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Le nouveau centre d’etoy se consacre à la mise en scène de 
magnifiques produits.

on en rêvait, Gétaz l’a fait! enfin une halle d’exposition aussi lumineuse 
qu’inventive, où déco rime avec éco. Le 22 juin, Gétaz a ouvert son 
plus grand showroom à etoy, à deux minutes de l’autoroute a1. conçu 
pour les particuliers comme pour les architectes, ce superbe espace de 
3000m2 réunit cuisines, salles de bains, carrelages, parquets et aména-
gements extérieurs. on aime ses lignes épurées, son généreux patio et 
ses détails aussi techniques qu’écologiques, comme les brumisateurs 
dans le jardin intérieur. et – grande première! – Gétaz révolutionne la 
notion d’exposition avec ses box modulaires sur roulettes. bref, une 
nouvelle adresse à ne surtout pas rater.

www.gétaz-romang.ch

vitrine

Gétaz: nouveau centre à etoy

La nature «stabilisée» de Danielle Dallenbach est une étrange démar-
che. elle conserve pour ne pas oublier, comme les taxidermistes. 

Depuis 2007, Danielle Dallenbach crée une architecture végétale 
révolutionnaire à l’aide de végétaux stabilisés. ses plantes et ses ar-
rangements floraux n’ont plus besoin d’eau, ni de lumière et gardent 
leur apparence naturelle durant de nombreuses années sans aucun 
entretien. outre ses créations que l’on peut admirer dans sa boutique 
de Vevey, elle présente une installation dans le cadre de l’exposition du 
MUDac «natURe en Kit» jusqu’au 27 septembre prochain. Une véri-
table sculpture grandeur nature qui «...achève de semer le doute entre 
le naturel et l’artificiel. Vrai? Faux? La nature objet de manipulations 
artistiques se vit comme autant d’expériences perceptives et métapho-
res multiples dans notre rapport à l’authentique.»

Grandeur nature, Rue d’Italie 57, 1800 Vevey
Tél. 41 21 534 73 03, Fax 41 21 534 63 05, info@grandeur-nature.ch, www.grandeur-nature.ch
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La nouvelle gamme de meubles Désirée propose une sélection de 
meubles élégants et essentiels.

euromobil est une société italienne qui fabrique des cuisines depuis 
1972. elle comprend également le programme de mobilier modulaire 
ZaLF et tout récemment, la ligne de meubles Désirée. Présentée lors 
du dernier salon du meuble de Milan, cette nouvelle gamme comprend 
des modèles et des produits coordonnés, conçus par des designers de 
renommée internationale, partageant un esprit de recherche et d’inno-
vation. Des canapés aux fauteuils, en passant par les lits, voici tout un 
programme haut de gamme à découvrir et que complète encore une 
collection exclusive de tissus «Papillon», au thème évocateur.

www.euromobil.com
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Désirée: une nouvelle gamme
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