesure à
la fois élégant et fonctionnel. Les collections Fic carrelage composent un festival
de couleurs, de formes et de matières pour tous les styles de décoration.
Vous trouverez nos showrooms, véritables espaces de démonstration grandeur
nature, à Nîmes, Alès, Arles, Avignon, Carpentras, Lunel, Montpellier et Béziers.
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Rencontre
Nous avons rencontré Emmanuelle Rivassoux, architecte d’intérieur
et collaboratrice de Stéphane Plazza sur M6. Elle nous parle de ses
coups de cœur déco et de ses styles préférés !
Emmanuelle, mis à part travailler aux côtés de Stéphane Plazza sur M6, quels
sont vos projets déco ?
E.R : Depuis un an je dessine deux collections de papier-peints pour
4 Murs et en juin nous allons éditer une collection enfants avec des
accessoires (coussins, rideaux…). Vous retrouverez ces produits
exclusivement dans leurs boutiques ! Je suis aussi ambassadrice pour
les colles papier-peint de haute qualité Quelyd. En fait, chacun de ces
fournisseurs m’a contacté car ils se sont aperçus que j’aimais beaucoup
utiliser le papier-peint en rénovation. Il apporte tout de suite un style à
un intérieur et peut être utilisé de multiples manières.
Vos coups de cœur cette année en déco ?
E.R : J’aime beaucoup le laiton et le marbre, mélangé à des matériaux
chaleureux comme le bois foncé. Des papier-peints avec motifs, des
carrelages art déco et les fauteuils ou canapés en velours.
Et chez vous c’est comment côté déco ?
E.R : Nous partageons notre temps entre la montagne où j’ai restauré
une maison de famille et un pied à terre à Paris. Dans notre chalet, il
y a du bois et des objets que j’ai conçu moi-même. J’adore mixer les
meubles anciens et contemporains.
À Paris la décoration est plus scandinave, plus urbaine. Mais j’aime
souvent changer de décor !
Quel est votre objet design préféré ?
E.R : Le presse-citron de Stark ! À l’époque (1990) il existait peu de
designers et de boutiques de design. J’avais trouvé cet objet parfait,
tellement différent, tellement intelligent…
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Papier-peints

Papier peint Concorde
Dedar

Papier peint Jungle
Paper Mint

Papier peint Bamako
Jardin Pamplemousse

Papier peint Toucan
Casamance

jungle
Papier peint Maïko 1920
Le Presse Papier

Papier peint Palm Jungle
Cole&Son

Revêtement mural toile de jute Insero
Arte

Papier peint The Wild
Bien fait

panoramique

inspiration

Papier-peints
Papier peint Carte du monde
Scenolia

Papier peint Raffia & Madagascar
Élitis

Papier peint Grand Canyon (à l’arrière plan) et Arikara
Pierre Frey
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Matériaux
Carine Vidal et Pascal Mandras (showroom VOLUM) arrivent tous
les deux du salon de Milan où les tendances les plus surprenantes sont
présentées notamment en ce qui concerne tous les nouveaux matériaux.
Ils nous racontent les dernières tendances.
Quels sont les matériaux innovants cette année ?
C.V. & P.M. : Dans l’univers de l’habitat, Placo a innové cette année avec
la plaque Habito®, la première plaque haute résistance du marché qui
permet la fixation de charges lourdes comme les meubles de salle de
bain. Une révolution pour une belle mise en oeuvre !
Ensuite nous avons 2 produits coups de cœur. Le premier est le papierpeint totalement waterproof de la marque Wall&decò. Utilisable en
revêtement de douche ou autres pièces humides, il garantit 10 ans de
fiabilité tout en personnalisant un mur. Le choix incroyable de motifs
et la possibilité de personnalisation du dessin font de ce produit un
incontournable de la déco intérieur.
Notre deuxième coup de cœur est le parquet à peindre de chez Kerakoll
Design House. Un produit d’une belle finesse et d’un grand choix de
possibilités en coloris, largeurs de lames et styles de pose. La résine
qui vient teinter le parquet rend le bois résistant à l’humidité et aux
projections d’eau. Idéal pour les amoureux du parquet en salle de bain !
Quelles sont pour vous les tendances carrelages en 2018 ?
C.V. & P.M. : Les effets pierre, bois et béton sont toujours d’actualité pour
les sols d’intérieur. Le marbre et le granito s’imposent et deviennent les
matières phare de cette année 2018. On peut les retrouver en crédence
de cuisine, dans les salles de bain et dans le mobilier comme des tables
et petits meubles d’appoint.

Plancher à peindre Tommaso Sartori
par Kerakoll Design House
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Papier peint Floridita
par Wall&decò

Ensuite, les matériaux à l’aspect artisanal sont une tendance forte pour
2018. Le retour de la terre cuite, des zelliges ou imitation zelliges, en
revêtements sols ou murs sont à la pointe de la mode, ils permettent
de personnaliser et d’apporter authenticité et charme à une pièce. Dans
cette même lignée, les carreaux ciment sont toujours d’actualité.
Les petits formats rectangles ou carré font le show tout comme le
format XXL de 260x120. En sol, le nouveaux format sympa est le
60x120, par effet d’optique il allonge ou élargie la pièce.
Quels sont pour vous les revêtements murs et sols 2018 pour la salle de bains ?
C.V. & P.M. : Nous avons constaté deux tendances bien présentes : l’art
déco et le style industriel.
En robinetterie et colonne de douche, le laiton vieilli, le cuivré et le
thermolaqué noir sont les trois teintes tendances. Elles se retrouvent
aussi beaucoup en décoration pour du mobilier, miroirs et luminaires.
Les parois de douche s’habillent de vitrage en verre armé ou givré et
de montants de couleur noir ou cuivré. Les meubles de salle de bains
seront en placage bois foncé lisse ou bois structure ondulée.
Les vasques peuvent être colorées ou marbrée, de forme ronde et
toujours à poser. Les receveurs de douche deviennent très épurés, ils
sont extra-plat et encastrés.
En décoration nous préconisons des miroirs ronds grand format
à associer avec une belle suspension globe, des faïences de couleur à
marier avec un mur uni peint dans une teinte Wood&Satin de Flamand,
peinture spéciale pièce humide. Au sol on peut au choix opter pour un
carrelage de dimension 60X120 ou des lames effet bois.
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Cuisine
Fondée par M. Arthur Bonnet, artisan-ébéniste de profession,
l’entreprise bénéficie d’une expertise reconnue sur le marché de la
cuisine aménagée grâce à ses produits de haute qualité et à son savoirfaire. Depuis quelques années, Arthur Bonnet aime travailler avec
des designers reconnus afin de proposer des modèles uniques hautde-gamme. En 2018, Arthur Bonnet fait appel à Thibaut Desombre,
designer, pour proposer un modèle à la pointe des tendances avec son
coin banquette propice à la convivialité. La cuisine en laque mate Alice
créée par le designer Christian Ghion incarne à elle seule 3 grandes
tendances de 2018 avec sa table intégrée à l’îlot, ses pieds design et
ses tonalités douces. Julien Aggéry est responsable de la marque sur
Montpellier et répond à nos questions.
Pouvez-vous me dire quelles sont les tendances actuelles en cuisine ?
J.A. : La tendance principale en cuisine c’est le mat et l’extra mat qui
donne un aspect velouté aux façades. Le mélange des matériaux est
également toujours très en vogue. On mélange l’aspect minéral, le
bois et les façades mat. On a aussi tendance à revenir à des matériaux
naturels, tels que le granit ou le bois massif.
Quelles ont les couleurs de l’année pour la cuisine ?
J.A. : Côté couleurs, on reste la plupart du temps sur les classiques, le
blanc, le noir. La grande tendance actuellement c’est le bleu paon et le
vert kaki, pour ceux qui osent... sinon, on mélange les classiques avec
des touches de couleurs sur quelques façades, ou sur des niches par

Cuisine Alice par Christian Ghion
pour Arthur Bonnet
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exemple, histoire de créer une cuisine originale et dans l’air du temps.
Nous nous sommes rendus compte que mise à part les couleurs
classiques, les gens ne savent pas vraiment vers quoi s’orienter en
matière de cuisine. Nous avons développé un nouveau pôle de coaching
déco, ainsi des architectes d’intérieurs seront à votre disposition pour
vous aiguiller sur les nouvelles tendances et vous permettre, au delà
même de la cuisine, de réaliser une conception et une décoration
d’intérieure unique et qui vous ressemble.

Cuisine Arpège en Fenix NTM®
par Arthur Bonnet

La cuisine ouverte est-elle toujours d’actualité ? Correspond-elle toujours à
notre manière de cuisiner ?
J.A. : Il y a eu une forte demande de cuisine ouverte ces dernières
années. Les gens rêvaient d’îlot central et d’espace convivial pour
recevoir la famille et les amis. Cependant, il ne faut pas concevoir sa
cuisine en fonction d’une tendance mais plutôt en l’adaptant à sa façon

Arthur Bonnet ne cesse depuis 90 ans de proposer des concepts de cuisine de
qualité et dans l’air du temps où l’on aime partager des moments de convivialité.
Le magasin de Montpellier a le plaisir de vous apporter un accompagnement
personnalisé dans tous vos projets. A ce propos, nous avons à la joie de vous présenter,
notre nouveau pôle de Coaching déco, qui sera mis en place à partir du mois de mai,
grâce à des architectes d’intérieurs qui seront à votre disposition pour vous aiguiller
sur les nouvelles tendances et vous permettre, au delà même de la cuisine, de réaliser
une conception et une décoration d’intérieur unique et qui vous ressemble. Pour cela,
vous pouvez prendre rendez-vous avec Léa Courtel, notre architecte d’intérieur.

ARTHUR BONNET - MONTPELLIER
2656 avenue Georges Frêche - 34470 Pérols - Tél. : 04 67 81 85 30 - www.montpellier-arthur-bonnet.com
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Léa Courtel, arcitecte d’intérieur - Tél. : 06 60 86 46 80

de cuisiner et surtout à sa pièce. Il y a quelques années, les cuisines
étaient mises de côté car elles n’étaient pas « jolies ». En revanche,
elles étaient pratiques et fonctionnelles. Désormais, on re-cloisonne
un peu les espaces pour retrouver l’aspect pratique d’une cuisine où
tout est à porté de main. L’aspect esthétique qui reste de nos jours très
important, voir primordial, est réfléchi différemment et réadapté à nos
besoins. On utilise, par exemple, beaucoup la verrière qui permet à la
fois de révéler sa cuisine, tout en restant une pièce à part entière, où l’on
ne craint plus les odeurs de cuisine dans toute la maison.
Quels sont les matériaux innovants utilisés dans les cuisines 2018 ? Plans de
travail ? Électroménager ?
J.A. : La Fenix NTM® (nouvelle génération de matériaux intelligents
pour le design d’intérieur créés par Arpa Industriale) est l’un de nos
best sellers ! Avec son aspect velouté extra mat, il conquit tout le
monde juste au touché. Côté électroménager, les fabricants ne cessent
d’innover. Le produit phare de l’année, c’est la plaque NikolaTesla, qui
allie plaque de cuisson et hotte, tout-en-un ! La hotte se situe en fait sur
la plaque, entre les foyers de cuisson.

Réalisation de votre plan de travail sur mesure.
Spécialiste depuis 25 ans !

ADGM
ADGM

603 avenue de l'Europe
34170 - Castelnau-le-Lez
Tél. : 04 34 22 11 60

Plaque de cuisson et hotte NikolaTesla HP
par Fabrizio Crisà pour Elica
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www.adgm.eu

Shopping

Madam Stoltz
Planche à découper

inspiration

Ustensiles en teck recyclés
Love Creative People

Serax
Balance de cuisine mécanique

Cuisine

Green Gate
Mortier

Black Line
Eva Trio
Kartell
Carafe Trama

Bitossi Home
Assiette An empty dish

Trimm Copenhagen
Plateau Terazzo

La Cerise sur le Gâteau
Torchon Iris Mint
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Verseuse et filtre H.A.N.D
Toast
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CUISINE

FOR INTERIOR LIVING
Agence boutique showroom
Studio de création
Cuisines POGGENPOHL
12 rue Eugène Lisbonne
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 56 18 49
Mob. : 06 71 96 16 29
www.for-interior-living.com

POGGENPOHL des cuisines contemporaines depuis 125 ans.
Poggenpohl est la plus ancienne et la plus connue des marques de cuisine au
monde, fondée en 1892 au cœur de l’Allemagne, par Friedemir Poggenpohl,
menuisier ébéniste. Toutes les cuisines sont fabriquées dans l’usine d’Herford
et expédiées à travers le monde. Chaque cuisine est créée et posée par les
studios Poggenpohl dont les designers partagent ses valeurs d’excellence, de la
conception à la réalisation, y compris le modèle développé en partenariat avec
le Porsche Design Studio. Ainsi, chaque cuisine est le résultat d’une véritable
expertise et d’un artisanat minutieux sur mesure. Conçue avec des matériaux de
qualité, c’est le fruit d’une réflexion approfondie sur son design et son ergonomie
pour répondre aux désirs de beauté et de fonctionnalité de leurs acquéreurs.
For Interior Living conçoit et réalise des espaces contemporains, de l’étudeconseil à la réalisation intégrale de travaux d’aménagements et de rénovation.
Dans la continuité de cette activité, l’agence est aussi Studio de création des
cuisines Poggenpohl. Yohann et Christèle vous accueillent dans leur showroom
situé dans le centre historique de Montpellier.
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Showroom M.C.M.

Receveur de douche modèle Réflection en Silestone®
by Cosentino® Blanco Zeus et parois de douche
en Dekton® by Cosentino® Trilium

Cuisines / salles de bain / escaliers / mobilier / piscines

MARBRERIE M. C. M.
1214 route de Baillargues
34130 Mauguio
Tél. : 04 67 29 36 42
www.marbrerie-mcm.com

Depuis plus de 30 ans, la marbrerie M. C. M. façonne la pierre, le marbre, le granit,
le quartz et plus récemment le DEKTON. En s’appuyant sur cette longue expérience,
et grâce à la passion de tous ceux qui ont participé à son histoire, la marbrerie
M. C. M. peut se prévaloir d’une réputation solide et reconnue au-delà de nos
frontières. C’est la garantie d’un savoir-faire, d’écoute, de créativité et d’originalité,
que toute l’équipe s’applique à apporter à chaque client, qu’il soit particulier ou
professionnel.
Chaque projet fait l’objet d’une étude précise, afin d’obtenir un résultat « surmesure » irréprochable. La fabrication est réalisée sur place dans ses ateliers,
grâce à des investissements réguliers et une technologie de pointe, permettant de
réaliser des finitions parfaites ou complexes, dans des délais très courts. La pose
est aussi assurée par les marbriers, gage de sécurité et de perfection.
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Revêtement de cuisine en Dekton® XGloss,
nouveau coloris Manhattan by Cosentino®

décoration

HK Living
House Doctor
Pendule balancier

inspiration

Vintage chic

AMPM
Lampe à poser Mistinguett

Ferm Living
Suspension Collect

House Doctor
Chaise Hool

Gubi

Bloomingville
Table basse Luna

Red Édition
Canapé Cannage velours
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Bloomingville
Paravent Screen

Bloomingville

décoration

inspiration

Couleurs
Tom Dixon
Coussins Check
MDF Italia
Canapé Cosy Paolina

Ferm Living
Vase Sculpt Corset

Frandsen
Suspension Ball
réédition 1968
Haos
Lampe à poser

Farrow & Ball
Peinture coloris Pink Ground

Ressource
Peinture HC91
Wedgwood Jasper blue

IKEA
Coussins HJARTELIGG

Bornn
Mug marbre

Jonathan Adler
Fauteuil Ether

Foscarini
Lampe de table Yoko

AYTM
Vase Globe

Nanimarquina
Tapis Blend

Sarah Lavoine
Assiette Sicilia

Ressource
Peinture SC284
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Bloomingville
Vase marbre Green

Ressource
Peinture RG16
Grille de jardin
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Ferm Living
Tapis

MOBILIER

CROZATIER
Maison de décoration
depuis 1904

Chemin de Soriech
34970 Lattes
Tél. : 04 67 65 53 80
www.crozatier.com
À côté de

Magasin de meuble design, moderne et contemporain
Depuis 1904, CROZATIER a su développer un sens du détail unique... Chaque
mobilier est pensé, travaillé et adapté aux tendances.
Avec plus de 1 500 m² d’exposition, le showroom de Crozatier Montpellier est un
réel éventail de mobilier et de décoration contemporaine. Madame Reyes et son
équipe sauront vous accompagner dans votre projet et vous conseiller au mieux,
dans un esprit d’adaptation et de proximité.
Retrouvez chez Crozatier Montpellier les marques : Bretz, Musterring, Swissflex,
Stressless, Celio (chambre, dressing sur-mesure et lits escamotables), Cosy Relax
by Hükla et bien d’autres !
Une architecte d’intérieur compétente et passionnée vous accompagnera dans
tous vos projets, du début à la fin !
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Collection Kara Frame

MOBILIER / DÉCORATION / ACCESSOIRES

© Érick Saillet

RBC Montpellier & Eva Solo

RBC MONTPELLIER
Port Marianne
609, avenue Raymond Dugrand
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 024 024
www.rbcmobilier.com

Les équipes RBC vous accompagnent dans vos projets d’aménagement intérieur
du choix mobilier et luminaires, jusqu’aux accessoires disponibles à la boutique.
Les collections Eva Solo incarnent l’essence même du Design Danois en combinant
fonctionnalité, sens du détail, choix des matériaux et esthétique. À l’apéritif, dans
la cuisine, le salon ou même en extérieur dans le jardin ou sur la terrasse, RBC et
Eva Solo vous accompagnent avec des créations innovantes, qui répondent à tous
vos besoins.
Les objets signés Eva Solo s’intègrent parfaitement à l’aménagement
contemporain et au style exclusif de RBC. Découvrez notre concept store pour
répondre à toutes vos envies de décoration.
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AMÉNAGEMENT SON & IMAGE

CALLIGARIS

FATBOY

Bang & Olufsen
Bose Excellence Center
Groupe Son et Image
Zone commerciale
de Fréjorgues Est
201 rue de la jasse
34130 Mauguio
Tél. : 04 67 66 40 66

SABA ITALIA

HARMONY

BLOOMINGVILLE

Tout un univers pour votre projet multimédia
Le groupe Son et Image vous accueil dans son showroom de 400m2 pour tous
vos projets hifi, TV, home cinéma, enceintes sans fil, salle cinéma privée... en
partenariat avec les plus grandes marques.
Rendez vous dans vos magasins Bang & Olufsen et Bose / Loewe pour découvrir
toutes les solutions multimédias pour particuliers et professionnels. Des
spécialistes qualifiés et attentifs à vos besoins réalisent votre projet clé en main.

www.sonetimage.fr
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Magasin La Suite...
Avenue Georges Frêche
34470 PEROLS
09 66 85 56 21
lasuitemobilierperols@gmail.com
www.lasuite-perols.fr

A découvrir
au magasin une
sélection de mobilier
& d’objets déco

inspiration

Cheminée
Depuis quelques années la cheminée est à nouveau sur le devant de la
scène dans beaucoup d’intérieurs contemporains. Les modèles ont été
allégés, épurés et sont devenus de véritables outils de décoration. Ils
offrent du caractère et de la vie à un salon.
Les différentes manières de se chauffer ont aussi suscité de l’intérêt.
Les nouveaux poêles avec insert sont design, ergonomiques.
Enfin les cheminées au gaz qui miment et simulent les flammes des
feux de bois des cheminées traditionnelles réduisent les contraintes en
approvisionnement liées à ce combustible.
La technique de combustion des cheminées au gaz garantit la simplicité
et la praticité d’utilisation, alliée à la performance.

Insert à bois
Stûv

Cheminée à bois, foyer ouvert
Metalfire
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Depuis 1975, nous sommes concepteurs et fabricants de cheminées. Chaque création
est unique, réalisée selon vos désirs et adaptée à votre habitation. Ce sont nos ouvriers
spécialisés qui se chargeront de la réalisation de votre projet. Soucieux d’écologie et de
technique nous travaillons avec les meilleurs fabricants européens pour vous proposer
des poêles, foyers fermés et inserts, au bois, au gaz et à pellets, toujours à l’avant-garde
du design et des performances. Tout au long de l’élaboration de votre projet, l’équipe
des CHEMINÉES BARTHÉLÉMY DIAZ vous accompagne.

34970 Lattes
Tél. : 04 67 92 00 91
creationdiaz@wanadoo.fr

www.barthelemy-diaz.fr

Poêle Boafocus
Focus Création

Le plus bel exemple de cette innovation alliée au design est le dernier
poêle créé par Dominique Imbert, PDG des cheminées Focus connues
dans le monde entier. «‘‘Dessine moi un poêle…’’ Dans Le Petit Prince,
d’Antoine de Saint Exupéry, il y a le dessin d’un boa qui a avalé un éléphant.
Cette image m’a beaucoup frappé quand j’étais enfant et j’ai toujours voulu en
faire un poêle… » dit Dominique Imbert. En dehors de cette anecdote, le
Boafocus est un clin d’oeil de sveltesse conjuguée à la rondeur délicate
mais efficace d’un foyer à gaz aux multiples atouts. C’est une énergie
propre, sûre et sans contrainte de stockage.
Dans notre région, l’esthétisme lié à la performance d’un chauffage
sain et beau est réalisé par deux grandes maisons familiales : Focus
et Barthélémy Diaz. Chaque entreprise propose des modèles uniques,
fonctionnels qui apportent un supplément d’âme à votre intérieur.
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inspiration

Aménagement extérieur
Aujourd’hui l’extérieur a pris une valeur certaine et se
traite comme une pièce intérieure de notre maison ou
appartement. Les paysagistes et architectes rivalisent
d’idées pour transformer vos terrasses, jardins et leur
apporter confort, beauté et bien-être. Le mobilier peut se
prêter au jeu du dedans-dehors et les tapis, les coussins,
les fauteuils à bascule transforment votre extérieur en une
pièce vivante où il fait bon vivre.
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décoration

H&M Home
Ferm Living
Tapis Nomade

inspiration

Outdoor

Fermob
Coussin Envies d’ailleurs

AM.PM
Fauteuil rotin tressé Prasine

Eva Solo
Lanterne photophore

IKEA
Fauteuil Havsten

Petite Friture
Guéridon Hollo

IKEA
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TineKhome

décoration
Bloomingville
Arrosoir doré

Emu
Lampe sans fil Cone

MANUTTI

Pappelina
Coussin Sunny

Maiori
Jardinière mini Greens

MATIÈRE GRISE

VONDOM

BOQA

PAPPELINA

Serralunga
Tabouret enfant Pulcino

Ames
Fauteuil Circo Dining

Fatboy
Pouf Rondeju
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Magasin La Suite...
Avenue Georges Frêche
34470 PEROLS
09 66 85 56 21
lasuitemobilierperols@gmail.com
www.lasuite-perols.fr

A découvrir
au magasin une
sélection de mobilier
& d’objets déco

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Perles de Pierres est une entreprise familiale créée par Brice et Jérémy Blayac
en 2013, spécialisée dans la vente de pierre naturelle pour professionnels et
particuliers. Depuis, 4 spécialistes en décoration extérieure ont intégré l’équipe.
Nous proposons la pierre naturelle dans tous ses états : revêtement mural, dallage
et pavé, aménagement extérieur et décoration de jardin. Nous disposons d’un site
de stockage de plus de 10 000 m² avec un showroom extérieur et intérieur de
1200 m², ou vous y trouverez pierre à bâtir, parement mural, dallage, pavé, granulat
et galet, pas japonais, monolithe... de toute les tailles et couleurs.

PERLES DE PIERRES
1983 avenue du Mas Desports
34400 Lunel
Tél. : 04 67 22 44 85
www.perles-de-pierres.fr

Pourquoi choisir la pierre naturelle ?
La pierre dispose de plusieurs nuances, veinages ou couleurs ce qui lui donne
authenticité et charme. C’est un matériau intemporel, qui peut s’adapter à tous les
styles et types d’aménagements extérieur comme intérieur. Rénover ou construire
sa maison en pierre, c’est choisir de vivre dans un environnement naturel.
Nous assurons la livraison sur l’ensemble du département de l’Hérault et du Gard,
et département voisin afin d’être toujours plus proche de chez vous !
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inspiration

Jardins

Salon de jardin Fumo
Manutti

Le jardin est une véritable extension de sa maison, un havre de paix
joyeux. L’aménagement d’un jardin paysager peut s’avérer tout aussi
complexe que le choix des matériaux à utiliser. Cette année, la pierre,
noble, intemporelle et naturelle est à l’honneur. Nous avons demandé à
Brice Blayac (Perles de Pierres), de nous livrer ses coups de cœurs et
les tendances pour l’extérieur.
Brice, quelles sont les innovations dans les matériaux que vous proposez ? Des
produits totalement innovants ou améliorés à nous recommander ?
B.B. : D’ici quelques jours, nous allons proposer un tout nouveau
concept : des monolithes qui font éclairage et musique pour le jardin !
Le monolithe est travaillé de manière horizontale ou oblique et à
l’intérieur on insère de la lumière Led ou bien une enceinte. Ce procédé
n’existe pas encore en France, nous serons les premiers à distribuer ce
produit. De votre smartphone vous pourrez commander le son et la
lumière de votre jardin. Idéal pour les longues soirées entre amis !
Pouvez-nous parler des monolithes ? D’où proviennent-elles et quelle peut être
leur utilisation dans nos jardins ?
B.B. : La monolithe est un rocher décoratif. On retrouve toutes les
couleurs : noir, rouge, blanc, argenté, ardoise, bleu… Les monolithes
viennent du monde entier. Les plus belles, selon moi, se trouvent
en Asie. Certaines sont travaillées manuellement pour être plus
esthétiques et d’autres viennent de carrières, sans aucune intervention
de l’homme. La monolithe est une pierre exceptionnelle, véritable fruit
de la nature, travaillée par l’eau et le temps. Certaines ont des milliards
d’années !
108

109

Dans un jardin, c’est comme une œuvre d’art, il n’y en a pas deux
identiques. Chaque pièce est unique et s’achète au coup de cœur, un peu
comme un tableau précieux !
Pouvons-nous dire qu’il y a des tendances dans l’aménagement extérieur
(jardins et piscines) ? Quelles sont-elles aujourd’hui ?
B.B. : En ce moment, la tendance est de faire des piscines avec
un revêtement en pierre à l’intérieur. La pierre mis en eau a un
veinage particulier et offre des teintes exceptionnelles : légèrement
gris/vert la pierre donne à la piscine une teinte naturelle, un peu
comme l’eau de la mer des Caraïbes. On remplace de plus en plus la
céramique par la pierre et le résultat est superbe ! De plus, la pierre
ne nécessite aucun entretien, il faut juste la traiter au départ avec
un minéralisant.
Côté jardin, on observe que les clients recherchent à maximiser la
présence de minéral dans leur jardin. Il pleut de moins en moins dans
notre région, donc la pierre prend le dessus. Il est toujours important
de mélanger la pierre avec le végétal et le bois. Il faut trouver le bon
équilibre pour avoir un jardin authentique et beau.
Certains produits rendent l’utilisation de la pierre dans son jardin plus
accessible. Par exemple, pour réaliser des murets en pierre, il existe
un nouveau produit sur le marché : des plaquettes de parements en
pierre naturelle. Vous n’avez plus qu’à coller la pierre sur votre mur !

Salon de jardin Kama Ego Paris

Selon vous, le jardin idéal en 2018 il est comment ?
B.B. : Dans mon jardin, j’aimerai un mélange de pierres, de palmiers
et d’oliviers. Les fleurs sont aussi très importantes ! Le galet et la
fleur se marient parfaitement et se mettent mutuellement en valeur.
Il est aussi important d’avoir un jardin éclairé pour profiter des
nuits d’été entre amis !
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LA VIE
À L'EXTÉRIEUR

PERGOLA BIOCLIMATIQUE - BRUSTOR B-200

PORTAIL MOTORISÉ

MENUISERIE

STORE BANNE

VOLET ROULANT

RD 613 Saint-Jean-de-Védas | 04 67 69 06 07

www.fernandez-fermeture.com

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR / PISCINE
L’idéal serait une rivière naturelle avec quelques galets au fond et le
bruit de l’eau qui courre dans le jardin…

Monolithe Perles de Pierres

Avez-vous en tête une ou deux réalisations d’extérieur qui ont pu vous inspirer,
vous faire rêver ?
B.B. : Sans hésiter, c’est le fait d’avoir travaillé avec les frères Costes
pour leur projet à Palavas ! Nous avons fait l’intégralité de la
palissade et toutes les salles de bains.
Pour les palissades qui longent l’hôtel, l’idée de départ était de
faire tout le tour du lieu avec une palissade en bois. Les exigences
étaient énormes : il fallait abattre beaucoup d’arbres et supporter les
contraintes du bois face à la mer. J’ai proposé de la faire entièrement
en pierre naturelle. Après des jours de recherches, j’ai trouvé une
carrière au Portugal qui m’a proposé des blocs parfaits, droits et
précis, en ardoise schistose gris foncé. Ce fut le coup de cœur !
Cette jolie palissade entoure désormais l’hôtel. Ce n’est pas le projet
le plus dur à réaliser que j’ai connu, mais certainement le plus
enrichissant et pour moi, celui dont je suis le plus fier !

SOMÉDI

Salon de jardin Expormim
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1135 rue Pierre Causse
34080 Montpellier
Tél. : 04 67 75 39 77
somedi@wanadoo.fr
www.somedi.fr

La société SOMÉDI est implantée depuis 1946 à Montpellier. Elle est une
véritable société Experte en piscine, puisque entreprise familiale aujourd’hui
gérée par la 3e génération, elle bénéficie de plus de 70 ans d’expérience dans
le traitement de l’eau, la construction, la rénovation et l’entretien de la piscine.
Nous sommes à vos côtés pour vos travaux de rénovation, ou nous pouvons aussi
vous orienter dans le choix de votre piscine, réfléchir à sa forme, sa taille, son
emplacement, ses équipements voire son pilotage à distance.
En ce qui concerne les coques, nous sommes distributeurs de la marque
Génération Piscine, ses piscines coque polyester « Made in France », et même
« Made in Occitanie », innovation, qualité et écoute ont fait le succès de la marque
experte en fabrication de piscine coque polyester depuis 2003. Génération
Piscine et la SOMÉDI sont membres de la Coopérative des Pisciniers et de la
Fédération des Professionnels de la Piscine, un vrai gage de sécurité pour votre
projet de piscine enterrée et une garantie d’implication de l’entreprise.
Nous sommes aussi spécialistes en piscines publiques ou collectives et
fournisseurs des agglomérations de la région.
Notre équipe est à votre écoute pour réaliser tous types de devis personnalisés
et gratuits. Alors après l’avoir imaginé tant de fois, réalisons ensemble votre rêve
de piscine.
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© pixteur.com
Mobilier : Ligne Roset - Rodolfo Dordoni, Molteni & C - Marco F Samuelson – Decameron
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MAISONS DE LUMIÈRE
BY DANIEL BORIES
325 rue Hélène Boucher,
34130 Mauguio
Tél. : 04 67 85 61 91
www.showroomtechnalmontpellier.fr
ATELIER DE FABRICATION
Parc d’activités “ Les 3 ponts ”
224 rue des Creisses
34690 Fabrègues
Tél. : 04 67 85 31 31
www.danielbories.com

Daniel Bories, c’est le choix du professionnalisme, de la qualité et de la confiance.
Nous sommes avant tout une entreprise familiale, qui depuis 1974 perpétue
une certaine idée de la qualité dans notre savoir-faire. Fabricant de menuiseries
aluminium et PVC, nous mettons notre professionnalisme au service du design, de
la qualité, de la sécurité et de la lumière pour votre espace !
La menuiserie aluminium est notre cœur de métier et notre marque de fabrique.
Dans notre atelier nos équipes préparent votre solution sur mesure, dans le cadre
d’une construction, d’une rénovation, ou d’une création de véranda.
Notre showroom est la vitrine de ce que nous pouvons proposer de meilleur en
matière d’embellissement et d’amélioration de l’habitat. Agréé Aluminier Technal,
nous avons su gagner la confiance de grandes marques de référence comme
Bubendorff pour les volets et Harol pour les stores.
Les menuiseries Technal signent les plus belles réalisations. Elles sont le fruit
d’une volonté d’explorer de nouvelles voies dans un souci de valoriser l’habitat et
le cadre de vie en privilégiant l’esthétique, le confort, et les économies d’énergie.
C’est aussi la mise au point de modèles toujours plus isolant et respectueux de
l’environnement. De la fabrication jusqu’à la pose, nous proposons un service complet.
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La façade d’une maison est ce que l’on
voit en premier, c’est la vitrine de votre
habitation, de votre patrimoine. Elle est
de fait un véritable indicateur de son
entretien, de son état général. Il est capital
d’y accorder un intérêt particulier, pas
simplement pour l’esthétisme mais pour
son isolation, sa valorisation.
Pensez qu’en cas de revente, la première
impression est souvent déterminante.
Avec la toiture, la façade est l’unique
protection de votre bien. Pour les maisons
anciennes, Il est essentiel de diagnostiquer
leur véritable état et de définir le type
d’intervention à réaliser. Nettoyage,
traitement des fissures ou infiltrations,
ravalement, décapage, mise à nu,
enduits... des opérations qui demandent
des connaissances précises, une maîtrise
parfaite des matériaux, un matériel
de pointe que seul un professionnel
expérimenté et reconnu peut vous garantir.
Maison de village, immeuble, villa, mas,
nous intervenons sur toute la région de
Montpellier.
OSIS Façades, c’est 26 ans d’expérience,
des centaines de références qui contribuent
à sa réputation.

Comme une beauté intemporelle…

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

© Richard Sprang / So What Arcitecture / Profils Systèmers

L'Architecture Textile

AT PLUS
2 rue Roland Garros
Z.A Fréjorgues Ouest
34130 Mauguio
Tél. : 04 67 46 92 32
www.atplus.fr
Du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Le samedi, sur
rendez-vous uniquement.

Un nouvel espace de liberté
Vous souhaitez vous protéger du soleil, de la pluie mais aussi faire entrer la
lumière en hiver ?
La pergola bioclimatique à lames orientables en aluminium est la solution idéale.
Spécialisés dans le domaine de la protection solaire, nous avons développé
notre propre gamme de pergolas bioclimatiques : le modèle AERO. Menuiseries
certifiées Profils Systèmes, nous concevons et installons aussi des menuiseries
extérieures aluminium toute dernière génération, au design sobre et à hautes
performances thermiques.
Concepteurs, fabricants et installateurs, nos ateliers sont basés à Poussan (34)
et le showroom à Mauguio. Nous intervenons dans le Languedoc-Roussillon, les
régions PACA et Midi-Pyrénées depuis 10 ans.
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www.probaches.com

Parc Aquatechnique - 12 Bis rue de Bruxelles - 34200 Sète
Tél. : 04 67 43 74 04 // Port : 06 45 80 58 63
ifbache@wanadoo.fr
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