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UN CHALET AU CŒUR DES ALPES FRANÇAISES
-/ A CHALET IN THE HEART OF THE FRENCH ALPS
RESTRUCTURATION ET RÉNOVATION
Au cœur des Alpes Françaises, ce luxueux chalet niché au pied des pistes
a fait l’objet d’une importante restructuration et rénovation.
-/ RESTRUCTURING AND RENOVATION
In the heart of the French Alps, this luxurious chalet nestling at the bottom
of the slopes has undergone vast restructuring and renovation works.

-/ The idea was to modernise this exceptional property, built more than 20
years ago. Contemporary, subdued and fun all at once, this new architectural
design is inspired by Art Deco.
The exceptional situation of this property lends itself to luxury and conviviality and
gives a warm and soothing atmosphere.
In the living room, magnificent Terzani chandeliers designed for Dôme Project
Interiors decorate this lavish architecture with their chains cascading down, giving
this chalet its spectacular character. The showpiece of this room is a stunning tailormade wine cellar.

La situation exceptionnelle de ce bien mêle harmonieusement luxe et convivialité
et lui confère une atmosphère chaleureuse et apaisante.

Afin d’optimiser les espaces de rangements dans les chambres, des modules de
rangements ont été intégrés de part et d’autre des lits. Fabriqués sur-mesure par
un ébéniste dans un bois laqué, l’ensemble des lits est habillé par d’élégants
panneaux de laine faisant échos aux tissus des têtes de lits. L’alliance de tissus
nobles et de couleurs chaudes confère une atmosphère feutrée et chaleureuse à
ces pièces.

Dans la pièce de vie, de magnifiques lustres viennent habiller la somptueuse
architecture avec leurs chaines descendant en cascade, conférant au chalet son
caractère spectaculaire. Pièce maîtresse de ce séjour, une cave à vin réalisée surmesure prend place au cœur de cet intérieur de prestige.

Au sous-sol, au cœur du spa trône un impressionnant aquarium de plus de
huit mètres de long qui occupe toute la longueur du mur. Il apporte une note
d’évasion à ce chalet d’exception. Cet espace a été imaginé comme un véritable
oasis de paix et de bien-être.

L’idée était de donner une nouvelle modernité à ce bien d’exception construit
il y a plus de 20 ans. À la fois contemporaine, douce et ludique cette nouvelle
conception architecturale s’inspire des codes Art Déco.
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To optimise the storage spaces in the bedrooms, storage modules have been built into
either side of the beds. Made-to-measure by a cabinetmaker in lacquered wood, all of
the beds are decorated with elegant wool panels to echo the fabric on the headboards.
The alliance of noble fabrics and warm colours bathes the rooms in a muted and
warm atmosphere.
In the basement, there is a spa decorated with a splendid 8-metre-long aquarium
(Dessins Dôme Scandia Aquarium) which covers the entire length of the wall and
adds a touch of escapade to this exceptional chalet. This space was designed as a haven
of peace and well-being.
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