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Influencée par ces instants qui s'étirent, 
notre nouvelle édition s'offre comme une 
exaltation de la douceur de vivre et une ode à 
la beauté des paysages et de l'architecture.

Nous rencontrons des hommes passionnés, 
des maisons solaires au goût d'été où la 
nature est omniprésente. Des lieux où il fait 
bon s'évader, des lieux où chaque instant 
partagé restera un beau souvenir.

En quête de nature et d'authenticité, la 
douceur de la belle saison invite à célébrer 
ces instants suspendus côté vignes ou côté 
plages pour des soirées de liberté sous les 
étoiles.

On vous raconte aussi des histoires de 
piscines et de salles de bain avec l'eau 
comme fil conducteur. Une envie de bien-être 
et de quiétude pour imaginer des lendemains 
meilleurs et profiter de son chez soi avec 
encore plus de conscience.

Très bel été à nos lecteurs et à nos 
partenaires adorés. 
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Utilisez le flashcode 
pour accéder au 
compte Instagram
du magazine.

Erratum : dans le précédent numéro nous avons 
commis une erreur en présentant le nouveau 
show-room L'Expo de carrelages et salles de bain à 
Lattes.Il fallait lire Michel Estivill et Guilhem Mercier 
viennent d'ouvrir un espace à l'image de leur savoir 
faire. 
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Comment diversifier son patrimoine ?

Les placements financiers sont des solutions patrimoniales 

souples et certaines sont particulièrement adaptées pour 

la préparation de la retraite. Parmi les outils disponibles, le 

Plan d'Épargne en Actions (PEA) peut être transformé en 

rente viagère exonérée d'impôt sur le revenu. Le dispositif le 

plus connu reste l'assurance vie et sa fiscalité avantageuse. 

Il existe aussi le PER : Plan d'Épargne Retraite. Ce dispositif 

issu de la Loi Pacte est le petit nouveau de sa catégorie 

puisqu’il a été créé fin 2019.

 

Quels sont les avantages du PER ?

Le PER permet d’épargner tout au long de sa vie active pour 

se constituer un capital retraite. A la différence d’autres 

placements, les versements sont déduits de vos revenus 

imposables, bénéfice qui se cumule pour le couple et vous 

permet de faire une économie à la hauteur de votre barème 

d’imposition.

Par exemple, si votre tranche marginale d’imposition est 

à 30%, en plaçant 30 000 euros sur une année (que le 

versement soit mensualisé ou en une seule fois), votre 

économie d’impôt sera de 9 000 euros. L’effort d’épargne 

est donc réellement de 21 000 euros.

Certains placements financiers représentent des risques de 

perte en capital. Malgré les crises mondiales que nous avons 

traversées, le bilan du marché des actions sur les 20 dernières 

années est largement positif. Le PER est typiquement 

un placement long-terme puisqu’il ne sera liquidé qu’au 

moment de la retraite. Une stratégie particulièrement 

efficace est d’opter pour des investissements plus offensifs 

les premières années, puis sécuritaires à l’approche de la 

retraite. Notre rôle en tant que conseillers en gestion de 

patrimoine est justement de vous accompagner en tenant 

compte de votre profil de risque et de votre sensibilité sur 

les différentes thématiques du marché.

Quelle différence avec les précédents produits de 

retraite ?

Les options de sortie sont variées. Vous pouvez choisir une 

sortie en rente pour compléter votre pension de retraite ou 

bien une sortie en capital au fur et à mesure de vos besoins. 

Les formalités sont simplifiées. De plus, le capital peut-être 

débloqué avant la retraite pour l'acquisition de la résidence 

principale.

Même si ce placement est très intéressant et mérite de s’y 

intéresser, nous avons à cœur de bien étudier les objectifs 

et contraintes de chacun de nos clients pour proposer 

des solutions en rapport avec leurs projets de vie. Le PER 

est une enveloppe, mais il en existe bien d’autres pour 

construire durablement son patrimoine.

Justement, quelles sont les stratégies pour augmenter 

ses revenus à la retraite ?

La plupart de nos clients achètent leur résidence 

principale pour diminuer leurs charges à la retraite une 

fois le crédit remboursé. Certains font des investissements 

locatifs pour bénéficier de revenus complémentaires. C’est 

avantageux dans certaines conditions mais il faut garder 

à l’esprit que ces biens peuvent générer sur le long terme 

des charges exceptionnelles, par exemple en copropriété. 

Ce genre de placement est intéressant et doit s’inscrire 

dans une stratégie de diversification pour limiter les 

risques et augmenter la rentabilité.

Peut-on vérifier ses données de carrière et évaluer sa 

future pension avant la liquidation de la retraite ?

Bien sûr, et c’est même recommandé pour éviter les 

mauvaises surprises ! Vous avez la possibilité de consulter 

votre dossier retraite sur www.info-retraite.fr en vous 

connectant avec vos identifiants d’accès habituels au site des 

impôts ou de la sécurité sociale.

Vous pourrez ainsi consulter votre relevé de carrière, vérifier 

qu’il est complet et juste. Dans le cas contraire, vous pourrez 

réunir les pièces permettant de le mettre à jour pour éviter 

des déconvenues lors de la liquidation de votre retraite.

Vous aurez aussi accès à son montant prévisionnel, 

information importante qui vous permettra d’ajuster votre 

stratégie patrimoniale.

LA MINUTE  
Gestion de patrimoine 

Implanté à Montpellier, il a été créé par Laurent Harrus et 
Olivier Hirn en 2006 et a évolué au fil des années. Il compte 
aujourd’hui 7 personnes dont une dédiée à l’immobilier dans 

l’entité STRATEGY’S IMMOBILIER.

STRATEGY’S FINANCE vous accompagne  
pour toute demande liée à la gestion de patrimoine : 
placements financiers et immobiliers, transmission,  

gestion de la trésorerie d’entreprise, protection du conjoint 
et de la famille.

Immeuble LE BLUE D’OC 
120 rue de Thor

34000 Montpellier
Tél. : 04 67 60 50 22 

contact@strategys-finance.fr
www.strategys-finance.fr

RCS Montpellier 488 343 484 – ORIAS  07008964

RENCONTRE AVEC OLIVIER HIRN ET LAURENT HARRUS,  
GÉRANTS ASSOCIÉS ET FONDATEURS DE STRATEGY’S FINANCE

Le saviez-vous ? Plus d’une pension de retraite 
versée sur 7 est erronée selon le rapport annuel 
de la Cour des comptes du 19 mai 2020. Les deux 
tiers des erreurs sont au détriment des assurés 
et la plupart sont du fait de données de carrière 
absentes ou inexactes.

Bien préparer sa retraite
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Une nouvelle ère : Élitis
Avec l'arrivée d'une nouvelle équipe de designers textiles, Élitis garde son ADN créatif, avec des effets de textures 

inédits, des designs aux partis pris forts et de nouvelles propositions écoresponsables. Élitis adopte une philosophie 
modern craft, explorant l'esprit du fait-main en jouant sur l'irrégularité, l'anfractuosité, le rapiéçage et les effets de 

superpositions, de découpes et de tressages, tout en gardant une certaine modernité.
Les dessins rappellent dans l'imaginaire des tribus solaires à la rencontre de matières essentielles, quant aux 

broderies et aux motifs géométriques, ils suivent une logique du geste dans les tissés-métissés. Les créations, qui 
en surface expriment les matériaux bruts, sont réalisées avec principalement du lin, de la laine et du jute. Grâce 
à d'ingénieuses combinaisons de techniques, ces matières naturelles prennent du relief et s'animent ce qui les 

rend modernes et essentielles. Les collections à découvrir relèvent de l'artisanat moderne en rappelant des gestes 
anciens oubliés tout en interprétant la modernité des textiles de l'Afrique subsaharienne et les surfaces ultra-

reliefées d'un atelier de sculpture. Par exemple Escale propose des broderies, des tapisseries et des jutes imprimés, 
un voyage vibrant et moderne de l'Afrique subsaharienne autour de dessins emblématiques. Expression transforme 
le plâtre, le marbre ou le bois d'un studio de sculpture en impressions, broderies et tissages. Horizon utilise les faux-
unis pour jouer avec l'ambivalence artisanale tout en sublimant la laine que l'on retrouve bouclée ou tressée, le lin, 

le jute et le jacquard. Esprit : radical, brut et naturel, est un corps à corps ancestral avec le lin, on le retrouve en 
effet patchwork ou bouclé. Les pièces sont vendues au mètre entre 120 et 300 cm de large selon la collection.

 www.elitis.fr

DES IGN LECTURE

Dessinez vos projets de décoration
Afin de mieux visualiser votre projet de décoration 
intérieure comme extérieure il est important de le 
dessiner à main levée. Grâce à ce livre vous allez 
pouvoir apprendre les bases et les notions techniques 
pour réaliser un croquis, du choix de matériel, au plan 
en passant par la perspective. Vous pourrez aussi vous 
entraîner grâce à des exercices et des cas concrets qui 
à chaque fois sont accompagnés d’une illustration afin 
de mieux visualiser. Vous retrouverez également des 
astuces tout au long de votre lecture. Ce livre a été 
écrit par Aurélie Mongiatti, architecte d’intérieur et 
décoratrice. Dessain & Tolra

Mon jardin urbain
Si vous habitez en ville et que vous souhaitez jardiner, 
créer et végétaliser votre lieu de vie ce livre est fait pour 
vous. Que vous viviez en maison ou en appartement il 
est possible d’aménager un espace de verdure, cultiver 
des fruits et légumes, ou encore planter des fleurs. De 
septembre à août, vous allez découvrir des astuces 
et des conseils afin de bien pratiquer le jardinage en 
ville. Vous retrouverez aussi des activités pour réaliser 
soi-même des jardinières, des rocailles et bien d’autres 
choses, tout cela de manière écoresponsable, sans 
pesticides ni produits chimiques. Ce livre a été écrit 
par Caroline Munoz, auteure, journaliste, blogueuse et 
youtubeuse. Elle a également été chroniqueuse Jardin 
et Maison sur C8 dans l’émission « William à midi » 
mais aussi co-animatrice de « Silence ça pousse » sur 
France 5. Rustica
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www.gracenicols.com
info@gracenicols.com 

Tél. : +33 (0) 6 07 80 10 94

Vous possédez une belle propriété dans la région  
et souhaitez réaliser le potentiel financier de ce bien,  

que ce soit une maison secondaire ou une maison principale 
que vous n’occupez pas durant les vacances estivales ?

La location saisonnière vous intéresse mais vous  
voulez éviter tout tracas et soucis de gestion ? 

Nous pouvons nous en charger pour vous.

 SPÉCIALISTE DE LA LOCATION SAISONNIÈRE 
HAUT DE GAMME, LOCATIONS POUR TOURNAGES  

ET SHOOTING PHOTOS

VILLAS • PROPRIÉTÉS • DEMEURES • MAS

OUVERTURE

Hôtel Richer de Belleval :  
The Place To be !

Quand l’histoire rencontre le contemporain : une œuvre d’art terriblement vivante ! Le bâtiment de caractère 
a traversé les temps mais garde au cœur de ses gênes l’histoire de ses fondateurs. Les 20 chambres nées de 

l’imagination des frères Pourcel ont été dessinées par l’architecte Philippe Prost et décorées par Christian Collot. 
Ils ont su chacun avec leur talent donner une nouvelle définition au bâtiment et font dialoguer les époques sans 

les opposer. Les fresques, boiseries, lambris rénovés par les artisans aux mains d’or de l’Atelier Ricou ont retrouvé 
leur éclat d’antan et l’on pourra bientôt admirer les salles et salons en réservant au restaurant gastronomique. 

En cuisine on attend de retrouver la sensibilité de Jacques et Laurent Pourcel, méditerranéens de cœur et d’âme, 
leurs recettes sont résolument tournées vers le soleil. Après 3 ans de longs travaux et grâce à la ténacité des 

Pourcel et du Groupe Hélénis GGL, une nouvelle vie va commencer pour l’Hôtel Richer de Belleval !

 Place de la Canourgue à Montpellier

Saint-Pierre
Le Saint-Pierre tient son nom du grand-père Pierre 

Tarbouriech, venu s’installer près de l’eau pour 
cultiver les huîtres. Perdu au milieu de l’eau, entre 

les cabanes de pêcheurs à Bouzigues, on vient 
découvrir ce nouveau comptoir de dégustation avec 
une superbe vue qui invite à la détente et une belle 

carte aux saveurs de la mer. Dans l’assiette, des 
huîtres d’exception de Tarbouriech et de Bouzigues, 
des fruits de mer locaux et des créations spéciales 
du Saint Pierre. On craque sur des vins de la région 

pour accompagner la dégustation ; et des glaces 
artisanales en dessert. Une vielle histoire de famille et 

un restaurant dans un cadre exceptionnel.

 www.tarbouriech-le-st-pierre-bouzigues.fr

RESTO

Clos des Oliviers
À Saint-Gély, le restaurant Le Clos des Oliviers 
change de propriétaire. C’est Guillaume Ruiz et 
Clémence Delon du Prose de la Grande Motte, qui 
reprennent les commandes de cette institution. On 
garde la même formule et on recommence avec des 
propositions gourmandes et conviviales pour apporter 
un renouveau au Clos. Les soirées vont s’animer les 
vendredis et samedis avec musique et grand braséro 
dans le jardin : des planches à partager et du bon vin ! 

 53 rue de l’Aven à Saint-Gély-du-Fesc
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COUP DE  CŒUR DE  JEANNE  
www.myurbansweetnesses.fr

Panis&Fils à Palavas 
Ouvert depuis 2 ans ce restaurant / bar du pêcheur 
réserve une très belle surprise côté jardin. L'assiette 

est composée de produits frais et privilégie les 
produits de la mer. On voit tout de suite que le patron 
aime chiner, il a su donner une belle ambiance déco 

méditerranéenne à son superbe patio. Une belle 
surprise à quelques minutes de Montpellier.

  21 quai Georges Clemenceau
34250 Palavas-les-Flots

Décor&sens [News]
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CONVIV IAL

Les terrasses  
du Domaine de Verchant
Le Domaine de Verchant se situe au sein d’un 
parc classé au coeur des vignes. Cette oasis 
de bien être est idéale pour déguster un repas 
gastronomique dans l’un des deux restaurant du 
Domaine, prendre un petit déjeuner au soleil ou 
profiter d’un massage face à la nature verdoyante. 
Le Domaine compte plusieurs terrasses, qui 
toutes, invitent à l’évasion et à la douceur de 
vivre. La terrasse du restaurant gastronomique 
Marcelle, qui dispose d’un cadre idyllique et d’une 
vue exceptionnelle sur la piscine extérieure, 
l’orangeraie et le parc. La carte propose des mets 
délicats et raffinés réalisés à partir de produits 
locaux sublimés par le chef Mathieu Gourreau. La 
terrasse du restaurant La Plage, une invitation à 
la détente et au lâcher prise dans une atmosphère 
wild et ethnic. Déguster une cuisine bistronomique 
aux accents du Sud, réalisée par le chef Alexandre 
Caillaud, dans ce cocon exotique et bohème 
loin de l’agitation urbaine. L’hôtel dispose de 26 
chambres, meublées et décorées avec goût dans 
des tons sobres et élégants et qui disposent toutes 
d’une terrasse individuelle avec vue sur le parc 
et les vignes. Enfin, venez vous détendre au Spa, 
entre baignoire balnéo, hammam et jardin privatif, 
profitez d’un instant de détente dans un havre de 
sérénité.

 1 boulevard Philippe Lamour  
34170 Castelnau-le-Lez

MODE

Jacob Swimwear
Jacob Swimwear est une marque de maillots de 

bains française, créée en 2019 à  Montpellier. Marie, 
créatrice et designer, place la marque sur deux 

principes fondamentaux : sublimer le corps de la 
femme et être éco-responsable, démontrer que l’ont 

peut être belle, chic et raffinée tout en étant dans 
une démarche écologique. Les maillots de bains 

sont fabriqués avec 78% de matériaux recyclés, ils 
sont d’ailleurs conçus avec du fil Econyl, un fil de 

nylon 100% recyclé et recyclable construit à partir 
de filets de pêche en fin de vie et d’autres déchets 
océaniques. La marque propose des collections qui 
s’adressent aux femmes du monde entier : petites, 
grandes, minces, rondes… ainsi que des modèles 
intemporels et confectionnés avec soin dans les 
ateliers à Bali. Marie s’inspire de sa communauté 
pour imaginer les modèles, c’est pour cela qu’elle 

a lancée le #toutesbellesenjacob afin de créer une 
communauté de femmes écolos, solaires,  

féminines et libres. 

 jacobswim.com

Box déco
Pour ceux qui aiment chouchouter leur intérieur et qui 
aiment les surprises, la Box Déco est la première box 
mensuelle axée sur la décoration. Imaginée par Eline, ce 
concept permet d’accéder chaque mois à des produits 
déco tendance, des accessoires d’intérieur de marque 
ou de petits artisans créateurs ; mais aussi à des 
réductions chez des partenaires. Le tout autour d’un 
thème (art de la table, salle de bain…) et accompagné 
d’un guide déco qui contient des astuces et des DIY. 
Le petit plus : des créations ou co-créations exclusives 
que vous retrouverez uniquement dans cette box ! À 
s’acheter ou à offrir, en abonnement de 1, 3 ou 6 mois à 
partir de 47,90 euros ; et possibilité d’acheter les pièces 
contenues dans la box à l’unité sur le site. 

 laboxdeco.fr

DÉCO

Dorlotine
Pour les jeunes mamans ou mamans en devenir, la 
marque Dorlotine propose des créations françaises, des 
produits bio et naturels. Le concept : des box maternité 
ou bébé, qui existent à l’unité ou en abonnement pour 
en recevoir une chaque mois. À l’intérieur des box, 
des produits adaptés à la grossesse, l’allaitement, le 
post-accouchement, la naissance… On y trouve des 
soins, cosmétiques et gourmandises pour maman ; et 
des petits accessoires pour bébé, toujours créés par de 
petits artisans créateurs. Une jolie idée cadeau ! 

 www.dorlotine.com

NOUVEAUTÉS
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Produits solaires
Les beaux jours sont de retour, mais après une année passée loin des 
rayons UV, il est important de préparer et protéger sa peau du soleil. 
La marque oolution propose des produits naturels indispensables pour 
cet été. L’huile multifonctions Oli Lala, qui va nourrir, hydrater et sublimer 
les cheveux, le visage et le corps. Composée de 53 huiles végétales 
bio de grande qualité, elle possède une formule plus que complète. Le 
baume solaire No Ray, avec une protection 100% naturelle et végétale 
SPF30, est à la fois respectueux de la planète et de la peau. Enfin, l’huile 
protectrice Hello Sunshine, composée de 49 huiles végétales, offre au 
visage et au corps une protection solaire SPF20. On a testé et on aime 
beaucoup ! Hydratation, protection et respectueux de la peau les produits 
oolution nous semble être une belle solution !

 www.oolution.com
 

 

Produits à la lavande
La lavande, fleur emblématique de la Provence et du 

Sud de la France, possède de nombreux bienfaits et fait 
fureur partout dans le monde. La marque américaine Dr. 

Bronner’s a décidé d’intégrer la fleur mauve dans bon 
nombre de ses produits, qui se distinguent d’ailleurs par 
leurs formules naturelles, à base d’ingrédients éthiques 

et sourcés de manière responsable. La marque a fait 
appel à une distillerie artisanale située à Nyons dans la 
Drôme. La gamme à la lavande se compose d’un savon 

liquide 18 en 1, d’un lait pour le corps, d’un savon au 
sucre et d’un savon solide. Ces produits contiennent 

tous de la lavande mais également des huiles végétales 
bios afin d’apporter plus de douceur.

 www.drbronner.fr

Shots Baïja
Baïja, marque Made in France, innove et réinvente sans 
cesse. Sa dernière  nouveauté : la ligne SHOT NATURE, 

5 duos qui combinent de sensuels gommages à de 
généreuses pommades. Les formules clean garanties 
sont 100% naturelles. Les gommages sont proposés 

sous une forme inédite : un sachet unidose qui contient 
les ingrédients réduits en poudre et enrobés d’huile 
bienfaisante, ils laissent la peau du corps ultra-douce 
et parfaitement hydratée. Côté pommades, elles se 

présentent sous forme de tubes de gouaches et sont 
idéales pour nourrir intensément le corps grâce à leurs 

recettes naturelles. La peau est souple, protégée et 
parfumée. Leurs fragrances toutes plus irrésistibles  
les unes que les autres offrent plaisir et détente à 

chaque application.

 baijashop.com

Décor&sens [News]
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BOUTIQUE

Gaston
Gaston vient d’ouvrir ses portes au Marché du Lez. 
Une boutique dédiée à l’art de vivre version mini, on y 
trouve de la décoration, du mobilier, du linge de bain 
et de maison, des produits de toilette, des accessoires 
de mode… tout pour préparer l’arrivée de bébé et 
l’accompagner dans ses premières années de vie. 
Agnès et Cédric vous proposent des produits tendances 
et respectueux de la sensibilité des tout-petits,  
de l’environnement et des modes de fabrication,  
dans une atmosphère apaisante et inspirante.

 Marché du Lez - Montpellier
Insta : @ gaston_boutique 

Esteban
Pour la période estivale, le parfumeur Esteban 
dévoile des instants fugaces de bonheur, des 

parfums inédits au goût de l'été : Aloé & Coco, 
Pomelo & Basilic, Citronnelle & Menthe. Si en plus 
vous pouvez profiter du nouveau diffuseur brume 
de parfum Édition Lampion, votre intérieur vous 

apportera les notes ensoleillées indispensables à vos 
journées.

 www.esteban.fr

PARFUMS DE  SA ISON
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Le Design Global  
by Artim 

Le design global considère parallèlement le produit, 
son design, son lieu de production, son packaging, sa 
communication graphique et son lieu de vente (design 
d’espace, architecture intérieure). Pour illustrer ce 
concept quoi de mieux que de rencontrer les leaders 
de l’identité graphique à Montpellier, l’agence Artim 
représentée par Mathieu et Victor. Depuis 2009 ils 
animent cette agence de communication « différente » 
qui met en avant le graphisme mais pas que !

Très humbles, presque timides ils ont à nos yeux bouleversé 
l’image de certaines entreprises et su prouver qu’un bon mot, 
une belle écriture mais surtout une démarche globale de la page 
blanche à la réalisation d’un lieu est indispensable pour mener 
à bien son projet. Trois exemples de notre tissu économique 
prouvent les compétences du duo ARTIM : La Paillote Bambou, 
VOLUM et le bar Bonsoir.

Comment se déroulent les différentes étapes  
du design global pour une entreprise ?
1. Poser le concept : objectifs, idées, goûts, envies, budget…
établir un bilan de son entreprise.
2. Réfléchir à une histoire : raconter et continuer l’histoire, 
présenter le lieu, l’entreprise  comme une personne, lui donner 
du sens.
3. Imaginer le logo et le nom.
4. Travailler le lieu en partenariat avec un cabinet d’architecture 
pour définir ensemble les couleurs, le mobilier, l’espace, la 
lumière, les revêtements muraux.
5. Penser les détails : tenues vestimentaires, objets de 
communication , signalétique et outils graphiques…
 
ARTIM a compris depuis plus de 10 ans l’importance de 
l’identité d’une entreprise mais attention l’image ne suffit pas il 
faut du sens. Ils aiment à raconter le cheminement de la société 
Union Matériaux lors de la création d’un espace show-room 
ouvert aux particuliers. La page était blanche mais dès qu’ils 
ont eu validé le nom, toutes les démarches se sont accélérées 
et un vrai concept est né : VOLUM. Plus récemment l’histoire 
du bar Bonsoir est un bel exemple de réalisation d’un concept 
global, d’une page blanche est née un bar d’hôtel à la décoration 
affirmée et au personnel impliqué.
 
Le design global offre à l’entreprise des 
perspectives d’évolution
Intégré au processus de développement de l’entreprise, il 
permet de vérifier ses capacités d’innovation et son aptitude à 
répondre à de nouvelles demandes. Le design global s’adresse à 
tout type d’entreprise en s’adaptant à son environnement pour 
établir une cohérence globale et complète entre les valeurs, les 

supports de présentations, le discours, les produits et les espaces 
commerciaux… jusqu’à l’usage final du consommateur.

Nous sommes persuadées que les belles entreprises de demain 
devront réfléchir davantage à cette notion de Design Global afin 
de pouvoir se démarquer, se développer, donner un nouveau 
souffle et réussir dans le monde actuel.

Alors quoi de mieux que de rencontrer Mathieu et Victor dans 
leur nouveau bureau et d’imaginer votre entreprise de demain ?

ARTIM 
hello@artim.pro   

Tél. : 09 86 47 50 06   
51 rue de la Méditerranée  

34070 Montpellier
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« Le design est un processus intellectuel créatif, 
pluridisciplinaire et humaniste, dont le but est de traiter et 
d’apporter des solutions aux problématiques de tous les 
jours, petites et grandes, liées aux enjeux économiques, 

sociaux et environnementaux. Le design, lorsqu’il est 
présent dès la phase de réflexion, permet aux entreprises et 
aux collectivités d’être source d’innovation et de progrès. » 

Barbara Pes, designer Produit

« Parce que les projets nous animent et que 
chaque point de départ est une page blanche 

remplie de possibilités, il est parfois compliqué 
de poser les bons mots sur nos actions 

mais nous allons essayer. Aujourd'hui nous 
imaginons, conceptualisons, dessinons des 
histoires et des lieux. Associer des matières 
pour l'aménagement d'un espace, combiner 
des couleurs pour rehausser un logo c'est 
finalement une même recherche du juste 

équilibre, penser aux détails pour que chacun 
serve le projet dans sa globalité. »Cartes de visite et signalétique pour VOLUM.

Le nouveau bar Bonsoir avec ses verres sérigraphiés et son mur de clés.
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Un air de Californie  
en Pic Saint-Loup  

Aux pieds de l’Hortus et du Pic 
Saint-Loup, Ella et Billie ont trouvé 

refuge aux côtés de l’Auberge du 
Cèdre à Lauret.

Décor&sens [Escapade]
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Texte : Isabelle Aubailly 
Photos : 

Décor&sens [Escapade]



•20 •21

Décor&sens [Escapade]Décor&sens [Escapade]

Vous connaissez peut-être les Airstream, ces caravanes 
à la carrosserie en aluminium poli qui firent le bonheur 
des premiers vacanciers dans les années 50 aux États-
Unis ? La Spartan Aircraft Company spécialisée dans 
l’aéronautique à Tulsa dans l’Oklaoma se réoriente, 
après la seconde guerre mondiale, vers la construction  
de caravanes. En effet à cette époque la demande forte 
de logements et la possibilité de pouvoir se déplacer 
facilement pour aller trouver du travail permirent 
à de nombreuses familles américaines d’acquérir 
un logement mobile. Les Spartan Manor et la Royal 
Spartanette sont considérées comme les Cadillac des 
caravanes rétro américaines…

Objet de collection, la carlingue est en aluminium riveté, de 
conception semblable aux avions. L’intérieur est entièrement en 
bois de bouleau .L’aménagement des espaces chambres, salle de 
bains, cuisine et salon s’organise astucieusement pour en faire 
une vraie maison roulante. Tous les matériaux sont haut de 
gamme et les caravanes ont pu ainsi traverser les années.

Françoise et Lutz, gérants de l’Auberge du Cèdre sont tombés 
amoureux de cet habitat insolite. Ils ont acquis Ella pour le 
plaisir mais aussi pour apporter à l’Auberge un renouveau ! 
Leur belle-soeur Valérie qui travaille à leurs côtés a été conquise 
à son tour et a acquis Billie quelques mois plus tard. 

À compter de cet été vous pourrez séjourner dans un joli coin 
ombragé à l’abri des regards et revivre les années 50 américaines 
en logeant dans la caravane Ella ou Billie.

Lutz a entièrement rénové les intérieurs comme les meubles de 
rangement, l’électricité, les salles de bains. Françoise a chiné 
des lampes, des appliques et des vases années 50 qui s’intègrent 
parfaitement  à la décoration.

L’intérieur est luxueux, chaleureux, la lumière tamisée le soir 
venu est propice à la lecture, aux discussions. Et puis le ciel ici est 
pur alors les étoiles seront pour vous, en rêvant peut-être de vous 
promener sur la côte californienne.
 
Bien entendu vous pourrez profiter de tous les services proposés 
par l’Auberge du Cèdre : bar & restaurant, parc, piscine, 
piste de boules… et retrouver le goût de la cabane d’enfance, 
l’émerveillement de l’hébergement insolite, le cocon où se 
pelotonner, avec le confort contemporain et la liberté de la vie 
en pleine nature, les oiseaux pour voisins…
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Le salon de la belle Ella a été rénovée 
comme dans les années 50. Le mobilier et les 
objets ont été chinés avec beaucoup de talent 
par Françoise et son mari Lutz.
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La caravane vintage Ella
“Ella” en référence à Ella Fitzgerald et donc au jazz des 
années 50, est une Royal Spartanette 35′ (pieds), de 1951. 
Cette caravane rétro américaine est lovée dans un joli coin 
ombragé. Il a fallu plus d’un an pour la rénover, lui redonner 
le lustre de sa jeunesse, en respectant les matériaux d’origine 
et en recherchant des solutions ingénieuses pour l’adapter à ses 
nouvelles fonctions. Les boiseries ont été poncées, huilées pour 
révéler les veines du bois de l’époque. Le sofa est d’origine , il a 
juste été retapissé. Le frigo est toujours en état de marche, seule 
la porte extérieure a été repeinte. Les abat-jours du salon ont été 
remontés selon les modèles originaux par un artisan spécialisé 
aux USA. D’ailleurs il a été assez simple de rénover à l’identique 
car de nombreux plans de détail de ce type de caravane existent 
toujours. Elle a, dans ses 22 m², une chambre double avec salle 
de bains, cuisine, table et banquette dinette d’origine et un salon 
avec un canapé confortable. Une caravane de collection rare, 
cosy à souhait, comme une cabine de bateau.

La caravane rétro Billie
Billie comme Billie Holiday c’est une Spartan Manor, 27′ (pieds) 
de long de 1954. Elle est installée dans un grand verger avec vue 
dégagée sur le Rocher du Causse.
Après une première restauration aux USA, cette caravane 
cousine des Airstream est arrivée en France en 2012,  puis a 
reçu une nouvelle modernisation ici en 2021.
Dans ses 16 m² vous trouverez une chambre double avec sa salle 
de bains spacieuse et astucieuse, une cuisine équipée, un bureau 
extensible en table confortable et un salon au canapé généreux, 
avec la sensation d’être au cœur de la nature grâce aux grandes 
fenêtres panoramiques.

L'Auberge du Cèdre 
969 Route de Cazeneuve - 34 270 Lauret 

Tél. : 04 67 59 02 02 
auberge-du-cedre.com

L'Architecture Textile

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

Décor&sens [Escapade]
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Misìncu,  
les villas 

Texte : Isabelle Aubailly • Photos : Misincu

À une vingtaine de kilomètres  
de Bastia, le village typique  

de Cagnano et sa marine Porticciolo, 
abritent le Misíncu, un paradis  

sauvage.
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Niché au cœur de la nature envoûtante de la presqu’île 
du Cap Corse et de ses côtes somptueuses pointant 
vers le continent, ici domine un territoire au patrimoine 
exceptionnel, où villages centenaires, villas et palais du 
XIXe surplombent la mer et ses villages de pêcheurs. 
Tout autour le maquis aux pentes parfumées où 
fleurissent oranger, myrte, cédrat et sur le rivage, des 
bleus de mer éblouissants.

La bâtisse du Caribou date des années 50. Période d’après-
guerre où la famille Catoni et son patriarche, Maurice, ouvrent 
un restaurant et son hôtel accroché aux roches du Cap Corse, 
constitué de bungalows de bois, qui surplombent la mer, face à 
l’île d’Elbe. Dans les années 70, le talent des propriétaires et le 
vent de liberté qui souffle ici, fait de l’établissement un lieu de 
retraite d’artistes et de fêtes mythiques organisées chaque été.
Les bungalows des fiftys ont disparu en 2019, pour laisser place 
à un hôtel au caractère naturel mais à la décoration bohème 
chic très chaleureuse. Le lieu est sublimé par la vue incroyable 
sur la Méditerranée.

Cette année, les propriétaires viennent d’ouvrir « les villas », un 
concept qui va permettre de profiter du Cap Corse en toutes 
saisons et qui complète l’offre proposée par l’hôtel. Traverser 
un pont et découvrir au cœur de 22 hectares de maquis les  
7 villas du Domaine, coiffées de lauzes, ces tuiles typiques de 
l’île, qui sentent le parfum du maquis.
 
Chacune des villas, aux couleurs du Cap Corse, a été construite 
autour d’un bassin d’eau en pierres volcaniques. Déco épurée, 
décor inspiré par la nature extérieure, fenêtres et baies vitrées 
qui laissent entrer la lumière naturelle : vous êtes ici comme 
chez vous. 

Les sols sont en parquet massif  et les murs peints à la chaux 
car les matériaux naturels sont une marque de fabrique chez 
Olympe Architecture, le bureau qui a imaginé Misincu.
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PUB 
Lewisa

VOTRE SPÉCIALISTE
AU NORD DE MONTPELLIER

IMMOBILIER DE PRESTIGE

www.lewisa.com



•31•31

Décor&sens [Visite privée]

Les cuisines donnent envie de prendre le temps de préparer 
de bons petits plats avec leur plan de travail en granit et leurs 
lignes très épurées. On retrouve dans les salles de bain le 
béton ciré sur les murs et le marbre sur le sol de la douche. Le 
mobilier a été choisi avec beaucoup de soin et parfois même 
fabriqué sur mesure pour les villas.

Les larges canapés aux teintes douces sont de Gervasoni, 
les luminaires pour apporter une teinte méditerranéenne 
proviennent de chez Rock The Kasbah.

Chaque villa possède son bassin ou piscine en roches 
volcaniques, le revêtement intérieur est en béton afin de 

conserver ce côté minéral, le caractère originel voulu par 
l’architecte d’intérieur. Afin d’apporter à chaque villa son 
autonomie en eau chaude, des panneaux photovoltaïques 
ont été posés. Les espaces sont vastes, les jardins intimes, les 
coussins multiples, les chiliennes regardent la mer, les salles 
d’eau jouxtent chaque chambre, chaque villa a été pensé pour 
se détendre, se poser et se reposer. Totalement intégrées dans le 
paysage les villas profitent de la vue sans apporter de pollution 
architecturale au lieu.

De plus pendant la période estivale vous pouvez profiter de 
toutes les activités proposées par l’hôtel.

PROCHE PEZENAS. Propriété du 17e siècle entièrement 
rénovée comprenant une Maison de Maitre de 355 m2 
avec son chai attenant de 400 m2 environ, garages, 
maison de gardien, dépendances, piscine et cuisine 
extérieure sur un terrain paysagé et arboré de 2850 m2. 
Prix HAI : 1 750 000 €

MONTFERRIER-SUR-LEZ. Villa contemporaine neuve 
de 200 m2 environ sur un terrain paysagé de 2 100 m2 
avec piscine. 
Prix HAI : 1 200 000€ 

EXCEPTIONNELLE 
MONTPELLIER - Villa de plain pieds de 270 m2 sur 
environ 900 m2 de terrain avec piscine.
Prix HAI : 1 350 000 €

SOUS COMPROMIS - CASTELNAU LE LEZ. 
Exclusivité : villa contemporaine de 260 m2 sur 
900 m2 de terrain environ avec piscine. 
Prix HAI : 1 475 000 €

Véronique CHANVIN
CONSEILLER IMMOBILIER PRESTIGE

29 rue des Grèses
34980 Montferrier-sur-Lez

06 76 68 44 58 
veronique.chanvin@lewisa.com 

www.lewisa.com
RSAC 529 631 863 Montpellier

L’AGENCE HORS GAMME
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Une journée au Misìncu
Ainsi on peut se laisser tenter par une promenade en bateau, 
à la découverte du Cap corse, de son littoral et ses légendaires 
tours génoises. De la réserve des îles Finocchiarola, à l’île de la 
Giraglia, jusqu’au petit village de pêcheurs de Centurì ou les 
journées sont rythmées par les activités des bâteaux de pêche.
Fière de son terroir, de ses racines, de ses cultures, Misìncu dédie 
sa restauration à la tradition culinaire Corse. Sous l’impulsion 
du chef  Thomas Brasleret, soucieux de l’environnement 
et du respect des circuits courts, les produits locaux sont à 
l’honneur dans les cuisines du restaurant Tra di Noi. Fruits, 
légumes, viandes, fromages… viennent du Cap Corse. 
Même bienveillance pour les poissons et coquillages, avec la 
collaboration des pêcheurs de Saint-Florent et Bastia, sans 
oublier les langoustes, poulpes et oursins rapportés du petit 
port de Centuri. Quant aux herbes et plantes, elles proviennent 
du jardin aromatique de l’hôtel. Un territoire de saveurs 
bien gardé, où chaque jour les cuisiniers viennent cueillir et 
ramasser les essences magiques de leur l’inspiration. Des visites 
du vignoble sont également organisées pour les amateurs de 
bons crus et autres accords mets-vins..
 
 

La nouvelle plage et son food-truck
Une crique hors des sentiers battus, la plage privée du Misìncu 
propose transats et draps de bains, dans une ambiance bohème 
et raffinée. Un food truck prend ses quartiers d’été, de juillet 
à août, pour des snacks les pieds dans le sable. Au menu : des 
salades, club-sandwichs… à emporter et un service de boissons 
sur la plage. En nouveauté cette année, le Forest Bar, situé dans 
les jardins de permaculture, est une ode à la culture et aux 
aromates. Cette cabane en bois et paille, en parfaite harmonie 
avec la nature, accueille clients de l’hôtel ou de l’extérieur, dans 
une ambiance de fête, « retour de plage ». On y danse sur le 
Dance floor en bois, au rythme des notes lancées par le DJ.

On y sirote un délicieux cocktail accoudés au bar extérieur, 
sous les arbres illuminés ou installés autour de tables hautes qui 
bordent une culture en forme de serpentin de fraises à picorer. 
Un domaine hôtelier, éco-responsable, implanté au cœur d’un 
parc naturel marin a le devoir d’encourager la curiosité de ses 
hôtes et de partager son héritage culturel et gustatif.

Misìncu 
Lieu dit Misincu

20228 Cagnano Cap Corse - Corse  
hotel-misincu.fr

Cap Corse
trip

Située au nord de Bastia, le Cap Corse est l’une 
des régions les plus sauvages de Corse. Elle est 

surnommée « l’île dans l’île » par ses habitants pour  
sa singularité : montagne et mer s’entremêlent pour 

offrir des paysages spectaculaires ! 

Lors de votre tour du Cap Corse en une journée, il 
est préférable de visiter le Cap Corse d’Est en Ouest, 

c’est-à-dire de Bastia vers Nonza. En effet, le soleil se 
couchant à l’ouest, vous profiterez d’une lumière idéale 
tout au long de la journée, et terminerez votre journée 

par la vue sur le coucher de soleil. 

4 escales incontournables du Cap Corse
Erbalunga est un village plein de charme aux ruelles 

pittoresques et aux plages de galets. On y trouve aussi 
un minuscule port de pêche. C’est l’un de nos villages 

coup de cœur, d’où émane un esprit d’artistes.

Quelques kilomètres avant Centuri, ne manquez pas 
l’arrêt au moulin Mattei. Plus que le moulin en  

lui-même, c’est la vue à partir de celui-ci qui vaut le 
détour : vous aurez un panorama imprenable sur la côte 

et le village de Centuri.

Centuri et son port de pêche fait partie des plus beaux 
villages de France… C' est une petite marine pleine de 
charme, dont le port de pêche est spécialisé dans la 

langouste. Vous l’aurez compris… un déjeuner s’impose 
à la terrasse de l’un des restaurants du port pour 

goûter aux plaisirs de la pêche locale.

En redescendant le Cap depuis Centuri, ne passez pas 
à côté du village de Nonza ! Ce village fortifié perché en 
nid d’aigle au-dessus de la mer sur une falaise, offre un 
panorama unique sur le Golfe de Saint-Florent. Montez 

au pied de sa tour Paoline pour appréciez la vue qui 
surplombe la plage de galets noirs de Nonza : celle-
ci est l’une des plus atypiques de Corse. Notre petit 

plaisir à Nonza ? S’amuser à décrypter les messages et 
dessins en galets blancs qui parsèment la plage, depuis 

la terrasse du restaurant branché La Sassa…
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Une âme  
brute 

Rencontre avec Anthony Pascual 
architecte DPLG à Nîmes. 

Décor&sens [Visite privée]
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Texte : Isabelle Aubailly • Photos : Marie-Caroline Lucat



•37

De loin on aperçoit la couleur chaleureuse du Corten, 
cet acier rouillé qui avec le vent, la pluie, le soleil colore 
et oscille entre le brun de la terre et la teinte dorée des 
cailloux. Puis on aperçoit la pierre, le béton banché, des 
murs entremêlés qui créent des ombres et des lumières. 
C’est la nouvelle réalisation de l’architecte Anthony 
Pascual, passionné de structures contemporaines sur 
les terres nîmoises. Nous sommes partis à sa rencontre 
afin de mieux comprendre cette passion et la volonté de 
réaliser des maisons uniques avec des matériaux bruts 
pour créer des œuvres intemporelles. Un peu comme une 
œuvre d’art qui reste, loin des modes et des tendances, 
inscrite dans le temps.

Bonjour Anthony, pouvez-vous me dire quelques mots 
sur votre parcours ?
Je suis né à Nîmes le 10 juillet 1977. J'ai toujours été passionné 
par le dessin. Mon père était lui aussi architecte et m'a transmis 
sa passion pour ce métier. J'ai obtenu mon diplôme en 2002 à 
l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier. J'ai 
travaillé pour plusieurs ateliers de renommée internationale 
comme l'Atelier Jean Nouvel et l'agence Chaix & Morel avant 
de créer l'Atelier Pascual Architecte. J'exerce depuis maintenant 
20 ans, ce qui me permet d'avoir du recul sur mes premiers 
bâtiments et une expérience de chantier enrichissante, dans le 
travail de conception.
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Le mélange des matières brutes : 
le béton banché, l'acier Corten, 
la pierre, forge l'identité et 
l'ésthétisme de la maison.
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Y a t-il un style Anthony Pascual ? 
Mes collaboratrices diraient que oui, à coup sûr. L'usage des 
matériaux bruts tels que le béton banché, le bois ou l'acier. La 
transparence qui s'intègre à des éléments plus massifs mais le 
piège serait de se laisser enfermer dans un style, ce que je ne 
veux pas. J'aime utiliser de nouveaux matériaux, par exemple 
nous avons construit dernièrement une cantine scolaire en béton 
de chanvre et enduit terre.

Quelles sont vos inspirations principales ? 
Après l'obtention de mon diplôme, je suis parti au Japon pour 
un Workshop. J'ai alors aspiré à une architecture épurée, brute 
et qui va à l'essentiel. Je tente de la retranscrire chaque jour 
dans mon travail. J'ai une bibliothèque qui réunit des dizaines, 
peut-être des centaines de livres dédiés à l'architecture. Ils 
nourrissent ma vision et sont une partie essentielle de mon 
travail et de ma vie. Il me semble primordial de toujours enrichir 
ses connaissances pour proposer une architecture renouvelée et 
dans l'air du temps.

Pouvons-nous parler de ce projet en particulier ? Quelles 
étaient les intentions de départ de votre client ? 
Pour la maison 1.50, les clients souhaitaient une maison avec 
une forte personnalité, à leur image ; pas une maison blanche et 
froide que l'on peut associer à l'architecture contemporaine. Ils 
voulaient des matériaux naturels, qui vieilliraient, qui s'useraient 
avec le temps pour avoir une identité propre et singulière. 
Cette construction est une construction neuve que nous avons 
travaillée autour de premiers croquis à la main, qui permettent 
un échange intéressant avec les clients. Les volumes ne sont pas 
figés, les clients se projettent mieux. La maison proposée est 
traversante, ouverte sur le sud et le nord. Une casquette en béton 
vient recouvrir cette transparence et 4 volumes abritent chacun 
une fonction : pièce de vie (salon/salle à manger/cuisine), 
bureau, chambre parentale et chambres enfant. C'est ainsi que 
chacun des volumes prend son identité et que nous marions les 
matières sans complexifier la volumétrie. Cela semble simpliste, 
mais c'est peut-être le plus dur : de coller aux croquis initiaux et 
garder la force du concept.

Décor&sens [Visite privée]

La maison est traversante nord / sud. 
La transparence s'intégre aux éléments 
plus massifs.

Vue de l'entrée de la maison depuis le parking et le double garage à droite. On admire les 
différents matériaux comme la pierre du Gard, le Corten et le béton banché.
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Atelier PASCUAL Architecte 
www.pascualarchitecte.fr

Quelles ont été vos contraintes principales ? Comment 
les avez-vous contournées ?  
La principale contrainte était l'orientation du terrain, 
naturellement au nord. Nous en avons finalement fait une force 
car la maison s'ouvre côté nord et côté sud sur des terrasses 
extérieures. Les clients peuvent ainsi profiter de deux expositions 
plus favorables en fonction des saisons.

Comment vous vous immiscez dans l'architecture 
intérieure ?  
Les volumes, la lumière et la fonctionnalité des espaces intérieurs 
sont essentiels dans un projet. Nous proposons de faire rentrer 

les matières à l'intérieur, un mur en pierre qui se prolonge de 
l'extérieur dans le salon, un plafond en béton banché... Je suis 
très regardant sur le choix des matériaux tout en tenant compte 
des contraintes techniques et budgétaires. Les espaces intérieurs 
doivent proposer une ambiance, des vues, des lumières afin que 
le lieu devienne une inspiration pour ses propriétaires.

Quelles sont les tendances actuelles dans l'architecture ?   
Je ne peux affirmer les tendances à suivre dans l'architecture. 
Cependant, dans notre approche, nous apprécions le 
minimalisme, les énergies renouvelables, les matériaux 
biosourcés et les ambiances naturelles.

•41

Le mur extérieur en pierres pénètre à 
l'intérieur de la salle à manger et se 
poursuit par un mur en bois qui cache 
la porte de la suite parentale.

La piscine à débordement en béton banché qui vient 
prolonger la pièce de vie vers l'extérieur.

Décor&sens [Visite privée] Décor&sens [Visite privée]



•42 •43

Un rêve  
blanc

Il faut parfois chercher dans 
l’historique d’un lieu les racines  

de son aménagement.

Texte : Isabelle Aubailly  
Photos : Zoé Chauderge
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Ici une très vieille grange sombre et en ruine s’est 
transformée en jolie maison de village aux lignes pures, 
à la blancheur éclatante et au charme ensorcelant. Tout 
est là pour gommer la noirceur définitivement oubliée.
 
En plein cœur du village de Villeneuve-lès-Maguelone,  
Jérôme et Corinne sont tombés amoureux des murs anciens et 
de l’emplacement de cette grange inhabitée depuis de longues 
années. Ils ont imaginé là leur maison de vacances loin du 
tumulte de Lyon où ils travaillent tous les deux. Ils souhaitaient 
une maison joyeuse, équipée d’une libre circulation, pouvant 
accueillir les enfants et leurs copains, la famille et les amis.

Avec beaucoup d’imagination et l’aide d’un ami architecte ils 
dessinent une maison en U où toutes les pièces ouvrent sur 
le patio et un bassin. Ils conservent les murs de pierres, la 
porte d’entrée de la grange et une volée de marches d’escalier. 
Autour de ses vestiges ils vont réinventer des pièces de vie, 

trois chambres et un dortoir, des salles d’eau et une immense 
terrasse à l’abri du soleil.
 
Le parti-pris : le blanc ! Ils optent pour des murs blancs, des 
meubles blancs, des objets et rideaux blancs pour la clarté 
bien sûr , pour laisser entrer à flot ce soleil du sud et mettre en 
valeur les murs de pierre et les collections de Jérôme.

Ils cherchent à créer un univers naturel et contemporain mais 
avec des objets chinés lors de leurs nombreux voyages à travers 
le monde et des objets plus actuels au design affirmé.

On parcourt la maison comme on se promène dans un jardin. 
Toutes les fenêtres et baies-vitrées sont ouvertes, le vent 
s’engouffre dans les rideaux légers, on déambule de pièces en 
pièces en s’émerveillant devant un visage de plâtre, face à un 
trumeau historique ou en découvrant un masque d’une tribu 
panaméenne lointaine.

Décor&sens [Visite privée]Décor&sens [Visite privée]

Quel bonheur de s’attabler à la table immense 
confectionnée sur mesure. Le pied est une 
ancienne table de drapier chinée à Lyon.
Les chaises dépareillées et les suspensions 
multiples ont en commun la couleur blanche
et la passion de Jérôme pour les collections.

Le salon aux murs de pierre et au sol de résine blanche. 
Un écrin pour les objets et les suspensions Vertigo.
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Trois chambres simples 
habillées de lin aux 

teintes douces regardent 
toutes vers le patio.

La terrasse à l’étage est ombragée 
grâce à la voile Pro Baches Design.
Joli mobilier Ego Paris. 
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CONSTRUCTION  
RÉNOVATION  

TRAITEMENT DE L'EAU
FILTRATION 

POMPE À CHALEUR  
CONSEILS PERSONNALISÉS

Tél. : 06 58 04 91 23 

   @lartisanpiscine

L'Artisan Piscine,  
une baignade en toute sérénité !

Cette maison est en vente chez Senzo Conseil.
Karina.guilbert@senzo-conseil.fr  

Tél. : 06 64 00 77 59
Pour location saisonnière,  

contacter Jérôme au 06 82 38 98 66 

En effet, d’une pièce à l’autre on croise des coquillages, des 
vases multiples, des planches de bois ou des livres anciens. 
Jérôme a su organiser une atmosphère atypique.

La cuisine fait l’unanimité avec sa table immense, ses multiples 
suspensions de verres blancs et ses chaises dépareillées. Une 
ambiance très chaleureuse est apportée par le bois brut du pied 
de la table de drapier et la vue ouverte sur le bassin d’eau claire 
et le ciel. On grimpe les quelques marches de bois décorées par 
de multiples cactus pour mieux découvrir la terrasse protégée 
par une large voile beige. À cet étage les enfants sont rois dans 
le dortoir imaginé pour eux avec lits jumeaux, et sa large salle 
de bain aux lavabos d’écolier.

Une unité de sol avec une résine industrielle immaculée évite 
toute rupture avec le reste de l’aménagement. Jérôme et 
Corinne mixent joyeusement les éléments de décoration de 
toutes origines, un subtil mélange de mobilier ancien, de pièces 
contemporaines de marque ou simplement dénichées dans les 
brocantes vintage. Un éclectisme sans complexe !

L’ancienne grange a retrouvé une vie joyeuse, incroyablement 
légère dans la blancheur de ses murs et de son aménagement. 
Mais n’est-ce pas là le plus bel écrin pour ces murs de pierre 
construits il y a une centaine d’années ?

Décor&sens [Visite privée]
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Après ce long confinement on a tous besoin de liberté 
mais ce temps pour nous, nous a appris à aimer et 
profiter de notre chez soi, de redécouvrir la nature et 
de nouvelles envies. 

Les demandes de piscines et bassins sont nombreuses 
afin de mieux profiter de son jardin, de pouvoir recevoir 
sa famille et ses amis chez soi en toute sécurité 
mais également pour apporter de la valeur à notre 
maison. D’après les derniers chiffres de la Fédération 
des Professionnels de la Piscine et du Spa, La France 
compte plus de 2,95 millions de piscines privées à 
fin 2020.+28% de piscines vendues en 2020 et la 
progression continue en 2021 !
On veut des piscines plus petites mais moins onéreuses, 
des piscines écologiques et plus économiques et 
une piscine contemporaine moins profonde avec des 
margelles larges.

Merci à nos partenaires Hyméo et Perles de Pierre  
pour leurs conseils et aide pour ce dossier.

AU FIL  

de l’eau 
LES DERNIÈRES TENDANCES PISCINES
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LE MARCHÉ DE LA RÉNOVATION 
EN PLEIN ESSOR
Sur le marché français, les demandes se diversifient. 
Si les ventes de bassins neufs sont majoritaires, 
les chantiers de rénovations sont de plus en plus 
nombreux et devraient représenter un quart de 
l’activité. Les clients disposant d’une piscine ancienne 
et qui nécessite d’être rénovée souhaitent profiter 
des dernières améliorations techniques en matière 
de traitement de l’eau, de filtration ou encore de 
chauffage. Celles-ci permettent de réaliser des 
économies d’énergie et impactent la qualité de l’eau. 
Même lorsque leur piscine est relativement récente, 
les clients veulent profiter d’équipements améliorés 
pour bénéficier d’un confort optimal et d’une meilleure 
automatisation. Ils veulent également un bassin plus 
contemporain qui s’intègre dans leur  jardin et à 
l’architecture de leur maison. 
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LA PISCINE ÉCOLOGIQUE  
ET NATURELLE
De manière générale, les consommateurs sont 
plus attentifs à l’impact environnemental de leurs 
équipements. La piscine n’échappe pas à ces 
préoccupations. Effectivement, les traitements 
des bassins sont plus écologiques. De nombreuses 
alternatives au chlore sont proposées ainsi que 
l’automatisation des traitements qui permet de 
n’apporter que la dose nécessaire. De plus, les pompes 
à chaleur sont plus performantes. Les particuliers 
ont la possibilité de chauffer leur bassin pour un coût 
abordable et ainsi prolonger le temps de leur baignade. 
La pompe à vitesse variable ou l’éclairage LED 
permettent d’alléger la facture d’électricité.
 
Si vous cherchiez une alternative à la piscine 
traditionnelle il existe la piscine naturelle qui provient 
des pays nordiques. La piscine naturelle est esthétique, 
et fusionne parfaitement avec son environnement. Elle 
créée un espace authentique et apaisant et garde son 
charme même en hiver puisqu’elle ne nécessite pas de 
protection particulière. Elle est également écologique, 
elle n’a pas besoin d’être traitée ni entretenue avec des 
produits chimiques.

Le prix de la mise en place est certes plus cher que 
celui d’une piscine traditionnelle mais il n’y a cependant 
aucun coût d’entretien.

Les piscines naturelles nécessitent pas mal d’espace 
puisqu’elles se composent de trois zones : la zone de 
baignade, la zone de lagunage et la zone de régénération, 
qui doivent être reliées ensemble par une pompe. Ces 
trois zones sont indispensables car elles développent 
un écosystème. Cet écosystème composé de différentes 
plantes comme des nénuphars, des jacinthes d’eau ou 
du jonc, est indispensable puisqu’il garantit un équilibre 
et assure une bonne qualité de l’eau. L’eau doit être à 
température ambiante pour cela il est conseillé de placer 
la piscine dans un endroit semi-ombragé. En ce qui 
concerne le revêtement, idéalement, la structure doit 
être en béton que l’on peut ensuite recouvrir de pierre 
ou de carrelage. Par contre ce type de bassin demande  
beaucoup d’entretien et celui d’aimer le jardinage. Il est 
indispensable de savoir s’occuper de toutes les plantes 
et notamment pendant l’été. En effet l’augmentation 
rapide des températures dans nos régions n’est pas 
adéquat avec l’utilisation d’une piscine naturelle. Nous 
conseillons donc ce type de baignade pour les férus de 
jardinage !

Décor&sens [Au fil de l’eau]
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LA PETITE PISCINE
Les piscines de moins de 10m2 sont considérées comme 
des petites piscines néanmoins elles permettent tout 
autant de se relaxer et de se rafraîchir. Leur petite 
taille représente beaucoup d’avantages puisqu’elles 
s’adaptent facilement à tout type de jardin et ne 
prennent pas de place. De plus elles sont économiques 
à l’achat et à l’entretien. Pour une piscine qui fait 
moins de 10 m2 vous n’avez pas de demande de travaux 
à faire et elle ne sera pas taxée. Par contre il faut que 
votre petite piscine soit conforme au PLU de votre 
commune.
Les mini-piscines sont également personnalisables 
avec des lumières, une échelle, des pompes d’hydro-
massage et pour les plus sportifs un système de nage 
à contre-courant. Dans nos régions il est intéressant 
de pouvoir avoir sa propre baignade dans un patio 
ou jardin de curé. Les jours de forte chaleur chacun 
appréciera ce point d’eau et il offrira au jardin un 
charme étonnant.  

Décor&sens [Au fil de l’eau]Décor&sens [Au fil de l’eau]
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COULEURS ET REVÊTEMENTS
Le choix du revêtement est une étape importante car il 
donnera l’effet que vous désirez à votre piscine et aura 
un impact sur la couleur de l’eau.
 
Le ciel et le soleil jouent un rôle dans la couleur de 
l'eau : sous un soleil au zénith et sans nuage, l'eau sera 
plus brillante et d'une couleur vive, alors que sous un 
ciel nuageux l'eau sera plus sombre

La profondeur du bassin joue aussi un rôle dans la 
couleur de l'eau : plus la piscine sera profonde et plus 
la couleur de l'eau sera soutenue.

Le rendu des couleurs :
La matière du support n'aura pas d'importance sur le 
rendu final (enduit ou peinture). Il est primordial de bien 
choisir la couleur de l'eau qui devra être en harmonie 
avec le reste de la piscine (margelles, plages...) ainsi 
qu'avec l'environnement.

Quelles sont les principales demandes en rénovation 
piscine aujourd'hui ?
Les principales demandent de rénovation sont dues 
à l’étanchéité des piscines. En effet, les piscines de 
l’époque étaient plus profondes, plus grandes et le 
revêtement était principalement en peinture ou en 
carrelage. Avec le marché d’aujourd’hui les piscines 
sont plus petites, moins profondes et nous travaillons 
de plus en plus avec de la membrane armée. La 
membrane armée est constituée de deux feuilles de 
PVC 150/100e soudées chez le client, ce qui permet une 
finition de qualité. Elle est deux fois plus épaisse qu’un 
liner standard et supporte ainsi facilement une forte 
fréquentation et des eaux à température élevée (au-
delà de 28-30 °C) sur plusieurs jours.
L’avantage de la membrane armée est qu’elle s’adapte à 
toutes les formes de piscines et assure une étanchéité 
du bassin, sa durée de vie est entre 15 et 20 ans.
 
Quelles ont été les innovations principales ces  
5 dernières années dans la réalisation de piscines ?
Comme évoqué ci-dessus une des innovations 
principales est la membrane armée grâce à sa durée de 
vie plus longue.

Un traitement d’eau plus naturel a fait son apparition, 
le traitement ultra-violet combiné avec l’électrolyseur 
de sel. L’eau est plus naturelle car grâce au mécanisme 
utilisé, il y a besoin de moins de sel avec l’ultra-violet 
pour produire du chlore et donc désinfecter la piscine.
Des outils informatiques permettent aux clients de 
suivre en temps réel les paramètres de leur eau sur leur 
téléphone. Ils permettent aussi aux professionnels de la 
piscine de prévenir les clients du moment le plus propice 
pour ouvrir ou fermer leur piscine ou de changer leur 
charge filtrante, par exemple.

C'est quoi la piscine 2021 ? 
La piscine 2021 est plus petite avec plus d’équipements.
En effet, aujourd’hui les clients ne veulent pas que leur 
piscine soit une contrainte. Dès le début ils choisissent 
donc une petite piscine mieux équipée pour avoir à faire 
le minimum et pour pouvoir profiter de leur piscine 
toute l’année. Les clients actuels étant des clients plus 
connectés qu’avant, les appareils ne leur font plus peur 
et leur permettent de gérer leur piscine à partir de leur 
smartphone, très pratique pour la plupart d’entre eux.

Revêtement Blanc = eau cristalline, reflet argenté, 
bleu lagon, très forte luminosité lorsque le soleil 
brille (beaucoup de piscines du Sud de la France sont 
blanches).
Bleu Piscine = Teinte dynamique, garde sa teinte plus 
longtemps, eau turquoise.
Bleu Cobalt (foncé) = accentue la profondeur du 
bassin, eau bleu marine
Jaune Sable = eau vert émeraude dite eau Caraïbes, 
reflet assez marqué (comme un lac, lagon). 
Gris Clair = Couleur d'eau naturelle, bleu électrique.
Gris Basalte (gris foncé) = teinte à la mode, tendance 
industrielle, aspect béton, s'intègre parfaitement aux 
maisons architectes, design et contemporaines. 

INNOVATIONS ET RÉNOVATION avec Florian Pinault 
et Didier Delmas de la société Hyméo
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LA PISCINE À FOND MOBILE
Si la piscine à fond mobile était réservée il 
y a quelques années à une élite,elle devient 
aujourd'hui plus accessible car de nombreux 
constructeurs existent sur le marché. Elle a de 
nombreux avantages.
Le fond mobile est une piscine qui allie design et 
technologie. En quelques secondes votre terrasse 
se transforme en piscine et vous pouvez ajuster 
sa profondeur : miroir d’eau, pataugeoire, petit 
bain, grand bain. Le fond de votre bassin s’ajuste 
en fonction de votre envie et des personnes avec 
qui vous êtes. Si vous avez des enfants en bas âge, 
cette option peut vous permettre de maîtriser la 
sécurité de votre piscine à tout instant.
La piscine à fond mobile à une double utilité, 
c’est à la fois une piscine et une terrasse. En été 
vous pouvez la laisser en piscine, et en hiver la 
faire oublier sous sa terrasse. Vous avez besoin 
d’espace dans votre jardin, c’est tout à fait 
possible. Au gré des besoins, la piscine à fond 
mobile permet de moduler le décor de son jardin. 
Fermée, elle s’intègre dans le prolongement de 
la terrasse.
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Lorsque-vous concevez un jardin, quels sont les 
éléments à prendre en compte ?
Le travail d’un concepteur paysagiste s’apparente à celui 
d’un architecte, mais s’applique aux espaces de vie extérieurs. 
Mon rôle est ainsi de concevoir un projet dans sa globalité 
en intégrant des problématiques d’usages des espaces, de 
spécificité du site, de faisabilité administrative et technique,  
de réduction de l’empreinte écologique des aménagements et 
de l’entretien, et de budget bien sûr.

Quelles sont les différentes étapes ?
La première et plus importante étape à mes yeux est la 
rencontre avec les clients sur site, au cours de laquelle 
nous échangeons sur leurs besoins et envies. Je les écoute 
attentivement, j’analyse le site (inscription dans le paysage 
environnant, caractéristiques du sol, ensoleillement, etc.), je 
m’imprègne du style architectural de leur habitation. Le but 
est de comprendre comment ils vivent et ce qu’ils aiment. Lors 
de cette visite, je réalise également un relevé planimétrique et 
altimétrique de leur terrain.
Ensuite vient le temps de la réflexion et de la maturation 
du projet. À l’issue de cette phase, lorsque je commence à 
dessiner le plan du projet, tout est déjà clairement défini dans 
mon esprit. En plus de ce plan, l’Atelier Naudier propose à 
ses clients une modélisation en 3D pour leur permettre de 
se projeter aisément dans leur futur jardin. Une fois ces 
documents réalisés, je présente le projet aux clients sur site afin 
de pouvoir leur expliquer ses moindres détails. Puis le projet 
est ajusté au besoin.

Vous êtes un spécialiste des jardins naturalistes, quel 
est votre secret ?
La plantation des végétaux est une phase-clé de la 
concrétisation du projet, car elle détermine l’atmosphère et 
l’esthétique du jardin. Pour chaque projet, j’anticipe cette 
étape bien en amont, d’abord via la création d’une liste des 
végétaux qui seront plantés dans chaque espace du jardin, puis 
en sélectionnant moi-même chaque plante en pépinières afin 
de m’assurer de son état sanitaire et de ses atouts esthétiques. 
Je positionne et associe sur site l’ensemble des plantes de 
façon à composer des scènes végétales inspirées de paysages 
naturels. J’associe en particulier des arbres et arbustes au port 
très architecturé et aux feuillages graphiques avec des végétaux 
plus expressifs, par exemple des graminées qui offrent au jardin 
légèreté et mouvement.

Selon vous, quelles sont les clés d'une réalisation 
réussie ? 
À mes yeux, la réussite d’un projet se mesure à la satisfaction 
des clients et au fait que les aménagements réalisés donnent 
l’effet d’avoir toujours été là ! Pour moi, un jardin doit être 
agréable et facile à vivre, mais également un lieu propice à la 
déambulation, à l’observation, à la méditation.

Les étapes de la conception  
d'un jardin par  

Christophe Naudier
Paysagiste concepteur dans les régions Occitanie et 
Provence-Alpes-Côte-D'Azur, Christophe Naudier, 

fondateur de l'Atelier Naudier nous dévoile les différentes 
étapes de la conception d'un jardin à sa réalisation

Atelier Naudier
Tél. : 09 62 63 05 32

contact@atelier-naudier.fr 
www.atelier-naudier.fr

Décor&sens [Jardin]

Un plan détaillé pour une vision globale du projet.

Une modélisation 3D pour mieux se projeter.

Un jardin naturaliste agréable et facile à vivre.
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L'été en Occitanie nous promet des journées longues 
et des nuits au clair de lune. Notre territoire riche en 
paysages très variés attire aujourd'hui des voyageurs 

amoureux de savoir-vivre différent.
Côté vignes et côté plages notre région déploie de 

formidables idées pour nous faire découvrir des savoir-
faire et nous offrir des soirées enchantées les yeux 
tournés vers le Pic Saint-Loup ou les pieds dans le 

sable. On adore les dîners chics dans les vignes et les 
soirées en musique près de l'eau. 

Life
STYLE
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Balades viticoles au cœur de notre terroir UN BAR À VINS AU PIED DE LA CITÉ

TABLE AVEC VUE AU DOMAINE GAYDA JEU D’ÉNIGMES AU CHÂTEAU DE LUC 
À la recherche de la cuvée perdue

DÉGUSTATION À LA MAISON DES VINS 
DE SAINT-CHINIAN  
Pour les assoiffés de convivialité

VIGNOBLES BONFILS  
ET LE CHÂTEAU CAPITOUL  
Naissance d’une adresse d’exception
Le château Capitoul, bijou d’architecture viticole XIXe 
niché dans le paysage sauvage du massif de la Clape, s’est 
offert une seconde vie après trois ans de travaux. C’est 
l’architecte d’intérieur Jessica Ballion qui a pris en main 
toute la décoration intérieure de ce nouveau domaine. 
Caveau de dégustation dédié à la découverte du cycle 
de la vigne et du vin, parcours guidé dans le vignoble 
grâce à une application numérique, brasserie brasero et 
restaurant gastronomique dominant la lagune, parc de 
10 ha dessiné par le célèbre paysagiste James Basson… 
Ce complexe œnotouristique chic et écolo devrait ouvrir 
début juillet. Domaine viticole-château hôtel et spa à 5 
minutes de Narbonne et du littoral. 
www.chateaucapitoul.com

Au pied de la Cité de Carcassonne, un bâtiment Belle 
Époque sert d’écrin à un bar à vins doublé d’une épicerie 
fine. Au programme ? Les pépites signées Foncalieu et 
une brochette de nouveautés : planches de fromages et 
charcuteries, tapas végétariennes, desserts exquis, cafés 
du torréfacteur Roméro et thés Lapar’the… À savourer 
en terrasse, en profitant de l’ambiance des afterworks, 
les jeudi et vendredi soirs. comptoirdelacite.com

Le restaurant du domaine a rouvert ses portes ! Dans un 
cadre épuré, on grignote un panier apéro, on se régale 
sans chichi d’un tartare de bœuf ou d’une poêlée de 
seiches, on surfe sur le menu freestyle. Le tout préparé 
avec des produits frais du terroir. Et on admire le 
panorama imprenable sur les Pyrénées en débouchant 
quelques belles quilles. Tours dans le vignoble, visites et 
dégustations figurent aussi au menu de l’été.
www.domainegayda.com

Au Château de Luc, le vin devient un jeu d’énigmes et 
la cave, un terrain d’aventures jalonné d’épreuves… de 
dégustation. Les Sherlock Homes en herbe disposent 
d’une heure pour retrouver la bouteille vinifiée selon 
le procédé ancestral de la famille Fabre, aux antipodes 
des vins de fraude de l’âge d'or du midi viticole. Escape 
game, du lundi au samedi. www.famillefabre.com

Chaque jour, un vigneron fait déguster ses cuvées à La 
Maison des Vins. Le soir, en avant la musique à deux pas 
du cloître et en présence de plusieurs domaines ! Jazz, 
valses et swing manouche flirtent entre autres, avec les 
petits plats alléchants préparés par des restaurateurs 
locaux. Quatre temps forts vont ainsi rythmer l’été 
autour des nectars de cette appellation mi schistes 
mi calcaires. Bar à vin éphémère, les 16, 17, 30 et 31 
juillet. saint-chinian.pro

L’Œnotourisme en Languedoc est un nouveau sport qui attire un public très large, un public qui aime la nature, 
la terre et le savoir-faire de notre région. Un terroir que l’on redécouvre au travers de paysages sublimes et de 
propriétaires passionnés. Verre à la main ou baskets aux pieds, les amateurs de bien vivre ont au moins cinq bonnes 
raisons de faire étape dans les vignobles héraultais et audois.
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Nos soirées chics côté vignes
Le nord de Montpellier planté de belles vignes est aujourd’hui un lieu de tourisme grandissant. Les différents 
domaines ont décidé depuis quelques années de nous inviter à découvrir leur cadre de travail en proposant diverses 
animations et la possibilité de déguster leur vin sur place. Cette année après cette dure crise sanitaire ils sont encore 
plus nombreux à vouloir nous proposer leurs crus. Des paysages vallonnés dominés par le Pic St Loup et l’Hortus , 
des vins de grande qualité et un accueil authentique offrent à tout voyageur des soirées très agréables souvent loin 
de la foule du bord de mer !

LA CHOUETTE DU CHAI
Un vignoble bio perdu au milieu des chênes, et tenu par 
Sylvie Guiraudon, pour qui la vigne est une passion. Dans 
ce magnifique domaine qui a reçu plusieurs médailles, 
retrouvez des vins du terroir comme « Drôle d’oiseau », 
ou « Rien ne m’effraie ». Pendant tout l’été les apéros 
de la chouette pour découvrir des producteurs locaux et 
déguster les vins de l’année.
Lieu-Dit la Figarède, 34270 Cazevieille 
Tél. : 04 67 57 34 75

CHÂTEAU DE L’ENGARAN
Ce magnifique château vieux de 1632 à Lavérune, 
propose une multitude de vins et des événements 
toute l’année. Une fois par mois, devenez vigneron le 
temps d’une demi-journée en participant aux ateliers 
d’assemblage de vins l’après-midi. L’été, profitez d’un 
cours de yoga dans le domaine et dégustation de vins 
un samedi sur deux. Pour ceux qui sortent du travail, les 
Folies du Jeudi sont un parfait afterwork avec vins et 
grillades. Enfin, goûtez mets et vins en terrasse lors des 
dîners chics. Tous les jeudis d’été de 19h30 à 23h.
Route de Lavérune D5E, 34800 Lavérune 
Tél. : 04 67 47 00 02

DOMAINE PUECH
Au cœur de Saint-Clément-de-Rivière, le Domaine 
Puech. Un domaine familial et convivial avec une grande 
diversité de vins. Venez pour les Jeudis Rosés en juin 
et juillet : foodtrucks gourmands, ambiance musicale et 
dégustation des vins du domaine de 19h30 à 23h. Un 
moment de tranquillité et de détente. Entrée gratuite.
25 rue du Four, 34980 Saint-Clément-de-Rivière 
Tél. : 04 67 84 12 31 - Port. : 06 25 11 63 45

LA GUINGUETTE DES AMOUREUX
Un cadre exceptionnel au bord du lac de Cécéles et au 
pied du Pic Saint Loup pour venir manger brochettes, 
grillades et produits frais cuisinés par le Chef Jean ; 
et vivre une parenthèse de quiétude face à la nature. 
Toute la décoration a été revue l’année dernière aux 
couleurs de l’été en bleu, jaune et rotin. Ouvert matin, 
midi et soir.
1520 route de Cécélès, 34270 Saint-Mathieur-de-
Tréviers | Tél. : 04 67 55 31 16

Et du côté de Perpignan

LE DOMAINE RIBERACH
Le Domaine Riberach, niché au cœur d'une ancienne 
cave coopérative, vient d'ouvrir son tout nouveau 
restaurant éphémère, le Cargol 21 avec à sa tête le 
chef Julien Montassié. Une cuisine entre terre et mer 
valorisant les produits locaux. 
2 route de Caladroy, 66720 Bélesta 
Tél. : 04 68 50 30 10

DOMAINE DE BUZARENS 
Une découverte pleine de charme au cœur de la 
propriété. Tous les jeudis du mois de juillet, réservez 
une table et venez profiter du cadre idyllique du mazet 
au milieu des vignes et de la vue sur le lac. Ambiance 
musicale et food-trucks pour se restaurer. On peut 
prolonger sa soirée d’été en restant dormir. Pour les 
chambres, l’original est de mise : une cabane sur pilotis 
dans l’étang, ou un tipi.
Avenue de Montpellier, 34820 Assas 
Tél. : 06 11 13 00 13
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Nos dîners chics côté plage
De Villeneuve les Maguelone au Grau du Roi, les plages privées déploient leur décor éphémère sur le sable pour 
notre plus grand plaisir. Elles rivalisent d’audace pour chaque année nous faire découvrir une décoration à l’esprit 
bohème habilement revisitée et une cuisine souvent méditerranéenne pleine de saveurs. En tous les cas on craque 
chaque année pour un cocktail ou une soirée entre amis à savourer des petits plats face à la mer. Après cette période 
de confinement on peut imaginer qu’elles auront toutes un grand succès tant notre envie d’extérieur et de rencontres 
amicales est démultiplié.

Villeneuve-lès-Maguelone

CARRÉ MER
Installez-vous à Carré Mer pour goûter à la cuisine 
bistronomique des Chefs Pourcel, qui subliment des 
produits frais et raffinés. On s’installe face aux vagues 
pour vivre un instant de tranquillité dans ce restaurant à 
la décoration signée Christian Collot qui donne du peps 
à l’esprit bohème, et surtout qui fait honneur à l’Afrique 
cette année. Climat Zen garanti dans ce petit coin de 
bout du monde. Villeneuve-lès-Maguelone
Tél. : 04 67 42 06 96

PLAGE BONAVENTURE
Une petite adresse à l’ambiance bohème. On peut y 
manger des produits de la mer ou prendre l’apéritif au  
« Bar-épicerie ». Les hamacs et les fauteuils en osier 
nous invitent à venir nous reposer, le son pop-rétro en 
fond. La décoration avec plantes, rotin, bois et tissus 
de tous motifs donne l’impression que les pièces sont 
ramenées de voyages.
 Plage Maguelone à Palavas-les-Flots 
Tél. : 04 67 68 01 57

Grand-Travers

PAMPA PLAGE
Un endroit toujours très animé pour boire un cocktail 
les pieds dans le sable, ou manger au restaurant vue 
sur la mer ; le tout bercé par une musique d’ambiance. 
Dans l’assiette, le choix entre tapas (chorizo, couteaux 
persillés, frites de patates douce…), salades, viande, 
poisson… Il y en a pour tous les goûts. Accès 66 -  
avenue de Carnon, 34280 Carnon/La Grande Motte 
Tél. : 06 42 66 37 50

EFFET MER
Spot très prisé, les pieds dans l’eau. L’atmosphère 
élégante et festive donne envie de s’arrêter ici pour 
la soirée. Pour manger, beaucoup de propositions « 
à partager » en famille ou entre amis, même pour les 
desserts. Sinon, on se laisse tenter par la suggestion de 
la saison : homard grillé à la plancha. On aime aussi la 
formule « Beach is Life », avec un daybed, une salade 
repas et une boisson pour 25 euros. Route des Plages, 
à La Grande-Motte | Tél. : 04 67 56 02 14

LA PAILLOTE BAMBOU
La Paillote est un lieu unique pour passer un moment 
de détente. Bar et tapas pour regarder le coucher 
de soleil sur la plage, ou bien restaurant pour tester 
les suggestions du chef. Côté décoration, un discret 
mélange de bois, fibres végétales et tons blancs qui 
se marient avec le sable. On aime la formule plage 
avec un transat, une salade et une boisson pour 
28 euros en semaine. Accès 47 à La Grande Motte  
Tél. : 04 67 56 73 80

Grau du Roi - Le Boucanet

LA BAIE DU ROI
Une adresse nature et pleine de charme. Côté cuisine, 
on peut manger des produits frais préparés simplement. 
Risotto, poulpe, sashimi, entrecôte,… Il y en a pour tous 
les goûts. Pour les amateurs de plancha, poissons et 
viandes grillés, toujours face à la mer. 519 boulevard du 
Docteur Jean Bastide au Grau du Roi 
Tél. : 07 82 62 25 17

LA PLAGE DES ARTISTES
Un dépaysement total dans cet endroit parfait pour 
les moments de convivialité. Le vendredi, la formule 
Sunset&Homard, qui propose un homard à la plancha 
et un verre de vin. Pour ceux avec un plus gros appétit, 
profitez du Barbecue Party tous les samedis soirs, 
barbecue de poissons et viandes à volonté. Boulevard 
Docteur Jean Bastide au Le Grau-du-Roi 
Tél. : 04 28 01 26 02

PLAGE MIRAMAR
Une adresse à la déco chic et décontractée qui donne 
envie de s’arrêter. A table, les assiettes du Chef Cyrille 
Chauvel- tataki de thon, bœuf, poisson,…- Rendez-vous 
tous les jeudis à 19 heures pour le Sun Set Beach, où on 
sirote des cocktails et on mange sur le pouce, musique de Dj 
en fond. 25 avenue Frédéric Mistral au Le Grau-du-Roi  
Tél. : 07 72 45 92 52

Côté Grau du roi- l’Espiguette

OYAT PLAGE
Située sur la plage de l’Espiguette, l’Oyat s’entend être 
une plage responsable écologiquement et nous offre 
une pause dans la nature à l’état brut, au cœur d’un site 
naturel protégé. On y mange des sandwichs, salades, 
grillades,… Une cuisine sans chichis dans cette paillote 
au charmant mélange de style camarguais et décoration 
en bois flotté. Les vendredis et dimanches soirs à partir 
de 18 heures, différentes ambiances musicales en live 
music. Parking les Baronnets au Grau du Roi 
Tél. : 06 02 60 55 72
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Comme  
un envol 

Dans une nature offerte à l’état brut, 
Souki Lodges flotte entre le ciel,  

les chênes verts et le Pic du Vissou.
Imaginés comme deux cocons végétaux, 

l’architecture de bois est étonnante  
et propose aux voyageurs d’un jour  

un concept unique.

Texte : Isabelle Aubailly
Photos : Anne Affortit
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•74 •75

Au nord de l’Hérault, entre Pézenas et Clermont-
l’Hérault, le village de Cabrières possède une histoire 
et si le château n’existe plus, les hameaux de Crozes, 
de Gaussel et de Bayle racontent une vie pittoresque et 
mystérieuse.
 
« Symbole du village » le pic de Vissou est l’emblème naturel de 
Cabrières. Il se voit à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde 
du haut de ses 482 mètres. Par temps clair, on peut découvrir 
toute la plaine du bas Languedoc de la petite Camargue aux 
Pyrénées. Et puis, tout proche, il y a le cirque de Mourèze, un 
cirque dolomitique où l’érosion a façonné un paysage de ruines 
aux sculptures rocheuses étonnantes .

Depuis les terrasses et la spectaculaire piscine à débordement, 
le pic de Vissou s’élève dans un éden de verdure. Les 
propriétaires Fabien et Gilles ont mûrement réfléchi leur projet 
avant de passer à la réalisation. Comment mettre en situation 
les mots cocons, nature, vue, design et convivialité ?

C’est le dessin d’une main imaginé par Gilles qui a conduit 
l’architecte à concevoir les Lodges. Les édifices s’intègrent 
parfaitement au panorama, vaisseaux de bois campés sur un 
socle prêt à narguer les oiseaux.

Fabien et Gilles ont mis un soin minutieux à préserver la 
diversité de l’écosystème, construire sans détruire, ramener 
l’architecture à son humilité extrême, protéger sans heurter. 
Parfaitement intégrés dans la nature, les deux Lodges sont 
ancrés à la terre dont les nuances répondent à celles du bois. 
Au sol, au mur et au plafond on retrouve le bois, les essences 
seules changent : du pin en extérieur, du douglas en bardage 
et de l’épicéa pour le plafond et la cuisine. Les effets de texture 
semblent vibrer sous l’effet de la lumière qui entre à flots par 
les immenses baies vitrées. La grande affaire ici c’est la toiture 
en vague qui fait écho aux résineux et permet l’esprit de 
protection voulu par Fabien et Gilles.

Décor&sens [Escapade] Décor&sens [Escapade]

Mobilier d’extérieur Tribu sur les 
larges terrasses de bois exotique.
Un jacuzzi en plein air pour mieux 
découvrir les étoiles quand la nuit 
est tombée.
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Le luminaire Moooi aux 27 oiseaux , 
extraordinaire de jour comme de nuit, a trouvé sa 
place exacte dans le lodge face à la nature.
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La surface habitable de chaque Lodge est de 50 m2 avec une 
terrasse de 60 m2 sous 4 m de hauteur sous plafond. La chambre 
est posée en hauteur sur une mezzanine pour encore mieux 
découvrir la vue. La salle de bain habillée de larges carreaux 
de marbre est une ode à l’épure tant le blanc des matériaux et 
mobilier choisis laisse sa place au paysage qui entre par la large 
fenêtre . On a presque l’impression de se doucher en extérieur 
tant la nature est présente.

Instants suspendus, comme un envol. Pour que le cadre s’efface 
au profit du panorama unique, une architecte d’intérieur, 
Frédérique Vialla a créé un mur de tissu, obstacle visuel à 
l’entrée dans le Lodge.

Théâtral un lourd rideau de lin et toile dévoile doucement 
l’horizon. Il a fallu des mètres de tissu et d’ingéniosité pour 
concevoir ce rideau tout hauteur qui permet de passer des 
nuits douces comme enveloppées. « Lorsqu’on arrive dans la suite, 
je voulais que l’on découvre la magie du lieu le plus tard possible, créer un 
choc » nous raconte Fabien.

Le salon, la terrasse, purs et lumineux sont axés aussi vers le 
paysage avec une façade vernaculaire, entièrement vitrée sur 

les 4 mètres de hauteur. On circule dans une fluidité apaisante 
car la décoration est à l’image de l’architecture, poétique et 
sobre. Des banquettes en tissu noble avec coussins colorés, 
tables basses de bois et de marbre et les oiseaux qui se balancent 
au plafond. Ce luminaire exceptionnel de Moooi avec ses 
oiseaux en origami mesure 2m70 de hauteur et vit en parfaite 
harmonie avec l’architecture de bois et la nature environnante. 
Il a trouvé sa place dans cet ensemble et lorsque la nuit arrive, 
les oiseaux allument la pièce pour apporter poésie et douceur 
à la soirée.

Pureté des lignes, unité des matières, associations de couleurs 
douces, les Lodges requièrent calme et modération. Les suites 
sont chaleureuses et bénéficient de perspectives incroyables sur 
les collines et les arbres.

Au soleil couchant, les reflets du ciel, les chants des 
oiseaux offrent des instants de quiétude incroyable assis 
confortablement dans les larges banquettes sur la terrasse. 
Alors quand les étoiles s’allument on plonge dans le bain chaud 
et l’on admire la nature première, on ressent le vent, le ciel et  
la beauté du lieu.

Décor&sens [Escapade] Décor&sens [Escapade]

Les tapis Moooi osent la couleur et s’harmonisent parfaitement avec le sol de bois brut et le mobilier design.  
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Souki
Chemin des Caraygnasses - 34800 Cabrières

www.souki-lodges.com

Textiles :  
Frédérique Vialla Décoration et Intérieur   

Tél. : 04 67 52 70 89

Paysagiste :  
BS Paysages - Benoît Senglat

bspaysa34@hotmail.com

Mobilier:   
Architruc&Balthazar Béziers

archi-truc-beziers.com/

L’incroyable piscine à débordement 
écologique et naturelle.
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Histoire 
de  

SALLE DE BAINS
Synonyme de calme et de bien-être la salle de bains 
requiert aujourd’hui une dimension importante. On 
doit s’y sentir apaisé et l’aménager à notre goût. 
Peintures, équipements et matériaux innovants 
créent les tendances actuelles dans cet espace de 
bien-être. La teinte Terracotta ou le vert sont les 
teintes du moment, la vasque à poser et la baignoire 
en îlot sont les éléments indispensables de la 
nouvelle salle de bains. Enfin la douche digitale, 
les miroirs connectés concrétisent les tendances 
numériques.

Salle de bains - Inbani

Décor&sens [Tendance]Décor&sens [Tendance]
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Les vasques colorées en 
céramique sanitaire filigranée  
en TitanCeram par 
Villeroy&Boch.

Baignoire Sirella de Jacuzzi

Baignoire à poser Sense 3 par NOVELLINI

Baignoire Luv de Duravit

Baignoire Luv de Duravit

Décor&sens [Tendance]

LES VASQUES À POSER 
Rondes, carrées ou rectangulaires, les vasques à poser 
apportent par leur design de la modernité à la salle de 
bains. Elles sont le plus souvent réalisées en céramique 
mais peuvent être aussi faites en marbre, en pierre, en 
verre ou avec des matériaux synthétiques. Le choix du 
matériau et de la couleur de la vasque contribue au 
style et à l’aspect final de la pièce. Pour une ambiance 
zen, privilégiez une vasque arrondie façon pierre 
naturelle. La vasque blanche apporte de la luminosité 
dans la salle de bain et s’accorde avec toutes les autres 
couleurs. Enfin, la vasque noire accentue le caractère 
de la salle de bains.

LA BAIGNOIRE ÎLOT 
Sophistiquée, la baignoire îlot donne du prestige et de l’élégance à votre salle de bains. Le plus souvent, placée 
au centre de la pièce, elle créer une ambiance romantique. Ovale, rectangulaire ou asymétrique, simple ou parée 
de détails comme des pieds ou un robinet travaillé, blanche, noire ou en pierre, la baignoire îlot se décline sous 
différentes formes et donnera alors un style propre à vos envies et vos goûts.
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LE VERT  
ET TOUTES SES NUANCES

Pour une atmosphère apaisante et naturelle optez 
pour le vert dans votre salle de bains. Quelle 
que soit la nuance : vert d’eau, vert pomme, vert 
bouteille, vert pistache... cette couleur apporte de 
la fraîcheur à la pièce qu’elle occupe. Elle se marie 
parfaitement avec le blanc, le gris et le noir et fait 
ressortir le bois.

Décor&sens [Tendance]

Carrelage pour revêtement mural et sol chez Marazzi

Ambiance bois et mur vert chez La Redoute Intérieur

LA TENDANCE TERRACOTTA
La terre cuite ou terracotta en italien est une couleur 
très tendance. Elle rappelle les toits des maisons 
italiennes, et nous fait voyager dans le sud. Cette teinte 
s’intègre facilement à la décoration intérieure comme 
extérieure en créant une ambiance chaleureuse.
Osez le terracota dans les salles de bains. Ses teintes 
ocre vont donner vie à la pièce en la réchauffant 
immédiatement. Peu importe la taille de la salle de 
bains, en petites touches ou sur une grande surface, 
sa couleur naturelle et authentique est très facile à 
associer.

Salle de bain par Scavolini
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Les photos de salles de 
bain en béton ciré inondent 
Instagram.
L’absence de joint donne aux 
murs et sols en béton une 
unité très pure mais peu de 
gens osent par peur de la 
durée dans le temps de ce 

matériau et par méconnaissance. Nous avons rencontré 
Isabelle Chazal (www.afleurdechaux.com), spécialiste 
de béton, depuis des années. Elle nous dit tout !
 

Bonjour Isabelle, vous êtes spécialiste du béton ciré. 
C'est quoi exactement ce matériau ? 
C'est un revêtement décoratif millimétrique minéral 
très résistant, composé d'alliages de ciment et de 
charges spéciales.

Comment l'utiliser ? Sur quels supports doit-il être 
appliqué ? 
Le béton ciré s'adapte à tous les styles de décoration, 
d'ambiance et à toutes les pièces de la maison, en 
intérieur et extérieur. Sols en béton ciré, murs, plan de 
travail, crédence, plan vasque, escalier. Anti-dérapant 
et hydrofuge, il est idéal dans la salle de bain et dans 
les douches à l'italienne. Son utilisation est quasiment 
inépuisable. Il s'applique en plusieurs fines couches sur 
des supports préparés dans les règles de l'art. Il peut 
être utilisé sur carrelage en rénovation par exemple, 
pour éviter la dépose, sur placo, wedi, ragréage, chape 
lisse de ciment, sur du médium ou du contre plaqué. Avec 
chauffage au sol également. Il faut qu'il soit appliqué par 
un artisan qui en connait la technique, les spécificités et 
les contraintes. On ne peut pas s'improviser applicateur 
de béton ciré.
 

Le béton est-il pérenne ?
Tous les bétons ne se ressemblent pas. Pour qu'on le 
dise pérenne il faut qu'il soit testé par des labos. Les 
capacités techniques des bétons que je travaille  ont été 
testées selon la norme en vigueur par le CEBTP (Centre 
Expérimental de Recherches et d'Études du Bâtiment 
et des Travaux Public – Laboratoire Matériaux), sur les 
critères tels que adhérence, résistance en compression, 
abrasion, poinçonnement…
 

C'est quoi pour vous la salle de bain 2021 ?
La salle de bain est une pièce à part entière. Il ne faut 
pas la négliger. Pour moi elle est minimaliste dans sa 
déco, plutôt naturelle, fonctionnelle et agréable, c'est, 
après le café du matin la pièce où je me retrouve pour 
me préparer pour ma journée, elle doit me mettre de 
bonne humeur !

LA SALLE DE BAIN & LE BÉTON CIRÉ
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SALLE DE BAINS CONNECTÉE
Pour plus de praticité et de confort, la technologie 
s’invite dans la salle de bains. Les radiateurs et sèche-
serviettes se programment et se déclenchent grâce 
aux smartphones, la possibilité de consulter la météo, 
l’actualité ou encore écouter de la musique grâce aux 
miroirs connectés, les douches digitales permettent 
d’activer l’expérience sensorielle de son choix... Toutes 
ces innovations ont pour but de simplifier notre 
quotidien en automatisant et pilotant à distance nos 
équipements.

Décor&sens [Tendance]

Radiateur connecté par Sauter

LE BOIS
Indémodable, le bois est aujourd’hui un matériau design 
et moderne. Sur les meubles, en décoration, sur le sol 
ou les murs, il s’adapte parfaitement à la salle de bains. 
Utilisez les bois exotiques comme le teck, l’acacia ou le 
bambou qui résisteront à l’humidité de la pièce. Pour 
une ambiance apaisante, privilégiez des teintes claires 
comme le blanc ou le gris qui s’accorderont totalement 
avec le bois.

Salle de bain par Maison du Monde
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COUP DE CŒUR POUR  
LA MARQUE INBANI

Cette marque hispanique collabore avec des designers 
en recherchant l’épure, la haute qualité et le design 
dans tous ses produits. De nouveaux concepts de salles 
de bains pour de nouvelles expériences. C’est avec cet 
objectif qu’Inbani a été créée en 2004. Aujourd’hui, 
grâce aux investissements réalisés et leur conviction 
d’offrir des produits toujours plus innovants, le projet 
est devenu réalité et la marque s’est consolidée. Ils 
recherchent l’excellence dans tous leurs produits et 
c’est pourquoi leurs fournisseurs sont choisis avec un 
très grand soin en Espagne et en Europe afin d’ assurer 
qu’ils adhèrent à leurs critères de qualité.
Si ce n’est pas fait à la main, ce n’est pas du Inbani. 
C’est sur cette condition qu’ils abordent la fabrication 
personnalisée de tous leurs meubles, au travers de 
processus artisanaux. La nouvelle collection « Grate » 
très pure , entre lumière et ombre conçue par Norm 
Architects. « Il y a quelque chose d'apaisant et d'élégant 
dans la répétition et le contraste continu entre la 
lumière et l'ombre. Le rythme linéaire a toujours été 
une intervention forte dans le design historique et 
l'architecture classique, donc en mettant en œuvre 
cet élément dans la conception de meubles, nous 
parvenons à recréer une fraction de ce sentiment à plus 
petite échelle. » 
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Pouvez-vous nous citer les innovations majeures de ces 
dernières années dans l'univers de la salle de bain ? 

Pour tous, la robinetterie encastrée est l’innovation de 
ces dernières années, elle allège la salle de bain en lui 
offrant un côté très épurée.

Pour Aubade, les panneaux muraux actuels peuvent 
remplacer le carrelage et permettent des décors 
marbre, bois ou béton notamment en rénovation. 

Pour FIC, l’innovation vient aussi des tailles de receveur 
de douche qui prennent leurs aises mais également des 
matériaux dont la pierre reconstituée.

Quelle serait pour vous la tendance de cette année 
2021 ? 

Maud Foucheraud du groupe Aubade met en avant la 
robinetterie de couleur. Aujourd’hui on peut trouver des 
robinets de couleur noire mais aussi des bronzes, dorés 
ou des couleurs vives. C’est aussi l’année du Terrazzo 
que l’on peut retrouver en vasque ou en panneau mural 
par exemple.

Pour Denis Crouzet du show-room FIC, la grande 
tendance du marché 2021 est la céramique de plus en 
plus fine, épurée avec de belles courbes. 

Le marché du bien-être avec sauna, hammam et spa est 
aussi en plein essor et une nouvelle demande apparaît 
avec la crise sanitaire : les revêtements innovants qui 
favorisent l’entretien et l’élimination des bactéries sont 
apparus sur le marché.

Quelles sont les demandes clients les plus nombreuses 
en ce qui concerne l'univers de la salle de bain ? 

La baignoire est souvent abandonnée pour laisser la 
place à la douche italienne. L’optimisation de l’espace 
est une demande fréquente car le rangement doit être 
optimal. On va privilégier plusieurs salles de bain et 
donc souvent des surfaces plus petites d’où l’obligation 
de gain de place.

Le made in France est-il possible dans la salle de bain ?  

Avec la crise sanitaire, les fournisseurs ont dû se tourner 
vers un marché plus proche. Des fabricants français 
comme Kinébo, Sanijura et Décotec ont proposé alors 
une collection proche de la forte demande française. 
Le bois vient donc de nos forêts et surtout les meubles 
sont assemblés en France.

INTERVIEWS CROISÉES AVEC MAUD FOUCHEREAU (groupe Aubade/
Comtat&Allardet) ET DENIS CROUZET (FIC) 

Salle de bains Kinedo

Salle de bains Sanijura

Sauna-hammam Mid - Effegibi
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Robin - Pont tablette de baignoire 
en bois, fini naturel
Design de Blond
35 €

La Redoute Intérieurs 
Peignoir Kimono en voile de coton, 39,99€  
Drap de bain, 70×140 cm, 24,99€ 
Miroir rond en rotin, 61,99€ 

Carla - Made.com
Grand tapis de bain 100% coton  
70 x 100 cm, gris brume. 35 €

Meuble double vasque 2 tiroirs 
blanc - Maisons du Monde
799 €

Set de salle de bain, Soft  
La Redoute Intérieurs

49,99 €

Get  
the look!

Liana - Made.com
Design de Sebastian Cox. Miroir arrondi avec étagère,  

frêne et rotin. 159 €

Aménagements d'espaces  
Particuliers & Professionnels

MOBILIERS CONTEMPORAINS 

INDOOR/OUTDOOR

LUMINAIRES

LAGO - GERVASONI - CASSINA - USM - ZANOTTA - KNOLL - FATBOY - FLOS - ARTEMIDE - FERMOB

28 rue de la Citadelle
& 5 rue Montmorency 

BÉZIERS
04 67 36 26 87

www.archi-truc.com




