(parti pris Rhône-Alpes)
Coup de projecteur sur
Projection Intérieur
Le nouveau showroom de Projection Intérieur, au coeur de la Rochesur-Foron est le lieu incontournable en matière d’ameublement,
papiers peints, vaisselle, luminaires, linge de maison… On y retrouve
toutes les dernières tendances en termes de décoration intérieure
ainsi que des collections au style intemporel ; Projection Intérieur
c’est encore un service de décoration sur mesure, des conseils avisés
d’aménagement de l’espace ou de dépersonnalisation, dans le cadre
d’une vente par exemple. Bref, que l’on cherche La pièce déco ultime
ou que l’on aspire à un réagencement global de son home sweet
home, Projection Intérieur saura nous satisfaire ! Projection Intérieur,
69 Faubourg Saint Martin-74800 La Roche sur Foron

Claude Cartier innove encore !
Plus que jamais fourmillante d’idées, et c’est tant mieux pour
nos intérieurs, voilà que Claude Cartier a ouvert un tout nouveau
showroom de 250 m2 au 25 rue Auguste Comte. Côté rue, place
est faite à la chicissime marque Flexform, dessinée par Antonio
Citerrio. Après un passage sur cour, on découvre un véritable
loft : une mise en scène grandeur nature des marques, Moroso,
Glass Italia et Porro. Le lieu hébergera également le pôle bureau
d’Etudes, dirigé par Fabien Louvier, destiné aux particuliers comme
aux professionnels. Quant au 33 rue Sala, il continuera de jouer
l’ambassadeur du bon goût , avec Maxalto, Arketipo, Vibieffe, etc.

Douce Nuit
Parce qu’on passe 1/3 de son existence à dormir, Luxury Bed a sélectionné
les meilleurs produits des plus grandes marques pour offrir à notre sommeil
tout le confort qu’il mérite. Résultat ? bien dormir n’est plus un rêve…
Lyon 3 - 10 cours de la liberté - Nice - 44 rue Gioffredo

Retour sur Design Tour
Créée en 1978 parla famille Silvent, la Maison Agencée était d’abord
Le 15 novembre dernier à la Sucrière, lors de la soirée d’inauguration de Design Tour à Lyon, ont été décernés les prix de la Meilleure
Scénographie et du Meilleur Produit, organisés par Orange. Le prix du
Meilleur produit est venu récompenser Alessi et son projet « (Un)forbidden City », une vision inversée du rapport Orient- Occident présenté
à l’espace Ferano, et le prix de la Meilleure scénographie a distingué
Lisa Lejeune et Amaury Poudray au Village des Créateurs pour « Oser »
et sa scénographie surprenante composée d’une mer de papier froissé.
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Un intérieur sur mesure avec
La Maison Agencée, par Silvent
Créée en 1978 par la famille Silvent, la Maison Agencée
est devenue une référence régionale de l’agencement
sur mesure de la maison (cuisines, salles de bain…).
On accourt pour découvrir l’incroyable showroom : une
maison toute entière où chaque pièce offre une décoration particulière. On revient pour le style inimitable et
les conseils. Aujourd’hui, sous l’impulsion de Mélanie
Silvent, la petite-fille, la Maison Agencée par Silvent crée
de nouveau l’événement avec une offre plus gobale
d’agencement, qui continue à s’appuyer sur un savoir-faire
éprouvé et une démarche personnalisée. 470 Route de
Chez Dupraz 74330 Nonglard - www.maison-agencee.com

