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LE PRESSING éCOLOGIQUE
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CE NOuVEAu CONCEPT Du PRESSINg H2O EST NÉ D’uNE BELLE RENCONTRE ENTRE DAVID BITTON ARCHITECTE
ET BRuNO BÉNIzRI, FONDATEuR Du H2O, ET VÉRITABLE PASSIONNÉ Du COMMERCE DE PROxIMITÉ, CONVAINCu
qu’IL EST POSSIBLE ET IMPORTANT D’ExERCER DANS uN ENVIRONNEMENT AgRÉABLE ET DESIgN, TOuT EN
RESTANT AuSSI ÉCONOMIquE qu’uN PRESSINg CLASSIquE. IL S’AgISSAIT DE PARTICIPER ACTIVEMENT à LA
PRÉSERVATION DE NOTRE ENVIRONNEMENT ET DIRE « NON » Aux POLLuTIONS TOxIquES (uTILISATION DE
PRODuITS CHIMIquES, PLASTIquE...) POuR LE BIEN DE TOuS.
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Les magasins H2O
Ils sont entièrement éco-conçus et n’utilisent que des matériaux
recyclables (devanture en corian®, comptoir d’accueil en bois,
sols et murs en Caesar green céramique). Un éclairage de LEDs,
un parquet en bois naturel traité à l’huile végétale complète le
décor des nouveaux H2O. Les différents espaces sont identifiables :
circulation, accueil, attente, détente, vente et une zone box office
avec des séparations en bois et verre pour « voir sans voir ». Chaque
espace bénéficie d’un éclairage design, fonctionnel et reposant
pour les yeux. Un pressing qui surprend par son design novateur. Il
est accueillant par ses lignes et formes évoquant la goutte d’eau,
apaisant par les couleurs et matériaux (blanc, vert bambou, bois).
La nature reste au cœur du concept avec un mur végétal et sa
fontaine d’eau.
Un pressing aU service dU déveLOppement dUrabLe
De puissants jets d’eau et de dégraissants biologiques et utilisation
modérée d’eau (80 litres par cycle contre 150 en moyenne pour
le nettoyage à sec). Un nettoyage et un lavage inspirés par
d’ancestrales techniques ethniques des cinq continents. Une lessive
100 % naturelle, écologique, et économique à base de noix de

lavage indiennes solubles dans l’eau qui dégraissent, nettoient
et assainissent les vêtements. Un emballage design, pratique et
durable (des cintres en carton recyclable et en bois naturel, un
emballage des vêtements en amidon de maïs et papier kraft, des
sacs en matière végétale renouvelable (fécule de pomme de terre))
conforme à la norme EN 13432, certifié OK Compost.
Avec H2O, un pas nouveau est franchi pour l’écologie, la santé !
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Un DeSigner, Un arChiteCte

DAVID
BITTON
ET SON UNIVERS VéGéTAL

108 Nda magazine

Photos : © Nathalie Pasquel

DAVID BITTON, ARCHITECTE, S’INTÉRESSE DèS LE DÉBuT DE SES ÉTuDES, à L’uNIVERS VÉgÉTAL. IL ESSAIE DE
RAMENER LA VÉgÉTATION à L’INTÉRIEuR DE SES RÉALISATIONS.INFLuENCÉ PAR DES ARCHITECTES TELS quE
jOHN LAuTNER Ou ENCORE RICHARD NEuTRA, IL PART EN CALIFORNIE POuR ÉTuDIER ET TRAVAILLER. à SON
RETOuR, IL CRÉE SON AgENCE DB DESIgN, POuR DES PROjETS D’AMÉNAgEMENTS INTÉRIEuRS ET PAySAgERS.
DEPuIS, DAVID NE CESSE D’ExCELLER DANS SA DÉMARCHE DE VÉgÉTALISATION DE L’ESPACE. ÉTuDIONS uNE
DE SES RÉALISATIONS.
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Un DeSigner, Un arChiteCte
Un jardin design réaLisé à paris
L’idée principale a été de créer une maison
d’extérieur ou chaque "pièce" représente
une activité avec ses différents espaces
tels que : espace repas, salon, lounge, bar,
et espace de repos. Comme une maison,
chaque espace est délimité par des
cloisons végétales ou jardins verticaux. Des
accessoires (vases avec leur composition
florale, centres de table) ornent le jardin
comme on le fait pour son intérieur.
Le jardin a été pensé pour être habité aussi
bien de jour comme de nuit. Différentes
sources d’éclairages ont été utilisées
afin d’accentuer le côté vert des plantes
tropicales. Des LEDs vertes accentuent
leur couleur de nuit. Les grands sujets tels
que les arbres et les palmiers sont éclairés
en blanc afin de délimiter les différents
espaces. L’utilisation d’un lustre sous la
pergola brouille les frontières entre intérieur
et extérieur. L’entrée de la terrasse se fait
par une arche végétalisée éclairée par des
spots verts créant ainsi un sas lumineux,
délimitant la terrasse avec le jardin.
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aU fOnd de La terrasse
Un jardin vertcaL :
Au niveau de l’espace salon, on trouve un
jardin vertical composé d’ une multitude
de plantes vertes, créant ainsi un camaïeu
de verts. Afin de donner de la profondeur,
un miroir a été placé reflétant ainsi la
végétation environnante. Une lame d’eau,
rétro éclairée de nuit apporte un côté zen.
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Un jardin, à la différence d’un espace
intérieur, permet plus d’évasion, plus
d’audace. Il nous permet de rêver et de
faire rêver. Les fleurs et les plantes sont ses
pinceaux. Elles lui permettent de peindre
des œuvres uniques et exotiques. David
vient de réaliser un nouveau concept de
pressing avec le végétal (lire lever de rideau
de ce numéro), il représente la nouvelle
génération d’architectes.
Merci pour ces pages pleines de fraîcheur
et d’oxygène.
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