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la mission d’atlantique bois & concept 
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À travers ses constructions, ses valeurs 
essentielles sont de pouvoir rapprocher 

l’homme de la nature.
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Expositions

PIQUE-NIQUE DES 
QUARTIERS
Depuis 1998, ces moments 
conviviaux proposent aux 
Bordelais déjà résidants 
et aux nouveaux arrivants 
de se rencontrer.
Le 13 sept.
Pôle vie associative
Place Saint Christoly
33000 Bordeaux
T. 05 56 10 34 31

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
100 ans de protection, ça 
se fête ! C’est l’occasion de 
revenir sur ces cent ans, d’aller 
à la découverte de ce que 
nous révèle chaque quartier.
Les 14 et 15 sept.
Mairie de Bordeaux 
DGAC Service Patrimoine
T. 05 24 57 53 08

LES ATELIERS CUISINE
Un chef, un légume, une 
recette… Venez écouter, 
observer, sentir et déguster les 
savoirs des chefs au restaurant 
Le Caillou au Jardin botanique.
Le 12 oct.
Le Caillou du Jardin botanique 
Esplanade Linné
33100 Bordeaux
T. 05 56 52 18 77

RÉCRÉ-ACTIF
L’atelier Récré-actif est un temps 
de loisirs et d’activités manuelles 
pour les enfants : découpage, 
collage, création, peinture… Le 
plus souvent à partir de matières 
recyclées. Un moment convivial 
où les parents peuvent participer 
et partager avec leurs enfants.
Jusqu’au 30 oct.
Association les P’tits Gratteurs
3 rue de Tauzia
33800 Bordeaux
T. 05 35 54 19 25
www.lesptitsgratteurs.
over-blog.org

STADIUM
Dans la perspective de la 
construction du nouveau 
stade de Bordeaux.
Jusqu’au 22 sept.
Arc en rêve centre d’architecture
Entrepôt
7 rue Ferrère
33000 Bordeaux
T. 05 56 52 78 36
www.arcenreve.com

SABINE WEISS, 
INSTANTS FUGACES 
La Base sous-marine présente 
"Instants fugaces", une 
exposition consacrée au travail 
de la photographe humaniste 
Sabine Weiss. Cette exposition 
rassemblant une centaine de 
clichés noir et blanc témoigne 
du regard empathique et 
bienveillant que Sabine Weiss 
pose sur ses contemporains.  
Du 6 sept. au 13 oct.
Musée des Arts décoratifs
39 rue Bouffard
33000 Bordeaux
T. 05 56 10 14 00

LES ORCHIDÉES
Le Jardin botanique de Bordeaux 
et l’association Orchidées et 
Plantes Exotiques d’Aquitaine. 
Les 21 et 22 sept.
Jardin botanique de 
Bordeaux Bastide
Esplanade Linné
33100 Bordeaux
T. 05 56 52 18 77

SALON D’EXPRESSION 
PHOTOGRAPHIQUE
Exposition photographique sur 
le thème du travail à Bordeaux 
et dans la communauté urbaine. 
Du 14 au 30 sept.
Cour Mably et salle capitulaire
3 rue Mably
33000 Bordeaux
T. 05 56 52 59 19
memoiredebordeaux@orange.fr

À voir ! … À Lire ! …À faire ! …

BORDEAUX VILLE DE PIERRE
Espace dédié au métier de la 
pierre, à la construction et à 
son rôle dans l’architecture 
de la ville. La Porte Cailhau, 
construite aux environs de 
1494, a été choisie pour recevoir 
cette mémoire qui constitue 
une partie essentielle à la 
compréhension du patrimoine 
de la ville, classée au Patrimoine 
mondial de l’Unesco en 2007. 
Jusqu’au 30 sept.
Porte Cailhau
Place du Palais 
33000 Bordeaux
T. 05 56 00 66 00
otb@bordeaux-tourisme.com

LES BUS DE L’ART 
CONTEMPORAIN
Montez dans le bus de l’art 
contemporain pour découvrir 
les expositions du moment et 
faire connaissance avec les 
lieux et les acteurs de l’art 
contemporain à Bordeaux. 
Le 6 oct.
Kiosque Bordeaux Culture
Point de départ et de 
retour du « BAC »
Allées de Tourny
33000 Bordeaux
T. 05 56 79 39 56
kiosqueculture@orange.fr

LES DOMINICALES
Pour la 8e année consécutive, 
Les Dominicales du cours du 
Chapeau Rouge permettent aux 
artistes peintres et sculpteurs 
semi ou professionnels 
adhérents de la Promenade 
des arts d’exposer leurs 
œuvres en extérieur. 
Jusqu’au 6 oct.
Cours du Chapeau Rouge
33000 Bordeaux
promenadedesarts@gmail.com

LEGUM’ ATTACK !
Une exposition sur les légumes 
et leur diversité. Le Jardin 
botanique de Bordeaux présente 
les légumes sous toutes leurs 
formes, leurs odeurs, leurs 
anatomies, leurs qualités 

Salons

SALON DE LA 
MAISON NEUVE
Tous les acteurs de la 
construction de la maison 
individuelle, les organismes de 
financement et les organismes 
de conseil sont réunis.
Du 20 au 22 sept.
Parc des Expositions
Cours Charles Bricaud
33000 Bordeaux 
T. 05 56 11 99 00
www.bordeaux-expo.com

VIVONS MAISONS
Le salon de la maison. 
Du 7 au 11 nov.
Congrés et Expositions 
de Bordeaux 
Allée Louis Ratabou
33300 Bordeaux 
T. 05 56 11 99 00
www.vivonssalons.com

nutritives, leurs pays d’origines, 
leurs histoires passées et à venir… 
Jusqu’au 24 oct.
Jardin botanique de 
Bordeaux Bastide
Esplanade Linné
33100 Bordeaux
T. 05 56 52 18 77

MUSÉE DES ARTS 
DÉCORATIFS
Installation éphémère qui 
réunit des œuvres de la 
collection de design et des 
pièces exceptionnellement 
sorties des réserves. 
Jusqu’au 31 oct.
Musée des Arts décoratifs
39 rue Bouffard
33000 Bordeaux
T. 05 56 10 14 00

BONSAÏS
Deux jours dédiés aux bonsaïs. 
Les 9 et 10 nov.
Jardin botanique de 
Bordeaux Bastide
Esplanade Linné
33100 Bordeaux
T. 05 56 52 18 77

Animations
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STAGES COLOR RARE
Peinture à la chaux, application 
du badigeon, stucco, création 
d’enduits, peinture à l’œuf, 
peindre avec les pigments.  
Color Rare 
19 rue Pablo Neruda
33140 Villenave d’Ornon
T. 05 56 52 04 79
www.colorare.fr

ILOA PEINTURE ABSTRAITE 
CONTEMPORAINE 
Venez vous initier et découvrir 
l’art abstrait, jouer avec les 
couleurs, créer matières et 
textures au sein d’un atelier.  
Iloa
34 route de Paulon
Lacanau de Mios
33380 Mios
P. 06 72 30 56 26
www.artmajeur.com/iloa

Stages

À Lire ! …À faire ! …
CLS
À la pointe du contemporain

 ultivant l’excellence dans un style design et 
innovant, Laurent Vaquier conçoit depuis plus 
de 20 ans vos cuisines et vos aménagements 

intérieurs. Vos aspirations prennent vie après une étude 
personnalisée, rigoureuse et créative, en éventuelle 
collaboration avec une décoratrice d’intérieur pour vos 
projets de rénovation.

Cuisine, dressing ou rangement, du 
milieu au haut-de-gamme, CLS est 
la source d’inspiration qui fera de 
votre intérieur un espace unique. 

SARL CLS
61 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
T. 05 56 86 69 67 - P. 06 03 84 86 34Pu
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LA MAISON ÉCOCITOYENNE
Un éco-énergéticien vous 
conseille gratuitement sur vos 
projets d’habitation : isolation, 
rénovation, performance 
énergétique, qualité des 
matériaux, expertise de devis…
Jusqu’au 30 déc.
Maison écocitoyenne
Quai Richelieu
33000 Bordeaux
T. 05 24 57 65 20
www.maisoneco.blog.bordeaux.fr

BORDEAUX DURABLE – 
POINT INFO ARCHITECTURE
Conseils gratuits dispensés 
par une architecte urbaniste 
de la ville de Bordeaux. Les 
jeudis, de 14h à 18h. 
Jusqu’au 31 déc.
Maison écocitoyenne
Quai Richelieu
33000 Bordeaux
T. 05 24 57 65 20 
www.maisoneco.blog.bordeaux.fr

STAGE MOSAÏQUE 
Venez découvrir ou 
perfectionner votre technique 
pour réussir vos mosaïques.  
Caroline Chaya Guitton
T. 06 73 87 33 67
www.mosaiquebordeaux.com

STAGE CÉRAMIQUE 
Deux jours de modelage, tournage, 
estampage (objets/scultures…) 
et émaillage des céramiques.
Les mercredis et jeudis 
de 17h30 à 20h.
Céramiste Carine Tarin
28 rue Bouquière
33000 Bordeaux
T. 06 76 14 20 28
www.carinetarin-ceramique.com

ENDUITS À LA CHAUX 
Formations personnalisées et 
aide à la mise en œuvre des 
enduits à la chaux sur site.
Toute l’année.
Atelier Fragments 
30 allée de la forêt
33470 Gujan Mestras
T. 05 56 22 14 02
www.atelierfragments.fr

COURS DE CUISINE 
L’atelier des chefs.
Toute l’année.
25 rue Judaïque
33000 Bordeaux
T. 05 56 00 72 70
www.atelierdeschefs.fr

COURS DE CUISINE 
Planet Cooking - Olivier Straehli 
chef à la Maison des 5 Sens.
Le maître mot de cette 
initiation : remettre à 
l’honneur les produits frais, 
de saison, autour de deux 
éducations, ce que je goûte 
et ce que je cuisine.
Les mardis jusqu’au 31 déc.
Planète Bordeaux  
1 route de Pasquina – RN 89
33750 Beychac et Caillau
T. 05 57 97 19 38
www.planete-bordeaux.fr
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 elui qui porte son regard au travers des fentes du 
portail en acier Corten de cette contemporaine 
bordelaise se croira face à un bunker né d’un 

cubisme architectural et qui aurait poussé dans un vaste jardin. 
Pourtant, derrière les lignes géométriques du béton, se cache 
une vaste maison de maître de 250 m2, ouverte sur la nature 
qui l’environne par un jeu de transparence : transparence des 
vastes baies vitrées de la pièce à vivre et limpidité de l’eau de 
la piscine de verre. 

Quand la transparence 
dévoile ses secrets

Le secret le mieux gardé est pourtant ailleurs, au cœur même de 
cette maison, réalisée en 2010 par l’architecte Alfred Chidiac. 
S’inspirant des palais orientaux et de leurs cours successives à 
l’accès de plus en plus privé, il conçoit trois espaces distincts 
au cœur desquels se trouve l’écrin dérobé à la vue : le patio. 
La conception architecturale répond ainsi à une pensée 
hiérarchisée des espaces, du commun à l’intime, du transparent 
au secret. Préférant la verticalité à l’horizontalité, Alfred Chidiac 
choisit de séparer les trois environnements en demi-niveaux qui 
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Les Cheminées de l’Atlantique
85 av. de St Médard
33320 Eysines
T. 05 56 05 61 96
contact@cheminees-atlantique.fr

Les Cheminées 
de l’Atlantique
Le spécialiste des cheminées 
de haute qualité

 itué à Eysines (carrefour du Grand Louis) depuis  
5 ans, Les Cheminées de l’Atlantique est le spécialiste 
en cheminées au bioéthanol, au bois et aux granulés. 

Un large choix de modèles standards ou sur-mesure vous sont 
proposés, designés par les meilleurs fabricants européens. 

Quel que soit votre projet, Les Cheminées de l’Atlantique 
vous proposent une étude technique par un commercial 
qualifié Qualibois ainsi qu’une réalisation soignée par des 
poseurs expérimentés.

www.cheminees-atlantique.frPu
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tis’articulent autour du patio : la pièce de vie ouverte à tous, 

l’aile des enfants et des amis et l’aile parentale, elle seule ayant 
accès au patio. Cette représentation de l’espace répond au 
mode de vie des maîtres des lieux, qui veulent autant recevoir 
que profiter de leur intimité. Enfin, pour intégrer à la maison 
un garage et un studio indépendant, l’architecte imagine un 
demi-niveau supplémentaire en soubassement. Afin d’ouvrir cet 
espace au jardin et lui apporter la lumière naturelle, une large 
cour anglaise fleurie et verdoyante en ceint les murs adjacents. 

© Alfred Chidiac
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Quand la transparence dévoile ses secrets (suite)

Une pièce de vie inside/out
L’entrée dans la maison se fait par un décroché dans la 
façade ouest qui réinterprète la marquise, avec des panneaux 
vitrés aux contours rectilignes soutenus par une poutrelle 
métallique. Le bois lavé récolté sur le bassin d’Arcachon 
accueille le visiteur tel un totem et tranche par sa douceur de 
ton et de forme avec les arêtes vives de l’entrée.

L’entrée s’ouvre sur une pièce spacieuse, à la fois 
salon, salle à manger et cuisine, de plain-pied avec la 
terrasse. Aucun mur autre que celui de la cheminée ne 
trouble la vue sur le jardin. Les espaces intérieurs et 
extérieurs sont séparés par une immense baie vitrée de  
20 mètres de long maintenue par une charpente métallique 
apparente. Il s’agit là d’une véritable prouesse technique, avec 
face au jardin, trois baies de 4 mètres de long sur 3 mètres 

de haut. Les baies latérales peuvent coulisser derrière celle 
du milieu, offrant ainsi à la pièce 8 mètres d’ouverture sur 
l’extérieur. Au-delà de ces dimensions hors normes, le triple 
vitrage feuilleté utilisé est thermiquement très performant : 
il réchauffe la pièce l’hiver et la maintient dans un état de 
fraîcheur l’été, renforcée par une avancée en toile blanche 
tendue. Les verres produisent un effet miroir qui révèle toute 
sa magie le soir venu. La journée, ils procurent une douce 
intimité en réfléchissant la lumière, alors qu’à la nuit tombée, 
la lumière intérieure se reflète dans la pièce, offrant de 
l’extérieur l’image d’une habitation miroitante. Les habitants 
des lieux peuvent tamiser cet effet de transparence par des 
stores screens en toile tendue, voire par des volets roulants. 
Dans cette pièce inside/out, le mobilier et la décoration sont 
d’une grande sobriété, telles les lignes pures de la cuisine 
contemporaine d’un blanc immaculé. 
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© Alfred Chidiac

Un espace entre-deux
Face à l’immense baie vitrée, l’escalier mène aux deux 
ailes de la maison, entièrement baigné de lumière par 
le vitrage donnant sur le patio. Quelques marches vers 
la gauche mènent à un couloir desservant la chambre 
des enfants, la chambre d’amis et leur salle de bains. 

Cet espace plus intime de la maison donne en deuxième 
jour sur le patio à hauteur de fenêtre, sans vue directe 
toutefois, avec des cloisons japonisantes s’ouvrant sur 
un couloir. Les fenêtres de ces chambres sont deux 
bow-windows cubiques, dans le même verre à effet 
miroir que la pièce principale. Qu’ils aient fonction de 
bureau ou de lit, chacun de ces oriels rappelle l’effet 
inside/out de la pièce à vivre et installent l’occupant 
entre cocooning intérieur et naturel extérieur. 

© Photographe Sylvie Curty 

87 rue de la Morandière
33185 Le Haillan
T. 09 51 41 93 12
P. 06 44 01 07 38
P. 06 28 25 48 89

Feel Home
Créateurs de bien-être

 ous rêvez d’une cuisine ou d’une salle de bains 
fonctionnelle, d’un dressing qui vous ressemble ?  
Feel Home est à vos côtés dans la réalisation de vos 

projets. En collaborant avec les meilleurs fabricants européens, 
nous trouverons ensemble l’aménagement fait pour vous.
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Cuisine, salle de bains, dressing : de la conception à la 
réalisation, vous n’avez qu’un seul interlocuteur. 

Pour cela, Stéphane, Frédéric et Yannick vous accueillent 
dans leur bureau d’études et vous accompagnent tout au 
long du projet, en collaboration avec des artisans qualifiés. 
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www.feel-home33.com 
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Quand la transparence 
dévoile ses secrets
(suite & fin)

Un écrin parental
La partie droite de l’escalier, plus élevée, mène à la suite parentale 
et son jardin secret, le patio. Elle comprend une chambre tout en 
douceur aux lignes épurées, un dressing et une salle de bains. 
Baignée de lumière par les baies vitrées s’ouvrant sur le patio, 
elle est entièrement dissimulée de l’extérieur par des fenêtres très 
fines semblables à des meurtrières, qui contribuent à donner à la 
façade ses airs de bunker architectural. La salle de bains joue avec 
les apparences en alternant les miroirs véritables et les verres à 
effet miroir des fenêtres. C’est seulement par ce niveau réservé 
que le patio se dévoile entièrement. Cour intime et tranquille, 
il est le cœur caché autour duquel s’articulent les différents 
environnements de la maison. Tout de bardage en lames de bois 
vêtu, il offre un espace de détente et de douceur naturelle et 

méditerranéenne, avec ses oliviers et ses vignes. Dissimulé 
des regards extérieurs par sa situation centrale, mais aussi 
par son ouverture nord ajourée, cet écrin secret diffuse 
pourtant la lumière naturelle dans l’ensemble de la maison 
grâce à la transparence de ses parois vitrées miroitantes. 

Une piscine de verre
Si la maison imaginée par Alfred Chidiac révèle des secrets 
d’architecture cachés derrière ses apparences, la piscine qui 
prolonge le panneau de la baie vitrée offre la vision d’un cube 
d’eau limpide et scintillante sorti du sol. Grâce au système 
breveté Aquaglass®, deux parois de verre de 12 millimètres 
d’épaisseur réunies par un joint d’étanchéité contiennent l’eau 
du bassin sur deux de ses côtés. Prises en feuillure dans le béton 
en partie basse, elles forment comme un bloc de glace bleuté et 
translucide. À la nuit tombée, les jeux de lumières miroitantes 
venues des verres de la baie vitrée provoquent une féérie de 
reflets à la surface et dans l’eau même de la piscine. 
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© Carré Bleu : Agretec à Artigues-près-Bordeaux. Systèm
e breveté Aquaglass

© Photographe Sylvie Curty
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Franceschini
33 av. de Saint Loubès
33440 Ambarès
T. 05 56 38 92 70
www.franceschini.fr

Dans l’immense show-room de 1 500 m2, découvrez 
l’originalité et le style de matériaux et d’accessoires que l’on 
ne trouve pas ailleurs, à des prix adaptés à tous les budgets. 

Franceschini
Sublimez votre 
décoration intérieure

 pécialisée dans la décoration intérieure, la fameuse 
enseigne Franceschini, fondée il y a plus de 40 ans, 
vient d’être reprise par Franck Daniel, professionnel 

aguerri. Conservant l’équipe d’experts tant appréciée des 
clients, il a actualisé et élargi l’offre en fonction de l’évolution 
des tendances et des besoins, en conservant l’exigence de 
qualité et la défense des produits « made in Europe ». 

« Le chic et le confort d’aujourd’hui, la conscience d’hier ».

Carrelage ou pierre naturelle, ardoise, poêles et cheminées, 
parquet, pavés de verre, faïence de créateurs et mosaïque 
propice à l’inspiration, les établissements Franceschini vous 
proposent une sélection inouïe pour réaliser toutes vos envies. 
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Arthur 
Bonnet
Un savoir-faire depuis 85 ans

 la pointe du design depuis 85 ans, Arthur Bonnet 
est le premier fabricant de cuisines à obtenir le 
label « Origine France Garantie ». 

Son secret ? Un savoir-faire hérité de la tradition artisanale 
de la cuisine aménagée et une approche industrielle 
performante. Fort de ses processus industriels, Arthur Bonnet 
offre à chacun de ses clients la sécurité d’une garantie de  
20 ans sur tous les meubles et sur les mécanismes de cuisine. 

Arthur Bonnet est une entreprise innovante qui a su prendre 
le virage du design, tout en veillant au bien-être de ses 
salariés. 

Les décorateurs d’intérieur du magasin de Mérignac vous 
proposent une étude complète pour votre cuisine, pour votre 
salle de bains et pour votre dressing ainsi que les couleurs et 
les matières destinées au sol et au mur.

Arthur Bonnet
208 av. de la Marne
33700 Mérignac
T. 05 56 12 13 60
acd.acd@free.frPu
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www.merignac.arthur-bonnet.com
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 e canapé est le point central de votre salon. Au-
jourd’hui, les couleurs, les tailles, les matières et 
les formes se multiplient pour vous permettre 

de créer de véritables ambiances. Design italien, canapés 
capitonnés, convertibles, méridiennes, fauteuils,  tendance 
déco, découvrez quelques conseils pour choisir l’ensemble 
de salon qui saura s’intégrer à votre intérieur et à votre 
budget tout en vous assurant un maximum de confort. 

Comment placer votre canapé
Le canapé détermine le reste de l'aménagement de votre salon. 
Son orientation doit être étudiée en fonction de l'entrée de la 
lumière dans la pièce et du point vers lequel vous souhaitez 
porter l'attention : une table basse, une jolie vue, une chemi-

Du nouveau dans votre salon !
née, un espace de détente, une télévision... Le plus souvent, il 
est installé contre un mur pour gagner de l’espace. Il peut aussi 
être disposé en travers de la pièce pour séparer deux espaces 
distincts comme le coin séjour et l'espace salle à manger. 

  Astuce
Pour disposer d’un couchage supplémentaire quand vous re-
cevez, pensez au canapé convertible qui se transforme en lit. 
Il en existe trois catégories qui diffèrent en fonction de leur 
type d’ouverture : le canapé lit est un véritable canapé qui 
doit être déplié, le clic clac s’ouvre en renversant le dossier 
et le canapé Bz se déplie comme un accordéon. Lors de son 
installation, prévoyez l’espace nécessaire pour déplier le lit 
sans avoir à pousser votre mobilier. 
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La forme de votre canapé
Rectiligne, d’angle, petit ou large, à installer contre le 
mur ou au centre de la pièce… le choix d’un nouveau ca-
napé peut s’avérer compliqué. Voici quelques possibilités 
à envisager en fonction de votre espace et de l’ambiance 
que vous souhaitez créer dans votre salon : 

Plusieurs canapés dans un petit espace
Dans un espace plutôt restreint, vous pouvez opter pour 
un ensemble de petits canapés et de fauteuils disposés 
en U pour créer un lieu convivial qui invite à se retrouver. 
Pour un effet retro, privilégiez des fauteuils et des ban-
quettes de style vintage disposant de structures en bois. 

Accompagnés de petites tables gigognes facilement 
modulables et d’un tapis, vous créez une ambiance cha-
leureuse et cosy qui s’adapte à tous les types de séjours. 

© Saba Italia

Sublimez votre 
aménagement intérieur 

 otre intérieur a besoin d’espace ? Depuis 2004, 
Christian Vernus vous propose des gammes 
exclusives de placards et de dressings. En 

mélaminés, plaquées bois ou laquées, leurs réalisations sur-
mesure sont livrées en 15 jours seulement. Bois & Compagnie 
s’occupe de tout, même de la pose. 
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Découvrez également toute la gamme de parquets, de sols 
stratifiés, de terrasses bois et de cloisons japonaises, avec le 
souci constant de la finition et de votre bien-être. 

Bois & Compagnie
54 av. Montaigne
33160 Saint-Médard-en-Jalles
T. 05 56 05 26 55
www.bois-et-compagnie.com

  Bénéficiez de notre offre découverte -20 % sur 
présentation de ce numéro De Fil en Déco !

Bois 
& Compagnie
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Sanitaire, chauffage, climatisation

Cedeo

 es conseillers Cedeo vous accompagnent dans votre 
projet d’aménagement de salle de bains. Au cours 
d’entretiens individualisés, ils étudient en détail vos 

besoins. L’achat d’une salle de bains est un investissement à 
long terme et l’aménagement de votre espace bien-être est un 
projet trop important pour être choisi sur catalogue. En vous 
rendant dans leurs salles expo, venez découvrir les produits mis 
en situation. Dans leurs show-rooms, découvrez les solutions 
pour votre salle de bains : gain de place, meilleur confort, 
économie d’eau… Faites aussi le plein d’idées déco et suivez 
les dernières tendances. Pour créer une pièce unique, combinez 
les couleurs, les matières et les accessoires d’une ligne de style.

Bordeaux St Louis Cedeo
153 cours Saint Louis
33000 Bordeaux
T. 05 56 39 56 36

Publi-Com
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Bordeaux Bègles Cedeo
Chemin de Courrejean
33130 Bègles
T. 05 57 35 19 19

Libourne Cedeo
13/15 rue Chanzy
33500 Libourne
T. 05 57 48 31 04/05

  Plus de 2000 m2 d’exposition dans le département

Un canapé « king size » 
Offrant quatre places ou plus, les canapés « king size » 
conviennent aux grands espaces et s’adaptent parfaite-
ment aux ambiances contemporaines. Certains modèles 
rectilignes aux formes épurées semblent quasiment 
sculptés dans la masse. Cependant, avant d’opter pour 
ce type de modèle, il est important de tenir compte des 
mesures du canapé mais aussi de son volume général, 
de sa capacité à occuper l’espace, des meubles environ-
nants… Vous devez pouvoir circuler autour de lui sans 
difficulté. Pour accentuer l’esthétique contemporaine, 
optez pour un tissu très serré. 

Un canapé d’angle 
Très tendance, le canapé d’angle convient parfaitement 
aux familles nombreuses ou aux personnes qui aiment 
recevoir. L’avantage est que vous pouvez vous offrir de 
nouveaux modules en fonction de votre budget et de 
l’évolution de votre lieu de vie. D’ailleurs, il est conseillé 
d’investir dans un modèle doté d’un angle amovible à 

Du nouveau dans 
votre salon ! (suite)
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droite ou a gauche pour pouvoir l’adapter en cas de dé-
ménagement. Ce type de modèle convient parfaitement 
aux ambiances loft industriel mais peut aussi s’accom-
pagner de fauteuils, de poufs et de coussins vintage pour 
créer une ambiance unique et originale. 

Un canapé séparateur d’espaces 
Installé au centre d’une grande pièce à vivre, le canapé 
peut délimiter deux espaces distincts comme un coin 
salon et une salle à manger. Dans ce cas, privilégiez un 
canapé original qui habille l’espace et apporte à lui 
tout seul une valeur décorative : assises profondes, 
accoudoirs et coussins moelleux, dossier légère-
ment incliné… Pour le mettre en valeur, jouez sur les 
contrastes. Dans un intérieur clair et plutôt neutre, 
misez sur un modèle de couleur prononcée. 

À l’inverse, dans un intérieur pêchu, privilégiez un 
modèle de couleur froide tout en misant sur l’origi-
nalité de la forme. Vous pouvez aussi séparer vos es-
paces avec une méridienne. De plus en plus tendance, 
ces canapés disposent de deux chevets de hauteurs 
inégales. Les méridiennes sont idéales pour créer un 
espace de repos comme un boudoir ou un coin lecture. 

L’entrepôt 
du Design
Une cuisine étoilée

 ous désirez exprimer votre talent culinaire dans 
une cuisine haut de gamme, aménagée avec soin 
et intelligence ? Fort d’une expérience de 20 ans, 

l’Entrepôt du Design vous accueille et vous accompagne tout au 
long de votre projet. Cette entreprise, structure familiale, vous 
écoute, vous conseille, construit votre projet et installe votre 
cuisine. Venez découvrir leur show-room de 400 m2, où les 
meilleurs fabricants européens de cuisines et d’électroménager 
vous sont proposés.
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44 rue Yvonne et Robert Noutary
33130 Bègles
T. 05 56 85 69 86

www.entrepot-du-design.fr

Avec l’Entrepôt du Design, offrez-vous la qualité haut de 
gamme à prix réduit. 
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Du nouveau dans 
votre salon ! (suite et fin)

Dans ce cas, privilégiez un canapé original qui habille 
l’espace et apporte à lui tout seul une valeur décorative : 
assises profondes, accoudoirs et coussins moelleux, dos-
sier légèrement incliné… Pour le mettre en valeur, jouez 
sur les contrastes. Dans un intérieur clair et plutôt neutre, 
misez sur un modèle de couleur prononcée. 

À l’inverse, dans un intérieur pêchu, privilégiez un modèle 
de couleur froide tout en misant sur l’originalité de la 
forme. Vous pouvez aussi séparer vos espaces avec une 
méridienne. De plus en plus tendance, ces canapés dis-
posent de deux chevets de hauteurs inégales. Les mé-
ridiennes sont idéales pour créer un espace de repos 
comme un boudoir ou un coin lecture. 

Cuir ou tissu ? 
Un canapé en cuir apporte de l’élégance à votre intérieur. 
Il existe plusieurs qualités de cuir mais les meilleures sont 
le cuir de buffle et la pleine fleur. Ils sont plus résistants à 
l’usure et leur matière prend une teinte encore plus élégante 
en vieillissant. De plus, l’entretien d’un canapé en cuir est 
réduit : un coup de 
chiffon régulier et
un nettoyage 
avec un produit 
spécial cuir tous 
les semestres 
suffisent.

Le canapé 
en tissu a 
l’avantage 
d’être plus 
abordable que 
le canapé en cuir.
En effet, la gamme des couleurs et 
les différents revêtements comme le 
coton, la laine ou le lin permettent un 
choix infini pour apporter à votre salon 
toute votre inspiration décorative. 

Il ne faut pas hésiter à acheter un canapé traité 
anti tâches car le canapé en tissu est bien plus 
fragile qu’un canapé cuir. Pensez également 
aux tissus synthétiques qui se tâchent un peu 
moins facilement et sont plus résistants. 

Zoom sur les fauteuils massant
Les fauteuils massant vous permettent de bénéficier des 
effets d’un massage professionnel à domicile. Leurs fonc-
tionnalités sont nombreuses et équipent des fauteuils aux 
lignes de plus en plus contemporaines. Le massage chauf-
fant dénoue les raideurs et détend vos muscles. Le massage 
vibrant améliore votre circulation sanguine et soulage les 
douleurs musculaires. 

Il existe même des fauteuils capables de vous offrir des mas-
sages shiatsu où l’appareil se concentre sur des points parti-
culiers de votre corps pour débloquer des sources d’énergie. 
Côté budget, comptez entre 2 000 et 6 000 euros pour un 
fauteuil de qualité. 

Tendance animale
Pour agrémenter votre salon et votre canapé, les designers 
vous proposent aujourd’hui des gammes de mobilier inspi-
rées de l’imagerie animale. Trophées de cerf customisés à 
accrocher au mur, table basse cochon signée Moooi, console 
autruche chez Ibride, fauteuil imprimé zébré, lampe en 
forme de chouette… les animaux mêmes les plus sauvages 
se domestiquent et investissent nos intérieurs. Une ten-
dance qui vous permet de mettre à l’honneur vos animaux 
favoris sans aucun inconvénient. 

© Studio Badini
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Menuiserie 
Orméo Frères
Les orfèvres de la menuiserie

 epuis 20 ans, la menuiserie Orméo vous offre 
un travail soigné et sur-mesure, par l’alliance 
de son savoir-faire et de technologies de pointe. 

Ouvrages de menuiserie intérieure et extérieure bois, création 
de mobilier ou réalisation d’agencements spécifiques, la 
menuiserie Orméo s’appuie sur la qualité et la technicité.
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Menuiserie 
Orméo Frères
8 Daugey
Route de Libourne
33126 Fronsac
T. 05 57 25 24 63www.ormeo-freres.com

La menuiserie du sur-mesure et de la technicité
Dotées d’un bureau d’études et d’un atelier de 1 000 m2 aux 
machines performantes, ses équipes ont toute latitude pour 
créer et innover. Les menuiseries sont réalisées sur-mesure 
et la technique brevetée clipsage® garantit une grande 
stabilité dans le temps et une esthétique exceptionnelle aux 
panneaux moulurés. 

Les agencements spécifiques pour les maisons, les hôtels ou 
les magasins, bénéficient d’un espace dédié dans l’atelier, avec 
des finitions parfaites grâce à une cabine à vernis. Le mobilier 
associe pour sa part le bois et les matériaux contemporains 
pour une élégance design. 

Orméo Menuiserie rénove également vos espaces intérieurs : 
  Pilotage de l’ensemble du chantier.
  Harmonisation de l’espace et redistribution des pièces.
  Travaux de plâtrerie sèche.
  Ornement des cloisons et plafonds (corniches, rosaces...).
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Votre  
shopping déco ! 

1 -  Luminaire Saintrémi. Auriga. Cette lampe de Max Sauze, 

numérotée et signée, se compose de lamelles d’aluminium 

galbées sur une structure d’acier chromé. Finitions 

aluminium brossé, or ou cuivre. 44 rue Saint Rémi, 33000 

Bordeaux, T. 05 56 44 34 02, www.luminairesaintremi.com

2 -  Jardineries Dupoirier. Femme acrobate au cerceau. 

Sculpture de Siléa en résine, cerceau acier et base en pierre 

reconstituée. H. 70 cm. 114 bd Garderose, 33500 Libourne, 

T. 05 57 51 10 09, www.jardineries-dupoirier.com

3 -  Crozatier. Meuble TV Karat. Large gamme de mobilier 

design, avec de nombreux éléments, coloris et matériaux. 

L. 240 x H. 38 x P. 51. 22 av. Jean Perrin, 33700 Mérignac, 

T. 05 56 47 63 98, www.crozatier.com

4 -  Luminaire Saintrémi. Vertigo. Imaginée par Constance 

Guisset, cette lampe-cabane est légère et mobile au gré 

des courants d’air. Existe en noir, turquoise, cuivre et blanc 

(Ø 1,40 m ou 2 m). 44 rue Saint Rémi, 33000 Bordeaux,  

T. 05 56 44 34 02, www.luminairesaintremi.com

5 -   Les Cheminées de l’Atlantique. Cheminée Cosmo 13. Design 

pur et élégant de Marcelo Inacio, en Corten avec brûleur inox 

et tablette en verre, idéal en intérieur ou en extérieur. Au 

bioéthanol (Ø 122 cm, H. 42,6 cm). 85 av. de St Médard, 33320 

Eysines, T. 05 56 05 61 96, www.cheminees-atlantique.fr

6 -  Crozatier. Fauteuil Karat. Fauteuil bridge haut de gamme 

en cuir, très contemporain, pieds chromés. Existe en blanc. 

22 av. Jean Perrin, 33700 Mérignac, T. 05 56 47 63 98, 

www.crozatier.com

© Siléa
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© Petite Friture

4

© Crozatier

6

5
© GlammFire

 ne adresse incontournable à Bordeaux pour cette 
vaste boutique, où deux passionnés de décoration 
expérimentés vous accueillent chaleureusement 

dans une ambiance unique. 

Vaste choix d’articles à prix très étudié : lampes, tableaux, 
sculptures, petits meubles et tout autres objets décoratifs.

Plus qu’une enseigne, ils vous conseillent aussi chez vous ou 
dans vos locaux professionnels pour créer votre atmosphère. 
Pose et livraison vous seront proposées.

Parking Victor Hugo ou Tram A, arrêt Sainte Catherine. 
Retrouvez-les aussi sur Facebook : Plaza Ravez décoration.

7 rue Ravez
33000 Bordeaux
T. 05 56 48 19 48Pu

bl
i-

Co
m

m
un

iq
ué

 -
 ©

 p
ho

to
s 

: P
la

za
 R

av
ez

 d
éc

or
at

io
n

Nouveau à Bordeaux !

boutique@plazaravez.fr

Votre nouvelle boutique 
de décoration

Plaza Ravez 
décoration
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Elles habillent vos sols !

 ratiques et décoratives, les dalles « clipsables » 
habillent vos sols extérieurs et intérieurs tout 
en leur apportant une touche d’originalité. 

Utilisées de façon uniforme ou combinées avec plusieurs 
couleurs, elles vous permettent de créer un décor entiè-
rement personnalisé. 

Un produit venu du Nord
Les dalles « clipsables » ont été développées par une 
société suédoise qui aménage des ponts de bateaux. Ce 
savoir-faire leur a permis de proposer au grand public 
des produits de haute résistance déclinés en plusieurs 
gammes variées. 

Un concept ludique
Les dalles sont fabriquées en polypropylène et se fixent fa-
cilement entre elles par des « clipses » présents de chaque 
côté. Elles peuvent être posées en intérieur ou en extérieur 

Les dalles 
clipsables
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 epuis 10 ans en Gironde, Lacanau Fermetures 
est le spécialiste en structure et menuiserie 
aluminium. Ils distribuent et installent les 

pergolas bioclimatiques à lames orientables Store Clean, dans 
un grand choix de couleurs : blanc ivoire, gris anthracite, etc…  
Avec leurs brise-soleil, le temps vous offrira toute sa douceur. 

19 rue du Maréchal Leclerc
33680 Lacanau
T. 05 57 70 60 25
lacanaufermetures@free.fr
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Lacanau 
Fermetures
La pergola bioclimatique
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Lefebvre Paysages
RN 89 - Sortie 7
61 av. de Bel Air
33870 Vayres
T. 05 57 74 88 37

Lefebvre 
Paysages
La qualité au service 
de la créativité

 ous rêvez d’un jardin original qui vous 
ressemble, d’un coin de paradis toujours vert et 
entretenu ?  Après une étude personnalisée, les 

professionnels de Lefebvre Paysages réalisent pour vous un 
paysage unique et agréable, selon l’ambiance qui vous plaira : 
japonisante, contemporaine, méditerranéenne… Leur grand 
choix de plantes et de matériaux permettra de laisser libre 
cours à toutes vos envies. 

Lefebvre Paysages met son savoir-faire à votre service 
pour créer et entretenir votre jardin ! 

www.lefebvre-paysages.comPu
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car elles résistent aux rayons ultraviolets, sont alvéolées, 
aérées et antidérapantes. Vous pouvez aussi les découper, 
les démonter et les remonter en fonction de vos envies 
et de vos besoins. Novatrices et peu onéreuses, ces dalles 
sont la solution idéale pour rénover tous vos types de sols. 

Un décor à votre image
Les dalles sont déclinées sous de nombreux motifs et 
environ 30 coloris. Vous pouvez opter pour des teintes 
froides comme le noir ou le gris qui offrent un aspect 
contemporain et épuré ou alors apporter une touche de 
gaieté à vos sols en choisissant un orange dynamique ou 
un vert menthe vivifiant. 

Unies, quadrillées ou aux décors moucharabiehs, ces 
dalles vous autorisent toutes les originalités. Vendues 
au mètre carré, vous pouvez les assembler de façon uni-
forme ou combiner les motifs et les couleurs pour créer 
un revêtement unique et entièrement personnalisé. 

Vous pouvez alors jouer la continuité entre l’intérieur 
et l’extérieur de votre maison ou matérialiser différents 
espaces dans une même pièce… Tout est envisageable 
pour personnaliser votre aménagement. Autre avantage, 
leur entretien est simplifié : un jet d’eau et une brosse 
sont suffisants. 
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L’escalier
Un atout de charme !

 isponible sous de multiples formes et fini-
tions, l’escalier va désormais au-delà de sa 
fonction utilitaire et devient un véritable 

objet de décoration intégré à l’ambiance de votre pièce. 
Sculptural ou plutôt discret, l’escalier doit être considéré 
par un professionnel pour vous assurer un rendu fidèle à 
vos envies et surtout le respect des normes de sécurité.

Les différentes formes d’escalier
Il existe plusieurs formes d’escaliers : autoportant, en 
dur, droit, en colimaçon, à quart tournant, à double quart 
tournant… Désormais, l’escalier se veut léger et aérien. 

Loisirs & Technique
Rue Yves Glotin

33083 Bordeaux cedex

T. 05 56 50 40 40

Loisirs & 
Technique
Billard, baby-foot… de rêve !

 pécialiste depuis 25 ans du billard, baby-foot, 
etc., Loisirs & Technique vous présente une 
sélection de produits modernes et innovants.

Loisirs & Technique vous accompagne dans la sélection de 
votre billard ou votre billard-table résolument moderne, 
de fabrication exclusivement française, qui s’intégrera 
merveilleusement dans votre intérieur. Découvrez également 
le fameux baby-foot Bonzini, l’authentique baby des 
cafés, qui vous apportera convivialité et  
plaisir incomparable ! 
Rêvez encore avec 
le prestigieux juke-
box Wurlitzer des 
« sixties », réactualisé !

Publi-Com
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Un rendez-vous à ne pas manquer pour les loisirs à la 
maison et la décoration !

www.billard-babyfoot.com
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Il libère la surface au sol et s’intègre en douceur à votre 
intérieur. Sans limon et sans garde-corps, la tendance au-
jourd’hui fixe les marches directement au mur. Si les condi-
tions techniques ne vous permettent pas d’installer un esca-
lier suspendu, pensez à l’escalier sans contremarche à limon 
central qui laisse passer la lumière et donne une impression 
de légèreté. En faisant appel à un architecte, votre esca-
lier pourra être dessiné sur-mesure et être adapté à votre 
intérieur. 

Quelle forme pour votre escalier 
Vous pouvez opter pour un escalier discret, plutôt caché, 
voire emmuré ou pour un escalier qui sera une véritable 
entité comme un beau meuble ou une sculpture. De manière 
générale, la forme de votre escalier dépend de la pièce dans 
laquelle il se situe, de l’esthétique recherchée et de votre 
budget. Plusieurs facteurs sont à prendre en considération 
pour bien le positionner : la surface de la pièce, l’espace 
disponible au sol, le sens logique de circulation, les murs 
environnants, les ouvertures qui doivent rester libres… Côtés 
finitions, la tendance actuelle est au mélange des matériaux. 
Votre architecte peut vous conseiller sur des associations 
élégantes comme le bois avec le métal ou le verre ou encore 
le béton avec le bois. 

Les normes à respecter
La construction d’un escalier est régentée par plusieurs 
normes de sécurité : 

  La règle de Blondel définie le confort d’un escalier selon la 
hauteur des marches et le giron. 
  Les normes de fabrication NF P01-012 et NF P01-013 as-
surent le niveau de sécurité maximum à votre garde-corps. 
  Les dimensions classiques peuvent se définir selon les cri-
tères suivants : entre 17 et 21 cm pour la hauteur des 
marches, entre 21 et 27 cm pour le giron de marche et 
entre 90 et 100 cm pour la largeur de l’escalier. 

Illuminez votre escalier 
Votre escalier peut aussi être agrémenté de jeux de lumières 
près des marches, dans le mur, afin de créer une ambiance 
tout en permettant de circuler dans une semi pénombre. La 
lumière peut aussi être intégrée sous un palier en verre sablé 
afin de créer un éclairage à part entière dans la pièce. Le 
type de lumière est à sélectionner en fonction du style de 
votre escalier. Par exemple, des tons chauds peuvent ajouter 
de la chaleur à un escalier moderne. 
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Didier Triglia
Peintre et sculpteur international

’origine perpignanaise, le peintre et sculpteur 
Triglia évolue dans un univers figuratif mêlant 
les genres pour créer son propre style, sa signa-

ture. Autodidacte, il se révèle amusé et surpris par sa propre 
imagination florissante et se découvre après chaque œuvre 
réalisée. « Je peins de manière très spontanée. J’improvise 
totalement. Je peux travailler 10 heures d’affilée sans me 
rendre compte du temps qui passe. » 

La peinture à grande échelle 
Dans son atelier, les tableaux et les statues sont imposants. 
Près du mur où est accrochée la toile qu’il finit de peindre, 
se situe un monte-charge fabriqué sur-mesure où il s’installe 
pour grimper et améliorer les détails des visages qu’il dessine. 

« Peindre, c’est très physique. Et cela ne se perçoit pas for-
cément dans un tableau. J’ai même eu des problèmes à 
une épaule à un moment donné et j’ai été obligé d’arrêter 
quelques temps. » Une torture morale pour celui qui s’est 
lancé dans le griffonnage au départ par hasard. 

« À la base, je voulais faire de la  musique. J’avais monté un 
groupe dont le batteur est devenu membre du groupe Zebda ; 
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c’est là que j’ai dessiné des affiches de concerts. Voilà 
comment je me suis lancé. Ensuite, j’ai eu de la chance. » 

Futuriste et énigmatique
Triglia expose ses premières œuvres dans des bars et des 
restaurants autour de Perpignan. C’est à Collioure qu’il 
est repéré par les propriétaires de la galerie d’art basée 
à Montauban Cortade’art. Ils découvrent son travail et 
sont conquis par cet univers qui frôle le graffiti tribal et 
le fauvisme. Les marchands passionnés d’art contempo-
rain lui ouvrent alors leur galerie et lui permettent de 
rencontrer des collectionneurs, très vite séduits par cette 
peinture si futuriste et énigmatique. 

À base de collage et « toujours dans un esprit récup » 
comme il le souligne, Triglia utilise à l’envie divers 
emballages qu’il assemble sur la toile et sur laquelle il 
dépose avec un style inimitable des visages. « Je me sers 
aussi de canettes usagées et écrasées que je trouve, bref 
tout ce qui me permet de mettre en relief un visage. »

Ne cherchez pas une quelconque signification car lui-
même n’est pas en mesure d’en donner une. Sa seule exi-
gence : représenter la femme par des fleurs. « J’avance 
dans l’inconnu en partant de taches de peinture que je 
jette sur la toile pour ensuite trouver les formes qu’elles 
m’inspirent. Actuellement, j’utilise de plus en plus la 
bombe de peinture qui crée de nouveaux effets, des cou-
lures… Je donne ensuite à mes toiles des noms de pays et 
d’îles que je trouve dans un atlas du monde. » 

L’art de l’optimisme 
Triglia s’impose aujourd’hui définitivement comme une 
des valeurs sures de la nouvelle génération. Son art à 
l’accent tribal porte en lui une puissance qui ne laisse 
personne indifférent. Son ardeur picturale vous entraîne 
dans un monde de tous les possibles, à la fois poétique 
et joyeux. Triglia fait régner dans un mélange à la fois 
désordonné et savamment orchestré un foisonnement de 
personnages et de symboles primitifs aboutissant à une 
mythologie toute personnelle. 

L’artiste se révèle aussi maître de la couleur qu’il 
apprivoise pour faire rejaillir exubérante. Le monde 
des collectionneurs tant Français qu’étrangers a bien 
compris la force de son univers et s’y engouffre avec 
enthousiasme.

Didier Triglia expose en permanence à la galerie 
Cortade’art à Montauban. 
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Bdesign 
& Spa
Une nouvelle manière 
de vivre la Provence

 design & Spa est au cœur d’une des plus belles 
régions de France, dans la vallée des Baux de 
Provence. Terre d’art, de culture et d’art de vivre, 

l’environnement de l’hôtel recense tous les plus beaux sites 
de la région : le moulin d’Alphonse Daudet et le château de 
Montauban, Saint Rémy de Provence, Arles, Avignon, Nîmes... 

Au Bdesign, tout a été pensé pour offrir l’intimité d’une 
demeure secondaire, entourée par toutes les prestations de 
l’hôtellerie de luxe.

Lumière, espace et décloisonnement
Le designer Christophe Pillet a imaginé des suites totalement 
ouvertes, de 44 à 86 m2, où les espaces de vie se succèdent 
sans séparation apparente. Dans les plus grandes, des 
cloisons coulissantes en glace peuvent toutefois fractionner 
les espaces, sans contrarier la sensation de profondeur et la 
respiration du volume. 

Le sentiment d’espace se prolonge par l’omniprésence de la 
lumière naturelle qui envahit les chambres depuis les vastes 
baies vitrées qui donnent sur les terrasses privatives de 
30 m2 offrant un panorama sur la naissance des Alpilles et 
le jardin d’oliviers.

Une cuisine du soleil, du côté des olivades
Pour les épicuriens, le chef 
Nancy Bourguignon vous 
accueille à la table du 
restaurant Du Côté des  
Olivades où elle exerce avec 
talent une cuisine féminine, 
légère et raffinée où pri-
ment la saveur et la qualité. 

Elle s’entoure de petits pro-
ducteurs qui lui réservent 
leurs meilleurs produits de 
saison. Agneau des Alpilles, 

poisson de ligne petit bateau, petits légumes de Provence, 
les cuissons sont justes et révèlent pleinement les saveurs 
de chaque ingrédient.

Bdesign, le Spa
Le bien-être au Spa du Bdesign se décline sur 250 m2. 
Découvrez trois cabines confortables de 20 m2 pour profiter 
des rituels de soins Carita et Décléor, un bassin sensoriel, un 
hammam, une salle de fitness équipée des appareils dernière 
génération et un bassin extérieur au cœur des oliviers. 

Le Bdesign vous réserve le scénario d’un séjour et d’une expé-
rience unique, si privilégié, qu’il constitue un voyage en soi.

Le chef Nancy Bourguignon.

Depuis la salle de restaurant, vous appréciez 
le travail du chef et de son équipe.
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Lieu-Dit Bourgeac 
13520 Paradou 
T. 04 90 54 56 78
F. 04 90 54 56 79
ducotedesolivades@wanadoo.fr

www.hotelbdesign.fr - www.ducotedesolivades.com

Les offres privilèges 
Forfaits Pour toi et moi, Pour deux en amoureux, Evasion 
spa ou encore Privilège été, profitez de nombreuses offres 
pour partager des moments d’exception dans un cadre 
inoubliable. 
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Le Café Maritime
Plaisir des sens

 ace au Bassin à Flot, à quelques minutes du centre 
de Bordeaux, Le Café Maritime vous accueille dans 
un hangar art déco aménagé avec raffinement.  

500 m2 de lignes épurées traduisent une agréable atmosphère 
contemporaine.

Rejoignez-les dans un lieu d’exception : la superbe salle du 
bas permet d’accueillir des groupes jusqu’à 250 personnes, 
tandis que la mezzanine surplombant le Bassin à Flot propose 
plus de confidentialité. La terrasse vous promet d’agréables 
moments estivaux.   

Le chef Yohan Alias, star montante des fourneaux, cuisinier 
accompli reconnu par ses pairs, vous propose sa cuisine simple, 
celle des goûts retrouvés. Subtils et sans artifice, à base des 
produits frais de saison, ses plats vous laisseront une impression 
de caractère. On parle ici de cuisine des sens, non d’ego. 

Possibilité de privatisation globale ou partielle pour vos 
événements, repas d’affaire, incentives, lancement de produit... 
Toute leur équipe est à votre service pour vous apporter 
son savoir-faire.

Le Café Maritime
Bassin à Flot n°1 
quai Armand Lalande
33300 Bordeaux 
T. 05 57 10 20 40 
contact@cafemaritime.com 
www.cafemaritime.com
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