
L’authentique au goût du jour

Grosset-Janin s’appuie sur un savoir-faire traditionnel mis en 
œuvre dans le respect de l’environnement alpin, berceau de la 
famille. Le bois de qualité, provenant des montagnes françaises 

ou, dans certains cas, européennes, est évidemment au cœur de 
chaque ouvrage. Chaque pièce est fabriquée dans les règles de l’art, à 
Domancy, dans leurs ateliers de charpente et menuiserie. La relation 
avec le bureau d’études, en interne, est primordiale : ce qui est annoncé 
par les architectes est réalisable sur mesure, pour la plus grande 
satisfaction des clients.

EN QUÊTE D’INTIMITÉ
Ces derniers sont accompagnés avec la plus grande attention. Chaque 
étape est un vrai partenariat : des premiers échanges pour comprendre le 
projet souhaité, souvent en lien avec leur histoire personnelle, au choix 
des matériaux et équipements dans les moindres détails. Grosset-Janin 
s’occupe de tout, y compris du suivi des démarches administratives, 
en restant à l’écoute.

LE BOIS DANS TOUTE SA SPLENDEUR
Pour ce chalet de 300 m2, la charpente et les menuiseries extérieures 
constituant la structure sont en mélèze étuvé brossé : un bois aussi 
rustique que raffiné, conférant une ambiance conforme à l’art de vivre 
local. Le poteau-poutre, typique des chalets Grosset-Janin, favorise 
l’intégration de grands volumes intérieurs.

Chaque pièce, chaque élément choisi incite aux chaudes soirées en 
famille ou entre amis à la montagne. Les vastes baies vitrées ont la part 
belle, et sont pensées pour que le décor naturel si grandiose inonde 
l’ouvrage de sa beauté. La porte d’entrée, la cheminée en pierre, 
l’escalier, les luminaires, les inserts métalliques… tout est dessiné et 
fabriqué par Grosset-Janin, qui donne ainsi vie à des ouvrages uniques. 
Le dressing est particulièrement travaillé, avec un jeu de lumière qui 
met en valeur le bois tout en étant assurément pratique au quotidien. 
Sans ostentation, la salle de bains, la terrasse et la cuisine, avec sa 
hotte en inox sur mesure, finissent de sublimer ce chalet majestueux.

Un magnifique chalet dans le Val d’Arly mêle modernité et tradition. Tel était l’objectif des équipes 
de Grosset-Janin, une entreprise transmise de génération en génération qui conserve dans son 
ADN cette ambition de rendre hommage au passé en y appliquant les plus beaux standards actuels. 
Un subtil équilibre, pleinement maîtrisé, pour les projets neufs comme ceux en rénovation.



Grosset-Janin relies on traditional know-how 
that respects the Alpine environment. Quality 
wood, from the French mountains or, sometimes 
from Europe, is obviously at the heart of their 
work. Each piece is manufactured to the highest 
possible standard in their carpentry workshops 
in Domancy. The relationship with the in-house 
design team is essential: what is promised by 
the architects will be made to measure and 
delivered to their satisfied clients.

IN SEARCH OF PRIVACY
Grosset-Janin takes great pride in accompanying 
its customers every step of the way, from 
the moment they cross the threshold of the 
showroom. Projects are developed in close 
partnership with clients, often taking their personal 

stories into account, from choice of materials and 
fixtures down to the last details. Admin follow up is 
also all taken care of, Grosset-Janin is attentive to 
their clients’ every need.

WONDERFUL WOOD 
For this 300 m2 chalet, the framework and 
exterior structural joinery are in brushed steam 
treated larch: a wood that is as rustic as it is 
refined, and in keeping with local traditions. 
The post and beam construction, typical of 
Grosset-Janin chalets, favours large interior 
volumes.
Each room, every element, is an invitation to 
spend cosy evenings with family or friends in 
the mountains. The vast picture windows are 
designed so that the beautiful natural scenery 

floods the building. The entrance door, the stone 
fireplace, the staircase, the light fittings, the 
metal inserts... every unique piece is designed 
and manufactured to order by Grosset-Janin. 
The dressing room is particularly well designed 
in wood, being both practical and stylish. The 
discrete designs of the bathroom, terrace and 
kitchen, with its custom-made stainless-steel 
hood, finish off this fabulous chalet.

Authenticity with a modern twist
A magnificent chalet in the Val d’Arly that blends contemporary style with tradition was the objective for 
Grosset-Janin, a longstanding, family run business that honours the past by applying the finest modern 
standards. They have fully mastered this subtle balance in both their new and renovation projects.
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