savoir-faire

Les bonnes idées
d’un constructeur
Avant de construire ou de rénover votre chalet,
nous vous conseillons de consulter de nombreux
constructeurs. Tout ce que vous verrez, vous

Privilégier le sur-mesure
Un dortoir pour les enfants conçu

servira à affiner votre projet et apprendre de

sur mesure : c’est bien plus drôle

l’expérience des professionnels.

pour accueillir sa petite tribu. Et pour

Recueil

de

bonnes

idées

glanées

parmi

les

réalisations du constructeur Grosset Janin.

donner un esprit cabane, le mur est recouvert
d’un papier peint qui nous immerge dans la
forêt (Woods de Cole & Son).
Architecte : Atelier GB Architecture.

SÉLECTION PATRICIA PARQUET. PHOTOS DANIEL DURAND ET HÉLÈNE ROLLAND

Décoratrice : Laure Bauer.

Ajourer une cloison
Voir, sans être vu dans la salle de bains.
Garder son intimité, sans se sentir
enfermé. Laisser passer l’air et la
lumière. Séparer sans cloisonner.

S’adosser à la montagne

Les avantages d’une cloison ajourée
en tasseaux de bois sont multiples.

C’est un dossier en bois, en forme de montagne, que l’on découvre dans le sauna.

Posés en biais, les tasseaux donnent

Cette idée a été déclinée dans la pièce qui accueille la piscine et le bain à remous.

du rythme.

Le rétro éclairage led souligne la découpe des montagnes.

Architecte : Atelier GB Architecture.

Architecte : Atelier GB Architecture.

Décoratrice : Laure Bauer.

Décoratrice : Laure Bauer.

58

>>

savoir-faire

>>

· TISSU D'AMEUBLEMENT · STORES INTERIEURS · PAPIERS PEINTS · TAPIS ·
· PEINTURE · ACCESSOIRES · RIDEAUX SUR MESURE ·

Opter pour le blanc
Le volume de cette pièce, dédiée au billard et aux jeux, est
peint en blanc. Cette couleur attire la lumière et révèle le
mobilier. Le blanc se marie avec tout. L’hiver, quand la neige
recouvre les sommets, on se sent comme dans du coton
avec le blanc dehors et dedans.
Architecte : Desjobert Pillon Architecture.
Architecture d’intérieur : Chalets Grosset Janin.

Cadrer le paysage

Aménager un coin repas

Cadrées comme un tableau, les ouvertures sur le paysage

La cuisine n’est pas immense. Pour tirer parti de l’angle, un

sont aussi très appréciées dans les skirooms. D’un simple

coin repas est aménagé avec une banquette. Cette assise

coût d’œil, elles permettent de se rendre compte de la météo

en bois est constituée d’une planche servant d’assise et d’un

et de se préparer pour sortir. Réalisée sur mesure, la fenêtre

dossier. L’avantage ? La banquette prend peu d’espace et

épouse la forme du mur. Le banc a trouvé la place idéale,

facilite même l’entretien (il n’y a pas d’emprise au sol).

pour se préparer tout en jetant un œil dehors. Vive le sur-

Préférer les tabourets aux chaises pour gagner encore de la

mesure !

place.

Architecte : Desjobert Pillon Architecture.

Architecte : Atelier GB Architecture.

Architecture d’intérieur : Chalets Grosset Janin.

Décoratrice : Laure Bauer.

60

>>

ELITIS / MISSONI HOME / LELIEVRE / SONIA RYKIEL / JEAN PAUL GAULTIER / GASTON Y DANIELA /
BISSON BRUNEEL / CASAMANCE / ARPIN / LORO PIANA / NLXL / WALL AND DECO /
SILENT GLISS / LIGNE PURE / COLE & SON / DESIGNERS GUILD / CHRISTIAN LACROIX / PIERRE FREY

12 RUE SOMMEILLER 74000 ANNECY // 04 50 51 28 40 // 06 25 64 20 20
ORGANDI@WANADOO.FR // E-SHOP : WWW.ORGANDI-HOME.FR

À L’ALPE D’HUEZ

savoir-faire

L’ ESP RI T M O N TAG N E AU T H EN T IQU E
>>

Choisir la transparence
Comme dans un musée, des skis vintages prennent place dans une vitrine

S’immerger au ras du sol

transparente qui sert de séparation et de garde-corps. En plus d’être esthé-

Installer le bain nordique au même niveau

tique, elle laisse passer la lumière. Une version contemporaine du claustra.

que la terrasse ou l’encastrer ? L’encastrer

Architecte : Desjobert Pillon Architecture.

facilite son accès et réduit son l’impact

Architecture d’intérieur : Chalets Grosset Janin.

visuel : il ne coupe pas la vue quand on est à
l’intérieur de la maison ou sur la terrasse.
Architecte : Atelier GB Architecture.
Architecture d’intérieur : Chalets Grosset

AP PART EM EN TS D ’ EXC EP T I O N D U 2 AU 5 P IÈC ES
Dessine-moi une montagne
Sur deux pans, le mur est recouvert de grès cérame imitation
pierre de Vals et de granit noir du Zimbabwe, découpé selon
la forme d’une montagne. Pour accentuer et souligner cette
ligne graphique, un rétro éclairage led est installé, derrière
les crêtes offrant un jeu de lumière dans l’eau.
Architecte : Atelier GB Architecture.
Décoratrice : Laure Bauer. 6
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