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SUBLIME LES ESPACES

Les secrets de la pierre éternelle
Emilie Capri, directrice générale de Capri, experte
en pierre naturelle, partage ses connaissances et
ses conseils pour faire le bon choix.
Les promesses d’une pierre naturelle.

familiale débutée en 1954. Trois générations plus tard,
Dunoyer a développé un vaste domaine de compétences
dans les métiers du bois et de la construction, régi

en interne par une équipe d’experts : dessinateurs, décorateurs,

Sa longévité, sa durabilité et son gage de qualité.

ébénistes, charpentiers, maitres d’œuvres.

est un produit naturel vivant qui se patine et fait

Ses réalisations sont uniques et irréprochables. La rénovation

apparaître de nouvelles couleurs avec le temps.
Un carrelage s’use et se change tous les 10/15 ans.
La pierre se conserve à vie.

Le meilleur du design italien

Les critères pour choisir sa pierre. On la choisit

Mobili Regina à Drumettaz-Clarafond en Savoie fête ses 10 ans

en fonction de la pièce où elle est destinée et dans

cette année. On y vient pour acheter un meuble, aménager une

quelle ambiance (contemporaine, rustique) car les

cuisine, une salle de bains, trouver des conseils de décoration…

finitions varieront en fonction. Puis on tient compte

Nous sommes allés à la rencontre de Sébastien Grolet et Francis

de l’aspect technique : l’épaisseur existante sur le

Violette, associés et co-dirigeants pour connaître les points forts

sol ou le mur pour poser la pierre.

de cette adresse hybride.

Les nouvelles tendances. En marbrerie

L’originalité de leur tandem. Francis, le créatif, dessine les

sur mesure, les couleurs claires, avec des veines

projets de cuisine et d’aménagement. Sébastien s’occupe des

présentes et pas uniformes. Côté parement,

achats, de la gestion et de l’organisation.

il existe désormais des parements XXL de 40 cm

L’esprit du showroom. Tous les produits mis en scène sont

de haut, très pratiques pour habiller un mur de plus

Four Seasons Megève

et l’agencement représentent aujourd’hui plus de la moitié de
© Vincent Leroux

Pierre naturelle versus grès cérame. La pierre

l’activité Dunoyer qui intervient au cœur même d’hôtels parmi les
plus prestigieux, de restaurants renommés et de chalets privés.
Sa maîtrise des différents corps de métier, comme la menuiserie
extérieure et intérieure, l’agencement sur-mesure du sol au plafond
et d’ouvrages divers, la charpente et la zinguerie, lui permet de
sublimer un lieu tout en lui apportant les technicités modernes alliées
à un savoir-faire traditionnel et à une grande exigence de qualité.
Parmi ses derniers projets, Dunoyer a apposé sa signature dans
l’univers hôtelier de Megève, sur l’ensemble des agencements de
l’hôtel Four Season Megève, de l’hôtel Cœur de Megève ainsi qu’au
restaurant gastronomique de Marc Veyrat à Manigod, La Maison des

fabriqués en Italie. « Nous adorons le design italien qui ose les

de 3 mètres. La pose est deux fois plus rapide.

formes, les lignes, les couleurs, les matières. Cette audace, on

L’entretien. Indispensable, il faut passer un produit

ne la retrouve nulle part ailleurs. Nous avons fait le choix de

hydrofuge lors de la pose. Traitement incolore à

travailler avec des usines qui ont une démarche éco-responsable

effectuer tous les 5 à 7 ans.

et environnementale. Nos cuisines proviennent de l’une des plus

Ce qui est nouveau. Il existe un traitement

écologiques usines d’Europe ».

révolutionnaire, appelé AzeroCare, lancé par le

Originalité. Une équipe accompagne les projets d’agencement

partenaire de Capri (Antolini Italy), pour protéger

intérieur, les travaux de rénovation et la mise en relation

les marbres, onyx et quartzite contre les taches

avec des artisans locaux.

et la corrosion causées par le contact des aliments

Le + pour les architectes. Le showroom est mis à disposition

acides. Il protège aussi des taches de graisse

des architectes qui souhaitent rencontrer leurs clients et proposer

et d’eau. Un plan de travail en marbre dans une

les savoir-faire de l’enseigne.

cuisine, c’est désormais possible.
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L

’histoire Dunoyer déroule le fil d’une belle aventure

Bois. Dunoyer magnifie le bois pour lui donner un aspect tout aussi
authentique qu’esthétique, transformant la splendeur brute en atout

Cœur de Megève

fonctionnel et indéniablement chaleureux. 6
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