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La maison,
un espace de vie
et d’envies

La maison parfaite est celle où l’on se sent bien. 

Celle qui se fait cocon quand on désire un refuge 

tranquille et apaisant. Celle qui s’ouvre en grand 

sur l’extérieur, pour les amoureux d’espace, 

de jardin et de jolies vues. De plus en plus, la 

maison est aussi intelligente, avec des appareils 

connectés qui font la joie des technophiles. Et, 

depuis toujours, elle est un espace personnel 

qu’il est joyeux de façonner à son goût.

La décoration est le réflexe le plus naturel pour 

faire correspondre lieu et mode de vie : des 

coussins aux matières douces pour un salon  

cosy, une table en verre pour un bureau moderne, 

une crédence en carreaux de ciment pour égayer 

la cuisine…

Les fenêtres, les baies vitrées et les extensions, 

telles qu’une véranda ou une pergola, participent 

énormément à la personnalisation de votre 

espace de vie. En choisissant des dimensions sur 

mesure, des systèmes d’ouverture spécifiques, 

la couleur des encadrements, ou encore les 

matériaux, la structure de votre habitat est 

imprégnée de votre empreinte.

À travers ce Carnet de Tendances, Schüco 

souhaite vous accompagner dans cette 

découverte et participer au foyer dont vous 

rêvez. Ouvert, chaleureux, pratique, intelligent, 

personnalisé… Pour une maison pensée pour la 

vie, votre mode de vie, et toutes vos envies !

« L’architecture est l’un des plus 
urgents besoins de l’homme 
puisque la maison a toujours 
été l’indispensable et premier 
outil qu’il se soit forgé.

Le Corbusier
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Un cocon
de bien-être
Quoi de mieux que de rentrer
dans une maison calme
après une journée agitée ?
Cocon, sanctuaire, temple,
refuge, nid douillet…
Les mots sont nombreux pour 
évoquer un endroit qui apporte 
apaisement et sérénité.

Les matières naturelles et la lumière sont des 

éléments clés pour créer un univers apaisant et 

ressourçant : l’osier, le bois, le lin créent une ambiance 

chaleureuse. Dans la chambre, un tapis à poils longs 

offre une caresse délicate chaque matin. Disséminés 

un peu partout, près des assises et entre les plantes, 

des éclairages tamisés permettent de multiplier des 

espaces accueillants et agréables à regarder.

Pour participer à ce bien-être, Schüco propose 

des baies vitrées coulissantes avec les plus hautes 

exigences en matière d’isolation thermique. La 

chaleur estivale n’entre pas, et celle du poêle à 

bois, l’hiver, est maintenue à l’intérieur. L’acoustique 

est également choyée, avec un vitrage anti-bruit 

qui préserve des sons extérieurs et un système de 

freinage pour une ouverture toute en douceur.

Dehors, une pergola éco-conçue ou bioclimatique 

permet de profiter de l’extérieur en toute intimité : 

les toiles et les stores verticaux mettent à l’abris des 

regards et, si besoin, du soleil. À vous les séances de 

bronzage, de lecture, ou un bon repas en famille, en 

toute tranquillité !

TENDANCE 1

« À la fin d’une journée de travail, 

j’aime retrouver le calme de ma 

maison. Je me mets à l’aise, je fais 

quelques minutes de salutations au 

soleil, je prends le temps d’arriver. 

C’est un rituel qui me permet 

d’évacuer le stress, et de profiter 

complètement de l’atmosphère 

sereine que j’ai créée à la maison.

Charlotte
Lyon
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« La vraie maison de l’amour
est toujours une cachette.

Romain Gary
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Les couleurs sable, terra cota, et bien sûr toutes 

les nuances de vert et de beige, créent le lien avec 

l’extérieur. Les matériaux au sol participent aussi 

beaucoup au côté naturel de votre espace : le parquet 

clair propose la douceur de l’atmosphère scandinave, 

tandis que des lames plus brunes évoquent un univers 

artiste ou bohème. Autre tendance, la pierre : pour 

une inspiration maison de campagne, et une fraîcheur 

minérale ! Côté objets, les miroirs près des ouvrants 

créent le trouble entre dedans et dehors en reflétant 

la lumière et les plantes.

Pour ouvrir votre lieu de vie sur l’extérieur, Schüco 

propose des fenêtres sur mesure : à vous l’ouverture 

sur toute la largeur d’un mur, pour faire de la vue une 

carte postale panoramique. À vous aussi les baies 

coulissantes repliables, qui prolongent votre pièce de 

vie à l’infini. Enfin, à vous la véranda, cette extension 

qui concrétise un rêve : pour créer l’espace que vous 

désirez, une salle à manger, un atelier, une serre pour 

une folle végétation, et vivre dedans comme si vous 

étiez dehors !

Une ouverture
sur la nature
Ceux qui aiment jardiner le savent : voir grandir 
les plantes, les observer à toute heure de la 
journée, sous la lumière rosée du matin ou le 
crépuscule d’été, font partie des plaisirs du 
quotidien. On ne se lasse pas non plus des jolies 
vues, montagne, mer, vignes, plaines infinies…
Et si votre intérieur se fondait dans les beautés 
extérieures ?

TENDANCE 2 « J’aime les horizons infinis.

Que l’œil ne rencontre pas de limite 

et puisse regarder le grand vert

d’une forêt ou le grand bleu de la 

mer. À la maison, faire disparaître 

la baie vitrée pour que le salon

de jardin soit le prolongement de 

la pièce de vie est un grand plaisir !

Enora
Quimper
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« Si le soleil entre dans la maison, 
il est un peu dans votre cœur.

Le Corbusier
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Un reflet
de soi
Rentrer chez soi, souffler de 
sa journée, lever les yeux… et 
pouvoir caresser du regard tout 
ce que vous aimez ! Assurément 
une part de bonheur, car une 
maison personnalisée de souvenirs 
et de coups de cœurs diffuse 
des sentiments doux, joyeux et 
apaisants.

Pour participer à l’harmonie visuelle de votre maison, 

Schüco propose des cadres de fenêtres et de baies 

vitrées dans plus de 850 teintes. La structure se fond 

dans la menuiserie et la façade avec élégance et 

discrétion, pour valoriser les pièces de votre intérieur 

et votre cadre de vie.

Ajouter une véranda est l’occasion suprême pour 

penser une pièce dans son intégralité et en toute 

liberté : dimensions sur mesures, inclinaisons du toit 

à la carte, matériaux variés et teintes multiples…

Tout ce que vous souhaitez créer peut se concrétiser.

Un tissu ramené du Maroc, une sculpture d’une 

artiste locale, un objet insolite chiné un dimanche

matin… Ces objets, évocateurs de bons moments, 

animent votre espace de vie avec chaleur.

Car personnaliser son lieu de vie, c’est créer un 

endroit ressourçant, affectif et affectueux, qui reflète 

vos plus belles histoires et participe à votre identité.

Souvenirs de voyage, héritages familiaux, cadeaux… 

Ces objets sont souvent variés en termes d’époque, 

de culture, de courant artistique, et bien sûr de 

matières. Pour les mettre en valeur, rien de mieux 

qu’un environnement sobre, qui se fait écrin pour les 

magnifier : un sol uni, sans distinction entre la pièce à 

vivre et la cuisine ouverte, des teintes apaisantes aux 

murs… L’idée est de simplifier ce qui est fonctionnel, 

pour mieux valoriser ce qui est exceptionnel !

TENDANCE 3

« Je ramène toujours un souvenir de 

vacances. C’est une façon de me 

rappeler une ambiance, un état 

d’esprit, et de recevoir cette joie 

à chaque fois que je vois, touche, 

porte, utilise… l’objet souvenir. 

C’est une promesse d’évasion à la 

maison !
Fabien

Paris
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« Il y a des maisons
où les chansons
aiment entrer.

Félix Leclerc
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Une maison 
intelligente
Et si à chaque fin de journée, 
votre maison vous accueillait à la 
perfection ? Pour cela, il suffit de 
lui donner vos directives : ouvrir 
les volets quelques minutes avant 
votre retour, activer la ventilation, 
entrebâiller une fenêtre pour 
embaumer l’air parfumé du jardin… 
Au quotidien, la domotique offre des 
fonctionnalités de bien-être et de 
sécurité.

Est-ce que les fenêtres de la chambre sont fermées ? 

Est-ce que la pluie va entrer dans le salon ? Est-ce que 

les brise-soleil sont déployés pour conserver la fraîcheur 

à l’intérieur ? Quand vous êtes déjà en route, que vous 

avez quitté la maison, ces questions dérangent. Avec 

les applications Schüco, elles sont résolues en quelques 

secondes : vous pouvez intervenir à distance, depuis 

votre smartphone, sur des éléments précis ou sur une 

zone définie. Inutile de faire demi-tour ou de cohabiter 

avec un doute, la solution est à portée de main !

Les systèmes de domotique proposés par Schüco 

peuvent être guidés à l’envie ou de façon programmée. 

Certains sont aussi dotés de capteurs : les ouvrants se 

ferment aux premières gouttes de pluie, les températures 

s’ajustent au fil de la journée, l’air est renouvelé avant 

d’être saturé ou trop humide. Quand la maison est bien 

équipée, il suffit de ne rien faire pour en profiter.

Tout simplement.

TENDANCE 4 « J’aime bien les objets connectés, 

les commandes vocales, la voiture 

sans clef… Bien choisie et bien 

utilisée, la technologie donne 

beaucoup de petits coups de pouce 

quotidiens, et avec les smartphones 

c’est un jeu d’enfants !
Cédric

Poitiers
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« Toute technologie avancée 
est magique.

Arthur Charles Clarke
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VIVEZ VOTRE
MAISON REFUGE


