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édito
Editions Cosy conçoit, réalise et édite des magazines périodiques et des sites 
internet de presse (Cosy City, Cosy Mountain, cosy-design.com) ; ainsi que des magazines de 
marques et de territoires touristiques (Les 3 Vallées, Divonne Les Bains, Vercors Inside, Les Saisies 
Magazine, Folie Douce Magazine, Fahrenheit Seven, GSI Magazine, Mountain Planet Innovation 
Book, Golf de Courchevel, Eden Home Magazine, Charmilles Immobilier Magazine, Christelle 
Clauss Immobilier Magazine) ; et des Beaux Livres (Dunoyer, Rossignol 100 ans, Jonathan  
& Fletcher, Dynastar).

Le lien de ces nombreuses productions (environ 30 par an) est le contenu (textes, photos, 
vidéos), ce matériau à la base de tous projets éditoriaux de qualité.

Cette activité éditoriale est complétée depuis 2019 par l’organisation d’un évènement en 
lien avec l’univers de nos magazines périodiques. Les Rencontres Immobilier Montagne (R.I.M) 
réunissent ainsi chaque année les principaux acteurs de l’immobilier de montagne : promoteurs, 
constructeurs, agences immobilières, constructeurs de chalets, architectes, architectes 
d’intérieur, décorateurs, spécialistes de matériaux, de l’isolation et de la rénovation.

Média d’un éco-système en effervescence, Editions Cosy a ainsi donc endossé le rôle de média-
teur... Une double mission guidée par la passion des métiers de la chaîne éditoriale et l’amour des 
territoires de montagne. 

 Claude Borrani  
Directeur des Éditions Cosy
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Amélie du Chalard, 
L’ART EN SITUATION 

Galeriste d’un nouveau genre, Amélie du Chalard a réalisé 

l’aménagement artistique du M Lodge, un 5 étoiles qui ouvre 

cet hiver à Saint-Martin-de-Belleville. Elle nous expose sa dé-

marche.

Votre feuille de route ?

Amélie du Chalard. Il s’agissait de créer une collection pour le  

M Lodge, un nouveau 5 étoiles pensé comme une maison de famille. 

Le propriétaire qui affiche un vrai regard d’esthète souhaitait, à travers  

ces œuvres, mettre en valeur la sensibilité du lieux et faire un lien 

avec la nature environnante.

Votre projet ?

Nous avons eu envie de défendre une dizaine d’artistes contemporains*  

dont les peintures, céramiques, sculptures, œuvres sur papier, et 

autres objets d’art offrent une richesse de matières et de textures et 

une vision singulière du lien avec la montagne. Nous avons privilégié 

les très grands formats et joué sur la profusion dans la bibliothèque 

en veillant à ce que les œuvres s’intègrent naturellement dans les 

espaces, sans tomber dans le "muséal".

Quel est le sens de votre démarche ?

C’est une façon d’aborder l’art qui consiste à sortir les œuvres de leur 

cadre habituel pour les exposer dans un cadre chaleureux qui peut 

donner envie au visiteur de l’acquérir comme au M Lodge, où elles 

sont proposées à la vente. Un beau catalogue pensé comme un livre 

d’art est aussi offert à tous les clients.
amelie-paris.com

* Jean Duruisseau, Sylvie Mangaud, Victoire d’Harcourt, Pola Carmen, 
Claire de Chavagnac Brugnon, Renaud Allirand, Abigail Booth, Delphine 
Brabant, Pilar Angeloglou, Philippe Lecomte, Sophie de Garam.

Cachette historique
Repris par Friendly Hôtel qui en a confié la rénovation au 

cabinet d’architecture Patriarche, l’emblématique Hôtel Cachette, 

au cœur d’Arc 1600, rouvre ses portes. Conçue au début des 

années 1970 par les équipes de Charlotte Perriand, cette 

adresse mythique qui compte désormais 260 chambres et 

4 étoiles, a su conserver l’esprit « nature » d’origine tout en 

faisant évoluer le bâtiment pour répondre aux impératifs de 

confort et de modernité exigés aujourd’hui. « Notre travail a été 

facilité par la modernité de ce qu’avait créé Perriand. Ses idées 

sont pleinement d’actualité de nos jours », reconnaît Pauline 

Fatiga, du cabinet Patriarche, choisie pour conduire ce chantier.

Maison de glace
Posté à l’entrée de la station des Menuires, le nouvel hôtel 

4 étoiles Higalik - maison de glace en Groenlandais - affiche

une construction étonnante qui épouse le relief de la montagne. 

Fort de ses 6 783 m² sur 10 niveaux, il comprend 105 chambres 

dont 5 suites familiales pour 6 à 7 personnes.

CATHERINE FOULSHAM, PATRICIA PARQUET, AUDE POLLIET THIOLLIET
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PAR CATHERINE FOULSHAM, LORÈNE HERRERO, PATRICIA PARQUET, AUDE POLLET THIOLLIER

Hôtel Le Brassus, 
LA PRÉCISION SUISSE

Dans la Vallée de Joux, en Suisse, l’agence lyonnaise AUM, dirigée par 

Pierre Minassian, a signé la décoration de l’hôtel Le Brassus, propriété 

de la maison horlogère Audemars Piguet. L’établissement a reçu plusieurs 

prix dont le Leisure Led Development Future Project du World Architecture 

Festival ainsi que la certification Minergie ECO.

Cet hôtel devait rendre hommage au Jura Suisse, comment avez-vous 

traduit cela ?

Pierre Minassian. Le bâtiment, dessiné par l’agence danoise Big, présente 

une architecture très particulière avec cinq niveaux décalés sur le terrain. 

Nous nous sommes inspirés des caractéristiques du Jura : des arbres 

disposés comme dans un monde à l’envers, une banque d’accueil comme 

un fossile d’ammonite déroulé, des luminaires copiant des champignons 

(des trompettes de la mort) ou des feuilles. 

Le public apprécie ?

L’hôtel fait le plein depuis son ouverture en juin dernier et attire de 

nombreux curieux passionnés d’architecture et de décoration. 

En quoi consiste le label Minergie ECO ?

Il s'agit d'une certification suisse de haute exigence sur les matériaux et la 

consommation du bâtiment, qui n’existe pas en France. Aucun matériau polluant 

n’est autorisé sur le chantier. À l’issue, toutes les pièces sont testées avec des 

capteurs durant trois semaines afin de vérifier d’éventuelles émanations. 

de la classe. Non contente d’avoir été  élue « Meilleure station d’Europe » par l’European Best Destinations 

pour la sixième année consécutive, Val Thorens, plébiscitée par 2,3 millions d’internautes lors des World Ski 

Awards, décroche son dixième titre de « Meilleure station française ». Et une deuxième place sur le podium 

mondial, derrière sa voisine suisse, Verbier pour la catégorie « Meilleure station du monde ». 1RE
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 STYLISME ET TEXTE CLAUDIA DURIAN. PHOTOS CHRISTOPH THEURER

Une construction noire 
avec trois boîtes
AVEC DES IDÉES INHABITUELLES, UNE ARCHI-

TECTE DU TYROL DU SUD A CRÉÉ UNE MAISON 

INDIVIDUELLE MONOLITHIQUE AVEC SON 

PROPRE LANGAGE DES FORMES. GRÂCE À 

TROIS CUBES RAFFINÉS, ELLE A CRÉÉ SOUS 

LE TOIT UN ESPACE DE VIE SEMBLABLE À 

UN LOFT, AVEC UNE SENSATION D'ESPACE  

CAPTIVANTE.

ARCHITECTURE

C
e sont souvent les restrictions et les règles de 

construction qui permettent de créer des maisons 

très particulières, comme c'est le cas pour ce projet 

dans le Tyrol du Sud. Le rez-de-chaussée disponible 

avec un grand garage double mesure 10,5 x 11,5 mètres.  

La fenêtre de construction sur le terrain de 360 mètres carrés 

ne pouvait pas être plus grande, car plusieurs places de parking 

devaient être créées pour un bâtiment adjacent. Une exigence 

que l'on ne rencontre habituellement que dans les grandes villes. 

Mais ce n'est pas tout : la route de passage et l'église romane 

Saint-Nicolas du 14e siècle située en face ont également été 

des paramètres décisifs qui ont influencé les lignes extérieures 

de cette spectaculaire maison individuelle située au cœur de 

Latsch dans le Vinschgau. Les montagnes boisées qui s'élèvent 

à pic vers le ciel sur les deux côtés ont également joué un rôle 

important dans la forme et la façade.
>>
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TEXTE PATRICIA PARQUET

Suivez le fil… 

LES CHALETS SONT SI RARES DANS LA STATION DES 

ARCS EN SAVOIE QU’ILS NE PASSENT PAS INAPERÇUS. ILS  

DEVIENNENT MÊME UN OBJET DE CURIOSITÉ À EN 

CROIRE LES SKIEURS QUI S’ARRÊTENT JETER UN ŒIL EN 

PASSANT. LE CHALET ARPOZÂ FAIT PARTIE DES 4 CHALETS 

MILLE 8, CONSTRUITS À ARC 1800, AU BORD D’UNE PISTE 

DE SKI. EMMANUEL MAUMY, LE DESIGNER D’ESPACE QUI 

A CONÇU L’INTÉRIEUR, NOUS PRÉSENTE LES CONCEPTS 

FORTS MIS EN ŒUVRE DANS CE PROJET.

VISITE PRIVÉE
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L’Arpozâ est l’un des quatre chalets Mille 8, 

construit à Arc 1800. Les grandes ouvertures 

laissent entrer généreusement le paysage 

et la lumière.
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TEXTE ALICE MORABITO

La table est un art
MONOCHROMES, MULTICOLORES, ÉPURÉES, SOLAIRES, PAILLETÉES,  

LES TABLES SE DRESSENT TOUJOURS SELON DES CODES PRÉCIS, 

MAIS OÙ L’ON SUIT SANS SOUCI LE FIL DE SES ENVIES, COMME DES 

SAISONS. L’OCCASION DE FAIRE JOUER SON IMAGINATION ET SA 

CRÉATIVITÉ, EN COMPOSANT DES DÉCORS. LES TENDANCES DE 

LA SAISON ? LES COULEURS D’AUTOMNE REVISITÉES AVEC CHIC, 

UN DIMANCHE À LA CAMPAGNE, UN DÎNER EN COLORAMA OU LA  

POÉSIE INTEMPORELLE DU BLANC. 

ART DE VIVRE

P
our la petite histoire, c’est au Moyen-Âge que les expressions « dresser la table » 

et « couverts » apparaissent. Les seigneurs prennent à cette époque-là leurs 

repas dans différentes pièces du château, pérégrinant au fil des saisons, des 

réceptions et du nombre de leurs invités. Les tables sont alors dressées sur 

planches et tréteaux et les plats arrivent « couverts » depuis les cuisines, à l’écart des pièces 

« nobles » où résident les seigneurs. Les arts de la table et le service à la française (car 

il existe d’autres services à la russe, à l’anglaise…) naissent dans le faste de la cour de 

Versailles où la magnificence du roi brille jusque à sa table. De là vient l’art du dressage, très 

codifié, comme le fameux service à la française.

Et aujourd’hui ? On peut suivre en tout ou partie les règles de dressage en disposant des 

assiettes, verres et couverts différents en fonction des plats : entrées, viandes, poissons, fro-

mages, desserts… Idem pour les verres et boissons : apéritif, eau, vin, champagne. Les cou-

verts sont disposés dans l’ordre du menu sauf les petits couverts destinés aux fromages et 

desserts, placés devant l’assiette, l’assiette placée à 2 cm du bord de la table et les verres dans 

l’ordre décroissant de leur taille. 

Côté déco, il suffit de choisir une thématique et un univers chromatique. Nappe couvrante, 

chemin de table ou table brute, mix and match de couleurs ou vaisselle monochrome, vaisselle 

assortie ou dépareillée, neuve ou vintage, serviettes coordonnées ou qui tranchent sans jurer, 

mood classique ou fantaisie, centre de table minimaliste ou opulent, fleurs fraîches, bougies, 

petits décors… 

La table est, comme un plat, une invitation à la gourmandise, à la rencontre. Bref, au plaisir.  6
>>

Bloomingville
Tasse Paula marron en grès,11,90 €.

M.U.R.M.U.R, Annecy

AUTOMNE 
CHIC
Couleurs chaudes, verre travaillé 

en strie, couverts dorés, céra-

miques tachetées façon seven-

ties, matières naturelles… pour 

table chic.

Côté Table 
Couteau & fourchette Ecli, 

en inox, 7,42 € pièce.
Fabrique de Styles, 

Villefranche-sur-Saône

Côté Table
Gobelet Strie en verre, 

27 cl, 8,25 €.
Fabrique de Styles, 

Villefranche-sur-Saône

Côté Table
Verre à pied Strie, en verre, 

30 cl, 9,50 €.
Fabrique de Styles, 

Villefranche-sur-Saône

Bloomingville
Bol Carmel brun en grès, 21,90 €.

M.U.R.M.U.R, Annecy

Bloomingville
Chemin de table Valder en jute, 62,90 €.

M.U.R.M.U.R, Annecy
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DÉCORATION
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PAR PATRICIA PARQUET 

Beau & 
NOUVEAU
DES OBJETS DE CARACTÈRE, DES COURANTS 

QUE L’ON A ENVIE DE SUIVRE, DES MATÉRIAUX 

DURABLES, DU DESIGN RESPONSABLE, DES 

DÉTAILS QUI N’EN SONT PAS, DE NOUVELLES 

MARQUES QUI NAISSENT… À LA MANIÈRE D’UNE 

PLANCHE DE TENDANCES ET D’INSPIRATION 

QUE LES ARCHITECTES D’INTÉRIEUR ET DÉCORA-

TEURS PRÉPARENT POUR UN NOUVEAU PROJET, 

VOICI UN PÊLE-MÊLE DÉCO DE NOUVEAUTÉS ET 

D’AMBIANCES QUI APPORTENT UNE TOUCHE DE 

POÉSIE À LA MONTAGNE.

LIFESTYLE COSY

Style Japandi : scandinave 
et japonais à la fois 
Vous aimez le design scandinave fonctionnel et l’artisanat 

traditionnel japonais ? Vous allez adorer l’esprit Japandi. 

C’est un mélange de l’atmosphère hygge qui prône le confort 

douillet danois à travers ses objets de décoration et le 

concept wabi-sabi qui consiste à percevoir ce qui est 

imparfait et brut comme un modèle de perfection. 

Le premier livre qui décrypte ce nouveau courant s’intitule 

« L’esprit Japandi ». On découvre du mobilier en bois aux 

formes épurées, douces et accueillantes qui collent 

parfaitement à une déco de montagne. On apprend à 

décorer et meubler son intérieur dans l’esprit Japandi et à 

vivre en harmonie avec la nature. Poufs équipés de poignées, 

chaises facilement empilables, du mobilier que l’on a envie 

d’assembler comme les pièces d’un puzzle !

Les critères fondamentaux de cette nouvelle tendance 

sont la simplicité des formes et des matériaux et le sentiment 

d’espace. Associer deux cultures, deux univers ; en voilà une 

bonne idée pour repenser sa déco cet hiver.

 « L’esprit Japandi », Agata et Pierre Toromanoff, 

Éditions de La Martinière, 160 pages. 

À gauche : 

Objets de la collection Motarasu, exposés au restaurant Izumi à Frederiksberg à 

Copenhague. © Motarasu / Isumi Frederiksberg. 

Service à thé Yoko aux formes rondes et simples. Stilleben, courtesy of Motarasu.  

© Motarasu

Talents engagés
Consommer mieux, consommer durablement et français. 

Tel est le leitmotiv de Metapoly, dénicheur de jeunes talents. 

Ce site de vente français a pour objectif d’offrir en exclusivité 

le meilleur du design français, avec des matériaux et des 

valeurs écologiques. L’entreprise s’entoure uniquement de 

jeunes designers, d’étudiants, des talents d’aujourd’hui et de 

demain. Ce mobilier intemporel est fabriqué par des artisans 

français. Ici pas de stock, pas d’invendus, tout est fabri-

qué à la demande. Cela vaut la peine d’attendre quelques 

semaines. Il est possible de faire fabriquer un meuble sur 

mesure. Nous, on dit bravo ! Cette marque nous invite à 

réfléchir à comment consommer moins, mais mieux.

À retrouver sur metapoly.fr

Table basse Kimono de Metapoly en chêne massif certifié FSC, cuir tanné en France, 

production 100 % française. © Camille Gabarra / Metapoly 

Les Alpes en 1900 et en couleurs
Bien plus qu’un livre, c’est un objet de collection que l’on aura plaisir 

à exposer dans sa bibliothèque ou sur une belle étagère à la vue de 

tous. Cet ouvrage au format XXL offre un fabuleux voyage à travers 

les Alpes et témoigne de l’aventure du tourisme. Les plus beaux 

sites naturels, le Mont Blanc, la Jungfrau, le Cervin, les Dolomites… 

comme on ne les verra plus. 

La bonne idée ? Agrémenter les images colorisées de citations 

d’écrivains voyageurs qui évoquent un temps où les stations de 

sports d’hiver n’existaient pas et qu’il fallait tout inventer en matière 

de tourisme.

Cette première édition spéciale est imprimée à 10 000 exemplaires 

numérotés.

"The Alpes 1900. A Portrait in color" de Sabine Arqué et Agnès Couzy, 

aux Editions Taschen. Relié, 29 x 39,5 x 6,40 kg, 600 pages. Prix : 150 €.

© Marc Walter/photovintage France

On combine entre elles ces « bulles de savon » jusqu’à obtenir une

composition réussie dans un séjour, une montée d’escalier ou animer un 

couloir sans âme. On aime la transparence du verre ; elle laisse passer la 

lumière, permet de regarder à travers et ne surcharge pas la décoration.

Pièces en cristal, soufflées à la bouche et fabriquées à la main en République tchèque, collection Tim 

du studio Olgoj Chorchoj par Bomma. À retrouver chez RBC. © Bomma

Des cloches 
de vache ? 
Non, de verre ! 
On craque pour ces modèles 

de luminaires monumentaux

inspirés par les cloches de verre 

démesurées conçues par la marque 

Bomma pour une exposition du 

réalisateur Tim Burton.

NEWS ARCHITECTURE

VISITE PRIVÉE

COMPLÉMENTS D’OBJETS

DÉCO

LIFESTYLE
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IMMOBILIER 
ARCHITECTURE

DÉCORATION
130 pages pour mieux habiter la montagne

COSY MOUNTAIN
AUTHENTIQUE ET HAUT-DE-GAMME COSY MOUNTAIN cultive 
une vision élargie de l’art de vivre à la montagne et invite ses lecteurs 
à décrypter les codes contemporains des univers premium immobilier, 
architecture, habitat, décoration...

https://issuu.com/freepresse/docs/cm_53-magazine
https://issuu.com/freepresse/docs/cm_54-magazine_compressed_1_
https://issuu.com/freepresse/docs/cm-immo_4-mag
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N E W S
ARCHITECTURE & ART DE VIVRE

Le Street Art a la côte 
En plus de villes de l’Hexagone utilisent le Street Art comme vecteur 
d’embellissement. En Savoie, la ville de Moûtiers a fait de son parcours 
street art une attraction touristique. Au début du mois de septembre, 
lors de la 5e édition du festival, les artistes lyonnais de « Mur 69 » se sont 
attaqués à 600m2 de mur afin de réaliser une dizaine de fresques colorées. 
Elles viennent s’ajouter aux œuvres existantes pour une déambulation dans 
toute la ville. Le 14 septembre dernier, le public a découvert le parcours 
artistique « Destination l’Etoile » qui propose une déambulation au sein de 
l’écoquartier situé sur les communes d’Annemasse, Ambilly et Ville-la-Grand. 
L’objectif du parcours est d’inviter les habitants actuels et futurs  
à se rencontrer et à visiter ce quartier en pleine transformation. Implanté   
à 7 km de Genève, le futur écoquartier de l’Etoile accueillera des logements, 
des commerces et 3 hectares d’espaces verts. 

Moûtiers Street Art Festival 2022 - ©Jerome CarretDe plus 

V I T E  D I T

À Aix les Bains, 
des habitants  

ont créé une centrale 
citoyenne  

« Eau et soleil du lac », 
autour des énergies 

renouvelables. 
Eau et soleil du lac 
souhaite multiplier 

les implantations de 
panneaux solaires  et de 
centrales hydrauliques,  

sur le territoire  
de Grand Lac. 
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Sublimer les matières
Réalisée par Interval 3A,  
menuisier agenceur en Savoie, 
cette bibliothèque marie laiton, 
marbre Onyx et bois teinté.  
« Le challenge était de marier ces 
matériaux nobles tout en gardant 
une légèreté dans la réalisation ». 
Déjà reconnue pour ses créations 
en montagne, Interval 3A, dont 
le crédo est de « Lutter contre la 
standardisation » a su prouver que 
son expertise, entre techniques 
de pointe et savoir-faire ancestral, 
s’applique aussi à des projets plus 
contemporains. 

Fausse fourrure, vrai savoir-faire
Créée en 2012, la Maison Evelyne Prélonge est la 
première marque de fausse fourrure haut de gamme 
"Made in France". Leur atelier de confection partenaire 
est situé dans les Vosges et fabrique pour eux plaids, 
coussins, tapis et couvre-lits en taille standard mais 
également des produits sur-mesure. « Le mélange 
de savoir-faire artisanal et de maîtrise de la matière 
garantissent une très haute qualité et un toucher 
incroyablement doux. » On vous le confirme ! 
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N E W S
CRUSH DESIGN

Les crayons Caran d’Ache, des essences de bois précieux, 
parfumés par Mizensir. Pour une rentrée on ne peut plus classe. Boîte 
de 4 crayons HB en essence de peuplier aux senteurs Bois de Patchouli 
(cèdre, Patchouli et caramel brûlé), 35 €. Dream Habitat, Annecy

La chaise Beetle de Gubi revisitée par le duo GamFratesi en placage 3 D  
avec plusieurs tissus et couleurs possibles, à partir de 999 €.
Les Montagnardes, Magland

La collection, irrésistible, 
Color Cabinet, de Hay signée par le 
duo belge très en vues Fien Muller  
et Hannes Van Severen. Un design 
à la fois moderne et ludique où la 
couleur vibre. En Valchromat, des 
panneaux en fibres de bois teintés 
dans la masse et vernis. Plusieurs 
modèles, tailles et couleurs, à poser 
avec ou sans pieds, version murale, 
avec ou sans portes coulissantes, 
en verre rainuré. À partir de 689 € 
(modèle photo : 1 799 €).
Les Égoïstes Chambéry

La chaise A Propos, upcyclée grâce à un travail  
de collecte des modèles Lafuma Bronze-Or  

des années 50 à 70, modèles réassemblés et recouverts de 
tissus signés par Nationale 7. Le tout fait main à Anneyron, 

dans la Drôme. Une collab qui fait sens. 
Chaise A Propos, Lafuma x Nationale 7, 149 €. 

Au Jardin des Plantes, Voglans

La lampe Ribbon 
revisitée par Camille 

Chambon pour Habitat.  
En acier, plusieurs coloris, 249 €. 

Habitat, Annemasse

On craque pour…
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Inspirée par la culture japonaise du bain et les expériences immersives en 
plein air, les entreprises spécialisées comme Goodland constatent une 
augmentation de la demande de bains authentiques. Bain à remous chauffé 

au bois, simple baignoire extérieure, partent comme des petits pains, démontrant 
ainsi l’intérêt croissant pour la culture « slowlife », comme si au-delà d’un simple 
produit, il s’agissait de vivre plutôt une véritable expérience.
« Il y a deux ans, ce n’était qu’une idée folle, mais l’accueil que nous avons reçu 
nous a vraiment époustouflés », explique Craig Pearce, designer et fondateur de 
Goodland.

Le Wood Burning Hot Tub présenté ici contraste fortement avec les spas 
conventionnels fabriqués à partir de matériaux non recyclables et axés sur la 
commodité de la haute technologie, les LED, les jets bruyants et les mélanges 
complexes de produits chimiques utilisés pour l’aspect sanitaire. Au contraire, 
celui-ci invite à un processus plus immersif, le bain à remous est entièrement 
fabriqué à partir de matériaux recyclables… À une époque où la technologie fait 
partie de pratiquement toutes les expériences, le rituel du bain chauffé au bois 
fait partie d’un mouvement croissant qui célèbre la beauté de la lenteur, plutôt 
que de s’accrocher à la gratification instantanée. Si on avait dit un jour qu’il 
faudrait passer par un bain pour encourager les moments analogiques…  

Slowlife…  
ou l’art du bain 
au feu de bois !
Texte : Yvan Iachkindav – Photos – Mv2/Goodland

Focus

C O S Y  C I T YN ° 4 6  A U T O M N E  2 0 2 236 37

A R C H I T E C T U R E

Les architectes ont ajouté 
un sentier en escalier et une 
cour-jardin sereine pour relier la 
maison à une nouvelle piscine et 
à une maison d’hôtes.
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A R T  D E  V I V R E

HAY
1.  Cuillères en verre Glass Spoons, faites main. 

Plusieurs couleurs, formes, tailles.  
Par deux, 45 €.

2.  Chandeliers Flare, en verre borosilicate, 
plusieurs tailles et couleurs, à partir de 45 €.

Babeth, Annecy

 

HABITAT
3.  Assiette plate Violaine en faïence,  

Ø27 cm, 4 coloris, 6,90 €. 

Habitat, Annemasse 

FERM LIVING
4. Verre Casca, en verre soufflé,  

plusieurs couleurs, 19 €.  
Les Égoïstes, Chambéry

LOUISE ROE
5.  Coupe Crystal Champagne Rose, verre soufflé 

bouche, plusieurs couleurs, 80 €.
Dream Habitat, Annecy

HK LIVING
6.  Vase Sundae Pink en verre coloré  

ou en céramique, xx €. 
Entourage, Viviers du lac

U N  D I M A N C H E 
À  L A  C A M P A G N E 

 
Couleurs, matières et motifs naturels, blancs apaisants ou coloris inspirés 
par l’élément terre, formes essentielles. Une invitation au ressourcement.

D Î N E R  E N  C O L O R A M A 
 

Couleurs vives et gourmandes, motifs torsadés, bariolés, formes rondes et alléchantes.  
Place au mix and match et au décalage pour une table aussi colorée que joyeuse. 

MANUFACTURE DE DIGOIN
1.  Assiettes en grès plate, 

creuse et à dessert, 
couleur miel (plusieurs 
couleurs : encre bleu 
nuit, bleu céladon, 
forêt…) 22 €, 18€ & 17 €.

2.  Pichet en grès version 
melon ou citrouille, 
plusieurs couleurs, 90 €. 

3.  Terrines à bec, plusieurs 
tailles et couleurs (fève 
tonka, orage, curcuma)  
à partir de 31 €.

Les Montagnardes, Magland
© Pierrick Verny

CÔTÉ TABLE
6.  Rond de serviette Billes,  

en bois et jute, 6 €.
Fabrique de Styles,  
Villefranche-sur-Saône

HABITAT
7.  Pichet en porcelaine 

Thelma, 1,25 L, 29 €.
8.  Bol en porcelaine 

Thelma, Ø15 cm, 7,90 €.
Habitat, Annemasse

BLOOMINGVILLE
4.  Cruche collection Bea, en 

grès et recouverte d’une 
glaçure craquelée. Fait main, 
motif floral sur chaque pièce 
unique, 1,5 L, 37,90 €.

5.  Assiette collection Bea, en 
grès couleur naturel, avec 
délicat motif floral imprimé 
sur glaçure craquelée.  
Fait main, motif floral sur 
chaque  
pièce unique, Ø22 cm, 18,50 €.

Microcosme, Chambéry
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A R C H I T E C T U R E

Située dans une carrière de roche entre les contreforts de Santa Barbara et la chaîne de montagnes 

de Santa Ynez, la maison primée est entourée de grands blocs rocheux. Un long couloir relie les 

deux côtés de la maison : celui de la cuisine et des espaces de vie remodelés à celui de la nouvelle 

et volumineuse suite parentale. 

La Honey House reflète les qualités artistiques et zen du passé de la région - un lieu autrefois habité 

par un collectif de poètes, d’écrivains et d’artistes bohèmes - en conservant les éléments originaux 

et en réutilisant les pierres trouvées sur place. Préservant son héritage local, la maison utilise la 

même pierre de carrière que le complexe bouddhiste voisin, construit en 1956 et conçu par la célèbre 

architecte, Lutah Maria Riggs. 

UNE RETRAITE ZEN À 3 MILLIONS D’EUROS
L’habitation, qui ressemble à une retraite, présente des intérieurs bien aménagés et détaillés par des 

experts, notamment des pièces lumineuses avec des plafonds plaqués de bouleau. Placards et armoires 

sur-mesures, boiseries personnalisées et meubles hand made ont été en priorité sélectionnés. De 

grandes fenêtres segmentées offrent une vue à 360 degrés sur la forêt de chênes environnante. Les 

architectes ont ajouté un sentier en escalier et une cour-jardin sereine pour relier la maison à une 

nouvelle piscine et à une maison d’hôtes. 

Une rénovation primée  
par le public !

Lors du célèbre concours Architizer A+Awards 2022,  
la Quarry House, réalisée par le studio de design AB en partenariat 

avec House of Honey, est sortie grande gagnante lors du vote  
du public, des voix provenant de plus de 80 pays !

Texte : Maéva Lamel – Photos : Jason Rick et Sam Frost
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dégustation de whisky. L'éclairage chaleureux de 

l'étagère pénètre à travers la porte de l'armoire en 

rotin, accompagné de reflets arrière des verres et 

de la vaisselle qui enrichissent la toile de fond des 

moments de repas.

INTIMITÉ ET ISOLATION ACOUSTIQUE
Reliant l'espace ouvert aux chambres et à une 

salle multifonctionnelle, le couloir de transition 

est enveloppé de panneaux en bois de chêne et de 

murs en plâtre. La cloison partielle a été remplacée 

par des couches de panneaux de canne tressée et de 

verre nervuré pour attirer la lumière du soleil dans 

le couloir, tout en assurant l'intimité et l'isolation 

acoustique de la pièce. La menuiserie alignée 

des murs au plafond crée de la profondeur et de 

la dimension lorsque la lumière brille. En outre, 

l'applique murale circulaire située à l'extrémité 

fait écho au miroir circulaire de l'entrée et s'inscrit 

dans la continuité du design rectiligne de toute la 

maison.

En plus de la palette neutre cohérente avec l'espace 

ouvert, la couleur retenue estompe la frontière 

entre le mur supérieur et le plafond, apportant un 

sentiment de sérénité dans la chambre pour se 

reposer après une longue journée. 

D É C O R AT I O N

La menuiserie alignée 
des murs au plafond 
crée de la profondeur.

L'obscurité de la 
cuisine et du comptoir 
de bar favorise un 
pur état d'immersion, 
permettant au 
client de se plonger 
dans ses passions 
pour la cuisine et la 
dégustation de whisky.

NEWS / PORTRAITS FOCUS

ARCHITECTURE 

COMPLÉMENTS D’OBJETS

VISITE PRIVÉE

DÉCORATION

COSY CITY
DIFFUSÉ SUR L’ENSEMBLE DES PAYS DE SAVOIE, COSY 
CITY est une source d’inspiration, une invitation à la rencontre 
de passionnés, à la découverte de lieux originaux et inattendus. 
Dernières innovations en termes de construction, architectes 
influents, concepteurs novateurs, designers créatifs et décorateurs 
renommés sont mis en avant à travers leurs plus beaux projets et 
réalisations dans notre belle région. 

https://issuu.com/freepresse/docs/c45_web_sp
https://issuu.com/freepresse/docs/c46_web_sp
https://issuu.com/freepresse/docs/c47_web_sp
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ALSACE ET HAUTE-SAVOIE
LA PLUS BELLE SÉLECTION D’IMMOBILIER

M A G A Z I N E

PORTRAIT 
CHRISTELLE CLAUSS

LIFESTYLE,  
COLLECTION  

DE BELLES ADRESSES.. .  
DES BALLONS D’ALSACE  
AUX SOMMETS ALPINS !

OFFERT/ 
SERVEZ-VOUS

GOLF TIME 
MAGAZINE DU GOLF  
DE COURCHEVEL
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C O R P O R A T E
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MOUNTAIN COCOON
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IMMOBILIER & PROXIMITÉ 
BIEN CHOISIR SON TOIT AVEC NOUS... 

PORTRAIT 
RETOUR SUR LA 
CARRIÈRE D’ANDRÉ 
PACCARD ET VISITES  
EXCLUSIVES DE 
SES DEMEURES 
ANNÉCIENNES

 
M A G A Z I N E

PANORAMA
PRINGY… OU LA 

VALORISATION D’UN
TERRITOIRE VIA UN 

DÉVELOPPEMENT
CONTRÔLÉ

RECETTE  
MAISON

LE CANARD  
À L’ORANGE FAÇON 

FAMILLE BOZON…

EDEN HOME

magazine

MAGAZINE # 2 • 2022

# 24

COURCHEVEL

MÉRIBEL

BRIDES-LES-BAINS

LES MENUIRES

ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE

VAL THORENS

ORELLE

   
3 Vallées
M A G A Z I N E  O F F I C I E L
E D I T I O N  S E A S O N  •  W I N T E R  2 0 2 2 - 2 3

A S T U C E S
E X P É R I E N C E S

C O N S E I L S
TIPS / EXPERIENCES / RECOMMENDATIONS

Les

E d i t i o n  2 0 2 2

#03

O F F E R T  -  S E R V E Z - V O U S

D I VO N N E - L E S - B A I N S  PA S S É E  E N  R EV U E

magazine

AGENDA
L’IMMANQUABLE PROGRAMMATION 

D’UNE VILLE QUI BOUGE !

BOUGER-SORTIR
3 IDÉES RANDO POUR SE METTRE AU VERT

PORTRAITS
GROS PLAN  

SUR NOS TALENTS 

LE MAG

#03

L’APPEL DE L’OCEAN 
Le Roc Seven jette l’ancre au Cap Ferret

THE CALL OF THE OCEAN 
Roc Seven drops anchor at Cap Ferret

NEW IN COURCHEVEL
Le pub The Seven Kings,  

rendez-vous des gentlemen
The Seven Kings British pub

RELOOKING
Visite des nouvelles chambres  

au °F7 Val Thorens

MAKEOVER
We visit the new rooms  

at °F7 Val Thorens

SKI&PARTY
Après le ski, on se déchaîne au Roc Seven Les Menuires et °F7 Val Thorens

Après-ski partying at Roc Seven Les Menuires and °F7 Val Thorens

Une diffusion totale de plus de 200 000 exemplaires par an, plaines et montagnes.

Magazine officiel des 3 Vallées

Magazine Vercors Inside Magazine Christelle Clauss 
Immobilier 

Magazine Golf de Courchevel

Magazine Les Etincelles Magazine Les Saisies Magazine Eden HomeMagazine Folie Douce

Magazine GSI Guide La Clusaz Magazine Charmilles Immobilier Magazine Eden Home

Magazine Divonne-Les-BainsMagazine Fahrenheit Seven 

5

POURQUOI ENVISAGER UN MAGAZINE PAPIER 
À L’ÈRE DU QUASI TOUT NUMÉRIQUE ?  
Pour bon nombre de bonnes raisons selon nous : 
parce qu’il est émotionnel et offre une expérience 
sensorielle unique ; parce qu’il est conçu sur-mesure 
et permet d’ancrer l’identité des marques et valoriser 
leur savoir-faire ; parce qu’il est authentique et 
sécurisant, un écrit reste, il ne s’efface pas ; parce 
qu’il est inventif et créatif grâce aux innovations de 
l’impression ; parce qu’il est engagé et responsable 
à l’image du papier dont la production provient 
quasi intégralement de forêts gérées durablement : 
enfin parce qu’il crée l’effet surprise, à tel point que 
de nouvelles marques du digital et du e-commerce 
ont elles mêmes recours à ce support de référence 
qu’est le magazine !

https://issuu.com/freepresse/docs/vercors_inside_06_web_sp
https://issuu.com/freepresse/docs/golf_4_web_sp
https://issuu.com/freepresse/docs/etincelles_02_-_web_sp
https://issuu.com/freepresse/docs/folie_douce_mag_10
https://issuu.com/freepresse/docs/gsi_11_-_web_sp
https://issuu.com/freepresse/docs/charmilles_immobilier_01_web_pap
https://issuu.com/freepresse/docs/eden_home_02-_hiver_pap
https://issuu.com/freepresse/docs/season_24_web_sp
https://issuu.com/freepresse/docs/dbl_3_web_sp
https://issuu.com/freepresse/docs/maq_f7_03_web_sp
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BEAU LIVRE
UNE COMMUNICATION PUISSANTE 

Le beau-livre est le support par excellence de la transmission  
du savoir, de l’histoire. Il permet la construction d’une « mémoire 
collective d’entreprise ». 

Ce support de communication noble est le lien tangible  
entre l’histoire d’une marque, son excellence et sa capacité  
à se renouveler et innover. 

L’histoire du savoir-faire de l’entreprise, écrite dans le beau-livre, 
génère un sentiment de fierté et d’appartenance fort. 

Enfin, la réalisation d’un beau-livre retraçant l’histoire et  
les valeurs de l’entreprise guide la stratégie de l’entreprise,  
crée un storytelling marketing percutant et accompagne  
les passations de direction en préservant la raison d’être  
de la société. 

Livre Groupe Dunoyer Beau-Livre  
« 50 ans de Dynastar »

Livre "héritage" réalisé par 
Editions Cosy pour les 100 ans 

de la marque Rossignol.

Livre anniversaire réalisé pour 
les 30 ans du “couturier” de 

l’outdoor,  Jonathan & Fletcher.
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INTERNET 
& RÉSEAUX SOCIAUX NOS BANNIÈRES

COSY-DESIGN.COM

CENTRES D’INTÉRÊTS 6 000  
Abonnés 

Taux d’ouverture de 40%
Taux de clic de 16%

PROFIL 

45% 55% 

NEWSLETTER

12,7K de visiteurs 
78% de visiteurs en France
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INSTAGRAM
 
+ de 1500 followers 
(+25% en un an)
62% de femmes
31% de 35-44 ans
26% de 45-54ans
4,2% à Lyon
3,6% à Paris
2,5% à Annecy
…………………………
Rythme de publication :  
2 à 3 par semaine

FACEBOOK
 
+ de 2200 followers

63% de femmes
33% de 35-44 ans
28% de 45-54ans
3.4% à Annecy
2.9% à Paris
2.7% à Aix Les bains
…………………………
Rythme de publication :  
2 à 3 par semaine

Shoppers Food & 
Dining

Voyage Lifestyle Beauté-
bien-être

CARRÉ
Présence sur le home du site cosy-design.com durant une durée de 15 jours.
Le carré est aussi visible à la lecture de chaque article.
Format : 300 px de largeur - 200 px de hauteur

BANNIÈRE HORIZONTALE
Présence sur le home du site cosy-design.com durant une durée de 15 jours
Le deux bannières disponibles sont disposées entre deux rubriques fortes du site.
Format : 799 px de largeur - 100 px de hauteur

BANNIÈRE HORIZONTALE NEWSLETTER
Header de la newsletter Cosy à chaque publication (10 par an) destinée  
aux 6000 abonné-es qualifié-es.
Format : 799 px de largeur - 100 px de hauteur

http://Cosy-Design.com
http://Cosy-Design.com
https://www.instagram.com/cosydesign_mag/
https://www.facebook.com/CosyDesignWeb/
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jeudi
28
Septembre
2023

UN ÉVÈNEMENT RÉSERVÉ  
AUX PROFESSIONELS POUR  
DES RENDEZ-VOUS PRE-PROGRAMMÉS 
ET QUALIFIÉS ENTRE FOURNISSEURS ET 
PORTEURS DE PROJETS EN ONE TO ONE.

Des Rencontres  
imaginées par les  
EDITIONS COSY

www.cosy-editions.com

Une journée d'affaires et de networking dédiée aux acteurs  
de l'immobilier et de l’hôtellerie, entre lacs & montagnes

CONSTRUCTEURS, PROMOTEURS, HÔTELIERS, ARCHITECTES, 

INVESTISSEURS, DÉCORATEURS, SOLUTIONS EN TRANSITION 

ÉNERGETIQUE / BAS CARBONE, TECH ET OUTILS NUMÉRIQUES

Rencontres Immobilier 
Hôtellerie Montagne

ANNECY (Espace 55)

FOCUS 2023 : TRANSITION  
ENERGETIQUE ET SOLUTIONS 

BAS CARBONE
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RENCONTRES IMMOBILIER 
HÔTELLERIE MONTAGNE
L’ACTIVITÉ ÉDITORIALE DES EDITIONS COSY EST COMPLÉTÉE DEPUIS 2019 PAR 
L’ORGANISATION D’UN ÉVÈNEMENT EN LIEN AVEC L’UNIVERS DE NOS MAGAZINES 
PÉRIODIQUES. Les Rencontres Immobilier Montagne (R.I.M) réunissent ainsi chaque année 
les principaux acteurs de l’immobilier de montagne : promoteurs, constructeurs, agences 
immobilières, constructeurs de chalets, architectes, architectes d’intérieur, décorateurs, 
spécialistes de matériaux, de l’isolation et de la rénovation.

Les Éditions Cosy, largement implantées en Savoie Mont Blanc, bénéficient d’un ancrage 
territorial fort et de liens étroits avec l’ensemble des professionnels permettant de réunir 
prescripteurs et fournisseurs, l’espace d’une journée dans  un lieu idéal.



FANNY MARGUET

T. + 33 (0)6 95 30 27 26
fanny@cosy-editions.com

KAMEL BEGHIDJA

M. + 33 (0)6 03 81 28 26
kamel@cosy-editions.com

AURÉLIEN MARTINEZ

T. +33 (0)7 50 56 33 60
aurelien@cosy-editions.com

SAVOIE TECHNOLAC
18 ALLÉE DU LAC SAINT ANDRÉ
73 382 LE BOURGET DU LAC CEDEX
T. +33 (0)4 79 65 46 10

www.cosy-editions.com
www.salon-immobilier-montagne.com

OLIVIA GONTHARET 

T. +33 (0)7 57 00 76 60
olivia@cosy-editions.com

CLAUDE BORRANI

M. +33 (0)6 07 41 90 83 
claude@cosy-editions.com

PASCALE TORQUE
SERVICE COMPTABILITÉ

T. +33 (0)5 50 41 85 80
compta@cosy-editions.com

CONSTANCE SOUILLAT
DIGITAL 

digital@cosy-editions.com

CONTACTEZ-NOUS


