DECO ET STYLE DE VIE

C’est l’été !
Tout le monde
dehors !

été
18

Des containers
en piscines
# 01

Préface

L’

idée germait depuis quelques temps...
Notre newsletter et nos articles blog
sont suivis et appréciés mais nous
souhaitions proposer des sujets plus
complets, des articles de fond sur des
thèmes originaux, des découvertes de lieux
insolites
Voilà comment est né Javazine, notre
magazine dédié au style de vie et à la déco.
Ce magazine souhaite aussi être une base
d’échange et de dialogue avec tous les
passionnés de déco :
Javazine est fait pour vous.
Bonne lecture !
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La terrasse dtieel’lsété

C’est l’été !
Tout le
monde
dehors !

et ses essen

Avec le retour de l’été, les
terrasses sont à l’honneur
Voici une petite sélection
de mobiliers pour
terrasses
chaleureuses et
accueillantes.

Banc ACAPULCO
- chez QUARTZ Colmar 749 €
Tabouret blanc ACAPULCO
- chez QUARTZ Colmar- 289 €
Table TRUFFAUT - 169 €
Bougie CASA - 3,99 €
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Le coin détente indispensable ...
Source photos : Pinterest

Terrasses
by Java

Petites terrasses
colorées.....
on s’y sent bien pour
recevoir des amis,
pour prendre
l’apéro ou tout
simplement pour
farnienter.

Après
Une belle terrasse qui amène de
la luminosité dans la
maison grâce à la creation d’une
porte-fenêtre.
Réalisation en bois exotique pour
un minimum d’entretien.
Un range bois sur les côtés a été
prévu ainsi qu’un claustra pour se
protéger du vis-à-vis.

Avant
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Source photos : JAVA Décorateurs
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Une fois habillés et
personnalisés, rien
ne laisse deviner leur
réelle provenance.
Cette technique permet
une quantité multiple
d’aménagements.
Le côté brut peut être
conservé pour rappeler
l’origine et donner un
style industriel.
La surface extérieure est
personnalisable, avec un
style de piscine très
original.

La construction d’une piscine
container est une alternative
originale aux piscines
traditionnelles.
Elle possède de multiples avantages :
économique, écologique, esthétique
sans oublier le gain de temps.
spoldzieln

ia.org

Guide-piscine.fr

Guide-piscine.fr

Les finitions des piscines conçues sur la base de
containers permettent d’obtenir une multitude de
possibilités esthétiques.
Les parois extérieures sont personnalisables :
motifs, couleurs, graffiti.

Plusieurs
dimensions
sont
disponibles
de 6 à 12
mètres sur
une largeur
de 2,35
mètres.

7

Upcycling de containers
en piscine
Pinterest

NeozOne

Qui ne rêve pas d’y plonger ...
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à l’île de la Réunion

à côté de la cathédrale, au centre de Saint Denis à La
Réunion on donne dans le spectaculaire !
Imaginez un bloc bleu planté dans la façade d’une
maison contemporaine.
oui, vous ne rêvez pas, c’est bien un
container bleu lagon
En fait c’est bien plus que ça;
une magnifique piscine,
un loft génial,
une collection de tableaux posés à
même le sol
un mur végétal de toute beauté
C’est l’architecte Olivier Brabant qui a relevé ce défi technique
et Peter Mertens, le créateur de la marque textile Pardon,
est le maître d’ouvrage.
Un grand coup de chapeau à l’audace
et à la qualité de la réalisation !

La Réunion

notre réunion

la Réunion c’est le soleil, le volcan, des paysages à couper le
souffle, de jolies petites plages
avec parfois de gentils requins,
de belles cases créoles, des
festivals de musique riches
et authentiques, une cuisine
de toutes les saveurs, mais
c’est surtout une population
qui mélange toutes les couleurs, toutes les cultures, et
c’est là , sur ce morceau de
France dans l’océan indien que
l’aventure Java a commencé
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Photographe : Christophe Pitt

Nos coups de coeur
N’hésitez pas à cliquer sur les liens
vous serez étonnés par la créativité et
le talent de ces artistes

Les mers de sel sublimées par le talentueux
photographe allemand Tom Hegen !
L’association des couleurs et des formes est
incroyablement parfaite.
Poussez votre curiosité et visitez les autres
séries; elles sont justes tout simplement
fantastiques !

http://tomhegen.de/fotodesign/

Mirages & Miracles.

Pour tous les amoureux
de l’unique, du symétrique, de l’atypique, un site a eu la bonne idée
d’encourager les voyageurs du monde entier à publier leurs plus belles photos
et de regrouper cet univers très inspiré par Wes Anderson .

Le travail de deux artistes plasticiens
lyonnais, Claire Bardainne et Adrien Mondot.
Des œuvres immatérielles, pleines de poésies,
entre rêve et réalité.

http://www.accidentallywesanderson.com/

https://www.am-cb.net/projets/
mirages-miracles

Des vues aériennes des routes de
Dubaï balayées par des tempêtes
de sable du désert sont à couper le
souffle.
Architecture, paysage, nature...
Earth ;
un compte instagram rempli de
belles photos pour nous faire
voyager !

11

https://www.instagram.com/earth/?hl=fr

L’illustrateur autrichienmarocain, Illias Walschofer
aussi connu sous le pseudo de
docteur Proposlus, modifie avec
fantaisie, rêverie et humour
les photos de mode et d’art en
jouant avec des croquis blancs.
A découvrir absolument.

http://drpropolus.tumblr.com/
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Inspirations
Comment décorer son intérieur
avec des plantes ?
Découvrez des plantes vertes qui
boosteront votre décoration

https://www.java-decorateur.com/lejava-blog/bouffee-d-oxygene-etevasion-verte

Tendance béton, le studio Lyon Béton
met ce matériau en avant, en se
spécialisant dans la conception et la
fabrication d’accessoires, de meubles et
d’objets d’art en béton.

Pour Le Corbusier, l’élément fondamental est l’harmonie
chromatique, l’effet que la couleur produit sur l’homme et sur l’espace.
La marque céramique italienne
Gigacer, a développé une nouvelle gamme qui reprend les 63 couleurs architecturales
créés par le Corbusier entre 1930 et 1960.
Une palette riche et expressive aux combinaisons toujours harmonieuses.

http://www.gigacer.it/en/eventi/7/

https://www.lyon-beton.com/fr/

Sortez des sentiers battus ; adoptez le papier peint !

Inspiration Toutou :
Quand on aménage ou rénove son
appartement ou sa maison, on ne pense
pas toujours à créer un espace pour son
animal de compagnie.
Voici une sélection d’objets à découvrir :

Inspiration Chat :
Acheter ou à détourner pour que votre
compagnon à 4 pattes se sente bien
dans sa maison.
A vous de choisir si vous êtes
Toutou friendly ou Chat friendly :

Avec son motif, il apporte tout de suite un style particulier à une pièce, bien
plus qu’une peinture. Nos coups de cœur pour une déco qui a du punch.

https://www.java-decorateur.com/
le-java-blog/tout-toutou-friendly

https://www.java-decorateur.com/
le-java-blog/chat-cartonne

https://www.java-decorateur.com/le-java-blog/une-touche-unique
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Parrainage

Agence d’architectes d’intérieur créée en 2000, Java Décorateurs a développé un savoir-faire unique
dans la conception et la réalisation de projets de rénovation totale clés en main.
Focus sur une entreprise alsacienne visionnaire, précurseur du relooking d’intérieur.

Recommandez-nous à vos proches ou
VOTRE PROJET EN 5 ÉTAPES
connaissances.
1. Le premier rendez-vous
Nous vous offrons un
Il est très important pour nous : il s’agit de bien
bon cadeau en remerciement
comprendre vos attentes et d’établir ensemble
votre cahier des charges. pour toute commande signée,
projet ou chantier
2. L’étude de votre projet
Nous concevons et nous modélisons votre espace
en 3D et nous étudions les différentes possibilités

LES CONSEILS EN +

d’aménagement.

Avant d’entamer travaux et démarches auprès
Java Décorateurs
de plusieurs
entreprises, mieux vaut vous faire
conseillerArchitectes
par un architecte d’intérieur décorateur.
L’agence Java Décorateurs apporte cohérence et
harmonie à votre projet et vous évite de faire des
erreurs coûteuses.

Java Décorateurs
Nous vous remettons un dossier imprimé qui
architectes d’intérieur

reprend les principales vues de nos propositions
ainsi que des conseils couleur, mobilier, éclairage,
sans oublier l’approche budgétaire des travaux.

Il se peut que votre projet nécessite une
autorisation de travaux des services municipaux ;
nous constituons pour vous le dossier
administratif pour l’obtention du permis.

Actualites_java décorateurs

Habitations, bureaux, hôtels, restaurants,
boutiques : Java Décorateurs intervient dans tous
les secteurs du bâtiment.

St

l’ensemble des travaux jusqu’à sa livraison clé en

UN BIEN IMMOBILIER EN VUE ?
L’agence Java Décorateurs propose un service
de déplacement
conseil pour vous permettre
Java Décorateurs
d’estimer le montant des travaux et le potentiel du
architectes d’intérieur
bien.
Java Décorateurs, c’est l’optimisation des
volumes et des espaces d’habitation ainsi que
l’assurance d’un projet créatif bien pensé et d’un
Louis.
budget maîtrisé. Que votre projet concerne un
bien immobilier ancien ou un projet sur plans,
l’équipe retravaille votre intérieur et vous propose
un agencement qui sera en accord avec votre
style de vie.

Votre pub ici !
Faites connaitre votre entreprise et vos produits à nos lecteurs.
Quel que soit votre projet, grand ou petit,
N’hésitez
pasla même
à nous
contacter
connaître
nos conditions.
« C’est
plus économiquepour
de ne pas
se tromper
l’agence Java Décorateurs
met en œuvre
main.

implication de créativité et de savoir-faire.

et de se faire bien conseiller. »

En attendant bel été a tous !

Java Décorateurs
architectes
d’intérieur
NEUF OU ANCIEN
:

3. Le dossier administratif
@javadecorateur

De la restructuration de l’espace jusqu’à la
4. La mission
décoration, Java Décorateurs accompagne
Nous validons ensemble le projet à réaliser, le
ses clients dans toutes les étapes de leur
planning, ainsi que le budget à respecter.
projet : définition du plan idéal d’aménagement,
Retrouvez-nous
également à la Foire de
conception détaillée (choix des matériaux,
5. Du
Les travaux
28 au 30 septembre 2018
éclairage, meubles sur-mesure), consultation des
entreprises et direction des travaux.
Nous assurons la maîtrise d’œuvre complète de

Rendez-vous en automne pour
le prochain javazine

www.java-deco.com

«Tout le bonheur du monde est dans l’inattendu»
Jean d’Ormesson

www.java-deco.com

Maître d’œuvre — Rénovation
18 ans d’expertise en rénovation intérieure
Quel que soit votre projet, grand ou petit,
nous mettons en œuvre
la même implication de créativité et de savoir-faire.
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