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Retrouvez toutes  
les vidéos sur notre chaîne  
YouTube ECKOMEDIA
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Les architectes, les designers et 
les bâtisseurs le promettent : 
les maisons de demain seront 
connectées, automatisées, robo-
tisées... tous les systèmes seront 
contrôlables par les habitants 
ou par un programme informa-
tique plus ou moins intelligent. 
C’est ce qu’on appelle la domo-
tique. 

Le programme informatique de gestion de la mai-
son, la centrale domotique, sait déjà gérer les éclai-
rages, le chauffage, l’ouverture ou la fermeture des 
volets de la maison... Il sait détecter le véhicule fa-
milial et ouvrir la porte du garage à son approche... 
Demain la centrale domotique saura ouvrir la porte à 
un livreur (robotique ?) qui apportera la commande 
des courses pour nourrir les habitants... Avec l’as-
sistance d’un robot, elle passera l’aspirateur, elle 
fera le linge et le repassage... elle saura identifier ces 
mêmes habitants et donc prévenir toute intrusion... 
On pourrait continuer à allonger cette liste tant les 
promesses de la domotique sont nombreuses. Glo-
balement, la domotique prendra en charge la ges-
tion de la maison au bénéfice d’un usage durable. 
Ce seront surtout les humains qui tireront avantage 
de la domotique : nombre des habituelles corvées 
seront prises en charge par le système !
Donc, sur le papier, tout semble parfait, pour peu 
que cette maison produise plus d’énergie qu’elle 
n’en consomme. Cette maison « domotisée » 
deviendra un maillon de la chaîne que sera aussi 
demain la ville intelligente. Dans cette smart city, 
la domotique appliquée à grande échelle pourrait 
ainsi réduire l’impact des activités humaines sur 
l’environnement : la ville numérique sera devenue 
durable. Pour peu que le citoyen s’investisse dans 
la politique devenue horizontale et participative avec 
le numérique pour une gouvernance intelligente, on 
touche au nirvâna !
Cependant, la réalité reste et restera loin de cet idéal. 

Car nos villes sont anciennes tout comme nos mai-
sons. À horizon 2050, 80% des bâtiments existent 
aujourd’hui. Donc domotiser nos maisons, au-delà 
du simple coût, cela représente une tâche énorme. 
L’urgence climatique pourrait être une bonne mo-
tivation, mais la politique en aura-t-elle la volonté ?
Et puis, reste à répondre à de nombreuses ques-
tions comme celle, éthique, de la dématérialisation 
de l’identité des personnes. Pour que la maison in-
telligente, dans une ville intelligente, remplisse toutes 
ses promesses, il faut que les individus soient iden-
tifiables numériquement. La centrale domotique 
devra connaître chaque membre de la maisonnée. 
De même manière, elle devra savoir si telle ou telle 
personne est un ami, une relation, une personne 
avec une fonction particulière (postier, médecin, 
forces de l’ordre...) ou un potentiel intrus. Faudra-t-il 
demander à chaque personne l’autorisation d’être 
identifiée par la centrale domotique ? À moins que, 
demain, les citoyens de la ville intelligente soient en 
permanence identifiés.
Un pays s’est lancé dans cette folle aventure : c’est 
la Chine. Là, point de domotique ou de ville intelli-
gente... juste une surveillance généralisée de la po-
pulation déguisée en notation des citoyens selon 
leur comportement. Une mauvaise note (il suffit de 
ne pas traverser une route sur un passage piéton) 
rendra plus difficile telle ou telle démarche adminis-
trative... 
Alors, comment s’assurer que la domotique, qui, à 
l’échelle de l’individu et de sa demeure, reste une 
perspective pleine de promesses ne se transforme 
pas en un cauchemar quand le système deviendra 
la norme à l’échelle de la ville de demain ? Face 
à l'attrait commercial que représentent toutes ces 
avancées technologiques, il est important de rap-
peler aux uns leurs devoirs et aux autres leurs liber-
tés : dans tout système de décision, la vie, la nature 
et l’humain doivent rester au centre des débats !

Olivier Parent - FuturHebdo.fr

"J'ai rêvé  
d'un autre monde"

HABITAT DE DEMAIN







58

1.
En 2050, les villes abriteront six milliards 
de personnes, soit près de 70 % de la 
population mondiale. Un peu comme un 
laboratoire, Hong Kong expérimente des 
solutions nouvelles. Architectes et cher-
cheurs y proposent des espaces verts 
sur les immeubles ou une flotte de véhi-
cules autonomes. Conditions de circula-
tion difficiles, pollution de l’air, qualité de 
vie sacrifiée, vivre en ville apparaît comme 
de plus en plus compliqué. Pourtant, en 
2050, le monde ne comptera pas moins 
de 6 milliards de citadins (chiffres Banque 
mondiale). Il semble donc indispensable 
de remodeler le paysage urbain pour le 
rendre plus efficace et plus agréable à 
vivre. C’est le défi lancé aux grandes villes 
de demain.

PENSER LA VILLE DU FUTUR…
La ville durable de demain sera, à n’en 
pas douter, une ville sobre, compatible 
avec une planète aux ressources limitées. 
Même si les idées proposées par les ar-
chitectes peuvent parfois sembler un peu 
folles pour en faire une véritable ville sen-
sible. Créer du lien entre la ville et ses ha-
bitants, en faire un lieu d’épanouissement 
intellectuel et de proximité avec la nature, 
c’est l’enjeu d’une ville plus sensible. Ce 
modèle urbain totalement nouveau offrira 
aux citadins de demain la possibilité de 

jouir de quantités de biens et de services, 
au bon endroit et au bon moment.

COMMENT NOURRIR LES  
CITADINS DE DEMAIN ?
Aujourd’hui, la capacité des villes à nourrir 
leurs habitants est faible. Pourtant, c’est 
dans les centres urbains que les consom-
mations sont les plus importantes. À 
l’avenir, c’est l’ensemble du système qu’il 
faudra revoir notamment en prévoyant 
des espaces de production en ville, mais 
aussi en évitant le gaspillage alimentaire.

DE L’ÉNERGIE POUR LES VILLES  
DU FUTUR
La question énergétique se place au 
cœur des questions posées par les villes 
de demain. Dans un contexte de réchauf-
fement climatique de plus en plus pesant, 
les urbanistes devront aux citadins de 
penser les villes de demain en y incluant 
une réflexion sur la production d’énergie 
durable.

COMMENT SE DÉPLACERONT  
LES CITADINS DE DEMAIN ?
Les transports représentent un autre 
enjeu majeur de la ville de demain. Une 
question de préservation de l’environne-
ment, une question de santé mais aussi 
une question de bien vivre en ville.

Le concept de la City in the Sky a 
été imaginé par l’architecte bulgare 
Tsvetan Toshkov comme une oasis 
de calme et de tranquillité au-des-
sus de la ville stressante et polluée 

de New York.
© Tsvetan Toshkov, City in the Sky, Formad. 

Lilypad, la ville nénuphar 
imaginée par l’archi-

tecte Vincent Callebaut, 
pourrait sauver les 

réfugiés climatiques de 
la montée des eaux.  

Autonome en énergie, 
elle peut accueillir 
50.000 habitants. 
© Vincent Callebaut Architectures,  

vincent.callebaut.org
LES MÉGAPOLES DE DEMAIN

Avec le projet d’anticipation Paris 
Smart City 2050, l’architecte belge 
Vincent Callebaut propose sa vision 

futuriste d’une capitale à énergie 
positive. 

© Vincent Callebaut Architectures, vincent.callebaut.org
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2.

Situé dans une forêt sur les montagnes d'Almaty au 
Kazakhstan, l'architecte Aibek Almasov de A.Masow 
Design Studio a conçu un concept pour une retraite 
spirituelle moderne. Le projet, connu sous le nom 
d’arbre dans la maison, présente un espace de verre 
cylindrique de quatre étages comportant un arbre en-
touré au centre. Un escalier en colimaçon blanc per-
met aux visiteurs qui entrent dans la «maison dans les 
arbres» de monter dans l’espace dominant en spi-

rale vers le haut autour de l’arbre central. L’intention 
de cette structure architecturale transparente, nichée 
dans une mer de sapins nobles, est de fusionner le de-
sign industriel artificiel avec la nature et « d'abandonner 
certaines conditions inutiles ». Le projet vise à offrir une 
alternative à la vie citadine animée et étouffante, des 
structures urbaines en fusionnant une maison protec-
trice et un environnement naturel sans créer de sépa-
ration visuelle.

Maison translucide construite autour d'un arbre 
dans une forêt du Kazakhstan

Le zen Japonais
Parmi ces innovations: la maison Airbnb avec son 
rez-de-chaussée ouvert au public, des immeubles 
avec vastes parties communes et micro-chambres 
ainsi que des réfrigérateurs directement remplis par 
les livreurs depuis l’extérieur. En pointe sur l’adapta-
tion du logement au manque d’espace et au vieillis-
sement de la population, le Japon vient d’accueillir 
la deuxième édition de l’exposition « House Vision ». 
Des tandems d’architectes de renom et de grandes 

entreprises y proposent leur vison de la maison du 
futur, anticipant la manière dont nous vivrons dans 
quelques années. Le thème retenu cette année colle 
parfaitement à l’époque puisqu’il s’agit de la « co-di-
vidualité », cette aptitude à mélanger espaces de 
rencontre, de partage et zones d’intimité. De son 
côté l’architecte Sou Fujimoto, qui doit réaliser le 
projet parisien des 1000 arbres, a proposé sa vision 
sous l’appellation Rental Space Tower. 

PLUS PROCHE DE LA NATURE
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Les maisons en béton imprimées en 3D poussent 
comme des champignons. À la pointe de l'innovation, 
et au croisement de l’architecture, de la robotique et 
de la science des matériaux, c’est le projet Milestone, 
porté par l’Université de Technologie d’Eindhoven aux 
Pays-Bas et quatre acteurs supplémentaires dont le 
groupe français Saint Gobain. 
Dans la ville d'Eindhoven, la réalisation de la première 
des cinq maisons en béton imprimées en 3D com-
mencera cette année. Le projet sera réalisé dans la 
zone d'expansion de la ville d'Eindhoven, Meerhoven, 
au cours des cinq prochaines années. Les maisons 
seront destinées au marché de la location et la pre-
mière maison, qui sera de plain-pied, devrait être prête 
à être occupée au cours du premier semestre 2019. 
Les quatre autres seront des maisons à plusieurs 
étages. Les structures en béton seront soumises à 
toutes les exigences habituelles du secteur, aux cer-
tifications nécessaires, et répondront aux besoins des 
occupants en matière de confort, d’agencement, de 
qualité et de prix. Les maisons ont été conçues par 
les architectes Houben et Van Mierlo, les formes ar-
rondies et asymétriques des maisons seront réalisées 
grâce à l’impression 3D béton qui offre la capacité de 
construire presque n'importe quelle forme. La concep-
tion vise un haut niveau de qualité et de durabilité. Par 
exemple, les maisons ne seront pas raccordées au gaz 
naturel, ce qui est assez rare aux Pays-Bas. Au cours 
du projet, des recherches sur l'impression sur béton 
seront effectuées pour de nouvelles innovations. En 
imprimant cinq maisons à la suite, les différents par-
tenaires pourront apprendre de leurs erreurs au fur et 

à mesure du processus d’impression et l’améliorer si 
besoin. Les équipes du projet expliquent que les pre-
miers éléments de la maison seront imprimés en 3D 
sur le campus de l’université, le but étant de déplacer 
l’ensemble des travaux de construction directement 
sur le chantier. La cinquième et dernière maison devrait 
en effet être imprimée en 3D sur place.

RÉINVENTER LES LIMITES
DE LA CONSTRUCTION
L'impression 3D du béton pourrait bien changer la 
donne dans l'industrie du bâtiment. Le procédé pré-
sente de multiples avantages : une économie de ma-
tière (60 %) par rapport à une construction tradition-
nelle et, par conséquent, moins de déchets, réduisant 
ainsi l’empreinte carbone élevée du ciment ; un gain de 
temps considérable puisque la durée du gros œuvre 
se trouve divisée par deux ou par trois et que le temps 
de séchage est fortement réduit ; moins de nuisances 
sur le chantier, ainsi qu’une pénibilité moindre pour les 
compagnons et moins de risques d’accidents. D’après 
Contour Crafting (Université de California du Sud), le 
procédé de fabrication additive permettrait de réduire 
de 75 % les émissions de CO2 et de 50 % l’énergie 
grise (dépense énergétique totale évaluée en kWh/
tonne, pour l’élaboration d’un matériau, tout au long de 
son cycle de vie, de son extraction à son recyclage en 
passant par sa transformation) par rapport aux tech-
niques traditionnelles. En effet, la fabrication additive 
offre la possibilité de n’utiliser que les matériaux stricte-
ment nécessaires au déroulement du chantier, limitant 
ainsi le gaspillage, les frais de transport ou encore la 
matière première.

3. LES MAISONS EN 3D



www.colinpeinture.fr
COLIN SARL - 43, avenue René Cassin, 71000 Mâcon

Tél. : 03 85 38 34 91 | Fax : 03 85 38 63 64 | contact@colinpeinture.fr

Isolation  |  Plâtrerie  |  Peinture  |  Façade  |  Décapage  |  Laquage
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Fort de notre savoir-faire depuis 85 ans, l’architecte nous a confié les travaux de plâtrerie, peinture et décoration 
pour le prestigieux hôtel 4 étoiles « Les 7 Fontaines » qui ouvrira ses portes début 2020 à Tournus.
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Une Tiny House est une petite maison, originaire des 
Etats-Unis, faite entièrement en bois sur roues. Ces pe-
tites maisons se sont présentées très vite comme étant 
une solution à la crise car elles sont relativement abor-
dables (on en trouve à partir de 15 000 euros).
De l’extérieur, ces maisons paraissent minuscules. 
Mais de l’intérieur, grâce à un espace optimisé, on y 
trouve tout le nécessaire pour une maison confortable. 
Généralement la maison est composée d’un séjour, 
d’une cuisine, d’une salle de bain, et d’une mezzanine 
pour la chambre. Elles font entre 10 et 25m2.

DES PETITES MAISONS À MONTER SOI-MÊME 
EN 6 HEURES POUR 28 000 EUROS.
Partout sur la planète, le prix des logements augmente. 
Pour y faire face, certaines personnes ont décidé de 
réduire leurs effectifs. D’autres ont fait un pas de plus 
en achetant des petites maisons, ou en vivant dans 
un camping car. Et il y en a d’autres qui ont investi 
dans des maisons durables et hors réseau pour pou-
voir vivre en paix tout en s’épanouissant au milieu de 
la nature. Si l’une ou toutes ces options vous plaisent, 

vous devriez apprécier la maison ci-dessous que l’Ita-
lien Renator Vidal a conçue. Pour offrir des solutions 
alternatives à la flambée des prix de l’immobilier, Vidal 
a élaboré M.A.Di, une maison pliante qui ne  "coûte » 
que 28.000 euros pour sa construction. De plus, elle 
peut être construite n’importe où, pourvu que le sol 
soit plat, en seulement 6 heures. Le site Bored Pan-
da rapporte que le bâtiment est certifié parasismique, 
qu’il est construit avec des matériaux de haute qualité 
et qu’il est disponible en différentes tailles. Il y a une 
maison de 27 mètres carrés pour 28.000 euros, par 
exemple, ou une maison de 84 mètres carrés pour 
environ 61 000 euros. Ces maisons préfabriquées 
peuvent être assemblées sans être raccordées au 
réseau. Apparemment, les structures se marient bien 
avec les panneaux solaires, les systèmes d’eaux 
usées et l’éclairage LED. Après le règlement, la mai-
son est livrée dans les 60 jours. La  petite structure 
bien pensée comprend toutes les commodités mo-
dernes, y compris une salle de bain avec sanitaires, 
des branchements pour la cuisine, un escalier et des 
installations techniques.

4. TINY HOUSE
DES MAISON À PETITS PRIX !
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Présent sur le salon de l’habitat & déco de Mâcon du 10 au 13 octobre 2014 
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www.cub-design.fr

ID SHOPPING

1/ Meuble de rangement avec 4 portes abattantes, 1780,19€ - USM Haller. 2/ Miroir Adnet, 
Design Jacques Adnet, 669€ - Gubi. 3/ Coussin Estelle, 200€ - Lindell & co. 4/ Lampe à 
poser Milk, Design Norm Architects, 169€ - & tradition. 5/ Chaise In between, Design Sami 
Kallio, 379 - & tradition.

1
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4

5
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www.cub-design.fr

ID SHOPPING

1/ Lampe sans fi l Bon Jour, design Philippe Starck, 285  – Flos. 2/ Suspension Octo, Design Seppo 
Koho, 770  – Secto design. 3/ Fauteuil Fifty-Dögg & Arned Design Studio, 1291  – Ligne Roset. 
4/ Chaise Rabbit, design Stéphanie Giovanni, 179  – Chair-Qeeboo. 5/ Enceinte Cube Corian Series, 
1330   – La Boite Concept.

5

1 2

3
4

6ECKOMAG_Shopping Cub Design_v1.indd   35 13/05/2018   16:32
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1/ Suspension Spoke, Design Garcia Cumini, 1026,04€ - Foscarini. 2/ Fauteuil Flax,  
Design Philippe Nigro, à partir de 2106€ - Ligne roset. 3/ Table Odessa, Design Mauro  
Lipparini, 3914€ - Ligne roset. 4/ Table Lore coffee, Design Ibon Arrizabalaga, 956€ - Treku. 
5/ Console Aura, Design Angel Marti & Enrique Delamo, 1903 - Treku.

1

4

2

3

5
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IDÉES SHOPPING
CUB DESIGN

1/ Lampe à poser Filo, Design Andrea Anastasio, 363  – Foscarini. 2/ Pouf Pumkin tissus divina, Design 
Pierre Paulin, 970  – Ligne Roset. 3/ Bougie Trano mabhoga, à partir de 89  – Baobab. 4/ Tapis Rotazioni, 
Design Patricia Urquiola, prix sur demande – CC tapis. 5/ Table basse Piani, Design Andréas Kowalewski, 
552  – Ligne Roset.

5

3

1

4

2
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IDÉES SHOPPING
CUB DESIGN

1/ Fauteuil Serpentin, design Eléonore Nalet, 779  – Ligne Roset. 2/ Fauteuil fi xe Nemo, design italien 
Fabio Novembre, 1206  – Driade Blanc. 3/ Bougie Max 24, collection Mikea, fabrication artisanale, durée 
400 heures, 270  – Baobab. 4/ Jarre Tonka, 249 �et 890  selon modèle – Ligne Roset. 5/ Baby Foot 
RS#3, bois, design Ikonik, 3084  – RS Barcelona.

5

4

1

3

2
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Xavier Pauchard inventa la galvanisation dès 1905, 
symbole du progrès ménager, se lance dans le mobilier 
et crée la chaise A, toute première chaise empilable faite 
de 15 pièces en acier embouties et soudées à la main.

Un succès ! Elle commença par équiper le paquebot  
Normandie en 1935  et s’expose en 1937 à  
l’Exposition universelle de Paris au grand public !

Elle se trouve dans de nombreux musées d’art contem-
porain :
Centre Georges Pompidou à Paris, Vitra 
Design Museum à Weil-am-Rhein et même 
au Moma à New-York… 

Et, chose rare, la Chaise A de Xavier Pauchard  
est toujours fabriquée quasiment à l’identique par la 
même entreprise, Tolix, depuis plus de 80 ans après sa 
création à AUTUN en bourgogne !

Pour en savoir plus : www.tolix.fr

PAR SANDRA POINSOT 

Conception  
& Aménagement

03 58 19 43 86 

l’atelier poinsot

A P

CHRONIQUES 
DU DESIGN

Chaise A de TOLIX :  par Xavier Pauchard 1935
Made in BOURGOGNE 
Âge : 83 ans 
Titre : labellisée entreprise du patrimoine français
Prix : dès 245 euros
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Miroir DRIMMER 545€�- Console IBRIDE 840€�- Chauffeuse KORB 295€ 
Lampe VAN ROON 420€�- Statuette DRIMMER 175€� 
Statuette KARE DESIGN 135€�- Vase PARLANE 220€ 
Boutique ô temps ! 15 Rue Dufour 71000 Mâcon                  Ô TEMPS
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CERVOS
Le tissu grand format  
habille votre intérieur !

PU
B

UNIK Mag_Cervos.indd   42 27/02/2017   10:43
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L’entreprise a développé une offre spécifique de tissus imprimés, mon-
tés sur cadre, faciles à la pose et interchangeables.

Unique sur la région !
Optez pour les caissons lumineux si vous souhaitez dynamiser votre 
pièce ou choisissez la douceur avec le tissu opaque.
Les solutions « prêtes à installer » s’intègreront parfaitement dans votre
intérieur et vous permettront de faire évoluer votre décoration en faisant
varier les toiles imprimées selon vos envies.

CERVOS PUB vous accueille du lundi au vendredi pour visiter  
son showroom et découvrir ses machines qui font de son offre  
du véritable « Made in Mâcon ».

UNIK Mag_Cervos.indd   43 27/02/2017   10:43



L’HABILLAGE D’ESPACE SUR MESURE

Natural Fitness - 7.90 x 2.45 m

Papier peint personnalisé, tirages photos sur plexi, crédences de cuisine, lms sur vitrages…
De nombreux architectes font désormais appel à CERVOS PUB pour l’habillage  d’espaces (boutiques, chambres 
d’hôtels, showrooms d’entreprises, habitations…)
L’entreprise se positionne aujourd’hui comme un acteur prépondérant de l’habillage d’espace, en mettant son 
expérience de l’impression numérique grand format au service des particuliers et professionnels.

Caisse d’epargne - 3.20 x 2.35 m Compagnie Vinicole de Bourgogne - 1.20 x 2.40 m



BÂCHES 
TENDUES

DÉCO MURALE

DRAPEAUX

ENSEIGNES 
LUMINEUSES

FILMS 
VITRAGES

LETTRES 
VOLUME

PANNEAUX

PLV CARTON

STAND

TIRAGES  
PHOTO

TOTEMS

VÉHICULES

VITRINES

POUR LES PROFESSIONNELS
ET PARTICULIERS

Natural Fitness - 7.90 x 2.45 mShowroom CERVOS PUB - 2.10 x 3 m

Particuliers - 1.50 x 1 m

Adresse : 
251 Rue Pablo Picasso
71000 Mâcon

Nous contacter au :
03 85 20 94 94
www.cervos-pub.com







S E R E N I T Y  LU X U RY
Bo r ne o

Le  c o u p  de

Lorsque l’on évoque le bien-être, on ne peut faire l’impasse sur le farniente et le 
soleil pendant la période estivale.
À l’origine, le terme farniente vient de l’italien, de « farniente » qui signifie « ne rien 
faire ».
Aucune culpabilité à avoir lorsque l’on évoque le farniente, ou plus communément, 
la sieste, le repos, car prendre une pose repos est excellent pour la santé. Il est vrai 
que le temps d’un souffle chaud d’été, quel bonheur de se laisser aller à s’endor-
mir dans une chaise longue, un hamac, des coussins à même le sol après un bon 
barbecue.
Aujourd’hui les designers regorgent d’ingéniosité pour nous apporter leurs regards 
sur le confort, le bien-être et nous accompagner le temps d’une sieste… En pente 
douce bercée par la brise.

Fa r n ie nte
L’é té  e n  p e nte  do uc e

FERMOB
Luxembourg

FERMOB
Trèfle

FERMOB 1900

FERMOB
 Ultra Sofa



ROYA L  BOTA N I C

Ko ko o n

ROYA L  BOTA N I C

Wave

D E DO N

Sw i ng re st  ha ng i ng

S E R E N I T Y  LU X U RY

Sa nta  Mo n ic a

Cha ise  lo ng ue

Sush i  dayb e d

D E DO N

Fe b ro  c o l i b r i

D E DO N

Sw i ng re st  ha ng i ng

EG O

M isso n i  re yno sa

sa no re y
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ECKO s’est intéressé à ce produit en plein essor sur le marché 
de l’aménagement extérieur. Avec la pergola bioclimatique, 

il n’est pas seulement question de se protéger des rayons du 
soleil, comme on le ferait avec un parasol, des stores ou des 
voiles d’ombrage. C’est carrément une nouvelle philosophie 

de vie, une pièce supplémentaire qui va vous faciliter la vie en 
de multiples circonstances. Nous nous sommes rapprochés de 
Jonathan GELIN, responsable technique au sein de la société 

SERPAG pour en connaitre toutes les spécificités et nous le  
remercions de sa contribution.

La pergola bioclimatique  
ou le nouvel Art de Vivre à l’extérieur !

PERGOLAS

UNIK Mag_Pergola.indd   62 27/02/2017   11:07
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à Elle se ferme toute seule en cas de pluie
à Elle s’ouvre toute seule en cas de vent
à Elle se protège du gel et de la neige

La pergola bioclimatique protège du soleil l’été  
et laisse pénétrer la lumière et la chaleur l’hiver.
 
Conçu en aluminium, le produit respecte l’environnement, il est entièrement recyclable et il optimise 
les apports solaires d’une maison et donc en limite la consommation d’énergie.

 La pergola bioclimatique génère une ventilation naturelle sur les terrasses à forte exposition, ce qui 
rend l’espace extérieur confortable, même en cas de forte chaleur.

Cette pergola est qualifiée de « bioclimatique » car elle gère elle-même sa position en fonction des 
événements climatiques :

 Disponible en une multitude de coloris et de finitions, elle s’intègre parfaitement à tous styles d’ar-
chitecture, modernes, classiques ou anciens.

Un grand nombre d’agencement sont 
possibles, tout en se mariant avec tous 
les styles.
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chacun son style, sa dimension, sa panoplie d’options,  
sa vocation principale dédiée… mais assurément  
elle révolutionne l’art de vivre aux beaux jours qui arrivent !

La pergola bioclimatique est un produit tout à fait adapté pour couvrir la 
terrasse des restaurants, les clients peuvent profiter de la lumière naturelle 
en toutes circonstances tout en conservant l’étanchéité des tables en cas 
d’averse. Le restaurateur se dispense ainsi du doute de « dresser la ter-
rasse ou ne pas dresser la terrasse » en fonction de la météo du matin.

 Cet argument est aussi valable pour les particuliers, quoi de plus désa-
gréable que de devoir « rapatrier » tous les convives du dimanche midi 
dans la maison, parce qu’il tombe trois gouttes.
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La pergola bioclimatique dispose d’un panel d’options  
pour la rendre encore plus attractive :
 
à Éclairage par spots ou par leds, blanches, jaunes ou même qui changent de couleur.

à  Chauffage radiant sous la structure, qui permet de profiter de l’espace extérieur même pour les 
soirées un peu fraiches.

à  Musique intégrée dans la structure, de par sa conception tubulaire, la pergola devient une en-
ceinte naturelle.

 
Il est possible de fermer la périphérie de la pergola pour créer un espace intimiste et encore plus 
abrité des caprices de la nature :
 
à  Fermeture par store enroulable, électrique, avec des toiles techniques du fabricant Serge Ferrari 

par exemple.

à Fermeture par volets coulissants, pour le côté moderne.

à Fermeture par panneaux vitrés.
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Des maisons  
écologiques et 

innovantes

HABITAT DE DEMAIN
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Bâtiment 100% autonome et durable, baptisé Zest 
est conçu par la PME française Groupe Brunet. La 
promesse est de proposer une maison totalement 
indépendante basée sur 3 modules : un pour pro-
duire et stocker l'énergie, un pour produire l'eau, et 
un pour le retraitement des déchets organiques et 
la production de compost. Ces 3 modules peuvent 
d'ailleurs être utilisés dans le cadre d'une construction 
déjà existante et donc rendre n'importe quelle maison 
autonome. L'eau est produite par condensation de 
la vapeur atmosphérique et régulièrement recyclée. 
Ainsi, même dans un désert, la maison est capable 
de produire de l'eau. Le chauffage est généré par 
géothermie air-eau et 36 panneaux solaires ainsi que 
des systèmes éoliens ornent la maison. Pouvant être 
assemblée en 2 jours, la maison s'adapte à tous les 
climats, elle peut être transportée et être utilisée en 
habitat provisoire, après une catastrophe naturelle par 
exemple. De l’extérieur, cette maison a une apparence 
très contemporaine. Elle possède l’une de ses extrémi-
tés, deux petites éoliennes à axe vertical. Celles-ci sont 
complétées par trente-six panneaux solaires couvrant 
l’intégralité du toit.

AUCUN BESOIN DE RACCORDEMENT
« Pas besoin de couler du béton ou de creuser des 
tranchées. S’il faut partir, on démonte et le site revient 
à l’état initial », décrit le patron de l’entreprise.
En fait cette maison totalement autonome fonctionne 
grâce à trois modules — un pour la « production 
d’énergie , un autre pour la production d’eau et le der-
nier pour le retraitement des déchets. Zest a notam-

ment été conçu en partenariat avec « Ideas Labora-
tory », un plateau d’innovation créé par le CEA et l’IRT 
(Institut de Recherche Technologique) Nanotec, tous 
deux basés à Grenoble. Pour que tout fonctionne en 
harmonie, la maison est dotée d’électronique qui per-
met à ces trois modules de dialoguer entre eux. Mieux 
même, un quatrième module « communication » per-
met au bâtiment de communiquer via le Web avec le 
monde entier, à haut débit. Elle est équipée « box » qui 
permet d’obtenir, selon la disponibilité, Edge, GPRS, 
3G, 4G ou même d’opter pour le satellite. Le bâtiment 
est également équipé du Wifi.

LE MARIAGE DU HARD ET DU SOFT
 L’eau est produite par condensation de la vapeur at-
mosphérique et régulièrement recyclée. Le chauffage, 
lui, est généré par géothermie air-eau.
Jean-Pierre Brunet travaille à renforcer l’autonomie 
de cette maison en prévoyant de lui adjoindre par 
exemple, une serre autonome recyclant le compost 
produit par l’installation de dépollution.
Elle pourrait même être accompagnée d’une piscine 
autonome, en partenariat avec une autre entreprise 
rhônalpine, le leader français du secteur, basé près de 
Saint-Etienne, Desjoyaux.
Le groupe Brunet et son sous-traitant pour la partie 
industrielle Axeis, basé aussi dans l’Ain, à Saint-Sor-
lin-en-Bugey, envisagent d’ailleurs de commercialiser 
séparément, à terme, leurs modules dans des grandes 
surfaces de bricolage. N’importe quelle maison exis-
tante pourrait ainsi de la sorte devenir autonome en se 
procurant, seuls, les trois modules. 

ZEST : LA MAISON  
TOTALEMENT AUTONOME  
ET CONNECTÉE









La société américaine Green Magic Homes offre des 
maisons modulaires qui peuvent être assemblées faci-
lement et rapidement. Ces maisons, ressemblant aux 
habitations des hobbits dans " Le Seigneur des An-
neaux ", peuvent être recouvertes de terre pour cultiver 
un toit vert et même des fruits et légumes ! Ces mai-
sons peuvent s'adapter à tous les terrains et à tous les 
climats que ce soit sous la neige ou dans un désert 

grâce à l'isolation fournie par la terre. La maison peut 
également être équipée en panneaux solaires et tur-
bine. Elle possède aussi un système de collecte et de 
filtrage de l'eau de pluie.

Du paiement à la livraison de la maison, il vous faudra 
compter de 30 à 60 jours dont seulement 5 à 6 jours 
d'assemblage pour une maison de 3 chambres.

Green Magic Home : montage en 6 jours seulement !

LA MAISON DE « HOBBIT »
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Maisons Arlogis Mâcon, un constructeur engagé

Maisons Arlogis s’engage depuis toujours dans une démarche qualité à travers notamment son certificat PRO PERMEA 
délivré par l’organisme Certification Qualité en Maisons individuelles (CEQUAMI) attestant le respect de la norme RT2012, 
ainsi que tout un panel de labels.

Et qui mieux que ses clients pour en parler ?
Aujourd’hui, Maisons Arlogis va encore plus loin dans son engagement en demandant à ses clients d’évaluer sa prestation 
à chaque étape : à la validation du projet, à la signature des plans, après la définition technique et à la livraison.

Selon quels critères ? conformité, qualité, suivi et conseils, respect des délais, gestion, disponibilité et réactivité sont 
autant de sujets soumis à l’évaluation de ses clients. Ceux-ci laissent également un avis personnalisé en commentaire.

Site d’avis dédié à l’immobilier et l’habitat
Pour plus de transparence, Maisons Arlogis a fait appel à Immodvisor, organisme indépendant et dont le site immodvisor.
com est certifié selon la norme AFNOR NF Service afin de collecter, analyser et vérifier la conformité des avis des clients.

Retrouvez les avis sur Maisons Arlogis sur www.immodvisor.com/pro/maisons-arlogis-macon, 
sur Google, pagesjaunes.fr, sur www.macon.arlogis.com et sur la page facebook MaisonsArlogisMâcon.

Agence de Mâcon : 03 85 22 98 25
www.macon.arlogis.com

MAISONS  ARLOG IS  :
CONSTRUCTEUR E N G AG É
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Pour répondre au manque de logements et au défi de la sobriété énergétique, la start-up 
Sustainer Homes convertit des conteneurs usagés en bâtiments à l'impact écologique 
quasi nul. En effet, l'énergie est fournie par 26m² de panneaux solaires installés sur la 
toiture, ainsi que de 2 turbines qui produisent près de 5 000 kWh par an. L'habitation 
comprend également un dispositif de récupération et de traitement de l'eau de pluie.
Vivre dans un conteneur n'est pas incompatible avec les nouvelles technologies ! La 
maison est équipée d'un thermostat qui régule la consommation d'énergie en fonction 
de la production. En plus, la Sustainer Homes peut être ré-agencée comme on le sou-
haite et transportée puisqu'il s'agit de plusieurs modules de 9 m².

Le Concept OLIV  
Sur la base de notre 
expertise et de notre 
expérience avec les 

clients, nous avons conçu 
3 types de maisons. Dans 
ces trois types, vous avez 
la possibilité de concevoir 

votre maison comme 
vous le souhaitez. Vous 
trouverez une solution 

adaptée à vos besoins et 
à votre situation dans les 

maisons OLIV.

LA MAISON-CONTENEUR



PARTAGEZ PLUS DE 100 VISITES  
ET ACTIVITÉS EN FAMILLE

Chasse au trésor, Atelier créatif, Vie de château et bien plus encore…

destination-saone-et-loire.fr
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L’agence de développement  
touristique et de promotion du territoire

destination-saone-et-loire.fr
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LEKO HOMES :  
MAISON 3.0 EN BOIS  
ÉCOLOGIQUE ET CONNECTÉE

Cette fois-ci c'est une start-up française au cœur des 
Vosges qui est à l'honneur. L'entreprise Leko Homes 
conçoit des maisons en bois équipées d'une techno-
logie dernier cri. Les maisons sont annoncées jusqu'à 
10 fois plus performantes que les bâtiments existants, 
grâce à une importante isolation et au CPU Leko : un 
système de ventilation qui produit à la fois le chauf-
fage, l'eau chaude et la ventilation. Le CPU Leko ré-
cupère la chaleur émise par les occupants (cuisson, 

douches, appareils) pour chauffer la maison. Il y a 
également un système de récupération d'eau de pluie 
permettant aux occupants de diviser par deux leurs 
factures d'eau.

Leko Homes ne pose pas que la question de la sobrié-
té énergétique mais également celui d'un logement 
plus sain. Le CPU Leko renouvelle l'air en perma-
nence et le filtre pour éliminer les particules et pollens.
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UN SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION
CHEMINÉES • VOÛTES • DALLAGES

UNE TRADITION DE LA TAILLE DE LA PIERRE
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UNE HISTOIRE DE FAMILLE AVANT TOUT…

Celle d’Henri de Almeida et de ses fils, Charles-Henri et Ludovic, est singulière à plus d’un titre. 
C’est avec le façonnage du bois qu’Henri de Almeida, ébéniste d’art,  

commence à se faire connaître.

Peu à peu, il s’intéresse aussi à la pierre et apprend à l’apprivoiser pour mieux la mettre  
en valeur. En 1977, il franchit le pas de la création d’entreprise. 

Celle qui porte son nom aujourd’hui.

Avec un regard créatif, et le goût des belles réalisations, élaborées avec délicatesse, humilité 
et patience, c’est un savoir-faire rare que cette entreprise vous mettra à disposition pour votre projet.

Un héritage qu’il a su transmettre à ses fils qui codirigent l’entreprise avec lui aujourd’hui. 
Une entreprise dont le savoir-faire est reconnu en France et à l’étranger.

Henri de Almeida  
avec ses deux fils 
Charles-Henri et Ludovic

SHOWROOM ALLIANT TRADITION ET CONCEPTION 3D
ABORDER L’AVENIR DANS UN NOUVEL ESPACE
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CREATIVITÉ & SAVOIR-FAIRE

Ici, la créativité et le savoir-faire s’ap-
prennent et se transmettent.
Faire appel à Henri de Almeida, c’est 
pour vous l’assurance d’être écouté et 
de bénéficier de conseils avisés, taillés 
pour vous.

CUISINES • SALLE DE BAINS • ESCALIERS • DALLAGES • CARRELLAGES
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR



27

SHOWROOM
Henri de Almeida Créations
ZAC des Combes - 354 rue d’Arbigny 
71000 Varennes-lès-Mâcon
Tél. 03.85.36.33.15

www.henri-de-almeida.com

Poêle à bois

Cheminée métal

Foyer fermé

Poêle à granulé

Les cheminées au gaz produisent une magnifique 
flamme instantanée, offrant une chaleur douce et 
homogène. Ils apportent à leurs utilisateurs confort 
moderne, esthétique, simplicité d’usage sans entre-
tient. Le feu sans contraintes.

 POÊLES À BOIS / GRANULÉ / GAZ
    CHEMINÉES

LA MAÎTRISE DU FEU

Toujours spécialisé dans la réalisation de belles cheminées en 
pierre sur mesure avec ou sans récupération d’énergie, Henri de 
Almeida propose également les dernières innovations qui allient 
plaisir du feu et efficacité énergétique. A découvrir dans le nouveau 
showroom des poêles à bois et à granulés personnalisables et per-
formants, des foyers fermés ou inserts avec une gestion automa-
tique de la température et une ouverture de porte motorisée, des 
cheminées en métal esthétiques et originales, des foyers au gaz...







L’
A

R
T 

D
U

 F
EU

Christophe  
Barbarin, une  

réalisation et une  
signature “unique” 
dans votre cadre  

de vie professionnel 
ou privé :  

la Ferronnerie d’Art 
au service de vos 

intérieurs et  
extérieurs.



C’est au cœur du clunisois, sur la commune 
nouvelle de LA VINEUSE SUR FREGANDE que 
se trouve l’atelier de ferronnerie de Christophe 
Barbarin : un atelier, dont l’extension réalisée 
en 2010 lui valut d’obtenir le trophée du Dé-
veloppement Durable, signe d’un engagement 
environnemental très fort de l’entreprise qui 
emploie des produits de finition labellisés biolo-
gique dès qu’elle le peut ; Un atelier où sont ré-
alisés tous types de travaux de ferronnerie sur 
mesure ainsi que du mobilier ou des objets for-
gés pour le compte de clients bourguignons, 
rhônalpins et jusque sur les rives du Léman.
Laissez parler vos envies, votre cahier des 
charges, vos contraintes, vos souhaits les plus 
exclusifs…. et Christophe Barbarin après vous 
avoir entendu, prendra des cotes, fera des 
dessins, des croquis de tous les objets for-
gés, car toutes les réalisations sont « sur me-
sure ». Du très design, du très contemporain 
au plus classique, voire obéissant à des styles 
ou époques précises, la réalisation profite de 
cette délicieuse alchimie entre maitrise tech-
nique, une fibre artistique et un sens esthétique 
très fort qui ont fait sa réputation depuis les 16 
années qu’il exerce en ferronnerie d’art, assisté 
de son épouse sur la partie administrative et 
commerciale.
A l’actif de leur entreprise, un nombre impres-
sionnant de réalisations d’escaliers de tous 
types et tous styles, dont les fameux escaliers 
débillardés à limon central, des escaliers coli-
maçon, des mezzanines acier dits « pont de 
bateau », des rampes et des passerelles, des 
cheminées ou habillages de cheminée avec in-
sert, des aménagements intérieurs de volume 
dans des duplex et d’autres, très à la mode 
actuellement, de séparation intérieure de style 
« atelier ». Les aménagements extérieurs ne 
sont pas en reste avec les portails, portillons, 
pergolas et autres marquises, enseignes de 
tous types… Bref, le nom de l’entreprise donne 
bien le ton et il ne vous reste désormais plus 
qu’à les contacter pour exprimer vos souhaits 
les plus spécifiques.

www.matieresacreation.fr

MATIERES A CREATION.
Christophe Barbarin

« Crocaloges » 71250 LA VINEUSE
Tél. 03 85 59 60 85

Email : barbarin.c@wanadoo.fr







Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire associé à la technologie de 
pointe en matière de visite virtuelle 3D. Ajoutée sur votre site internet ou votre ap-
plication, postée sur vos réseaux sociaux ou intégrée dans vos newsletters, votre 
visite virtuelle fera augmenter votre notoriété et rendra plus forte l’adhésion de vos 
futurs clients.

WWW.VIRTUAL3DVISIT.COM

VISITES VIRTUELLES 3D  

D’EXCEPTION



Professionnels de l’Immobilier & de la Location

Faites visiter vos biens comme jamais
Plus de 85 % des acquéreurs et locataires souhaitent pouvoir visiter virtuellement une sélection de biens, pour 
faire un premier tri. Nos visites virtuelles présentées avec leurs plans de masse 2D et 3D offrent une immersion 
complète. Évitez les mauvaises surprises et diminuez le temps de prise de décision. Offrez à vos clients, la 
possibilité de voir, revoir et partager la visite 3D avec un de leurs proches, un conjoint ou tout simplement pour 
qu’is puissent lister leurs visites virtuelles favorites.

Professionnels de l’Hôtellerie & du Tourisme

Donnez toute la dimension à votre présentation
En présentant votre établissement avec une visite virtuelle 3D, vous vous démarquez des simples photos et des-
criptions textuelles. Les visites peuvent être agrémentées de marquages expliquant votre philosophie, vos tarifs, 
vos vidéos… bref tout ce qui vous représente !

Commerces, Showroom & Industries

Vos produits chez vos clients en 3 clics
De plus en plus d’achats se font sur internet. Avec la visite virtuelle 3D de votre magasin et des produits que 
vous proposez, vos clients, followers et publicités digitales séduiront à coup sûr. Ayez un coup d’avance avec 
votre communication et vendez plus, grâce à la visite virtuelle 3D.

09 72 32 45 97DEMANDE DE DEVIS GRATUIT

Visite virtuelle d’une villa de luxe sur 3 étages…

Visite virtuelle du magasin de Philippe Plein
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INNOVANT
D O S S I E R

Reflets  
de Nature

HABITAT BIENVEILLANT

Et si la maison du futur, en plus d’être non polluante, se 
fondait dans le paysage ? Voilà le principe des "maisons 
miroirs". Comme des caméléons, ces constructions re-
flètent les alentours pour s’intégrer dans leur environ-
nement. Visite virtuelle de projets futuro-poétiques.
Si le XXeme siècle fut l'âge de la bétonisation, le XXIe-
me siècle sera-t-il celui où l'homme s’effacera un peu ? 
Des projets architecturaux qui visent l'invisibilité voient 
le jour ici et là.
En osmose avec la nature, ces édifices -souvent do-
tés de vitres teintées - se veulent également agréables 
pour leurs occupants  : à l’intérieur, une vue dégagée, 
une sensation d’espace, une intimité préservée... Petit 
tour de propriétés bluffantes.
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DES MAISONS INVISIBLES ? ALORS QUE 
L’ARCHITECTURE AIME GÉNÉRALEMENT 
EXPOSER SES VOLUMES, CERTAINS DESI-
GNERS ONT PRÉFÉRÉ RELEVER LE DÉFI 
DE L’INVISIBILITÉ. LEURS MAISONS NE SE 
VOIENT PAS, OU PRATIQUEMENT PAS, 
POURTANT ELLES SONT BIEN LÀ…

Il faut regarder à deux fois avant de les deviner : les 
maisons invisibles se fondent dans le paysage grâce 
à leurs matériaux qui reflètent l’environnement pour 
créer l’illusion de la dématérialisation. Alors qu’elles 
font corps avec la nature, certaines d’entre elles 
tentent aussi de la préserver en jouant la carte de 
la « durabilité invisible ». L’idée ? Tendre vers le zéro 
déperdition d’énergie et le zéro déchet. Aux quatre 
coins du monde, elles connaissent de plus en plus 
de succès. Voici nos 3 modèles coup de cœur.

LA CASA INVISIBLE
Elle mesure 14,5 mètres de long sur 3,5 mètres de 
large. Et pourtant, on la voit à peine. Seules ses fe-
nêtres trahissent sa présence. La « Casa invisible » 
porte bien son nom : grâce à son revêtement exté-
rieur composé de miroirs, elle reflète l’environnement 
alentours dans lequel elle se fond tel un caméléon. 
Modulable en surface, on peut aussi en personnali-
ser l’aménagement intérieur, réalisé en panneaux de 
bois locaux. Une maison transportable par camion, 
on peut l’assembler ou la désassembler à l’envi et on 
y trouve tout le confort d’une maison traditionnelle.

FAIRE DU PAYSAGE  
SON ESPACE DE VIE…



Volvo S60 : Consommation Euromix (L/100 km) : 1.7-2.1 – CO2 rejeté (g/km) : 39-48. VOLVOCARS.FR 

nouvelle volvo S60
hybride rechargeable

N’IMITEZ QUE VOUS

Une berline suédoise au design athlétique, 
exclusivement disponible en hybride rechargeable 
et offrant un mode de conduite 100% électrique : 

la nouvelle Volvo S60 ne fait rien comme les autres.  
Découvrez-la dans votre concession.
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1 Rue de la Madone 71000 SANCÉ
03 85 21 15 35

corsin-autos.frMÂCON NORD 
AUTOMOBILES
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SE RESSOURCER EN ÉTANT CONNECTÉ  
À LA NATURE
Dans cette « tiny house » (8m²), le concept d’invisibilité 
est total. Non seulement la maison se confond avec la 
forêt qui l’entoure grâce à ses murs en miroir sans teint 
et sa baie vitrée qui fait office de plafond, mais grâce à 
son triple vitrage elle n’enregistre aucune perte d’éner-
gie. Elle est donc invisible aussi pour la nature car elle 

ne pollue pas. Quant à ses panneaux solaires, ils sont 
dissimulés dans l’un des murs miroir, et le toit récupère 
l’eau de pluie qui peut être réutilisée par la maison. Les 
déchets y sont aussi recyclés.
Seul inconvénient de cette Disappear Retreat 100 % 
passive, les toilettes et la douche sont au milieu du sa-
lon !
Prix : entre 20.000 et 36.000 euros selon le modèle.



La boutique 

Le sur mesure

Les projets

Sandra & Yannick POINSOT

2 rue Guichenon 71000 Mâcon 

03 58 19 43 86 - 06 88 35 15 38 

03 58 19 43 86 — atelierpoinsot@gmail.com
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THE-BIRD-S-NEST
La chambre Bird’s Nest a été créée pour s’intégrer le 
plus possible à l’environnement. Ici, au cours de votre 
séjour, vous pouvez vraiment être en harmonie avec la 
nature et avoir plus de temps pour vous-même tout en 
étant à l’écoute de la nature dans ce gigantesque nid 
d’oiseaux situé dans la cime des arbres.
Vous montez dans le Nid d’oiseau par une échelle 
et par une écoutille dans le sol. Vous fermez ensuite 
l'écoutille, laissant le reste du monde à l'extérieur.
Même s'il s'agit d'une pièce compacte avec de petites 
fenêtres, elle est perçue comme étant remarquable-
ment lumineuse, grâce à la décoration intérieure et aux 
fenêtres qui laissent entrer la lumière et vous offrent un 
moyen de regarder dehors.
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plus possible à l’environnement. Ici, au cours de votre 
séjour, vous pouvez vraiment être en harmonie avec la 
nature et avoir plus de temps pour vous-même tout en 
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Vous montez dans le Nid d’oiseau par une échelle 
et par une écoutille dans le sol. Vous fermez ensuite 
l'écoutille, laissant le reste du monde à l'extérieur.
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moyen de regarder dehors.

THE TREEHOTEL 
SE FONDRE DANS LA NATURE 

CET HÔTEL D’EXCEPTION, NICHÉ DANS UNE VASTE FORÊT DE 
PINS EN SUÈDE, PRÈS DE HARADS, SE COMPOSE DE MAISONS 
D’ARCHITECTES, TOUTES PERCHÉES DANS LES ARBRES. WWW.TREEHOTEL.SE/EN
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CAMOUFLAGE DANS LES  
JARDINS BOTANIQUES DE CAIRNS
LE CENTRE D'ACCUEIL DES JARDINS BOTA-
NIQUES DE CAIRNS, EN AUSTRALIE, CONÇU 
PAR LE CABINET D'ARCHITECTES CHARLES 
WRIGHT ARCHITECTS, CHERCHE LUI AUSSI 
À SE CAMOUFLER DANS LE NATURE. 

Nous avons entrepris de concevoir un bâtiment «vert» 
qui représente un changement de paradigme pour 
Cairns, en passant des langues vernaculaires tradition-
nelles aux bâtiments pour adopter de nouvelles solu-
tions progressives pouvant être appliquées n'importe 
où sous une latitude tropicale. Le conseil régional de 

Cairns a recherché des idées nouvelles et stimulantes 
pour créer un élément d'architecture tropicale mémo-
rable, ce qui a incontestablement été réalisé. Le centre 
d'accueil est déjà devenu un nouveau point de repère 
pour la ville.
Une nouvelle porte emblématique dans l'enceinte du 
centre des arts et des jardins botaniques - "un espace 
public démocratique sous-couvert" - une nouvelle ar-
chitecture ambitieuse pour les tropiques.
Nous avons proposé un design qui reflète littéralement 
les jardins comme un camouflage pour le bâtiment 
avec un effet visuel de miroir.

CAIRNSBOTANICGARDENS



Sylvie Thiriez vous OFFRE un drap de douche dès 70 € d’achat 
jusqu’au 24 décembre 2019

Sylvie Thiriez OFFER you one shower sheet from 70 € of purchase
until 24th December

Boutique SYLVIE THIRIEZ
61 Rue Philibert Laguiche - 71000 MACON

Tel.: 09 82 60 24 04 
www.sylviethiriez.com

Sylvie Thiriez Mâcon 
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