Visite Privée

Ambiance montagnarde

contemporaine
Réalisés par quatre frères et sœurs passionnés par la vallée de Chamonix, les Chalets des
Liarets vous ouvrent leurs portes sur un havre de paix paradisiaque, en pleine nature, à
flanc de montagne. L’architecture d’intérieur, chaleureuse et contemporaine, a été agencée
par Leslie Gauthier. Place à l’évasion le temps de quelques pages…
Texte Emilie Cointe - Photos Jeremy Wilson

Assis dans le canapé (BoConcept) ou sur la chaise RAR
de Charles&Ray Eames, la famille peut profiter d’un bon feu
de cheminée. La table basse gigogne (Maisons du Monde)
accueille les journaux sur la vallée de Chamonix. Le tapis
Ronfo (BoConept) en pastilles de cuir participe à créer une
atmosphère cocooning. Les rideaux réalisés en draps de laine
ou coton épais réchauffent l’espace.

Là, nous sommes dans le salon du chalet de Martin.
L’ambiance « chalet à la montagne » est revisitée dans un
esprit contemporain, tout en conservant un cadre très
cosy et authentique.
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Là, nous sommes dans le salon du chalet de Blandine.
Aérienne, la suspension Floral (MoaRoom) du designer
David Trubridge est fabriquée en pin contreplaqué,
issu de plantations durables. Le canapé et le fauteuil
sont signés Conran Shop. Un plaid (Novabresse),
délicatement posé sur l’accoudoir, apporte la touche
cocooning. La table basse Long Island (Maisons du
Monde) revêt un style industriel.

Dans la salle à manger de Martin et Grégoire, la table
massive (Ethnicraft) en teck massif s’accompagne de
chaises avec piètement traineau (Ena). Traditionnels
et authentiques, les sols des 4 chalets sont en chêne
rustique. De même, tous les murs s’habillent de bois
d’épicéa (Réalisations Lacroix).

« Chaque chalet est configuré quasi de la même
manière. La décoration y est cohérente tout en
reflètant la personnalité individuelle de chaque
propriétaire », explique Leslie Gauthier.
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Nous voici dans la salle à manger de Blandine, où
le même modèle de table fut choisi, accompagné cette
fois-ci, de chaises en bois et paille (AM.PM.)
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En total contraste avec les chambres,
les salle de bains se parent de couleurs
et de matériaux contemporains.

Les chambres sont douillettes, idéal pour
cocooner. Le bois est omniprésent, du sol
aux plafonds. Des plaids à carreaux, et
touches de rouge viennent parfaire une déco
authentique.
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