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INSPIRATIONS

TEXTE PATRICIA PARQUET

CHIC,
UNE PETITE SALLE DE BAINS !
VOTRE SALLE DE BAINS N’EST PAS TRÈS GRANDE ?  

FAITES-VOUS PLAISIR EN COMBINANT LES MATÉRIAUX,  

LES COULEURS, LE MOBILIER, EN SOIGNANT 

L’ÉCLAIRAGE… TOUT EN OPTIMISANT L’ESPACE.  

DÉCRYPTAGE AVEC DES PROJETS RÉALISÉS PAR 

LES ARCHITECTES D’INTÉRIEUR LES MONTA-

GNARDES, DIRIGÉES PAR HÉLÈNE ROUX.

Beau comme du marbre !
Esprit / La pureté absolue.

Conseils / Le blanc se marie très bien avec des 

planches de mélèze au sol et au mur. On aime la 

noblesse du marbre travaillé à livre ouvert (effet 

obtenu par les deux dalles de marbre en continuité 

qui donnent une composition dite en livre ouvert). 

Les étagères filent au travers du pare-douche vitré. 

Matériaux et mobilier / Robinetterie blanche pour

se faire oublier de chez Fantini. Parquet en mélèze, 

pare-douche transparent pour profiter de la vue. 

Bac à douche en wedi recouvert de marbre.

Une 
touche de bleu
Esprit / Un air de vacances souffle dans cette 

petite pièce dédiée aux toilettes avec lave-mains, 

réservée aux visiteurs de ce chalet suisse.

Conseil / Profitez des toilettes pour mettre de la 

couleur, c’est toujours plus joyeux.

Matériaux et mobilier / Robinetterie Vola, lave-

mains Alape, carrelage Mutina.
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INSPIRATIONS
Réservées aux enfants !
Esprit / Dynamique grâce aux carreaux colorés et 

géométriques.

Conseils / Dans les salles de bains destinées aux 

enfants, le carrelage aux formes géométriques est une 

option joyeuse. Choisissez une couleur par salle de 

bains, mais toujours les mêmes motifs pour avoir un 

ensemble cohérent, comme dans ce chalet. Laissez les 

enfants sélectionner leur couleur !

Matériaux / Carrelage Mutina, robinetterie Vola, lumi-

naires Gras.

La sobriété a tout bon
Esprit / Classique, typique d’un budget serré !

Conseil / Ce petit espace borgne est traité avec des coloris clairs, 

un mélange de blanc et de crème.

Matériaux et mobilier / Meuble en bois traité, vernis marine pour 

poser la vasque, robinetterie Cristina.

Animer les parois 
de douche
Esprit / Intemporel à travers la couleur 

noire et le bois, mis en valeur dans la 

salle douche de la piscine extérieure.

Conseils / Pensez au terrazzo qui 

traverse les décennies sans prendre 

une ride ! Les petits galets noirs au sol 

sont préférés pour le lien des coloris, 

mais aussi pour des raisons pratiques 

car ils sont antidérapants. Jouer avec 

l’esprit dedans dehors et la 

transparence du verre en pare-douche.

Accessoires / Robinetterie Fantini.

Ton sur ton
Esprit / Nordique revisité pour ce petit espace 

ouvert sur la chambre.

Conseil / Choisissez un meuble ouvert pour ne pas 

remplir l’espace.

Matériaux et mobilier / Carrelage Zelij blanc, 

robinetterie Ondyna, sol en grès cérame effet pierre 

blanc, panier Muuto.
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Bleu et blanc
Esprit / Bord de lac.

Conseil / Pour séparer l’espace toilette de la 

chambre, prévoir une porte coulissante en verre 

sablé afin de gagner de l’espace.

Matériaux et mobilier / Carrelage Mutina, robi-

netterie noire Fantini, meuble de menuisier peint 

en blanc.

Vive 
le béton ciré
Esprit / Épuré.

Conseils / Ne pas rapporter trop 

de matériaux différents pour donner 

de la fluidité dans les espaces 

comme dans ce chalet à Chamonix. 

Le béton ciré a l’avantage de ne 

pas avoir de joint. Il est facile 

d’entretien. Faites appel à un 

spécialiste pour la mise en œuvre.

Matériaux, mobilier et 

équipement / Salle de bains en 

béton ciré, meuble en Corian®, 

robinetterie Vola, luminaire Gras.  6
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En version noir & blanc
Esprit / Une salle de bains pour se sentir comme à l’hôtel.

Conseils / Dans une salle de bains borgne, préférez le carrelage 

blanc brillant pour renvoyer le maximum de lumière. Portez une 

attention particulière aux luminaires. Cette salle de bains offre un 

contraste noir et blanc ; un grand classique revisité avec un brin de 

modernité dans les formes. Tous les accessoires sont noirs.

Matériaux et mobilier / Carrelage en grès cérame, meuble lavabo 

complètement configurable, robinetterie Zucchetti.
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LA DIVERSITÉ DU SAVOIR-FAIRE 

DES COMPAGNONS 
Reconnus comme constructeurs de chalets depuis 

quatre générations de compagnons charpentiers et 

menuisiers, les Chalets Bayrou font le choix de se diversifier 

en se développant dans le secteur de la rénovation. En tant 

qu’entreprise générale, elle est tous corps d’État, un atout 

pour réaliser des projets sur mesure dans leur globalité. 

Dans une région où les terrains sont de plus en plus difficiles 

à trouver, la rénovation de vieux chalets et de fermes est une 

solution à l’acquisition d’un espace de vie avec une belle 

superficie tout en valorisant la notion de réutilisation. 

Pour ses qualités, les Compagnons Bayrou travaillent 

essentiellement le mélèze, un bois de référence au cachet 

ancien, pour la charpente et l’aménagement intérieur. 

Le style Bayrou se modernise et le champ d’action s’élargit, 

via la rénovation et la construction de maisons bois plus 

contemporaines, en montagne et sur l’ensemble du territoire.

DÉPLOIEMENT RÉGIONAL 
Spécialisée en architecture de montagne et déjà présente à Bourdeau, 

Val d’Isère et Méribel, l’agence JMV Resort annonce l’ouverture d’un 

quatrième bureau cet automne, au cœur du village de Saint-Gervais. 

Trois collaborateurs architectes et architectes d’intérieur se consacreront 

spécifiquement au développement de l’activité de l’agence en 

Haute-Savoie. Afin d’apporter un meilleur conseil à sa clientèle, un 

showroom a été conçu comme un appartement et une matériauthèque 

est à disposition pour une mise en contexte des plus réalistes.

ÉLÉGANCE INTÉRIEURE 
Les Montagnardes, spécialistes en architecture et agencement, 

travaillent autant auprès de particuliers qu’avec l’hôtellerie de montagne 

dans l’ensemble de la région. Au cœur du centre historique de Val d’Isère, 

l’intérieur de l’hôtel Mont-Blanc est le reflet de leur collaboration avec 

l’architecte d’intérieur Emmanuelle Bardon. Les Montagnardes apportent 

un support logistique et font le choix de valoriser un style cosy et douillet 

en mariant les touches de montagne et une empreinte contemporaine. 

L’ambiance est cocooning. Les peintures des chambres aux tons chauds 

s’harmonisent avec les teintes du vieux bois tandis que le velours du 

restaurant apporte un côté confort. Et le coin cheminée s’inscrit dans 

une atmosphère feutrée avec de beaux fauteuils en peau de mouton 

près du bar. Un écho des styles maîtrisé !
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