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sublime l’origami

SETOUCHI 
belles îles en art

Edition
MÉDITERRANÉE



94 www.residences-decoration.com 95www.residences-decoration.com

VISITE GUIDÉE

Dans le salon, la 
vie se concentre 
autour de la 
cheminée 
dessinée par 
Alexandra de 
Garidel, encadrée 
d’un mur en 
cuir, métal et 
pierre. Fourrure 
abondante : 
coussins Maison 
de Vacances 
et peaux de 
Philippe Cramer. 
Tapis Tai Ping.

Un brief bref : « Réalisez le plus beau chalet des Alpes suisses ! » Tel a été 
celui reçu par Alexandra de Garidel, architecte d’intérieur, pour décorer ce 
chalet de 800 mètres carrés. Par Anne-Marie Cattelain-Le Dû - Photos Stephan JulliardDémentiellement beau
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HÔTEL

Le luxe naturellement
Au cœur du Luberon, Frédéric Biousse et 
Guillaume Foucher ont su faire d’une bastide 
séculaire une des adresses incontournables de 
la région : le domaine de Fontenille. Aux belles 
chambres, au domaine viticole, à la table étoilée, 
ils ont ajouté des méthodes d’exploitation ultra 
naturelles pour leur grand potager de 5000 m2 : 
la permaculture. Résultat : une biosphère  
et des fruits et légumes savoureux. Lauris :  
route de Roquefraîche (04 13 98 00 00). S.M.

Chez Casadisagne, on fait du luminaire, rien 
que du luminaire, et uniquement du lumi-
naire. Du luminaire décoratif d’intérieur qui 
associe un savoir-faire de haute qualité al-
liant les techniques traditionnelles du tra-
vail du laiton (avec finition nickel ou nickel 
brossé) à un style contemporain et élégant. 
Du luminaire réalisé avec le savoir-faire des 
métiers d’art appliqué au travail du métal 

et du luminaire  : dessin, découpe, soudure, 
polissage, patines noires et doré mat… Du 
luminaire réalisé de façon artisanale avec 
élégance et raffinement. Du luminaire fabri-
qué en France, dans des ateliers provençaux 
près d’Avignon depuis 20 ans. Du luminaire 
qui allie matériaux nobles et techniques tra-
ditionnelles avec une exigence de qualité ab-
solue. Du luminaire sous toutes ses formes : 

lampes, lampadaires, appliques murales, 
suspensions. Notre coup de cœur : la lampe 
L163 en laiton, composée de tubes encadrant 
un globe de verre ovale avec une ampoule à 
filament du plus bel effet (photo ci-dessus). 
Châteaurenard : ZI des Iscles, avenue des Iles 
(04 90 95 06 36). S.M.

LUMINAIRES

Lumineux !


