COSY PRATIQUE

NOUVELLE
GÉNÉRATION DE
SOL EN VINYLE
Boudés autrefois
dans la décoration car
chargés en produits
nocifs pour la santé,
les revêtements en
vinyle « nouvelles
générations »
reviennent sains et
en force, dans toutes
les pièces de la
maison. Tarkett, un des
leaders mondiaux des
revêtements de sol,
propose des produits
éco-conçus, faciles à poser, faciles d’entretien
et très résistants dans le temps. Exemple : la
gamme Exclusive Prestige avec des lames XXL
à choisir parmi un nuancier de 10 bois texturés
comme un vrai parquet. Rouleau de 4 m, 3 m ou
2 m, sans phtalate et de très faibles émissions de
composés organiques volatils. www.tarkett.fr

DES PORTES ADAPTÉES
Les portes sont souvent toutes semblables dans un
intérieur. Dans ce chalet à Villars-sur-Ollon en Suisse,
construit par les Chalets Bayrou, nous avons remarqué
deux portes originales pour différencier les lieux.
La porte avec les trois hublots donne accès à la cave
à vins. La porte battante de saloon permet d’accéder
à la buanderie. Très pratique pour entrer et sortir quand
on a les bras chargés !
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couverture), le bardage, les terrasses, la

est difficilement transformable. Il est nerveux,

menuiserie intérieure, le parquet, le lambris.

il pousse sous contrainte, il se fend et se

Symbole de la construction alpine, il n’est

tord facilement. C’est un bois dur et solide.

pas le plus utilisé car son coût est plus élevé

Après traitement, il possède une durabilité

que le sapin ou l’épicéa. Il possède une belle

optimale. Son essence est de couleur claire

couleur rosé quand on le coupe et se met à

allant du gris-blanc au rosé clair. Il est utilisé

griser naturellement au fil du temps, comme

pour réaliser des parquets, de la menuiserie,

les chalets d’autrefois.

de l’agencement intérieur, des parquets, des

L’ÉRABLE, un Canadien dans les Alpes
Il se présente sous une couleur blanc-crème,

escaliers, du bardage et des terrasses (après
traitement).

jaune pâle et parfois rosé. C’est un bois mi-

LE PIN, un dur au cœur tendre

lourd et mi-dur qui travaille peu. Il est résistant

Les deux essences de pin qui poussent natu-

à l’usure, solide, élastique et souple. Cet arbre

rellement dans les Alpes sont le pin cembro et

de la famille des feuillus se travaille beau-

le pin à crochets. Le pin cembro est abondant

coup en menuiserie intérieure, dans l’ameu-

dans le sud des Alpes. Le pin à crochet

Il est le seul résineux à perdre ses aiguilles. Il

blement, en décoration. Il est présent dans

pousse au sommet des montagnes. Et avec

est naturellement implanté dans les Hautes-

toutes les montagnes. Dans la forêt, il coha-

le réchauffement climatique, il s’adapte aux

Alpes. On trouve également du mélèze en

bite bien avec le hêtre.

hautes altitudes. Connu sous le nom d’arolle,

Le mélèze dans le Queyras. © Images et Rêves

LE MÉLÈZE pour affronter les siècles

Savoie et autour de Chamonix. Il a l’avantage

le pin n’est pas un bois de construction. Il est

d’être naturellement imputrescible, il n’est donc

LE HÊTRE, un caractère fougueux

pas nécessaire de le traiter. Il sert à créer les

C’est un bois très présent dans les Alpes qui a

gement intérieur et extérieur, les pièces de

structures des chalets (charpente, ossature,

mauvaise réputation auprès des scieurs car il

bois sculptées. 6

Chalets Bayrou, la certification comme une évidence

utilisé pour la structure, le bardage, l’aména-

« Nous maîtrisons la qualité de nos bois,
les étapes d’abattage et de sciage. Nous

Basé dans les Hautes Alpes, près de Brian-

participons également à la préservation durable

çon, le constructeur de Chalets Bayrou a

des forêts et nous soutenons les entreprises

obtenu la certification Bois des Alpes au

locales. Il est important d’apprendre à mieux

mois d’octobre dernier. L’entreprise, datant

consommer en s’intéressant à la provenance

de 1890, a toujours utilisé le mélèze issu des

des produits. La certification garantit la qualité

forêts locales, aux portes de l’entreprise,

de notre travail, même si nous avons toujours

pour construire ses chalets. Le bois provient

travaillé de cette manière » explique Anne

en effet de la vallée de Névache où il est

Bayrou.

© Chalets Bayrou

également scié traditionnellement par la scierie
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Hilaire. Eric et Jérôme Hilaire ont eux-aussi

Contact :

obtenu la certification qui assure la traçabilité

Chalets Bayrou

du bois. Dans l'atelier du constructeur, le bois

ZA Pont La Lame RN 94

certifié est stocké à part. Pour des raisons de

05100 Puy Saint André.

traçabilité, il ne doit pas être mélangé avec

Tél. +33 (0)4 92 20 35 30

du bois, issu d'ailleurs.

www.chalets-bayrou.com
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■ SECRETS D’UNE
RESTAURATION
REMARQUABLE
Architecte décorateur :
François Champsaur,
42, rue de Sévigné, 75003 Paris.
Tél. +33(0)1 43 45 22 46
www.champsaur.com

ARTISANS :
Ebéniste,
restaurateur de mobilier historique
La Belle Epoque
272 Chemin du Plan,
73460 Verrens-Arvey
Manufacture de mobilier Henryot
23 rue du Gué,
BP6, 88350 Liffol le Grand
Tél. +33(0)3 29 06 60 70
www.henryot-cie.fr
Manufacture de mobilier Laval
20 rue de la Corvée Manette BP4,
88350 Liffol le Grand
Tél. +33(0)3 29 06 60 00/01
www.laval-liffol.fr
Ferronnerie d’art Pouenat
15, rue Henri Barbusse, 03000 Moulins
Tél. +33(0)4 70 46 64 14
jacques.rayet@pouenat.fr
Ateliers de façon Philippe Coudray
29, rue Victor Hugo, 93500 Pantin
Tél. +33(0)1 57 14 07 00
www.ateliers-philippe-coudray.com
Ateliers de façon Charles Jouffre
47 rue Alexis Perroncel, 69100 Villeurbanne
Tél. +33(0)4 72 69 46 10
www.charles-jouffre.com
■ RETOUR À L’ESSENTIEL
Voellmy Schmidlin Architektur
GmbH
Lukas Voellmy / Chasper Schmidlin
Zurlindenstrasse 118
CH-8003 Zürich, Suisse
■ LA MORSURE DU TEMPS
Buchner Bründler Architekten AG
Utengasse 19 - 4058 Basel.
Tél. +41 (0)61 301 01 11
www.bbarc.ch
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■ MÉTAMORPHOSE D’UN
RACCARD
Grégoire Bellwald, architecte
Tél. +41(0)22 752 57 32,
www. gbellwald.ch
info@gbellwald.ch
■ BLOC DE VIE
h2o architectes
Charlotte Hubert,
Jean-Jacques Hubert,
Antoine Santiard
18 rue du Sentier, 75002 Paris.
Tél. +33 (0)9 64 00 52 81
www.h2oarchitectes.com
■ LES BEAUX MATÉRIAUX
DES ALPES
Centre National de la Propriété Forestière
Institut pour le développement forestier
47 rue de Chaillot
75116 Paris.
Tél. +33 (0)1 47 20 68 15
www.cnpf.fr

Association Bois des Alpes
Maison des Parcs et de la Montagne
256 rue de la République
73000 Chambéry.
Tél. : +33 (0)4 79 96 14 67
www.boisdesalpes.net
Les entreprises certifiées
Bois des Alpes
❚ Scieries
Scierie Blanc
Frédéric Blanc
Le Pré Brun
26300 Marches.
Tél. +33 (0)4 75 70 50 76

Scierie Eymard
Stéphane Eymard
ZI Les Iles Cordées,
38113 Veurey-Voroize.
Tél. +33 (0)4 76 53 80 55
Scierie Nier
Jacques Nier
Le Petit Rochefort
38760 Varces Allières et Risset.
Tél. +33 (0)4 76 72 80 31
Scierie Parron
Philippe Parron
26620 Lus la Croix Haute.
Tél. +33 (0)4 92 58 52 14

Scierie Savoyarde
Jean-Julien Bermond
La Graville 73170 Yenne.
Tél. +33 (0)4 79 36 71 67
Scierie Roux Paris
Loïc Roux Paris
Route du Sautet 38970 Corps.
Tél. +33 (0)4 76 30 00 73
Scierie Mocelin Sofoda
Corinne Simien Baron
Les Contamines, 38160 Saint-Verand.
Tél. +33 (0)4 76 38 14 59
Bois du Dauphiné
Michel Cochet
ZI La Rolande 38570 Le Cheylas.
Tél. +33 (0)4 76 71 72 43
Delta Bois
Laurent Touyazac du Rondeau
6-8 impasse du docteur Pascal
38130 Echirolles.
Tél. +33 (0)4 76 40 37 72
Scierie Sourd
Bertrand Sourd
Le Grand Chenevey
73670 Saint-Pierre-d’Entremont.
Tél. +33 (0)4 79 65 83 30
Scierie Queyrassine des Bois
Christian Ruffoni
Le Brasq, 05350 Château Ville Vieille.
Tél. +33 (0)4 92 46 74 97
Scierie Mostachetti & fils
Florence Mostachetti
La Clapière 05200 Embrun.
Tél. +33 (0)4 92 43 00 23
Scierie Hilaire & Fils
Eric Hilaire lieu-dit Rosier
05100 Val des Prés.
Tél. +33 (0)4 92 21 09 17
❚ Charpentiers
Charpentier Darvey
Peter Whelan
73340 Lescheraines.
Tél. +33 (0)4 79 63 31 22

Montagne Habitat
Didier Roux-Paris
Les Condamines Dorcières
38970 La Salette Fallavaux.
Tél. +33 (0)4 76 30 06 73
ou +33 (0)6 64 70 03 34

Traversier Charpentes
Patrice Suriani
Pôle 2000 zone nord ,
07130 Saint Peray.
Tél. +33 (0)4 75 81 85 10
Pierrefeu
Manuel Pierrefeu
Z. A. Les pêchers,
07240 Vernoux en Vivarais.
Tél. +33 (0)4 75 58 14 49
Alpes Méditerranée Charpente
Franck Faure Brac
Les Hodouls,
05600 Saint Crépin.
Tél. +33 (0)4 92 45 07 45
Charpentier de l’Epine
Christophe Jenst
686 rue Champollion,
38530 Pontcharra.
Tél. +33 (0)4 76 97 11 57
SAS Paul Brochier
Vivien Retaggi
1251 route du Vieux Moulin ,
38850 Bilieu.
Tél. +33 (0)4 76 55 67 76
Garcin Charpente Sarl
Didier Garcin
Parc d’activités Val de Durance
8 allée des Genêts
04200 Sisteron.
Tél. +33 (0)4 92 61 21 21
Chalets Bayrou
Anne Bayrou Z
A Pont La Lame RN 94
05100 Puy Saint André.
Tél. +33 (0)4 92 20 35 30
SDCC Société Dauphinoise
Charpente Couverture
David Bosch
Galerie Saint Ange
38760 Varces Allières et Risset.
Tél. +33 (0)4 76 72 84 58
Dautremer Charpentes
et couverture
Marc Chardavoine
8 Rue de la Boiserie
05000 Gap.
Tél. +33 (0)4 92 53 41 03
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LES NEWS
L’ASSIETTE SAUVAGE
de Jean Sulpice.

COMME
UN OISEAU…

Le chef doublement étoilé édite un nouveau livre,

A l’occasion du centenaire de

co-écrit avec l’herboriste Stéphane Meyer :

la naissance de Tapio Wirkkala,

« L’Assiette Sauvage ». Ce nouvel ouvrage dévoile

figure emblématique du design

les secrets du carvi, de l’achillée millefeuille,

et de l’art finlandais, la marque

de l’égopode ou de l’ail des ours. Jean Sulpice

italienne Poltrona Frau (elle aussi

propose un véritable parcours culinaire en

centenaire) réédite une de ses

partageant ses originales recettes : ris de veau au

pièces majeures : la table Bird.

pamplemousse et à l’eucalyptus, homard

Une forme sinueuse, essentielle

à la capucine, filet mignon de porc au lierre

et abstraite à la fois, qui illustre
DR

terrestre, gâteau roulé à la fraise et au serpolet,
madeleines à la fleur d’acacia,
coussins à la primevère…

parfaitement l’oeuvre de Wirkkala.

Valeurs partagées

Aux Editions du Cherche midi 45 euros – 220 pages - Sortie le 15 Octobre.

Quels sont les points communs entre la marque Arpin
et les Chalets Bayrou ? L’un fabrique des draps de laine

jeansulpice.com

depuis 1817, le second des chalets en mélèze depuis 1890

+33 (0)4 79 40 00 71

et tous deux partagent l’esprit de la belle ouvrage. Depuis
cet été, les deux entreprises sont également présentes à
Megève. La marque Arpin a choisi le Chalet Maj, construit
par les Chalets Bayrou et chalet témoin, pour réaliser sa
dernière campagne d’images pour son catalogue d’hiver.
Le mélange du bois et de la laine se marie ici à merveille.
DR

Chalets Bayrou, 153 route de Rothschild à Megève.
Boutique Arpin, 18 rue d’Arly à Megève.

VITE DIT • Courchevel / Le Quintessence entre dans le cercle fermé des Grandes Tables du Monde. Une récompense qui valorise la qualité
des produits, la créativité de la cuisine et le niveau du service du restaurant deux étoiles.

LE PASHMINA,

NOUVEAU 5*
À VAL THORENS
Refuge de luxe, le Pashmina propose des
chambres et suites, des appartements et des
chalets privatifs avec service de conciergerie
et traiteur privatif. Pour une expérience
l’Igloo-pods situé sur le toit de l’hôtel : ce
dôme géodésique, ouvert sur le ciel, offre une
sensation de nuit à la belle étoile. Magique !
ARRO ARCHITECTURE

Pour en savoir plus sur cette nouvelle

16

référence, reportez-vous au numéro
Cosy deluxe bientôt en kiosque,
16 pages lui seront consacrées.

hotelpashmina.com / + 33 (0)4 79 00 09 99
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www.2hplusm.fr - Photos Leader Carrelages

inédite, vous pourrez passer la nuit dans

Le choix, le style
et le raffinement
vous donnent
rendez-vous dans
le plus grand
show-room
de Haute-Savoie.

1000 m 2 d’EXPO

www.leader-carrelages.com
1, rue Léon Rey-Grange
Route de Frangy - 74960 Meythet

Tél. 04 50 22 74 32
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DR

RAMONER
LA CHEMINÉE
Pour être tranquille et si cela n’a
pas été prévu avant, l’automne
est certainement le bon moment
pour y penser. Le ramonage
sert à éliminer les suies et les
dépôts du conduit de cheminée
et éviter ainsi tout risque
d’incendie. Il est obligatoire au
moins deux fois par an, nous

S’ASSEOIR SUR UN BANC

RANGER SON BOIS

précise la loi. Si la cheminée

Un banc est une bonne manière de gagner de

Empiler son bois près de la cheminée sur le côté, dans la

ne sert qu’une semaine par an,

la place autour d’une table. Jusqu’à présent,

cloison, une colonne horizontale ou verticale permet d’obtenir

autant dire que le ramoneur n’a

DES JARDINIÈRES
SUR-MESURE

nous en avions vu dans les appartements

un effet graphique. Cela participe au décor et contribue au

pas besoin de venir si souvent.

de petite surface. Le banc et les banquettes

plaisir des yeux.

Cette opération doit être

luminaire à mettre au sol alors que vous rêviez

DU VINYLE
POUR RHABILLER
UN ESCALIER

Et surtout qui résistent au gel, on est en

s’invitent aussi dans les cuisines et salons

réalisée par un professionnel

de le mettre au mur ? Un fabricant italien

Pour un beau rendu, sans se ruiner, il existe

montagne ! Les bacs à plantes sont fabriqués

spacieux comme ici dans « Le Chalet » à

inscrit à la Chambre des Métiers

propose des produits sur-mesure.

des revêtements en vinyle nouvelle génération,

en France, sur-mesure, en fibre-ciment ;

Saint-Martin-de-Belleville. C’est joyeux, familial,

qui doit vous délivrer une facture

Les + : les luminaires sont en aluminium pur

faciles à poser. Sur son site internet, la marque

un matériau qui ne se dégrade pas au fil

de manger côte à côte surtout quand il y a des

de ramonage. En cas d’incendie

et sont donc insensibles aux variations de

belge propose un simulateur en ligne.

du temps. Il existe un choix illimité de tailles,

enfants. Une jolie touche campagnarde.

dans l’habitation, l’assureur

températures, aux UV, au salage. Le design

On télécharge une photo, on choisit un sol

de formes, de couleurs, de finition.

Et avec un dossier, c’est encore plus

pourra la réclamer.

est très épuré. La société travaille de manière

et on s’amuse à trouver celui qui conviendrait

On les installe aussi bien à l’extérieur qu’à

confortable.

Le prix varie entre 40 et 80€ par

artisanale, prête le produit pendant 2 mois et

le mieux.

l’intérieur. En associant des bacs différents,

assiste si nécessaire l’électricien chargé de la

Quick-Step, gamme Livyn/ Balance et Ambient

on crée un bel espace végétal.

pose. On peut modifier la teinte du led, l’optique,

(imitation bois). A partir de 32,99€/m².

Bacs Image’In, Tél. +33 (0)2 47 65 13 62.

la hauteur des colonnes…

www.quick-step.fr

www.bacsimagein.com

cheminée.

www.simes.fr (distribué en France par Trilux)

ECO-RÉNOVER ET ÉCONOMISER
VOUS ISOLEZ VOTRE TOITURE, VOUS REMPLACEZ VOS PORTES, VOS FENÊTRES, VOUS REMPLACEZ VOTRE SYSTÈME DE CHAUFFAGE, VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D’AVANTAGES
FINANCIERS NON NÉGLIGEABLES SOUS CERTAINES CONDITIONS. IL EXISTE DEUX TYPES D’AVANTAGES :
L’éco-prêt à taux zéro. Il concerne les propriétaires qui habitent ou louent leur

rénovation énergétique (montant de dépenses éligibles, plafonné à 8 000 euros

logement. Ils peuvent bénéficier d’un prêt d’un montant maximal de 30 000€.

par personne et majoré de 400 euros supplémentaires par personne à charge).

Pour cela, il faut faire appel à des professionnels qualifiés RGE.

Pour cela, il faut faire appel à des professionnels qualifiés RGE.

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Il concerne les

Pour connaître les conditions, l’ensemble des travaux concernés, comment

propriétaires occupants et locataires. Il permet de déduire des impôts 30 %
des dépenses d’équipements et/ou de main d’œuvre pour certains travaux de

CHALETS BAYROU

CHALET FLORALIE/ST MARTIN-DE-BELLEVILLE

Combien de fois avez-vous déniché un beau

94

« LE CHALET » À ST MARTIN DE BELLEVILLE. F. GAYMARD

VERNE FOTOGRAFIE

DR

ECLAIRAGE SUR MESURE

CHALET ABODE ALPINE CLUB/ST MARTIN DE BELLEVILLE

S’INSPIRER DE BELLES IDÉES

F. GAYMARD

SE FACILITER LA VIE

BLANC DEHORS,
BLANC DEDANS

ANIMER UNE MONTÉE
D’ESCALIER

Cet escalier en bois est agrémenté d’une

C’est fou comme du bois blanc éclaircit une

Une tranchée, tel un petit couloir de lumière,

barrière en inox pour l’alléger et lui apporter une

pièce. On oublie que l’on est dans une boîte en

a été créée dans le mur pour suivre l’escalier.

touche contemporaine. Pour éviter le tout bois,

trouver des professionnels RGE, rendez-vous sur

bois. La blancheur est mise en valeur par un

Elle offre un bel effet lumineux. Une idée pour

on peut faire un rappel avec des plinthes en

www.renovation-info-service.gouv.fr

éclairage leds indirect, caché par des poutres

changer des traditionnels points lumineux au

inox. Réalisation Chalets Bayrou

apparentes.

sol.
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L’INOX SORT DE LA CUISINE
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VOUS AVEZ DES PROJETS DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION EN MONTAGNE ? DÉCOUVREZ DE
NOUVEAUX PRODUITS, DES MATÉRIAUX INNOVANTS ET DES SOLUTIONS AUX PROBLÈMES RENCONTRÉS.
LORS DE NOS VISITES DE CHALETS, NOUS AVONS REPÉRÉ POUR VOUS DES IDÉES D’AMÉNAGEMENT ET
DE DÉCORATION DONT VOUS POURREZ VOUS INSPIRER. ET POUR CONCRÉTISER VOS RÉALISATIONS,
DES ARCHITECTES ET DES ARTISANS NOUS ÉCLAIRENT SUR LES POINTS CLÉS.

PPARQUET

PPARQUET

ERICK SAILLET

S’INSPIRER DE BELLES IDÉES

UN BALCON FERMÉ

DU BOIS DE RÉCUPÉRATION

BEL ÉQUILIBRE

Ce balcon est entièrement recouvert de

Quand on rénove une vieille bâtisse, on a envie

Un escalier en métal noir, sobre, sans ornement,

bardage extérieur. Il est accessible depuis la

de jeter ce qui nous semble avoir bien vécu.

devant un mur de bois peint en noir ; l’ensemble

salle de bains. Il préserve l’intimité et sert aussi

N’hésitez pas à vous faire assister d’un artisan

est très chic, comme ici à l’hôtel le Kaya aux

de jardin d’hiver pour les plantes. C’est agréable

pour dénicher les bois qui pourront resservir.

Ménuires. Pour contraster, on a privilégié un

de sortir de son bain et d’admirer ses plantes.

Ici, l’architecte Chris Raemers et Helen son

premier plan lumineux avec un mur blanc et un

Une belle manière de faire entrer la nature à

épouse ont utilisé du vieux bois pour habiller

bardage de bois clair.

l’intérieur.

le mur d’une chambre, dans le Chalet Abode

Réalisation des Chalets Bayrou en Suisse.

Alpine Club de Saint-Martin-de-Belleville.
Une pose à l’horizontale agrandit visuellement
la pièce.

numéro 26 \ Décembre 2015 - Janvier - Février 2016

Mountain•26.indd 97

97

01/12/2015 09:40

COSY PRATIQUE

RÉNOVATION

BON À SAVOIR AVANT DE DÉMARRER

A

• Avant tous travaux de rénovation, il est indispensable de faire un diagnostic structurel
et thermique ce qui évitera les mauvaises surprises. Il est important de déterminer
d’emblée les problèmes à résoudre.
• Il est recommandé de s’adresser à un architecte qui a une vision globale de tous les
corps de métier.
• Planifier les travaux afin de réaliser les taches à accomplir dans le bon ordre.
On évite de changer de chauffage, si on n’a pas remplacé les fenêtres
et si on n’a pas isolé l’habitation.
• À proscrire. La première chose que l’on a envie de faire, c’est repeindre, alors que c’est
la dernière opération à réaliser. Il faut d’abord s’occuper de l’électricité vétuste, de
l’isolation, des fenêtres, de la plomberie et du chauffage. On s’occupe ensuite
de la peinture sur les murs et enfin les sols quand tous les autres artisans sont partis.

SOIGNER LES OUVERTURES

UFOGEL

IMAGERA.FR

CHALETS BAYROU

Vivre à la montagne, c’est profiter au maximum de la nature, même quand on est à l’intérieur, surtout quand
on a une belle vue. Voici quelques versions de fenêtres aux formes originales.

VITRÉ JUSQU’AU TOIT

FAÇON HUBLOT

VERSION PANORAMIQUE

Ce chalet, implanté dans le Tyrol autrichien, ne

Prévus à l’origine pour les

Les fenêtres panoramiques permettent de faire entrer la

fait que 45 m² de surface. Pour ne pas se sentir

bateaux, les hublots sont

lumière naturelle et de profiter de la vue sur les sommets

à l’étroit, l’architecte Peter Jungmann a vitré un

originaux à la montagne,

comme si c’était un tableau. L’originalité est d’avoir prévue des

pan de mur qui se prolonge jusqu’au toit.

comme ici à l’Hôtel Royal

fenêtres à hauteur des yeux, une fois assis sur les fauteuils.

Son objectif : inviter le paysage à l’intérieur,

Ours Blanc à l’Alpe d’Huez.

L’avantage : préserver l’intimité, voir, sans être vu.

scruter le temps qui passe, tout en restant bien

On les imagine très bien

au chaud.

dans de petits espaces ou
des chambres. Les enfants
vont adorer !
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