
De la lumière...
Pour votre bien !

La lumière tient le rôle principal dans toutes vos 
pièces !  Quel que soit le modèle de vie que vous choi-
sirez, nous serons vigilants quant à la qualité de son  
exposition. Nous traiterons les perspectives intérieures 
pour qu’elles tirent un profit optimal de la lumière. 

Elle entretient la bonne humeur et ses bienfaits sur la 
santé en général sont très largement reconnus. Alors, 
à la base du traitement : aucune pièce aveugle et baie 
vitrée… 

Bien orientée... Vous rayonnez !

CONSTRUCTEUR RÉFÉRENT

AGIR POUR OTRE BIEN...

stephaneberger.com
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LE PRintEMPS En MuSiQuE

DO Ou D’Eau À La PiSCinE

SI-LEnCE
PORtES, FEnÊtRES Et CLOiSOnS FaCiLES

LE SOL DOnnE LE LA

FACiLE D’aGRanDiR La MaiSOn
VÉRanDa Et PERGOLa

MIEuX-ViVRE : LE HYGGE au PRintEMPS
DÉCO VÉGanE

SE RÉGaLER

DODO : MOBiLiER intÉRiEuR Et EXtÉRiEuR
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Les initiatives déco, écolo, solidaires et durables, on adore. 
On vous dévoile nos petits chouchous du moment ? 

REDOPAPERS  
UNE DEUXIÈME VIE POUR LE PAPIER
Redopapers est un projet de Linde Luyten et Tille 
Lingier ; deux graphistes Belges basés à Anvers.

Avec les redopapers, ils donnent une nouvelle 
vie à l'excédent de papier. Guidé par une passion 
pour l'artisanat, la typographie et un beau design, 
Redopapers explore les moyens de réutiliser cette 
matière pour créer des produits de design uniques 
et faits à la main.

Plus de 850 terrains pour construire votre bonheur.

BEAU, MODERNE ET CONFORTABLE
UNE MAISON CONTEMPORAINE AUX COULEURS 

DE VOS ENVIES

Rendez-vous sur
www.skala-design.com

Contactez-nous
Tél. 03 89 21 07 89

2a rue de la Gare 68125 HOUSSEN

tEnDanCES
REnOuVELaBLES
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BEST BEFORE
Créés par Corinne Muller et 
Piotr Oleszkoicz, les objets des 
collections Best Before sont réalisés 
à la main dans des matériaux 
naturels et respectueux de 
l’environnement. Chaque collection 
met en avant un savoir-faire artisanal 
différent. Corinne et Piotr parcourent 
le monde pour redécouvrir des 
techniques ancestrales détenues par 

des artisans exceptionnels et tentent 
de donner un nouveau souffle à 
leurs talents afin d’améliorer leur 
quotidien. Le temps passé à réaliser 
ces objets les rend uniques et 
précieux. Chacun porte l’empreinte 
des femmes et des hommes qui 
l’ont confectionné. Et ça leur donne 
tout leur charme.

www.bestbefore.fr

BIANKA LEONE
La jeune marque Bianka Léone, née sous le 
soleil de Montpellier, propose une collection 
d’accessoires en lin et cuir fabriqués dans des 
matières nobles et naturelles. Les coussins, sacs 
et pochettes réalisés avec amour par Véronique 
Boissy, la créatrice, sont le fruit d’une démarche 
éco-responsable qui privilégie les circuits 
courts et la fabrication française. L’univers de 
Bianka Léone se décline à travers des créations 
graphiques originales et un jeu de superpositions 
de photographies et de matières. La collection 
est délicate, imprégnée de multiples influences 
et des souvenirs d’enfance de Véronique. En 
un mot, des créations à l’image de sa créatrice  
solaires.

Le lin utilisé comme support aux créations 
graphiques Bianka Léone est 100% naturel 
et possède le label de production et de 
fabrication Européenne Master Of Linen. Le 
lin est écologique par nature (il ne nécessite 
pas d’irrigation, d’engrais, de solvants, et ne 
génère aucun déchet). Au-delà de ses qualités 
anallergiques et de sa résistance, le lin est un 
tissu qui ne se déforme pas et dont l’élégance 
s’accentue au fil du temps.

www.bianca-leone.com

*Exemple de simulation donnée à titre d’information sur une base de 300 mois, apport 10000 €, hors assurance. Constituée 
d’un prêt amortissable, d’un prêt GrdF et d’un PTZ (sous réserve d’éligibilité au PTZ selon la réglementation en vigueur) pour 
un couple de primo-accédants sans enfant et un revenu fi scal de 36800 € pour une o� re terrain (en zone PTZ B2) + maison 
(incluant frais de notaire, branchements et Dommage-Ouvrages). Cette mensualité ne constitue pas une o� re de prêt.

SORTEZ DES  STANDARDS,
OSEZ LA MAISON SUR-MESURE !

Bâ t i s seu r  de  b ien -ê t re .

Pourquoi auriez-vous la même 
maison que votre voisin ? 
Chez Maisons Arlogis, chaque 
construction est une création 
originale, conçue sur-mesure 
pour s’adapter vraiment à 
vous. 

arlogis.com

Colmar - Rixheim
03 89 21 68 11

Sélestat - Mommenheim
03 88 92 88 12

02_AP_Tendance habitat_200x136.indd   1 31/01/17   17:16



40 WWW.TENDANCESHABITAT.COMTENDANCES HABITAT Haut-RHin n˚30

LE PRintEMPS En MuSiQuE

Tout droit venue du Danemark, cette tendance 
hygge s’est répandue ces derniers mois pour 
contaminer toute l’Europe, et au-delà. 

A quoi ressemble un intérieur hygge ? Comment 
penser et vivre hygge ? Et si vous viviez déjà 
« hygge » sans le savoir ? Plus d’infos dans les 
prochaines lignes !

Commençons déjà par savoir comment ça se 
prononce ? Essayez « hou-ga » ou encore « hu-
gueu », Ou comme vous voulez finalement !

Cet art de vivre à la danoise porte un nom difficile 
à prononcer pour certains et pourtant l’idée 
est si facile à adopter. Concept typiquement 
nordique, le hygge est une philosophie de vie 
plutôt positive. Prendre le temps, profiter de son 
intérieur, vivre au rythme des saisons, se relaxer, 
font partie des clés du bonheur selon le hygge. 

BLanC DES VOSGES

MIEuX ViVRE 
LE HYGGE au PRintEMPS
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LE PRintEMPS En MuSiQuE

—

ON ❤

NUMÉRO 74 HANDMADE

Initialement dédiée au linge des tout 
petits, la marque Numéro 74 a grandi 
vers le monde de l’adulte. Ses créations 
artisanales au design minimaliste sont 
faites à la main avec des matériaux 
nobles et véganes. En écho à la saison 
estivale, la nouvelle collection distille tons 
frais et poudrés, matières enveloppantes 
et légèreté. Linge de lit, rideaux, linge 
de bain, panier de rangements parent 
d’harmonies printanières nos intérieurs 
urbains pour un éveil à la sérénité et au 
bonheur simple d’être chez soi.

POUR ALLER PLUS LOIN  
ÉCOLOGIE ET RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT
Une sensibilité végane va souvent de pair avec 
un engagement pour l’écologie et le respect de 
l’environnement. On se passe des matières issues 
de l’exploitation animale, et on essaie de réduire 
l’utilisation de plastiques, issu de l’industrie 
pétrolière (une petite entorse est acceptée pour 
les peaux de bêtes en synthétique et les plaids 
tout doux).
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KIRNER DESIGN - kirner-design@orange.fr
MULHOUSE - Cité de l’habitat
33 rue de Thann - 68460 LUTTERBACH •

 

03 89 50 33 07

 Qualité

 Créativité

 Réactivité

 Innovation

 

Création • Fabrication • Installation

  

 

Neuf  
&  

RénovationEscaliers Kirner

®

 Respect des engagements

toujours
une marche 
d’avance

www.escaliers-kirner.com

ESCALIERS KIRNER - contact.escalierskirner@gmail.com
STRASBOURG Sud - ZI La Vigie
9 rue Pierre et Marie Curie - 67540 OSTWALD • 09 54 62 46 35  

www.sti hle-freres.fr
8 route des Trois Epis — TURCKHEIM

Tél. 03 89 21 33 66

STIHLÉ,LA RÉFÉRENCE CONFORTA DEUX PAS DE CHEZ VOUS

Chauffage
SanitaireClimatisationAccessibilité

SERVICE COMMERCIAL

DE NOUVELLES MATIÈRES POUR… 
LA TABLE
Une table en papier, improbable d’après vous ? On 
vous montre la preuve que ça existe ! Chez Juliet, 
l’atelier de designers Roberto Pamio & Partners a 
conçu une table en papier kraft et papier ondulé 
« Staygreen »  matériau à base de papier constitué 
d’une tôle ondulée cannelée et double-ondes 
carton qui se lient avec l’utilisations de colles 
naturelles.
SOn PRiX  À PaRtiR DE 871 €

MADE IN FRANCE 
WHOLE  ARTISAN 

TEINTURIER
Whole est une marque de design textile 

parisienne et écologique. Les teintures végétales sont faites 
sur place, dans l’atelier de la créatrice Aurélia Wolff. Formée 
par Michel Garcia, spécialiste mondial de la teinture végétale, 
elle est en constante recherche d'innovation. Les pigments 
végétaux sont ainsi obtenus à partir de plantes fraîches, 
sèches ou d’extraits  Mélange de peaux d’avocat, fanes de 
carotte, rhubarbe européenne, cochenille des Canaries… 
Son potentiel éthique  Tracer l'ensemble de sa chaîne de 
production depuis la fibre pour respecter la nature. Le résultat 
est étonnant. Teintes pastel et beaux dégradés se répandent 
sur les tissus.
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tEnDanCES SHOPPinG

DÉCO Et aCCESSOiRES VEGanS 
nOuS GaGnEnt

PaRiS au MOiS D’aOÛt
Suspension en bambou et coton tissé main

Design Pascale Daniel
H 80 cm

325 €

aLKi
Banc Koila

Assise disponible en simili-cuir
L 137 x P 70 x H 76 cm

Assise : 42 cm
1 845 €

Minuit SuR tERRE
Sneakers Virevolte Paillettes

Fabrication éthique et matières écologiques
viscose et cellulose issues de céréales, polyuréthane en partie recyclé

105 €

ROCKEtt St GEORGE
Canapé en simili cuir de vachette

Elu meilleur canapé Vegan au PETA Vegan 
Homeware Award 2017 

ZiZa
Sac à main et dos Pinetta

En Piñatex : Cuir végétal à partir de feuilles d’ananas
Intérieur en lin

100% cruelty free, vegan
239 €

BRunO EVRaRD
Manettes à salade Baya noir

En bambou
15 €

CaMiLLE
Petit sac Piña de Oro

En Piñatex
65 €

CÉMÉLÉ
Bottines en bois souple

Forme montante unisexe
Semelles crantées

355 €

LE LaBO
Parfum d’intérieur Another 13

Cruelty free
50 ml
148 €




