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DécorationLIVING TRADITION
INTERIOR DESIGN

LIVING TRADITION
Grand-Rue 15-17
CH - 1204 Genève
Tél./Phone : +41 22 311 97 51
info@livingtradition.ch
www.livingtradition.ch

LE DUO

MONIQUE ET  
GUIDO BARGONI
Une aventure fabuleuse à deux, depuis 
1993.

THE PAIR

MONIQUE AND 
GUIDO BARGONI
A great adventure for two, since 1993.

AMBIANCE

EXPOSITION 
MAGASIN

Venez chercher l’inspiration...

AMBIENCE

SHOWROOM
Look for inspiration...

LUMINAIRE

THIERRY VIDÉ
Illuminez votre intérieur...

LAMP

THIERRY VIDÉ
Light your interior up.

OOU COMMENT LIER 
TRADITION ET TALENT
Créée en 1993 par Monique Bargoni-
Virchaux et Guido Bargoni, la société 
Living Tradition existe depuis plus de 
vingt ans, pour répondre aux demandes 
de clients privés et professionnels.

Depuis lors, Living Tradition n’a cessé 
de progresser. Tout d’abord au travers 
de son premier magasin au 17 Grand-
Rue, en vieille ville de Genève, puis 
en 1997 un deuxième au 15 de la 
même rue. Ce fut en effet sa base de 
développement qui est aujourd’hui 
forte d’une douzaine de collaborateurs, 
de trois magasins, un dépôt et ateliers 
ou exercent entre autres un tapissier 
décorateur indépendant, trois 
décorateurs/architectes d’intérieur, 
des courtepointières et des monteurs 
professionnels. 

L’entreprise est active dans la 
conception et la gestion de projets 
d’architecture et de décoration 
d’intérieur, comprenant la direction de 
chantier. L’équipe en place est à même 
de gérer des projets de A à Z, aussi bien 
pour l’aménagement et la décoration 
de nouvelles constructions que pour 
la transformation et la rénovation de 
surfaces existantes.

Le talent de Monique Bargoni et l’appui 
de son époux, permirent à l’entreprise 
de s’attacher une clientèle exigeante, 
amoureuse de la qualité des réalisations 
contemporaines ou classiques de la 
maison. En effet, de la vision claire 
qu’elle a lors de sa première visite 
d’un lieu, Monique sait la transformer 
en réalité tangible permettant à ses 
occupants de vivre dans un intérieur 
chaleureux et confortable. Loin des 
réalisations invivables, elle sait marier 
avec goût les styles et les matières afin 
de parvenir à une adéquation parfaite 
entre le pratique et le beau.

Dans ses locaux de la Grand-Rue, vous y 
trouverez un très vaste échantillonnage 

de tissus de grandes marques 
d’éditeurs tels que Dedar, Designers 
Guild, Casamance, Pierre Frey, Ralph 
Laureen, Noblils, Romo, Colefax & 
Fowler, Osborn, Rubelli, etc., pour ne 
citer que quelques exemples.

Il faut dire que ce couple de passionnés 
court les salons professionnels dans 
toute l’Europe pour y dénicher des 
produits d’exceptions. L’Italie ayant les 
faveurs de Guido (sa terre d’origine), 
ils ne manquent jamais l’occasion de 
faire la foire de Milan, la plus grande 
foire de créateurs, fabricants, designers 
et artisans du monde du mobilier et de 
la décoration en Europe. Une source 
d’approvisionnement et d’inspiration 
inépuisable.

Travaillant avec des marques de renom 
telles MisuraEmme et Olivieri pour les 
dressings et les bibliothèques, Arflex, 
Mazzoli, Marac, Pinton, Vibieffe ou 
Softhouse pour les canapés et encore 
PH Diffusion ou XVL pour les meubles, 
tables et canapés, Living Tradition 

regroupe également une palette de 
fournisseurs et d’artisans moins connus 
mais dont les créations exclusives 
leur permettent d’offrir des produits 
exceptionnels à leurs clientèles.

Au travers de certains projets d’ailleurs, 
la société n’hésite pas à faire du sur-
mesure en faisant appel à des artisans 
ébénistes d’exception.

Un atout qui caractérise également 
Living Tradition c’est son magasin de 
décoration ou l’on trouve pléthore 
d’accessoires de qualité afin de créer 
une atmosphère chaleureuse chez soi. 
On y trouve tout ce qu’il faut pour nos 
intérieurs, de l’art de la table à toutes 
sortes d’objets de décoration (lampes, 
vases, tableaux, etc.) qui viennent les 
agrémenter et leur donner vie. Une 
vraie caverne d’Ali Baba où l’on aime 
chiner pour y découvrir l’élément qui 
nous ravira.

Ou comment lier talent et tradition… !

Exposition magasin, canapé 
modèle « Harmony » //  

Showroom, “Harmony” Sofa



1. Table basse modèle « Infinity » //  
Coffee table “Infinity”

2. Réalisation projet bureau //  
Office design project

3. Réalisation projet salon //  
Living room design project
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OOR HOW TO CONNECT 
TRADITION AND TALENT
Created in 1993 by Monique Bargoni- 
Virchaux and Guido Bargoni, the Living 
Tradition company exists more than 20 
years, to meet the demands of private 
and professional customers.

Since then, Living Tradition never 
ceased to grow. Firstly through its first 
store at 17 Grand-Rue in old town 
Geneva, and then in 1997 a second one 
at no. 15 on the same street. This was 
indeed its development base while it is 
now a dozen strong, with three stores, 
a warehouse and workshops where 
an independent decorator upholsterer 
works among others, three designers/
interior design architects, quilt makers 
and professional builders.

The company is active in the field of 
architecture and interior decoration 
projects design and management, 
including site management. The team 
is able to manage projects from A to Z, 
both for construction and decoration 
of new constructions and for the 
transformation and renovation of 
existing spaces.

Monique Bargoni’s talent and the 
support of her husband helped the 
company attract a demanding 
clientele that loves the quality of 
the firm’s contemporary or classics 
creations. Indeed, from the clear vision 
she has during her first visit to a place, 
Monique knows how to turn it into 
tangible reality allowing its occupants 
to live in a warm and comfortable 
interior. Far from impossible feats, she 
knows how to marry taste with styles 
and materials in order to achieve a 
perfect balance between the practical 
and the beautiful.

In their headquarters on Grand-Rue, 
you will find a very broad sampling of 
fabrics of major brands such as Dedar, 
Designers Guild, Casamance, Pierre 
Frey, Ralph Laureen, Noblils, Romo, 
Colefax & Fowler, Osborn, Rubelli etc., 
to mention just a few examples.

It must be said that this passionate 
couple runs around trade shows 
throughout Europe to discover 
exceptional products. Italy being 
favoured by Guido (his country of 
origin), they never miss the chance to 
visit the Milan trade fair, the largest fair 
of designers, manufacturers, designers 
and craftsmen in the world of furniture 
and decoration in Europe. A source of 
supply and inexhaustible inspiration.

Working with renowned brands such 
MisuraEmme and Olivieri for the dressing 
rooms and libraries, Arflex, Mazzoli, 
Marac, Pinton, Vibieffe or Softhouse for 
sofas PH Diffusion and XVL for furniture, 
tables and sofas, Living Tradition 

also combines range of providers 
and lesser-known artisans but whose 
exclusive creations allow them to offer 
exceptional products to their clients.

Moreover, through some projects, the 
firm does not hesitate to make tailor-
made items using exceptional cabinet-
making craftsmen.

An asset that also characterizes 
Living Tradition is its decoration store, 
where one will find a plethora of 
quality accessories to create a warm 
atmosphere at home. There is all we 
need for our interiors, from tableware to 
all kinds of decorative objects (lamps, 
vases, paintings etc.) that come to 
adorn them and give them life. A real 
Ali Baba’s cavern where love hunt for 
the element that will delight us.

Or how to bind talent and tradition...!

Réalisation projet salon, canapé « Vico » // 
Living room project, "Vico" sofa.

D
eco

ra
tio

n

1

2

3


