
125 EXPOSANTS / 6000 M2
LE PLUS IMPORTANT DES ALPES

Salon Gourmand
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L'intérieur des maisons 
montagnardes se modernise. 
La tendance est aux lignes 
simples et matières nobles.

« Comme la décoration de 
montagne concerne sou-
vent une résidence se-

condaire, il y a une volonté d'y trouver 
un intérieur qui change du quotidien, 
avec un aspect cocooning très recher-
ché », constate Anne Bayrou, gérante 
des Chalets Bayrou, entreprise créa-
trice de chalets de prestige (Hautes-
Alpes). 
« La décoration de montagne naît du 
contraste entre la nature froide à l'exté-
rieur et l'intérieur cosy », résume Bap-
tiste Neltner, chef de groupe design & 
style chez Alinéa. Mais oubliez les cli-
chés ! Motifs traditionnels savoyards, 
petits cœurs, petites fleurs, ours et 

cloches n'ont pas leur place. « Car l’im-
portant, pour réussir sa décoration de 
montagne, est de créer du lien, du 
sens, de rechercher de la cohérence, 
une identité avec un vrai attachement 
au paysage, à l'environnement », ex-
plique Aurélie Rey, décoratrice de Val 
Thorens (Savoie), qui a notamment 
participé à la création de la décoration 
de l'hôtel Pashmina, le refuge 5 étoiles. 
On gomme le côté folklorique. La ten-
dance est à l'épuration, aux choses 
simples et nobles.
Même le chalet tout en bois n'a plus la 
cote. « On a envie d'un intérieur qui 
respire plutôt que d'être enfermé dans 
l'espace tout en pin des chalets d'an-
tan. On retrouve du bois, mais actua-
lisé, dans du mobilier, des parements 
muraux », constate Leslie Gauthier, 
décoratrice d'hôtels, comme le Rocky-
pop aux Houches (Haute-Savoie). « La 
subtilité, c'est de donner l'impression 
de légèreté et d'ouverture, tout en 
étant dans un esprit de cocon chaleu-
reux », conclut Baptiste Neltner. Pour 

En montagne,
sobriété et pureté

trouver cet équilibre, « verre et métal 
entrent dans la décoration de mon-
tagne alors que ce ne sont pas du tout 
des matières chaleureuses », ajoute 
Aurélie Rey.
Escaliers, étagères, encadrements de 
fenêtre en métal, menuiseries en alu-
minium, peinture mate, béton ciré, 
ardoise et lauze de Savoie, quartz et 
granite permettent d'éviter le tout en 
bois. Le verre se retrouve aussi avec de 
grandes baies vitrées. Anne Bayrou 
précise que, plus globalement, « la ten-
dance est à des lignes contemporaines 
architecturalement. Avec des ouver-
tures et des volumes plus grands. »

LE BOIS, INCONTOURNABLE
Même si le bois n'est plus omnipré-
sent, il reste encore utilisé « En parti-
culier le mélèze de pays, pour la 
structure et la charpente, ajoute Anne 
Bayrou. Les bardages sont eux aussi en 
bois, peints ou couverts de béton ciré 
mat. On utilise du bois thermochauffé 
à très haute température. Avec ce trai-

Dans cet hôtel 5 étoiles de Val Thorens (ci-dessous), 
l'accent a été mis sur la cohérence, le sens, le lien 
avec l'environnement extérieur, à travers 
des évocations de l'alpinisme. 
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Ambiance cocooning avec la collection Modern Chalet
 de Ralph Lauren, aux tons crème et matières précieuses. 
Certaines pièces sont brodées à la main.
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« DANS UN MAGASIN,
QUAND ON PARLE

DE SUIVI DE PROJETS,
IL N’ Y A PLUS
PERSONNE ! »

PLUS JAMAIS SEUL
RESPONSABLE PROJETS CLIENTS

À L’Entrepôt du Bricolage, nos Responsables Projets Clients vous accompagnent
tout au long de vos projets. Commandes, livraisons, devis, financement, ils vous
garantissent un service «clé en main». Et pour commencer, votre devis complet
est établi en 72 heures chrono !

VOS PROJETS NOUS ENGAGENT À 100%.

FACE À VOTRE CHANTIER
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tement, il ne bouge plus et sa teinte 
dorée est fixée. » Le bois ancien, issu de 
vieilles granges, est également très 
prisé. « On le récupère pour fabriquer 
des meubles. Ce sont des résineux, du 
vieux mélèze et du vieux pin qui ont 
traversé les années, usés par le temps, 
le soleil, l’eau, qui ont une histoire », 
détaille Clément Goudet, ébéniste de 
l'Atelier Monts et Merveilles (Hautes-
Alpes). Les meubles sont en bois mas-
sif mais avec des formes linéaires, des 
lignes contemporaines, droites, épu-
rées.
Pour éviter le côté ''tout en bois'', ce 
matériau est associé à des panneaux 
laqués. « Par exemple, pour un meuble 
à tiroirs, le vieux bois des façades 
contraste avec un encadrement en 
médium laqué gris ou bleu anglais, 
ceux du nuancier de Farrow&Ball. Ou 
bien un placage essence fine, des pan-
neaux massifs d'un millimètre d'épais-
seur, de chêne ou de noyer », ajoute-t-il.
Décoration de montagne n'est pas sy-
nonyme de tradition figée dans le 
temps. Clément Goudet propose ainsi 
des meubles très fonctionnels action-
nés par smartphone, d'où entrent et 
sortent le téléviseur ou la hotte. Ou 
encore une bibliothèque mobile qui se 
dissimule dans un mur. Lit, dressing 
ou bibliothèque peuvent aussi cacher 
des éclairages indirects.
Aurélie Rey voit l'émergence de créa-
teurs qui innovent avec des meubles et 
objets à la fois très ''montagne'' et très 
contemporains, aux lignes sobres : 

l'Annécien Olivier Dollé, ébéniste ; 
Dado Robino, qui crée notamment 
des lampes en fourrure en Savoie ; Be-
noît Chabert et sa marque Altiligne, 
dont les meubles s’inspirent de l’uni-
vers alpin, comme cette lampe à l'al-
lure d'un skieur.
Mais le mobilier montagnard s’inspire 
aussi parfois du style scandinave et des 
années 50 et 60.

COULEURS ET MATIÈRES CHAUDES
Pour le côté cocooning, indissociable 
d'une décoration de montagne, on fait 
forcément appel aux matières chaudes, 
comme l’alcantara pour les plaids et 
coussins. « Gardons des choses simples, 
basiques, utiles, conseille Anne Bay-
rou. Par exemple, une jolie tête de lit 
en drap de Bonneval, de la maison 
Arpin (Savoie). La tendance est à l'uni-
formité des tons, des matières. On n'a 
plus peur d’avoir des rideaux et un 
plaid en laine bouillie. »
De son côté, Leslie Gauthier recom-
mande de mixer les matières et de 
mettre une touche de ''fun'' dans des 
espaces épurés et sobres avec de la cou-
leur de-ci de-là : un coussin, un plaid, 
un tapis. « La couleur rouge est incon-
tournable », précise-t-elle. Orange, 
jaune moutarde, vert-de-gris, vert 
émeraude et sapin, violet… « Ces cou-
leurs vives apportent de la fraîcheur, 
un esprit contemporain », ajoute Auré-
lie Rey.

  ■ A.B.
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Grandes ouvertures, 
utilisation de bois 

anciens, lignes épurées 
illustrent bien  

la tendance ''décoration 
de montagne'' actuelle. 
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