
En surplombdeVal-d’Isère,
TRADITION ET MODERNITÉ
ATTEIGNENT DES SOMMETS

Inscrit dans le petit hameaudu Cacholet, le Chalet Ô Valala

associetradition et modernité, à l’image de ses grandesbaiesvitrées
percéesdans sesfaçadesde pierre et de bois. Un lieu de séduction,

accessibleà la location.
PAR SOPHIE GIAGNONI - PHOTOS: ALEXANDRE RÉTY
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L’ambianceestà la générosité,

celle desvolumes, despiècesdemobilier,

desvues et dela lumière, .v

Tout aétéconçupour renaîtrele regard,

combler les dés de confort. /

Sous les suspensions(Bomma), une luge ”
chinée joue les tables basses, entre des
canapés dessinéspar l’architecte d’intérieur
Justine Guénon et fabriqués par L’Atelier
desFrères. Graphique, le tapis provient
égalementde cette dernière maison.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 102-109

SURFACE : 704 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : 283268

JOURNALISTE : Sophie Giagnoni

1 mars 2022 - N°128



A
ssocier modernité et tradi-

tion : telle étaitlaligne direc-

trice deCoralieetAlex pour

concevoir leur chalet,puis de

JustineGuénon, leur architecte
rieur, pour le décorer. Un parti pris qui

a déterminé une palette de matériaux

restreinte : du bois et de la pierre pour

les traditions, du verre et dumétal pour

la modernité, avec en prime çàetlà des

aplatsdecouleurs profondes et quelques

répétitions discrètes de motifs géomé-

triques, plus rarementusités dansle vo-

cabulaire décoratifmontagnard.

Danscet écrin fait de sobriété, la laine

distille sachaleur. Dessinésou sélection-

nés par l’architecte d’intérieur, canapé,

têtes de lit, rideaux, tapis, coussinset

plaids ont été réaliséspour la plupart
parL’Atelier desFrères. Sur mesure, ils

s’adaptentaux généreuxvolumes des

pièces, tout comme l’ensemble du mo-

bilier, qu’il ait été chiné à l’instar de la

têtede lit en osier, ou conçu sur mesure

pardesartisans locaux, telle la table de

salle à manger.

1. Ouvert à la location,
le chalet est proposé

avecservices.

Destinée à l’usage
d’un chef, sacuisine

n’en décline pas moins

les mêmes lignes

architecturales que
l’ensemble du chalet.

2. Dans le grand
volume ouvert du

séjour, les usages se
trouvent définis par

les différentes
hauteurs de plafond,

avec notamment
une généreusedouble

hauteur au-dessus
du salon.

Séjour ouvert. Sous trois élégantes

suspensions en verre fumé (AM.PM.),

la tablederepasa étéréalisée sur

mesure pour épouserles proportions

XXL de la grandepièce à vivre,

'aisselle céramique, Anne Marmottan.
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tÂ4_/U/
L’escalier joue lui aussi le mix passé-présent.
Sur un socleen bois, ses marches s’élèvent,
portées par un limon central en métal laqué

noir. Serti d’un garde-corps en verre et
métal, l’ouvrage laisse circuler avec fluidité

le-régard et la lumière.
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À chaque chambre, sa couleur,

puisée dans le nuancier
montagnard. Situées sous

les combles, celle-ci et sa salle

de bains separent ainsi d'un vert

sapin profond, qui s’associeà

la perfection au vieux bois et

au grès cérame imitation pierre,

lesquels constituent par ailleurs

le décor. Au carrefour desdeux

pièces, un claustra fait devieilles

poutres filtre les regards et offre

de l’intimité aux occupants.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 102-109

SURFACE : 704 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : 283268

JOURNALISTE : Sophie Giagnoni

1 mars 2022 - N°128



Situées sousle toit àdoublepente,
les plus belles chambres du chalet

s’inscriventdansdesvolumes remarquables
qui sejouent desanglesdroits pour

optimiser l’espaceet sesexpositions.

Aussi beauquefonctionnel. Pour

permettre à sesoccupantsd’accéderau

dressinget à la salle de bains sanstacher
la moquetteclaire de l’espace chambre,

unebandede parquetassure
la circulation depuis l’entrée.
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Face à face, le bassin de la piscine et

le plafond rétroéclairéblanc échangent
desjeux de reflets qui lesvoient semirer

alternativementl’un dans l’autre.

Utilisés commede véritables fils

conducteurs,le bois et la pierre qui

habillent la façade seretrouvent
dans toutes les piècesdu chalet,
jusque dans le spa, où la piscine

arbore un bassincarreléde grès

cérame imitation pierre.
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Au centredu séjourouvert, l’escalier participede la délimitation des espaceset conditionne

la circulation tant horizontale queverticale. La détentevous attend à son sommet!

RETOUR
D’ÉTAGÈRE

Niché dans le séjour, un
espacebibliothèque voit

l’une deses étagères
former une banquette,
dans l’encadrement
d’une fenêtredont
l’allège aété placée à

hauteur d’assise. Ses

occupants s’y adonnent
à la lectureautant
qu'à la contemplation.
À la nuit tombée, sa
cagese nimbe d’une
lumière diffusée par
une suspension Maretti
Lighting.

Holidays on ice
Outre sa têtede lit en osier chiné, cettechambre

arboreun bleuaussi froid que profond, qui matche
à merveille avec les suspensionsen verre givré:

une ambiance glacier qui n’a rien deglacé.
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----- UflL-D'ISERE -------

Une sportive élégante

Savoie - Massif dela Vanoise

Latitude: 45.449867
Longitude: 6.980442

s

s
g

|
«

8

|
§

S

a

°

LA PHILOSOPHIE DE

VIE: UN DOMAINE

XXL. Nichée à1850 m

d'altitude, au bout du
monde, la station offre

des conditions

d’enneigement
exceptionnelles, qui

permettentde skier de

novembre à mai ! Avec,

en prime, l’un

des meilleurs

domaines hors pistes

du monde!

LES DESIGNERS

1600 habitants, parmi lesquels de nombreux champions de ski

et un peintre de renommée internationale : Jisbar, néJean-

Baptiste Launay, dont les œuvres revisitent celles des grands

maîtres dansune version pop art!

LA DÉCO PRATIQUE

Couplée à une agence de décoration de Bourg-Saint-Maurice,

la boutique Ecogam propose une élégante sélection

montagnarde. À noter aussi, la galerie d’art contemporain Jane
Griffiths, où découvrir des artistes de renommée ou émergents.

LE LOCAL FOOD & RESTAU DÉCO
Le Val-d’lsère Café (hôtel Le Val-d’lsèrë) arbore une déco

trendy mixant les influences montagnardes et vintage. On y

mange à toute heure, une cuisine de bistrot à midi, descrêpes

au goûter, des tapasle soir!

Une adresselocale.
Difficile de venir à

Val-d’lsère sans se
laisser tenterpar le

hors-piste. Pour une

pratique sansdanger,

direction le Bureau

desguides de haute

montagne, hébergé
par la boutique

Mountain ProShop.
Où vous pourrez en

prime vous équiper
de pied en cap.

LE STYLE

Une élégance sansconcession. À l’excellence deson domaine

skiable, le village associe l’authenticité et le luxe desplus

belles stations françaises. Une sorte de Megève discrète, en

quelque sorte.

Une adressedéco.

Ses quarante années
d’ancienneté en ont

fait ici une référence:

la boutique

Seccotine offre une

sélection de meubles,

d’accessoires et

d’antiquités idéale

pour façonner des

intérieurs

montagnards cosy et

authentiques.
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PERCHE A 2551 METRES D’ALTITUDE, DANS

LES HAUTEURS DE VAL-D'ISÈRE, LE REFUGE DE
SOLAISE DOMINE LA VALLÉE. MÊLANT ESPRIT

TRADITIONNEL ALPIN ET CRÉATION CONTEMPORAINE,

IL MÉRITE D’ÊTRE VU... ET FRÉQUENTÉ!
PAR CHARLOTTE FLORENTIN - PHOTOS: © THIBAULT MICOEWSKA
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Intérieur bois. Avec son mobilier

XXL, cettepièce à vivre nous donne
l’impression de pénétrerdans
la paressed’un cocon familial. La belle

hauteursous plafond estsoulignée par

une charpente apparente,tandisque

le bois joue sa partition surtous
les tons. Les matériaux brutset couleurs

tertiaires, clins d’œil à la nature
environnante, envahissent l’espace.
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E
ntouré de panoramas
grandioseset isolé de

l'agitation du monde,

Le Refuge de Solaiseest

la promessed’une
exclusive, au plus près de la na-

ture. Ancienne garede téléphé-

rique aujourd’hui transformée en

un luxueux hôtel (dans l’un des

appartements, on peut encore y

voir desrails), l’établissement n’a
pourtantrien d'ostentatoire. Re-

vêtu de pierredu pays et de bois

local, il dévoile un intérieur rus-

tique chic, aux tons chauds et à

l’esprit traditionnel alpin. A cela,

s'ajouteun design contemporain,

scandé par de grandesbaiesvi-
trées, desstructuresmétalliques
apparentes et du mobilier mo-

derne. Sansgigantisme aucun, il

estune belle leçon de style pour

ceux qui y séjournent.

Alpin contemporain. Véritable prouessetechniqueet esthétique, surtout à cettealtitude, cette chambre, aussi chaleureuse

dansses finitions (bois brut, teintes feutrées, literie de compétition, tissus Pierre Frey), que luxueuse dansson conceptglobal

(dimensions de palace parisien et vue imprenable sur les cimes enneigées), révèle un univers alpin sobreet ultra-déco.

Dandy chic. Bois anciens, tissus soigneusementassociés et référencesau patrimoine

montagnardtraditionnel nous plongent dansun décoret un confort desplus réconfortants.
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