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Habiter 
la montagne

D’une beauté incomparable, la montagne focalise 
les passions, titille l’imaginaire et développe un art 
de vivre spécifique qui se nourrit de plus en plus de 
sa présence magique. Le vrai chef-d’œuvre est dehors. 
Vouloir lui voler la vedette, c’est faire fausse route !  
À la fois muse et ressource, elle a le don de valoriser  
les talents de ceux qui possèdent cette culture  
de la montagne.

Le luminaire circulaire de Le Deun 
contraste avec la verticalité de la 
cheminée traversante. 
Fauteuils AA de Airborne et 
General Dynamic de Julian Mayor. 
Table Ren d’Ifeanyi Oganwu 
en marbre de Carrare.  
(www.armelsoyer-alps.com)
The circular light by Le Deun 

provides contrast to the verticality 

of the chimney. 

The armchairs are AA by Airborne 

and General Dynamic by Julian 

Mayor. Carrera marble table 

by Ren d’Ifeanyi Oganwu.

E
n matière d’architecture comme de 

décoration, les lignes bougent. Le 

vocabulaire s’enrichit grâce aux projets 

de quelques spécialistes soucieux de dessiner 

l’image de la montagne du xxie siècle. « La 
simplicité, comme l’a souligné Léonard 

de Vinci, est la sophistication suprême. » 

Angélique Buisson, décoratrice et designer 

réputée, en a fait son précepte personnel. Pour 

cette chablaisienne passionnée, l’intérêt de son 

métier réside dans une alchimie particulière 

liée à chaque projet et qui lui insuffle un 
renouvellement constant : « Il faut passer du 
temps à comprendre qui sont les propriétaires. 
On entre dans leur intimité et des liens 
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spéciaux se nouent. La confiance s’établit. 
Selon les clients on consacre plus ou moins de 
temps à certaines étapes. Chaque histoire est 
différente dans son approche, sa conception, 
sa durée. Elle ne s’écrit jamais de la même 
façon même si l’harmonie reste, pour moi, le 
maître mot. »
Vivre la montagne au quotidien ou le temps 

des vacances, être avant tout sportif ou 

contemplatif, préférer y séjourner l’été 

ou l’hiver, en famille ou pas… induit des 

conceptions multiples de l’habitat.

Rien n’est gravé dans le granit, le champ 

des possibles s’ouvre à l’infini et c’est très 
bien ainsi. En décoration, l’image de la 

ALTUS Décoration
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DÉCORATION CHALET, OR HOW TO GET THAT MOUNTAIN STYLE
In the second edition of the book Décoration chalet, le style Savoie Mont-Blanc, Marie-Christine Hugonot has made a point of 

highlighting the sense of freedom that is linked to today’s mountain living. The common denominator between the homeowners 

who have opened up their chalets is the love and respect for the mountain environment. The design projects presented 

in the book are a source of inspiration and full of ideas to borrow. The book is rich both in photographs and useful contacts 

and addresses for getting that mountain style. (From éditions Glénat)

montagne s’est libérée de scories qui la 

dénaturaient. En architecture, c’est beaucoup 

plus compliqué et plus long semble-t-il… 

Le néofolklore, autrement dit la négation 

de toute innovation ou créativité, tient la 

dragée haute aux architectes de talent qui 

doivent batailler pour obtenir un permis de 

construire autre chose que « la maison des 
petits cochons ». Une expression chère à 

Isabelle Dieu, architecte installée à Megève, 

pour dénoncer le fait que partout en montagne, 

on a le droit de massacrer le paysage avec des 

parallélépipèdes basiques, des maisons dignes 

d’un jeu de Monopoly, sans intérêt et que l’on 

peut aussi multiplier les faux « chalets » mais 

qu’il est en revanche difficile d’implanter 
des bâtiments contemporains, respectueux de 

l’environnement et bien intégrés dans la nature. 

Si l’on en croit Jérôme Bosch, l’énigmatique 

peintre flamand à l’imagination débordante 
(mort en 1516) : « C’est le propre d’un esprit 
misérable de recourir toujours à des clichés et 
jamais à ses propres trouvailles. »
Malgré leurs voyages dans le Vorarlberg, 

souvent organisés à l’initiative des Caue 

(Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement), les élus comprennent 

rarement le message pourtant limpide de 

cette région d’Autriche avant-gardiste : on 

peut parfaitement faire cohabiter l’ancien 

et le très moderne, écologique qui plus est. 

L’architecture est pérenne, la décoration 

ne l’est pas. Là réside tout le problème ! 

Nicolas Helmbacher, guide de haute montagne, 

a trouvé cette jolie formule : « Les montagnes 
nous offrent le décor. À nous d’inventer 
l’histoire qui va avec. »
Pour inventer cette histoire de manière sereine, 

il faut déjà appeler une marmotte une marmotte 

et éviter de perpétuer un confusionnisme de 

plus en plus fréquent entre architecte, architecte 

DÉCORATION CHALET,  
LE STYLE SAVOIE MONT-BLANC
Dans cette seconde édition de Décoration chalet, le style Savoie Mont-Blanc  Marie-
Christine Hugonot s’attache à souligner le vent de liberté qui souffle aujourd’hui sur l’art 
de vivre à la montagne. Avec, pour dénominateur commun, le respect d’un cadre de vie 
exceptionnel pour les amoureux des cimes qui nous ouvrent les portes de leur chalet. 
Les projets présentés dans ce livre sont autant de pistes pour puiser des astuces de 
professionnels ou de particuliers. Une véritable boîte à idées enrichie d’une abondante 
illustration et d’un carnet d’adresses très détaillé. (Éditions Glénat)

d’intérieur et décorateur qui induisent 

des compétences et responsabilités bien 

différentes. L’expérience du territoire s’avère 

une vraie valeur ajoutée, irremplaçable, pour 

réussir un projet. Et l’investissement personnel 

du maître d’ouvrage, qu’il soit ou non secondé 

par un professionnel de l’aménagement, reste 

de rigueur évidemment !

La vie à la montagne n’est pas un film 
d’aventures tourné en studio, mais une belle 

histoire d’amour réalisée en décors naturels. n

Texte : Marie-Christine Hugonot
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Bibliothèque en tôle patinée 
imaginée par Angélique Buisson 
(www.angelique-buisson.fr).
Metal bookcase designed  

by Angélique Buisson.

« Les montagnes nous 
offrent le décor. À nous 
d’inventer l’histoire 
qui va avec. »
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B
oth in terms of architecture and interior 

design, there are new definitions of 
style on their way. Leonardo da Vinci 

said, “Simplicity is the ultimate sophistication”. 

Angélique Buisson is a renowned designer and 

has made it her personal motto. She loves her job 

because of the constant change with each project. 

“I spend quite a lot of time understanding who the 

owners are. They usually let you come close and it 

creates a special bond. Each client is different and 

wants to be more or less involved in the various 

stages, so my job is always different.” Living the 

mountains full-time, for vacations only, summers, 

and winters, with or without a family... means lots 

of different designs for the mountain living space. 

Nothing is set in stone, there are endless 

possibilities and that’s what so wonderful. In 

terms of interior design, the mountain style has 

been freed up and liberated. When it comes 

to architecture, things seem a little more 

complicated... A general atmosphere of nostalgia 

is making it a struggle for architects to obtain 

planning permission for anything other than “the 

three little piggy-houses”. This is Isabelle Dieu’s 

expression. She’s an architect in Megève and is 

appalled by the fact that all across the mountains, 

the landscape is ruined by adding square, boring 

houses like in a Monopoly game. It’s also easy 

to build faux chalets but when it comes to eco-

friendly, contemporary designs that would blend 

into nature, it’s often mission impossible. 

The local architecture and planning committee 

has made several visits to the Voralberg region in 

Austria, but despite this, the politicians don’t seem 

to accept the message from over there, which is 

the possibility of mixing the traditional with the 

very modern, and even in an eco-friendly way. 

Architecture is more permanent than décor, but 

think of it in this way: “The mountains provide 

the décor. Up to us to invent the history to go with 

them.” As formulated by mountain guide Nicolas 

Helmbacher. 

To be clear let’s set the record straight and define 
the difference between architects, interior designer 

and stylists, each profession having their own field 
of competence and responsibilities. Having local 

knowledge and understanding is important for a 

successful project. Life in the mountains isn’t an 

action movie, shot in a studio environment; it’s 

more like a love story produced on location. n

Mountain Life
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Incomparably beautiful, the mountains can provoke passion, 
stimulate the imagination and encourage a specific style that 
is nourished from the magical presence of the surrounding 
peaks. The masterpiece is outside, and it’s impossible to trump 
its beauty. Both muse and resource, the mountains are a gift for 
designers who have grasped their presence.
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La table basse poème  
(www.denu-paradon.com),  
œuvre du ferronnier d’art alsacien 
Pierre Gaucher s’harmonise avec 
les Poufs Riva 1920 et l’armoire 

de ferme en mélèze du XVIII
e siècle. 

Le bureau et la chaise sont des 
rééditions du mobilier de Jean 
Prouvé par Vitra. Tableau « Bouquet 
d’hiver » de Manessier. Chambre-
dortoir des enfants avec lits clos 
revisités par la Filature Arpin. 
The poetry coffee table  

 was created by blacksmith Pierre 

Gaucher and blends in with the 

Riva 1920 pouffes and the 18th 

century farm cupboard. The 

desk and chair are reeditions of 

Jean Prouvé’s designs for Vitra. 

Picture “Bouquet d’hiver” (winter 

bouquet) by Manessier. The beds 

in the dormitory were revisited by 

Filature Arpin.

Certains sportifs aguerris, mordus 
d’alpinisme notamment, tel le propriétaire 
de ce superbe chalet contemporain, imaginé 
par l’architecte Christian Paradon, n’ont 
d’yeux que pour la prochaine course qui 
les conduira toujours plus loin, toujours 
plus haut. Mais c’est pour réunir sa famille 
qu’il a fait construire face à la chaîne 
du Mont-Blanc ce refuge aux volumes 
impressionnants dans un même lot de 
mélèzes français.

Avec le temps, le bois se patine joliment 
et la famille se déploie avec bonheur 
dans ces vastes espaces conçus pour 
que tout le monde vive à son rythme : « Ça 

fonctionne très bien sans aucun sentiment 

de promiscuité. » Cette grande maison a 

pour propriétaires des maîtres d’ouvrage 
exemplaires, totalement investis dans 
l’élaboration du projet architectural et la 
décoration de leur chalet. Ils ont tout suivi, 
tout choisi dans les moindres détails avec 
curiosité et passion, en amateurs d’art 
éclairés.
Bien qu’ils privilégient l’épure, il y règne 
une atmosphère chaleureuse et zen : « Nous 

l’avons fait quelque peu instinctivement, en 

lien avec tous nos contacts personnels et 

amicaux (architecte, antiquaires, artistes, 

artisans) et ceux de notre entourage. »
Avec pour fils rouges, la Filature Arpin pour 
les tissus laineux et Riva 1920 pour le 
mobilier contemporain en bois, ils ont su 
mixer ces marques avec des œuvres d’art 
moderne et du mobilier ancien et régional, 

FACE À FACE AVEC LE MONT BLANC Photos Monica Dalmasso

très soigneusement chiné et présent avec 
parcimonie dans chaque pièce : un petit 
cartable en bois d’autrefois sur une réédition 
de bureau Jean Prouvé (Vitra), dans le salon, 
une magnifique armoire de ferme du XVIII

e, en 
mélèze, qui vient d’une grande exploitation 
des Alpes, découverte chez un antiquaire… 
Dans l’entrée, immense, en forme et aux 
couleurs de la Croix de Savoie dont chaque 
branche cadre des vues différentes sur 
la montagne, un très beau coffre sculpté 
du Queyras, un poêle alsacien ancien en 
faïence…
Les propriétaires, très heureux de leurs 
choix, concluent : « La qualité évite les heurts 

et favorise l’harmonie entre les mariages 

d’époques. » On ne saurait leur donner tort en 
découvrant ce modèle d’harmonie. n

ALONE WITH MONT BLANC
Some hardened athletes and mountaineers, like the owner 

of this superb, modern chalet designed by architect Christian 

Paradon, can only think about their next sports challenge to 

take them higher and further. But this lofty larch wood chalet 

was built with the sole purpose of providing a meeting point, 

facing Mont Blanc, for the family. 

The wood is beautifully weathered and the family has happily 

invested the large indoor space, designed to give everyone 

the opportunity to do things in their own pace. “It works very 

well, and we don’t feel like we’re in each other’s way.” The 

owners were very involved from start to finish, choosing 

everything into the finest detail, both in terms of architecture 

and décor, pushed by their keen interest for art and design. 

Even though they prefer a minimalist style, the atmosphere 

is both cosy and relaxed. “We followed our instinct, using 

both our own and our friends’ network of architects, antique 

dealers, artists and craftsmen.” Most of the fabrics come 

from Arpin and the modern wooden furniture from Riva 

1920. These two main brands were mixed with modern art 

and local antiques, all hand-picked and tastefully displayed, 

like the beautiful 18th century farm cupboard in the living 

room, or the big, sculpted chest from the Queyras Valley and 

the wood burner from Alsace in the hall. 

The owners are very pleased with the result and conclude: 

“by using quality pieces, there is no conflict between the 

different styles and eras.” We can only agree.
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Dans la chambre des enfants, 
l’ancien garde-manger de 
montagne reconverti en coffre 
à jeux est éclairé par une 
suspension Bell d’Andreas Lund 
& Jacob Rudbeck (Normann 
Copenhagen).
Dans le salon, face au canapé 
Ray B&B Italia, une luge sert 
de table basse. Dans la Cuisine 
Francaise, la « Céramique du 
Beaujolais » donne de l’allure  
à cette réalisation. 
www.emmawibault.com
In the children’s bedroom, the old 

mountain food store was converted 

into a toy box and is lit by the Bell 

light by Andreas Lund & Jacob 

Rudbeck (Normann Copenhagen). 

In the living room, a sledge is used 

as a coffee table in front of the Ray 

B&B Italia sofa. The Beaujolais tiles 

in the kitchen add character to the 

design by www.emmawibault.com

Dans la vallée de Chamonix les chalets 
Trappier sont connus comme le loup blanc. 
Depuis 1939, l’entreprise de menuiserie 
essaime dans toute la région. D’un coup 
de baguette magique, Emma Wibault, 
architecte d’intérieur, vient d’apporter sa 
joie de vivre et son savoir-faire pour rénover 
l’un d’entre eux, le chalet « Les Praz ».

Son patronyme parle aux Chamoniards pure 
souche ! Marcel Wibault, son grand-père 
peintre, a bâti sa propre maison devenue 
le délicieux musée éponyme, proche 
de l’hôtel l’Hermitage Paccard. Lionel, 
son père, une des figures de la célèbre 
Compagnie des Guides de Chamonix est 
aussi un peintre de montagne réputé. Quant 
à Emma, troisième génération, elle cultive 
les richesses d’une double origine, suédoise 

(par sa mère) et savoyarde, précieuse 
dans son métier d’architecte d’intérieur 
au pays du Mont-Blanc. Les ambiances 
qu’elle imagine, parfaitement dans l’air 
du temps, s’agrémentent de ses créations 
personnelles teintées d’humour, de poésie 
et d’un grand sens pratique.
Chaque projet se construit autour d’une 
histoire. Celle d’une famille, comme 
ici, d’un hôtel comme le Prieuré (en 
collaboration avec le cabinet d’architecte 
d’Alain Mazza) ou d’une résidence comme 
la Cordée.
Pour apporter de la gaîté au chalet « Les 
Praz », Emma Wibault n’a pas hésité à 
repeindre murs et plafonds en bois foncé 
dans des teintes claires qui laissent 
transparaître le veinage. Tout en conservant 
l’esprit bois indissociable des lieux, les 

RENAISSANCE D’UN CHALET Photos Karin Creuzet

pièces s’en trouvent ainsi beaucoup plus 
lumineuses. La propriétaire a tenu à garder 
des meubles hérités de cet ancien chalet, 
la luge du salon, le petit meuble de la 
chambre des filles… Il fallait les intégrer 
dans son nouveau décor. « On a conservé 

mais aussi beaucoup rénové. Ce projet 

conjugue ces mélanges, de rénovation, de 

création. J’ai dessiné par exemple l’escalier 

bibliothèque. Mais pour moi, cela fait partie 

du métier de savoir intégrer des éléments 

auxquels mes clients attachent une 

importance sentimentale ou autre. Il ne faut 

jamais perdre de vue le fait qu’ils sont chez 

eux ! Nous proposons, ils disposent, c’est la 

règle du jeu. »
Le terme est bien choisi car dans tous les 
aménagements conçus par Emma Wibault 
domine, en permanence, un esprit ludique ! n

A CHALET REBORN
Around Chamonix, the Trappier chalets are well 

known. The carpentry firm have been building 

them all over the region since 1939. Waving her 

magic wand, interior designer Emma Wibault has 

renovated one of them, chalet ‘Les Praz’ in her own 

distinctive style. Her family name is also well known 

locally, since her painter grandfather’s hand-built 

house has been turned into a museum, close to the 

hotel Hermitage Paccard. Her father Lionel is known 

both as a mountain guide and a mountain artist. 

Emma is the third generation of creative talent, 

and her Swedish mother’s influence mixed with the 

local traditions shines through in her designs. The 

atmosphere she creates for each project is added 

to by her own personal creations. Each project is 

built around a storyline. That of a family, like in this 

chalet, a hotel like at Prieuré (in collaboration with 

architect Alain Mazza) or an apartment building like 

La Cordée. 

To brighten up the Le Praz chalet, Emma Wibault 

painted the dark wooden walls and ceilings in a 

lighter and slightly transparent colour. The owner 

wanted to keep some of the inherited furniture that 

came with the old chalet, like the sledge in the 

living room or the cupboard in the children’s room. 

“We kept a lot of things, but we renovated more. 

This project is a blend of renovation and creation. I 

designed the bookcase staircase. But to me, this is 

part of my job, managing to mix in any object that 

the owners find important with the new style. One 

must always remember that it’s their home! We 

suggest, they decide, those are the rules.”

It is a game Emma Wibault seems to know how to 

play, keeping a light atmosphere in all her projects.



ALTUS Décoration

ALTUS  ❚  5 554   ❚  ALTUS 

Une grande pièce où vivre 
ensemble : Luminaires Bocci, 
canapé Moroso, rideaux en laine 
Casamance. Bureau dessiné par 
les Montagnardes. Côté cuisine, 
Les Montagnardes  
(www.lesmontagnardes.com) ont 
opté pour une table haute Alki, 
des tabourets Hay, un papier 
peint Wood de chez Cole & Son  
et un luminaire Gras.
A spacious living area with room 

for everyone: lights by Bocci, sofa 

from Moroso, wool curtains from 

Casamance. The desk was designed 

by Les Montagnardes. In the 

kitchen, Les Montagnardes selected 

a high table from Alki, stools from 

Hay and the Wood wall-paper from 

Cole & Son, with a Gras light-fitting.

Les rénovations ont beaucoup de succès 
en montagne tant il devient difficile et long 
de pouvoir construire. Faire du neuf avec 
du vieux est un exercice de style de plus 
en plus fréquent pour tous les corps de 
métier liés à l’aménagement d’un chalet. 
L’équipe des Montagnardes du Café de 
Balme à Magland, créée par Hélène Roux, ne 
déroge pas à la règle mais s’y emploie avec 
beaucoup de talent. Ce qui avait commencé 
par une séance de rattrapage d’un projet 
très mal engagé est devenu entre leurs 
mains expertes une maison de famille idéale.

Depuis longtemps les heureux propriétaires 
qui travaillent dans la vallée de l’Arve, 
fréquentent Chamonix pour passer des 
vacances avec leurs enfants. Lorsqu’ils 

acquièrent la maison de leur rêve en plein 
centre, à cinq minutes d’un départ de 
télécabine, avec une vue dégagée sur les 
cimes, ils jubilent. Mais ce bonheur est de 
courte durée car le chantier piétine. Fidèles 
du Café de Balme, de son restaurant et du 
superbe showroom dédié à la décoration, 
ils parlent de leurs déboires à Hélène Roux 
qui reprend les choses en main. Depuis ils 
ne tarissent plus d’éloges et ce chalet leur 
plaît tellement qu’ils envisagent d’en faire 
leur résidence principale. Quant aux enfants, 
ils ont définitivement adopté leur « camp 
de base » pour vivre de belles aventures en 
montagne avec leurs amis.
Tout est à la fois lumineux, fonctionnel et 
résolument design, sans surenchère ni 
démonstration superflue. Ce chalet ancien, 

AU CŒUR DE CHAMONIX, UN HAVRE DE PAIX FAMILIAL
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bien qu’il mette en scène des marques très 
tendance, réussit à éviter habilement l’image 
d’un showroom de design et à pouvoir se 
projeter dans l’avenir sans prendre une ride.
Ce projet répond à un cahier des charges 
précis d’une famille qui aspire à vivre 
ensemble, à partager un grand espace 
commun très convivial : « Ici, explique la 
propriétaire, il y a des bureaux un peu 

partout. On aime bien se poser avec notre 

ordi, nos livres… regarder un film dans le 

home cinéma. »
L’équipe pluridisciplinaire des Montagnardes 
prodigue à la fois ses conseils techniques et 
esthétiques aux propriétaires en attente d’un 
vrai « sur mesure » dans les moindres détails. 
Tout est bien qui finit bien… entre les mains 
de professionnelles ! n

A FAMILY HAVEN IN THE 
MIDDLE OF CHAMONIX
Renovation projects are popular in the mountains, because 

it’s complicated to build new places. Making something 

new from something old is more and more common for 

all those involved in mountain design. The Montagnardes 

team from Café de Balme at Magland, created by Helene 

Roux, also uses this technique, and not without success. 

What set out to be a disaster project became an ideal 

family home. The owners work in the Arve valley, but had 

been coming to Chamonix for their family holidays for a 

long time. When they managed to buy their dream house 

in the centre of Chamonix, only five minutes from the ski 

lifts and with mountain views, they were over the moon. But 

their enthusiasm soon faded due to slow progress with the 

building work. Regular customers at Café de Balme, they 

discussed the situation with Helene Roux who promised to 

help out. Ever since, they could not be happier, and they 

enjoy the house so much that they are even thinking of 

moving there permanently. Their children have adopted the 

house as a base for living some mountain adventures with 

their friends. 

The whole place is both bright, practical and with a designer 

touch that just hits the spot. Although there are a lot of very 

trendy brands used, there is no sense of showiness, or 

showroom, and with an impression that the style will last the 

test of time. 

The design was adapted to the family requests, wanting 

to share a large communal space with an open feel. “We 

put desks a bit everywhere,” explains the owner. “We like 

hanging out with our computers or a good book, or watch a 

film on the home cinema.”

The multi-talented team at Montagnardes give the owners 

both technical and cosmetic advice, waiting for a full 

makeover into the finest details. All is well that ends well... 

with a little professional help!©
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Au sommet de la maison, la 
cuisine-salle à manger-salon. 
Trois en un pour profiter 
ensemble de la vue et de la 
terrasse. Le chalet tremplin est 
largement ouvert sur la nature : 
à chaque palier de l’escalier, une 
fenêtre alcôve. La transparence 
est à la fois dehors et dedans. 
www.laforcearchitecture.com
At the top of the house is the 

kitchen/dining-room/living area. 

Three-in-one to make the most 

of the views and the terrace. 

This chalet opens up onto nature, 

with an alcove window on each 

landing. There is a transparency 

both inside and outside.

L’exception qui confirme la règle, la voici.  
Un chalet très contemporain né de la 
rencontre d’un architecte aussi pugnace 
qu’inventif soutenu par des maîtres 
d’ouvrage audacieux. Étiré tout en longueur 
avec un toit végétalisé qui parfait son 
intégration dans le paysage, cet habitat 
du XXI

e siècle conditionne son architecture 
intérieure et répond parfaitement au style 
de vie de ses propriétaires, une famille de 
grands sportifs aimantés à la montagne.

L’architecte Pepijn Laforce, d’origine belge, 
installé à Chamonix depuis la fin de ses 
études en 2000, n’a pas hésité à proposer 
cette construction radicale en lieu et place 
d’un chalet classique en madriers des 
années 1970 perché en haut du terrain. 
L’idée progresse jusqu’à la réalisation 

actuelle et s’impose soudain comme une 
évidence : profiter de toute la pente pour 
construire un bâtiment qui épouse le dénivelé 
sur trente mètres de long, reliant ainsi un 
chalet situé en hauteur à un projet de garage 
implanté tout en bas !
Révélée par le Caue de Haute-Savoie, cette 
maison en bardage de mélèze à plusieurs 
niveaux « célèbre la montagne », souligne 
Pepijn. Le minimalisme formel ne répond pas 
au désir de faire un geste architectural gratuit 
mais à celui de traduire l’appel irrésistible 
d’une famille pour les sommets.
Leur ski room est explicite à ce sujet. Rangé 
comme un magasin de sport avec presque 
autant de choix, il offre un matériel de pros 
pour s’adonner à toutes formes d’activités 
toute l’année ! Aucun doute, ce n’est pas 
cette impressionnante volée d’escaliers 
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en pente raide de neuf mètres de haut, 
traversant tout le chalet, qui va freiner l’élan 
de ses habitants.
À l’étage de l’entrée se situent un joli sauna 
fait sur mesure, une buanderie, une chambre 
d’amis et une pièce multifonction (salle de 
sport, home cinéma ou dortoir improvisé…). 
Trois chambres se répartissent les paliers, 
chacun organisé en espace de vie. L’accent 
a été mis sur la qualité et la variété des 
luminaires, des aménagements (cuisine, 
rangements, etc.), sur quelques meubles 
dont certains dessinés par le propriétaire et 
sur des réalisations de la Filature Arpin…
Au sommet de la maison, une vaste plateforme-
terrasse intègre un jacuzzi et prolonge la 
pièce à vivre conviviale et largement ouverte 
sur l’extérieur en lisière d’une forêt fréquentée 
par de charmants cervidés… n

A SPORTY HOME
This is the exception that confirms the rule. A very modern chalet, built by a resilient and creative architect, 

supported by bold owners. Stretched out in a long shape with a vegetal roof, helping it integrate into 

the landscape, this is 21st century living, designed for the sporty lifestyle of the owners, a family where 

everyone loves the mountains. 

Architect Pepijn Laforce is originally from Belgium, but has been living and working in Chamonix since the 

end of his studies in 2000. He made the suggestion to replace the 1970s chalet perched at the top of a 

plot of land, with this radical construction. The idea slowly emerged, until the current and end result was 

obvious: making the most of the whole slope and building a house that stretched across the full 30 metres, 

linking the house at the top with the garage at the bottom. 

The house is built on several levels and covered in larch wood boards. Pepijn says that it’s a “celebration 

of the mountains”. The minimalist design is not a coup or an architectural whim, but truly translates the 

admiration for the summits that the family holds. 

The ski room is a fine example of this. Set up like a professional sports shop, and with nearly as much 

choice, it is fitted with all sorts of equipment to enjoy various mountain activities throughout the year. There 

is no doubt that the impressive and steep staircase is an easy match for the inhabitants. 

Above the entrance, you find a beautiful made to measure sauna, a utility room, a guest room and a multi-

purpose room (fitness room, home cinema or dormitory). Three bedrooms each have their own living space. 

Special thought has been put into the light fittings and all the fitted furniture, both for the kitchen and other 

storage, but there are also some feature furniture and fabrics from Filature Arpin. 

At the top of the house, a vast terrace with a Jacuzzi extends from the living room and onto the nearby 

forest, where grazing deer can regularly be spotted.


