L’escalier en verre et poli-miroir plante le décor sur les trois étages.
Ici, au sous-sol, il est associé à des matériaux naturels bruts comme le bois et l’ardoise clivée, et réchauffé de peaux de bête.

Sur les hauteurs de Megève, ce chalet contemporain
profite d’une vue imprenable sur les sommets.
Dans leur refuge chic et douillet, un couple d’Aixois
rassemble amis et famille, fans comme eux
de grands espaces immaculés et de bonne chère.

BEAU
REPAIRE
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À MEGÈVE
Du blanc, du blanc et encore du blanc. Depuis leur terrasse, construite sans aucun vis-à-vis,
Alain et Françoise sont en tête à tête avec la montagne, au cœur du massif de la Cote-2000.
En plein été, c’est ici que viennent paître les vaches et que s’observe le ballet des bouquetins
en hiver. Plus que la proximité avec les pistes de ski, c’est cette immersion en pleine nature
qui les a séduits. Originaire d’Aix-en-Provence, le couple venait depuis des années profiter
de la station, s’offrir de grandes balades au milieu des sapins et des bons repas dans les
restaurants d’altitude. Leur vrai plaisir, plus encore que dévaler les pistes à pleine vitesse.
Ce chalet, construit en 2014 par l’architecte mégevan Gérard Ravello, répondait à leur envie
de nature. Vu de l’extérieur, le bâtiment en bois est caractéristique de la région. Mais à
l’intérieur, l’escalier central, monumental, est inédit. Ouvert et transparent, il laisse la lumière
inonder les trois niveaux du chalet. Un jeu de reflets qu’Alain et Françoise ont souhaité
prolonger en demandant au cabinet d’architectes Sabarthès & Luvison de jouer sur un effet
miroir sur le bar et la cheminée. Ici, pas d’horloges à coucou ni de motifs à carreaux. La
décoratrice d’intérieur Aurélie Charvoz (Formes et Utopie) leur a préféré un mobilier d’inspiration urbaine et des matières confortables pour réchauffer l’ambiance, comme ces peaux
de mouton posées un peu partout, ces fauteuils recouverts de fourrure ou ces hauts rideaux
en drap de laine. Dans les chambres, les têtes de lit en lainage, surdimensionnées, ont été
confortablement rembourrées. Et s’y invitent ours, mouflons et autres animaux naturalisés
qui y ont, eux aussi, trouvé un repaire.

MARIE CLAIRE MAISON Décembre 2017 – janvier 2018

000

Sunt pe eturia consequunt pe enis cum re nus, qui doluptate. Dunt vel eos as m
os illore provid ullabore odit int apic totasit, sam, conseni hiliti que simpore preptio quiberspiet quunt.

Devant la terrasse,
sous laquelle passent
des skieurs de fond,
le massif de la Cote-2000.

À GAUCHE. La salle à manger, généreuse et accueillante, est pensée comme une table d’hôtes. La table en chêne et poli-miroir
a été réalisée sur mesure par le cabinet d’architecture Sabarthès & Luvison. Chaises “Scoop”, Tom Dixon. Suspensions “Raimond”,
Raimond Puts pour Moooi. Rideaux avec bandes de fausse fourrure, Atelier David Manien. Tapis patchwork de peaux, Norki. Vase, Sempre.
À DROITE. Idéalement orientée vers le sud, la terrasse s’ouvre sur une nature intacte où l’été les vaches
succèdent aux skieurs de fond. Fauteuil, pouf et table basse, Röshults.
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“

On a joué
l’alliance des matières
sans insister sur le bois,
déjà présent
dans le chalet
Aurélie charvoz

”

À GAUCHE. Un salon baigné de lumière, face à la baie vitrée. Sofa “Standard” de Francesco Binfaré
et table basse “Brasilia” de Fernando et Humberto Campana, le tout Edra. Ours blanc naturalisé, Deyrolle.
Lampes à poser “Balloons” de Dan Yeffet, Brokis. Au sol : peau rapportée d’Argentine.
À DROITE. Dans une des chambres, photo sur plaque d’aluminium de Slim Aarons. Lampadaire “Bell” en chrome, Tom Dixon.
Table chromée de Maurizio Peregalli, Zeus. Fauteuils “AA” tendus de peau d’agneau du Tibet, Airborne. Tapis “Eno”, Kvadrat.
Rideaux en drap de laine, Bisson Bruneel.
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“

La perspective est telle
qu’on a l’impression
de nager au milieu de la nature

”

À GAUCHE. Dès l’entrée, modernité et tradition s’imbriquent sur fond de photos de forêts de Charles Xelot.
Lampadaire “Theia” de Mathias Hahn, Marset. Bancs capitonnés, Ikea.
À DROITE. La piscine en ardoise naturelle grise offre un panorama à couper le souffle.
Fauteuils “AA” en agneau du Tibet, Airborne.
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“

La chambre s’inspire
de l’hôtel White
à Courchevel,
en mode plus douillet
Aurélie charvoz

La tête de lit surdimensionnée occupe un grand pan de mur ;
elle a été réalisée à partir de dalles de laine disposées géométriquement
(Atelier David Manien). Suspension “Muffin” de Dan Yeffet
et Lucie Koldova, Brokis. Chevet en chêne massif “Backenzahn Stool”
de Philipp Mainzer, E15. Plaid en agneau de Mongolie.
Coussin en chèvre du Tibet, Maison de Vacances.
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