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Au verso, le marbre blanc de la cheminée
est suppléé par du marbre rosso, à l’instar
du parquet faisant place à du granito.
Tapis marocain, rocking-chair Eames Plastic
Armchair RAR et tabouret bois Butterfly (Vitra),
lampes à poser en rotin de Bali, tables vitrines
(Interni), fauteuil LC4 (Cassina), table en bois
et miroir de famille, lustre Angelus (Forestier)
et décoration murale Jungle (HKliving).

Collection « Tempéraments » pour la Maison Pouenat. Design Stéphane Parmentier.
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STÉPHANE PARMENTIER

Le jeu de peintures accentue
les contours des éléments patrimoniaux.

L’appel de Vulcain

La semaine milanaise
commence à peine. Quelle
première rencontre !
Stéphane Parmentier,
fraîchement arrivé de Paris,
nous de Lyon. Le designer
prend le temps d’échanger,
avec cette façon bienveillante,
humble et libre. Il nous parle
de ses « Tempéraments »,
ces nouvelles œuvres,
qui trônent là juste à nos
pieds. J’aime cette idée de
tempéraments ! se lance-t-il.
C’est assez antinomique,
comme l’ensemble de la
collection. Quand on évoque
le métal, les gens l’associent
rapidement à une sensation
de froideur, à un objet
inanimé et moi le premier.
Alors, je leur ai insufflé une
personnalité ! Nous faisons
ainsi la rencontre du fauteuil
Rebelle, du buffet Résistant
ou encore du guéridon
Versatile, les appliques Timide
et Respectable, etc. Lorsque
Jacques Rayet, le président de
la Maison Pouenat m’a proposé

de faire une collection, c’est
la première chose qui m’est
venue à l’esprit, la seconde
c’est l’image de lui tel Vulcain
avec cette maîtrise du feu et du
métal brut – en ce moment, je
dévore la mythologie romaine !
sourit-il. Toute la collection
s’articule autour d’éléments
qui de prime abord ne vont pas
ensemble. Très brutalistes et
en même temps très raffinés,
masculins et féminins, polis et
rugueux, extrêmement finis et
rudes… Des contraires qui se
télescopent avec beaucoup
de matières ! À cela s’ajoutent
des petits détails très sensuels
qui invoquent le sens du
toucher, partie prenante du
design. Nous avons essayé
de trouver un équilibre, mais
aussi un déséquilibre, qui me
plaît énormément ! En effet,
les matériaux sont au rendezvous, tout comme les finitions.
Le regard oscille entre des
plateaux en travertin, des
pièces en bronze brut de
fonderie, d’autres, patiné, mais

Architecte d’intérieur et designer, Stéphane Parmentier porte dans son ADN créatif le geste artisanal. Il n’est donc
pas étonnant de le retrouver à Brera confortablement assis sur sa toute nouvelle création « Flamboyant », l’une
des nombreuses pièces de la collection « Tempéraments », imaginée pour le ferronnier d’Art : Maison Pouenat,
estampillée EPV. Dans la confidence. Texte Anne-France Mayne

aussi de l’épicéa blanchi, du
mohair de laine. Si riche, cette
collection a été rapidement
dessinée par le designer,
parce que tout est adaptable
et interchangeable avec
beaucoup de souplesse !
Elle peut se vivre en total
look ou en pièce seules. Nous
nous connaissons depuis
longtemps. Du coup, le dessin
est venu assez naturellement.
Ces nouvelles créations
reflètent cette étroite
relation design architecture
d’intérieur direction artistique
qui définissent les multiples
casquettes de Stéphane
Parmentier. Toutes mes
expériences me nourrissent,
même ma première vie en tant
que styliste (Karl Lagerfeld,
Givenchy, etc.). Tous ces
bagages sont mélangés
aujourd’hui dans la même
valise, que je mets au service
des produits, des clients, des
projets, que j’espère être dans
notre époque, avec un style
intemporel. Quoi qu’il arrive, je

ne me laisse jamais enfermer
dans une sorte de dictat,
surtout pas. Ce qui me permet
de créer, ce sont les challenges,
comme ici. D’emmener les
fabricants hors de leurs sentiers
battus. Ce n’est pas une
question de renom, c’est une
question de courage. Je veux
que la création soit un voyage,
une découverte vers d’autres
horizons. Mon métier est de
comprendre une marque, son
ADN, son histoire, mais j’aime
aussi passer les vitesses et voir
défiler de nouveaux paysages !
Il est vrai que la dimension
artisanale m’importe beaucoup,
je crois même avoir une
étiquette ! Je l’assume. Dès qu’il
y a patte humaine, je suis ravi.
Avec notamment la marque
DragonFly. Je sillonne la France
à la recherche d’artisans. De
ces rencontres naissent des
pièces démentielles ! Nous
sommes en train de faire la
deuxième saison. À suivre de
près ! Nous nous disons donc :
à bientôt !
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www.stephaneparmentier.com – www.pouenat.fr

t e n d a n c e s

Une notion de luxe tournée vers l’être plutôt que vers l’avoir.

M I L A N

Units – Poignée laiton et 4 cylindres
porcelaine émaillée. 7 coloris.
Design Studio Mark Braun. ©Kober + Olivari

FORMES
INSTANTANÉES
On mêle et on entremêle. Un brin vintage chic,
un soupçon arty, loin des scènes figées,
pour traverser le temps.
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Ficupala – Luminaire en verre rose
et taupe sur base marbre Marquina.
©Cassina

Miles – Sofa structure bois et métal recouverte de tissu.
L. 186 x P. 95 x H. 74 cm. Design Sebastian Herkner. ©Wittmann

Rendez-vous – Canapé composable et flexible doté de modules
rembourrés sur structure métallique laquée noire et tissu.
Design Sergio Bicego. ©Saba

Mercer et Golden Fleur
Guéridons ø 60 x H 61 cm.
Design Archer Humphryes Architectes.
©Fratelli Boffi

Le Conchiglie – Carreaux céramiques extrudés
à pâte blanche (murs). Faits main. 10 coloris glossy.
15 x 15,5 cm. Ép. 16 mm. Collection Artigiana.
©Terratinta
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Un magazine haut de gamme de
par son format, sa qualité de
papier, son graphisme et son
contenu, s’adressant à 3 cibles
DE lecteurs :

DIFFUSION
ET PARTENARIATS

- Les CSP+ à fort pouvoir d’achat porteurs de
projets immobiliers, de projets de rénovation
ou d’aménagement d’exception, ainsi que les
passionnés de décoration et de design.
- Les prescripteurs : architectes, architectes
d’intérieur, décorateurs, agenceurs, bureaux
d’études, promoteurs immobiliers, étudiants en
école d’architecture d’intérieur.
- Les responsables hôteliers, les responsables
d’achats, les gérants, les directeurs d’exploitation,
les restaurateurs.

Un dispositif de diffusion
performant pour une visibilité
exceptionnelle de votre
communication sur la région
Rhône-Alpes.
Distribution ciblée et de qualité :
Le magazine est diffusé dans les établissements
et commerces haut de gamme ayant une clientèle
premium : showrooms dédiés à la décoration
et à l’aménagement de la maison, hôtels de
luxe, restaurants, golfs, agences immobilières,
études notariales, boutiques de prêt-à-porter
de marques, concessionnaires automobiles
premium, etc.

Tous puisent au sein de DOMODECO
de nouvelles inspirations pour mener à bien
leurs projets.

Le magazine DECO-ARCHI-DESIGN de référence sur la région
outdoor
~

Rhône-Alpes qui depuis 10 ans décrypte les tendances et présente

PISCINES,

les plus belles réalisations des architectes, architectes
d’intérieur, décorateurs et designers.

Envois aux prescripteurs :
Par courrier nominatif aux architectes, architectes
d’intérieur, décorateurs, agenceurs, bureaux
d’études des départements 74, 73, 69, 42, 38
et 01.

À CHACUN SON STYLE

En France, l’univers de la piscine est une véritable culture, un art de vivre.
Matérialisé par un parc de près de 2,5 millions de bassins supérieurs à 10 m2,
le marché est au beau fixe. De pair avec cette démocratisation,
l’Hexagone a développé un savoir-faire à la mesure,
qui s’inscrit dans l’innovation, la qualité et la création.
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LIGNE ÉDITORIALE

DES
BASSINS
INTELLIGENTS

ÉCHO
ARCHITECTURAL
ET DESIGN

UN
UNIVERS
TRENDY

Les piscines vont plus loin et s’illustrent
aujourd’hui par leur vision connectée.
Elles portent une dimension ecofriendly,
chère à ce secteur, divisant par neuf la
consommation énergétique depuis 1980.
Au cœur de cet enjeu, les équipements
jouent un rôle majeur tant en matière
de traitement de l’eau, de l’éclairage,
que de la filtration… D’où l’importance
du Pool Staging ou l’art de rénover.
Cette prestation, au cœur du propos
environnemental, reflète une expertise à
part entière au service de l’amélioration
des réalisations existantes, valorisant
l’esthétique et le confort d’usage.

En effet, la piscine ne s’appréhende
plus seule, mais en lien étroit avec
l’habitation, ses volumes intérieurs, son
architectonique et son style. Dans ce
contexte, c’est tout le paysage extérieur
qui se transforme, en résonance. Et avec
lui, apparaît l’émergence de véritables
tendances, découvertes sur les salons
spécialisés, à l’instar de Piscine Global,
en novembre dernier. Depuis quelques
années, les piscines compactes ont
redessiné le paysage urbain et dans leur
dimension XXS, les pisciniers ont extrait
la faculté de s’adapter à tous les terrains.
Une personnalisation qui permet de
développer des formes audacieuses et
inspirées.

Les revêtements intérieurs misent sur
des teintes plus foncées, concrétisées
par des liners, mais également sous la
forme d’enduits minéraux, en phase avec
les reflets miroirs tant sollicités. Sur la
plage, le naturel revient au galop, avec
la pierre, le bois et la céramique, voire
les solid surfaces. Somme toute des
matériaux durables et pérennes, plus
enclins au minimalisme. Les espaces
satellites ne sont pas en reste, avec
comme préoccupations premières la
convivialité. Ainsi, les lounges ne sont
plus l’apanage des intérieurs, portés par
des tissus techniques faisant fi des aléas
climatiques. La piscine devient un lieu où
l’on se retrouve sans perdre de vue tout
de même ses fonctions premières, le
sport et la détente, matérialisés par des
équipements fitness et wellness, de plus
en plus prisés.
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Diffusion événementielle :
Le magazine est offert aux visiteurs des salons
et événements dédiés à la décoration, à
l’architecture et au design dont DOMODECO
est partenaire presse : les salons grand public
de la région et les salons professionnels
(MAISON&OBJET PARIS, ARCHITECT@WORK
LYON, ÉQUIPHOTEL PARIS).

Située au Canada, cette piscine à débordement est entièrement suspendue,
pour mieux se fondre dans le décor majestueux, démultiplié par le carrelage bleu,
effet miroir. Premier prix des Pool Design Awards 2018, dans la catégorie
de « la piscine la plus innovante », sur le salon Piscine Global, à Eurexpo.
Hollingsworth Project – architecte Aloha Pools Ltd – chef de projet Marco Rizzo.
© Aloha Pools Ltd

Source d’inspiration pour les prescripteurs et les
CSP+ porteurs de projets
de rénovation ou d’aménagement de leur habitat,
le succès de la ligne éditoriale repose sur
deux piliers :

JEU

SURFACES CÉRAMIQUES
Le design gravé dans la matière

1/ Un ancrage régional fort avec la mise en avant de l’actualité, du savoir-faire et
des réalisations des professionnels de la région, représentant un réel intérêt
pour les lecteurs qui s’identifient plus facilement à un contexte
rédactionnel de proximité.

2 / Un contenu « national et international » pointu, décryptant les

tendances et les dernières nouveautés produits sourcées par la rédaction sur
les plus grands salons dédiés à la décoration, à l’architecture et au design.

86

Dans l’innovation technologique, le carrelage trouve une façon
bien à lui d’interpréter le langage décoratif. Mais pouvonsnous encore évoquer le mot carrelage ? Dans le fond, il est
grès cérame, dans la forme, le terme surface céramique,
galvanisée par les technologies d’impression numérique, prend
le pas. Avec lui, cette faculté à démontrer une grande ouverture
d’esprit, sans cesse renouvelée. Sur le salon dédié, Cersaie à
Bologne, impossible de ne pas le constater. Provoquant les
décors, les textures, les chromatiques, jusqu’à absorber les
autres matériaux, tels le bois, le tissu, la pierre... le grès cérame
a su s’interroger avec pertinence sur la meilleure manière de
traduire une esthétique polyvalente. Ainsi, la résistance et la
beauté s’imbriquent parfaitement dans un processus décoratif
à même de rehausser la valeur spatiale des lieux résidentiels

Ghiara Palladiana RT – Grès cérame fin coloré dans la masse. Ép. 6 mm
Rectifié 120 x 120 cm ou 60 x 120 cm. ©Marazzi

et tertiaires. Le tout porté par des formats XXL, minimisant la
perception des joints, mais également en vogue, des formats
étroits, comme les listels ou les lames. Ces derniers séduisent
par leur approche schématique exponentielle et de facto
plus dynamique. Côté aspects, les pierres rares, les marbres,
les bétons permettent toujours d’explorer le génome de la
précieuse imperfection minérale. Le bois revient en force au
plus proche du matériau noble, mais également sous la forme
de marqueterie et d’incrustations révélant une approche plus
graphique et contemporaine. Les palettes chromatiques
prônent la profondeur, des vert, bleu, jaune, rose pastellisés
et des blancs toujours plus purs, des noirs intenses... révélées
pleinement par les effets optiques. Un nouveau monde.
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Version digitale :
Envoi du e-magazine à plus de 6 000 contacts
(les inscrits à la newsletter ainsi que les
professionnels).
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Pour une communication
puissante sur la 2ème région
économique et touristique
de France.

ÉDITION /
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POUR 1 PARUTION

ILS L’ONT DIT,
ILS L’ONT ÉCRIT !

DIVONNE-LES-BAINS

JE VEUX QUE LA CRÉATION
SOIT UNE DÉCOUVERTE,

MON MÉTIER EST DE

,,

COMPRENDRE UNE
MARQUE, SON ADN,

LES VITESSES ET VOIR
DÉFILER DE NOUVEAUX
PAYSAGES !

Stéphane Parmentier

Architecte d’intérieur/designer

T E X T I L E S R É S I S TA N T S AU X U V E T À L A D É C O L O R AT I O N / E N T R E T I E N FAC I L E
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Limited edition

FERNEY-VOLTAIRE

Métropole d’

CHAMONIX
megève
© Arnaud Childeric / Studio Kalice

COLLECTION SUTRA

courchevel

Métropole de

4 725 €

AG EN T COMMERCIAL Pat ri ck Viver o s - T él . 0662572030 - Email viverospatrick@gmail.com
MODULN OVA T él . + 3 9 0434425425 - Email info@modulnova.it

4ème de couverture

5 775 €

Double page

6 675 €

Double page publi-rédactionnel

7 125 €

Création graphique
annonce presse

500 €

Encartage
Devis
	personnalisé

Remise agences (achat d’espaces) = 15 %

Design Studio 5.5

ALBERTVILLE

Page face édito

Remises multi-parutions :
2 parutions = 30 %
4 parutions = 40 %
6 parutions = 50 %
Pour 7 parutions ou plus = 10 % de remise
supplémentaire

LA CLUSAZ

aix-les-bains

4 575 €

Conditions Commerciales

w w w. m o d u l n o v a . i t

MORZINE

ANNECY

Page publi-rédactionnel

page face sommaire
4 425 €
		
2ème et 3ème de couverture
4 875 €

L E G E N DA R Y P E R F O R M A N C E FA B R I C S ™ *
S U N B R E L L A .C O M

by Baobab Collection

LYON

4 275 €

J’AIME AUSSI PASSER

Nirvana - Holy

ANNEMASSE

Page

SON HISTOIRE MAIS

Bougie parfumée Holy photographiée devant une peinture de l’artiste Antoine Carbonne

OYONNAX

2 850 €

D’AUTRES HORIZONS.

ÉVIAN-LES-BAINS

THONON-LES-BAINS

½ page d’entrée de magazine

UN VOYAGE VERS

www.baobabcollection.com

Et pendant la saison des sports d’hiver, de
décembre à mars, il est également diffusé
sur six stations de ski premium : Courchevel,
Megève, Chamonix-Mont-Blanc, La Clusaz,
Méribel et Val-d’Isère.

,,

Design + Performance™ and Legendary Performance Fabrics™ are trademarks and Sunbrella® is a registered trademark of Glen Raven, Inc. | * Tissus légendaires performants

Le magazine est diffusé sur les métropoles
de Lyon, d’Annecy et de Chambéry, sur les
principales villes de Savoie de Haute-Savoie
dont Aix-les-Bains, Albertville, La Rochesur-Foron, Annemasse, Saint-Julien-en
Genevois, Thonon-les Bains, Évian-lesBains, ainsi que sur celles de l’Ain proches ou
faisant partie du Grand Genève : Divonneles-Bains, Oyonnax et Ferney-Voltaire.

Métropole de
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FORMATS & TARIFS H.T.
ÉDITION RHÔNE-ALPES

T. +33 (0)4 74 65 08 54
www.egoparis.com

VAL-D’ISÈRE

#9

P U B L I - R E P O R T A G E

CHAMBERY
Collection LVT Symbiance – Modèle Rift. ©Balsan

MÉRIBEL

Entre haute couture,
solutions et imagination

L’orangerie contemporaine
selon Claude Cartier
Pour cette 9e édition, la scénographie d’Inside Gallery part en terre
inconnue, à la recherche d’un nouvel Éden. La décoratrice Claude
Cartier a trouvé sa source d’inspiration pour concevoir son nouveau
dialogue autour d’un éditeur mobilier (Flexform), un éditeur textile
(Élitis) et un artiste (Jan Gulfoss représenté par la galerie éclectique Daltra). Soit, l’élégance, la sophistication et toute la force du
règne animal. Entre les mains averties de Claude Cartier, chaque
protagoniste dévoilera une facette inédite de sa personnalité au
centre d’une scène végétale grandeur nature ! Sous le regard monochrome des photographies puissantes de l’artiste-explorateur
engagé, le mobilier racé du ﬂeuron italien Flexform témoignera de
sa capacité à déﬁer le temps, puisant sa force dans la tapisserie
verdoyante et le bois marqueté d’Élitis. Le tout nuancé par les couleurs Ressource. Une serre géante, où la nature même de la décoration reprend ses droits, à explorer du 2 mai au 2 octobre 2019.

Photo d’origine : Guillaume Grasset

04

Dans cette veine créative, Balsan conçoit des moquettes au plus près des attentes des professionnels. Les revêtements développés font la part belle
au confort acoustique, à la réﬂexion lumineuse, à
un entretien simpliﬁé et une esthétique sur-mesure,
tout en se préoccupant de la qualité de l’air intérieur.
Attachée au design, l’entreprise imagine des collections cousues main, à l’instar de French Couture, ou
à même d’explorer de nouvelles contrées comme
Unique Territoire, alliant reliefs aléatoires et motifs
design. Ainsi, le sol devient un espace d’expression à
part entière où la personnalisation joue un rôle clef.
Preuve en est la gamme Mix Up. Cette collection de
moquettes modulaires oﬀre la possibilité de twister
vingt-six références sélectionnées, pour stimuler
la créativité de chacun en jonglant avec les chromatiques, les textures et les formats, notamment
en 25 cm de large sur 1 mètre de long, bousculant
les codes. Des compositions tout simplement inﬁnies ! Pour guider les professionnels dans leur réalisation à forte valeur ajoutée, Balsan a mis au point
un véritable outil d’aide à la conception, le Design
Studio, permettant de personnaliser le dessin et la
couleur du revêtement, ainsi que de créer des eﬀets
graphiques via un conﬁgurateur de poses. Pour répondre à toutes les typologies de projets, Balsan se
distingue également avec les solutions acoustiques
Confort+, sur les moquettes de grande largeur et
Sonic Confort, un envers feutre dédié aux dalles textiles, procurant des avantages acoustiques inégalés !
Dernièrement, le fabricant a révolutionné son expertise en mariant au revêtement textile, du vinyle. Soit,
la première collection de LVT : Symbiance ou l’art de
répondre aux espaces ﬂexibles et multifonctionnels
pour délimiter les zones sans jamais les cloisonner !
Avec pour devise « Color your dreams », Balsan n’a
de cesse d’explorer le potentiel créatif de la moquette, pour mieux laisser libre cours au vôtre !

Réalisation du bureau Carré d’Or à Lyon - Collection French Couture - Décor Oscar – Architecte AFAA
Photographe Studio Erick Saillet.

Balsan

La fibre créative
100 % made in France
Fabricant de sols textiles depuis 1857, date
à laquelle Pierre Balsan rachète une manufacture royale de près d’un siècle, l’entreprise Balsan cultive le savoir-faire à la
française, le goût de l’innovation et de la
créativité, au service des professionnels,
des projets audacieux et du bien-être des
utilisateurs.

Une vision avant-gardiste
À l’origine de l’importation même de la technique
du « tuft » en France, Balsan n’a jamais perdu de
vue cette volonté de devancer, tant dans sa haute
facture que dans son design. En eﬀet, dans ses
ateliers, elle a su développer un processus de
fabrication respectueux de l’environnement (objectif atteint zéro déchet, partenariat avec l’ONF,
utilisation du ﬁl Econyl 100 % recyclé et recyclable,
station d’épuration des eaux intégrée, valorisation des
déchets). C’est là, au cœur de la forêt domaniale de
Châteauroux, que les deux sites industriels révèlent
la double conception de la marque : la fabrication
de moquettes de grandes largeurs en lés ainsi que
les dalles et les lames de moquette. Dans les procédés industriels, l’entreprise peut colorer elle-même
sa ﬁbre polyamide avec ses propres teintes ! Fruit
de cette vision globale, sont nés des revêtements
hauts en couleur, portés par les eﬀets visuels originaux, à même de répondre aux exigences des secteurs tertiaires, hôteliers et résidentiels.

Balsan
www.balsan.com
Collection Mix Up – Bolero – Planks. ©Balsan

@claudecartierdecoration

Collection Mix Up – Bolero – Planks. ©Balsan

KIT MEDIA COLLECTION 2020

KIT MEDIA COLLECTION 2020

Pour une communication
ciblée sur la 2ème Métropole
de France

ÉDITION /
LYON
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FORMATS & TARIFS H.T.
ÉDITION LYON
POUR 1 PARUTION

ILS L’ONT DIT,
ILS L’ONT ÉCRIT !

Le magazine est diffusé sur l’ensemble des
communes de la métropole de Lyon.

,,

POUR MOI

,,

½ page d’entrée de magazine

2 100 €

Page

3 200 €

Page publi-rédactionnel

3 400 €

Page face édito

3 500 €

UN LUMINAIRE
EST UNE

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

SCULPTURE.

J’UTILISE LA LUMIÈRE
COMME UN
MATÉRIAU.

LIMAS

Simon Schmitz,

designer de la collection
de luminaires Aaro
pour DCW Éditions

MR Collection
Ludwig Mies van der Rohe
Edition spéciale
100ème anniversaire du Bauhaus

TRÉVOUX

page face sommaire
3 300 €
		
2ème et 3ème de couverture
3 600 €

17 Cours de la Liberté, 69003 Lyon
creation-contemporaine.com

ANSE

QUINCIEUX
P U B L I - R E P O R T A G E

LES CHÈRES

4ème de couverture

4 200 €

Double page

5 000 €

Double page publi-rédactionnel

5 300 €

MASSIEUX
MARCILLY-D’AZERGUES

GENAY

CHAZAY-D’AZERGUES

NEUVILLE-SUR-SAÔNE
CHASSELAY
LISSIEU

CIVRIEUX-D’AZERGUES

POLEYMIEUX-AU-MONT-D’OR

LOZANNE

SATHONAY-CAMP

SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR

LA TOUR-DE-SALVAGNY

CALUIRE-ET-CUIRE

CHARBONNIÈRES-LES-BAINS

SATHONAY-VILLAGE

ÉCULLY

MIRIBEL
NEYRON

LYON

TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Dans le showroom de 150 m2, la cuisine est
au centre des considérations. Créée en 2012,
l’enseigne explore, depuis, cet univers, et se
plaît chaque jour à le qualiﬁer et à le personnaliser. En ce lieu, tout est personnalisable,
même les prestations. La force d’Atelier
Cuisine réside dans la maîtrise des matériaux
et des multiples systèmes d’implantations,
la créativité et l’accompagnement en plus !
À l’heure où l’agencement est synonyme de
techniques innovantes, l’équipe se distingue
par son savoir-faire et sa façon bien à elle de
le partager et de le mettre en œuvre. Ici, il n’y
a pas de vendeurs, souligne Chloé Pagnier.
Nous sommes tous agenceurs/concepteurs
diplômés. Notre approche professionnelle
repose sur l’échange et la conﬁance, tant
envers nos clients qu’envers nos partenaires.
Nous prenons le temps de créer, de concevoir
et d’étudier ensemble les contours d’une
réalisation qui correspondent aux habitudes
de vie de chacun. À ses côtés depuis les
prémices, un réseau d’artisans avertis choisis
pour leur expertise et leur philosophie
commune. Marbrier, électricien, plaquiste,
peintre… nous avons su tisser un « univers
agencement complet » qui permet d’apporter
une vraie valeur ajoutée aux projets et de créer
de vraies solutions de vie.

Salles de bains, dressings, bibliothèques,
têtes de lit… le savoir-faire d’Atelier Cuisine
s’étend à toutes les pièces de la maison.
Sa vision globale de l’agencement s’inscrit
dans le sur-mesure. Que ce soit en qualité
de matériaux ou de ﬁnitions : façades céramique, laques velours, acier, bronze, béton,
verre… ou des plans de travail innovants
en Silestone® et en Dekton®… Le choix est
à l’honneur : systèmes d’ouvertures, d’éclairage ou encore hauteurs et profondeurs des
armoires, fonctionnalités, équipements, accessoires… Sans omettre le design au cœur
du propos créatif d’Atelier Cuisine, valorisé
par une large sélection de compléments,
mobilier et luminaires. Tout est possible ! De
A à Z, l’enseigne vous accompagne à chaque
étape de votre projet et même plus loin, avec
un service après-vente intégré à sa structure.
Pour vous, la tranquillité d’esprit et la garantie d’une réalisation qui ne ressemble à aucune autre.

Création graphique
annonce presse
Encartage

devis personnalisé

Atelier Cuisine

JONS

Conditions Commerciales

Remises multi-parutions :
2 parutions = 30 %
4 parutions = 40 %
6 parutions = 50 %
Pour 7 parutions ou plus = 10 % de remise
supplémentaire

VAULX-EN-VELIN
Meyzieu
PUSIGNAN

CHASSIEU
GENAS

saint-fons
Design Being

VÉNISSIEUX

SAINT-GENIS-LAVAL

SAINT-PRIEST

saint-bonnet-de-mÛre

Remise agences (achat d’espaces) = 15 %

HOME, OFFICES & MORE | NEW GRAND HÔTEL-DIEU LYON | 6 cour du Midi 69002 Lyon | +33 (0)4 81 88 80 00 | lyon@silvera.fr | TOUTES NOS ADRESSES SUR WWW.SILVERA.FR | @SILVERAOFFICIAL

pierre-bénite
saint-LAURENT-de-mÛre
BRIGNAIS

FEYZIN

IRIGNY

corbas
mions

vourles
VERNAISON
CHARLY
taluyers

500 €

Pagnier – rue Lindberg – 01600 Massieux – 04 74 00 07 02 – www.ateliercuisine01.fr

BRON

LA MULATIÈRE
CHAPONOST
OULLINS

Personnalisation
à la carte

Ligne Roset, 2 Quai Général Sarrail, Lyon 6e, 04 78 24 90 90

JONAGE

VILLEURBANNE

SAINTE-FOY-LÈS-LYON
FRANCHEVILLE

Cœur de métier :
la passion

L’Appartement by Ligne Roset, 41 rue Auguste Comte, Lyon 2e, 04 81 65 15 25

DÉCINES-CHARPIEU

Saint-GENIS-LES-OLLIÈRES
CRAPONNE

BEYNOST

Métropole de

CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR

marcy-l’etoile

VAUGNERAY

FONTAINE-SUR- SAÔNE
RILLIEUX-LA-PAPE

COLLONGES-AU-MONT-D’OR

DARDILLY

GRÉZIEU-LA-VARENNE

ROCHETAILLÉE-SUR-SAÔNE

SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

LENTILLY

Chez Atelier Cuisine, l’équipement de la maison, c’est avant tout une histoire de famille. Présente dans la région depuis cinq
générations, la famille Pagnier cultive l’innovation et l’art du « mieux » vivre. Aujourd’hui, spécialisés dans l’agencement,
Chloé, Sylvie et Patrick Pagnier font bien plus que concevoir des intérieurs, en créant des quotidiens sur-mesure, à votre
image.

FONTAINES-SAINT-MARTIN

COUZON-AU-MONT-D’OR
LIMONEST

DOMMARTIN

Atelier Cuisine - Pagnier

AGENCEUR PARTICULIER

ALBIGNY -SUR-SAÔNE
CAILLOUX-SUR-FONTAINE

Tacchini Italia Forniture
19 v. Domodossola, 20822 Baruccana di Seveso
info@tacchini.it — www.tacchini.it
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SOLAIZE

SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON

SÉRÉZIN-DU-RHÔNE
montagny

CHAPONNAIS
MARENNES

grigny

COMMUNAY
TERNAY

L’ esprit de projet
Self Bold Vitrine porte rabattable technologie exclusive avec mouvement d’ouverture invisible,
mécanisme silencieux et amorti. DESIGN G.BAVUSO

S T U D I O D E D É C O R A T I O N D ’ I N T É R I E U R - R I Z Z A & D A L G O - 2 7 R U E A U G U S T E C O M T E 6 9 0 0 2 L Y O N - 0 9 6 2 4 0 0 7 6 9 - S T U D I O @ P A G I N A 2 7. F R

Show Room PaRdin LagReSLe 1000 m2
À 15 minuteS du centRe viLLe de Lyon
Découvrez-nous sur Lyon.meubLes.com

33 avenue edouaRd miLLaud
69590 cRaPonne
T 04 78 57 05 60
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Pour une communication
ciblée sur une zone à fort
potentiel économique,
résidentiel et touristique

ÉDITION /
PAYS DE SAVOIE

,,

Et pendant la saison des sports d’hiver, de
décembre à mars, il est également diffusé sur
six stations de ski premium : Courchevel,
Megève, Chamonix-Mont-Blanc, La
Clusaz, Méribel et Val-d’Isère.

ÉVIAN-LES-BAINS
THONON-LES-BAINS
Yvoire

CEPENDANT, L’ARCHITECTURE

½ page d’entrée de magazine

1 700 €

Page

2 500 €

Page publi-rédactionnel

2 700 €

Page face édito

2 800 €

EST L’ART DE CLORE L’ESPACE.
C’EST DONC À L’ESPACE
QU’IL FAUT ACCORDER
L’IMPORTANCE PRINCIPALE,

,,

TANT DU POINT DE VUE

CONSTRUCTIF QUE DÉCORATIF ;
UN BÂTIMENT NE DOIT PAS
UNIQUEMENT ÊTRE

UNE MANIFESTATION
D’EXTÉRIORITÉ.

Hendrik Petrus Berlage (1856-1934),
architecte néerlandais

Citation issue de
L’Architecture moderne de A à Z,
éditions Taschen, 2007
Mise en scène des créations
Baxter à La Boutique

OYONNAX

POUR 1 PARUTION

ILS L’ONT DIT,
ILS L’ONT ÉCRIT !

Le magazine est diffusé sur les métropoles
d’Annecy et de Chambéry, sur les
principales villes de Savoie de Haute-Savoie
dont Aix-les Bains, Albertville, La Rochesur-Foron, Annemasse, Saint-Julien-en
Genevois, Thonon-les-Bains, Évian-lesBains, ainsi que sur celles de l’Ain proches ou
faisant parties du Grand Genève : Divonneles-Bains, Oyonnax et Ferney-Voltaire.

divonne-les-bains

www.scenedevie.com

page face sommaire
2 600 €
		
2ème et 3ème de couverture
2 900 €

5 rue de la poste . 74 000 Annecy . Tél. +33 (0) 450 46 96 68
Lundi matin sur rdv . Lundi de 14h à 19h . Du Mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h
Samedi 10h à 19h . Parkings de la Poste ou de la Gare

SDV-encart-DOMODECO-230x300-Baxter-4novembre2019.indd 1

2019-11-04 14:22

P U B L I - R E P O R T A G E

FERNEY-VOLTAIRE
Nordique France

Culture bien-être

Distributeur exclusif de la marque scandinave TylöHelo, Nordique France a façonné l’univers de la relaxation en implantant
dès 1973 l’art du sauna, puis du hammam et du spa dans l’Hexagone. Aujourd’hui, et plus de 30 000 installations plus tard,
l’entreprise s’érige comme un protagoniste incontournable dans le domaine du bien-être, insuﬄant savoir-faire, technologie,
design, confort et ﬁabilité.

Expert depuis 46 ans
À l’origine de Nordique France, Erik von Kantzow et sa volonté de faire découvrir aux Français « l’expérience sauna » pratiquée dans son pays natal, la
Suède, depuis des centaines d’années. Son choix s’est naturellement tourné
vers le leader mondial en la matière tant sur la technique que sur l’esthétique :
Tylö, le pionnier du poêle électrique pour sauna. Au ﬁl du temps, Nordique
France a étoﬀé son oﬀre pour proposer également des hammams et des spas
répondant aux exigences d’une clientèle haut de gamme composée de particuliers comme de professionnels.

ANNEMASSE

4ème de couverture

3 500 €

Double page

3 900 €

Double page publi-rédactionnel

4 200 €

Création graphique
annonce presse

500 €

Solutions haut de gamme et personnalisables
Nordique France vous accompagne à chaque étape de l’élaboration de votre
espace bien-être, de la conception à l’installation, pour garantir un résultat
de qualité qui répondra à toutes vos attentes. Parce que chaque projet est
unique, Nordique France vous guide dans la réalisation de vos projets surmesure comme c’est le cas depuis plusieurs décennies, aux côtés de nombreux
professionnels du monde de l’hôtellerie, de la remise en forme et de la
thalassothérapie. Riche d’un réseau d’agences et de revendeurs répartis
dans toute la France, Nordique France vous accueille également dans son
showroom de Saint-Priest pour vous présenter une large gamme de saunas
traditionnels ou humides, de hammams thermoformés ou prêts à carreler, de
spas portables, à débordement ou de nage. Quelles que soient vos envies,
Nordique France vous apporte des solutions sur-mesure portées par les
conseils de professionnels qualiﬁés.

MORZINE
SAINT-JULIEN-EN -GENEVOIS

Nordique France
ZI Champs Dolin « Parc Technoland » - 6-8, allée du Piémont – 69800 Saint-Priest
Retrouvez toutes les informations sur www.nordiquefrance.com

BONNEVILLE

LA-ROCHE-SUR-FORON

Encartage
Devis
	personnalisé

CLUSES
SALLANCHES

ANNECY
CRAN-GEVRIER

Conditions Commerciales

PASSY

Métropole d’
RUMILLY

CHAMONIX

THôNES

Remises multi-parutions :
2 parutions = 30 %
4 parutions = 40 %
6 parutions = 50 %
Pour 7 parutions ou plus = 10 % de remise
supplémentaire

SAINT-GERVAIS-LES BAINS

la clusaz

Megève

SEYNOD
TALLOIRES

aix-les-bains
alberTville

bourget-du-lac
LA MOTTE-SERVOLEX

Remise agences (achat d’espaces) = 15 %
DomoDeco_230x300_Nov19-V.indd 1

Métropole de

CHAMBERY
LA RAVOIRE
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FORMATS & TARIFS H.T.
ÉDITION PAYS DE SAVOIE
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Grésy

BOURG-SAINT-MAURICE

22/11/2019 11:19

L’adresse des plus beaux projets.

Moûtiers
VAL-D’ISÈRE
MÉRIBEL

L’art de vivre à l’italienne

COURCHEVEL
saint-jean-de -maurienne
350 m² de design italien à Aix-les-Bains
LOGO POSITIVE VERSION

LYON 4ème 97 Grande rue de la Croix-Rousse - 09 64 31 04 31

SAINT-MARTIN-EN-HAUT “La Gare“ rue du 8 mai 1945 - 04 78 19 12 24

LYON 6ème 114 rue Vendôme - 04 27 11 86 18

TERNAY 27 route de Givors, RD312 - 04 72 24 86 06

100% MAGENTA
100% YELLOW
5% BLACK

LOGO NEGATIVE VERSION

Mobili Regina

183 chemin des Teppes
73420 Drumettaz-Clarafond
T : 04 79 63 19 70
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KIT MEDIA COLLECTION 2020

PLANNING
DE PARUTIONS 2020
8 NUMÉROS
À COLLECTIONNER
7 NUMÉROS DU MAGAZINE DOMODECO
JANVIER/FÉVRIER — EMPREINTE MONTAGNE – CHALETS ET APPARTEMENTS DE RÊVE / HÔTELS AU
SOMMET POUR LA SAISON 2020 / AMBIANCES COCOONING / SÉLÉCTION DESIGN /
MARS — DÉCORATION & DESIGN, TENDANCES 2020 AVEC MAISON&OBJET PARIS / LES NOUVELLES COLLECTIONS
TISSUS VUES SUR PARIS DÉCO OFF/ PAPIERS PEINTS &TEXTURES / OUTDOOR – PISCINES D’EXCEPTION /
AVRIL— LE TRAVAIL DE LA COULEUR DANS LE DESIGN, LA DÉCORATION ET L’ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR /
SPECIAL OUTDOOR : MOBILIER – MATÉRIAUX – TEXTILES – PROTECTIONS SOLAIRES – AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
REMARQUABLES /
JUIN — SPECIAL SALONE DEL MOBILE MILANO – TENDANCES 2021 / ÉVASION – ARCHITECTURES
AVEC VUE – LES PLUS BEAUX HÔTELS AU FIL DE L’EAU / YATCHING – AMÉNAGEMENT HAUTE-COUTURE /
SEPTEMBRE/OCTOBRE — TENDANCES MAISON&OBJET PARIS / CUISINES – LES NOUVELLES IMPLANTATIONS
DÉCOUVERTES SUR EUROCUCINA MILANO / LUMINAIRES / BUREAUX NOUVELLE GÉNÉRATION / AGENCEMENT /
OCTOBRE/NOVEMBRE — CONCOURS ARCHI IN STARS BY DOMODECO – RÉVÉLATION DES LAURÉATS 2020 /
INSPIRATION UNIVERS HÔTELIER EN PARTENARIAT AVEC ÉQUIPHOTEL PARIS / TENDANCES SALLES DE BAINS REPÉRÉES
SUR LE SALON INTERNATIONAL BATHROOM EXHIBITION MILANO / SURFACES CÉRAMIQUES DÉNICHÉES AU SALON
CERSAIE /
DÉCEMBRE — HORS-SÉRIE MONTAGNE N°5 – SAISON 2021/ UN NUMÉRO DÉDIÉ À L’ART DE VIVRE ET AU LUXE EN
MONTAGNE, PRÉSENTANT LE MEILLEUR DES ALPES DANS LES DOMAINES DE L’ARCHITECTURE, DE LA DÉCORATION
ET DU DESIGN !

KIT MEDIA COLLECTION 2020

ÉDITION DÉLÉGUÉE
DE PRODUITS ÉDITORIAUX
Fort de notre expertise dans les domaines de la décoration et de
l’architecture d’intérieur, mais aussi dans les métiers de l’impression
et du graphisme, nous sommes à même de réaliser sur-mesure vos
supports de communications : contenus rédactionnels, plaquettes,
magazines de marque, livres.
›› Étude et devis sur demande

ÉVÉNEMENTIEL
Évoluant depuis plus de
10 ans dans les domaines de
la décoration, de l’architecture
d’intérieur et du design,
DOMODECO a développé
un réseau de prescripteurs
UNIQUE sur la région
Rhône-Alpes, avec lesquels
il a tissé des liens étroits.

◆◆ Workshops Thématiques

Nous développons aujourd’hui des événements
permettant aux acteurs du secteur de prendre
la parole auprès des architectes, architectes
d’intérieurs, décorateurs mais aussi auprès des
gérants et responsables de groupes hôteliers,
ainsi que des restaurateurs.

Prenez la parole de manière ultra privilégiée
auprès des meilleurs acteurs du moment et
des étoiles montantes sur la région RhôneAlpes, en participants aux dîners d’inspiration
by DOMODECO. En petit comité, dans un lieu
inspirant, vous créez à cette occasion des liens
particuliers avec les prescripteurs pour leur
présenter vos produits de façon efficace.

LES ÉVÉNEMENTS DOMODECO

›› Organisation et devis sur-mesure

1 NUMÉRO BtoB ANNUEL
MAI 2020

CARNET DE PROJETS N°5 - ARCHITECTURE & ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

Véritable concentré d’informations, ce carnet est un outil ayant pour vocation d’inspirer les professionnels et de nourrir
leur processus créatif dans l’élaboration de leurs projets résidentiels, tertiaires, hôteliers, etc.
Diffusion :

◆◆

Adressé par courrier nominatif aux architectes, architectes d’intérieur, décorateurs, agenceurs, designers d’espaces,
bureaux d’études.

◆◆

Remis aux visiteurs des prochains événement BtoB dont DOMODECO est partenaire :
ARCHITECT@WORK LYON (06-2020) MAISON&OBJET PARIS (09-2020) et ÉQUIPHÔTEL PARIS (11-2020).

◆◆
◆◆

Offert aux étudiants des 3 principales écoles d’architecture d’intérieur de Lyon : ESAIL, EDAIC, CREAD.
Mis à disposition dans les showrooms de nos partenaires recevant une clientèle de professionnels.

ET À RÉSERVER DÈS MAINTENANT

Janvier 2021 — NUMÉRO COLLECTOR – ÉDITION LIMITÉE
UN NUMÉRO DÉDIÉ AU BEAU ET À L’INSPIRATION QUI REVISITE LES PLUS BELLES RÉALISATIONS D’ARCHITECTES
D’INTÉRIEUR ET DE DÉCORATEURS PARUES DANS NOTRE MAGAZINE.
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◆◆ Concours Archi IN STARS 2020

DOMODECO lance la 2ème édition de son
concours d’architecture d’intérieur destiné à
promouvoir les talents de demain et à distinguer
les projets résidentiels les plus aboutis réalisés
sur les métropoles de Lyon, d’Annecy et
Chambéry.
Avec ce concours, notre but est de mettre en
avant la jeune génération d’architectes d’intérieur
qui dynamise la profession sur la région.
Nous vous proposons de participer à la
promotion de l’architecture d’intérieur en étant
partenaire de ce concours et de bénéficier
d’une visibilité exceptionnelle auprès de la jeune
génération d’architectes d’intérieur, les acteurs
majeurs de demain !
›› Offre de partenariat sur demande

DOMODECO lance en 2020 ses workshops
INSPIRATION LIVE SESSIONS afin de présenter
aux PRESCRIPTEURS des produits d’exception
propres à nourrir leur processus créatif dans
l’élaboration de leurs projets, qu’ils soient
résidentiels, hôteliers ou tertiaires.
›› Demandez notre kit Events pour les
sessions de 2020

◆◆ Les dîners d’inspiration by DOMODECO

L’ACCOMPAGNEMENT DE
VOS ÉVÉNEMENTS EN RÉGION
RHÔNE-ALPES
Fort de son expérience, DOMODECO vous
accompagne en mettant à votre disposition
son savoir-faire et en vous faisant bénéficier
de son réseau de prescripteurs pour faire de
votre événement une réussite : inauguration de
showroom, présentation de nouvelles collections,
lancement de produits ou de nouvelles marques.
›› Proposition sur demande
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