
  numéro 24 / PRINTEMPS 2017   10

Par la rédaction, Patricia Parquet, Claude Borrani, Loïc Martin

ARCHITECTURE

LA DÉMONTAGNÉE 
BAYROU !
On connaissait les chalets Bayrou, 
il faudra apprendre à découvrir les 
maisons du même nom. Bien connue 
en effet dans l’univers montagne, 
l’entreprise, sous la houlette de sa 
dynamique dirigeante, Anne Bayrou, 
a décidé depuis quelque temps de 
proposer ses services en plaine. On 
le voit ici avec cette sympathique 
maison moderne en ossature bois 
dessinée par Jean-Francois et 
Corinne Mermillod, architectes Feng 
Shui à Saint Jean de Sixt avec de 
Romain Stouvenot, conducteur de 
travaux, ils ont proposé une maison 
sobre et équilibrée, constituée de 
deux volumes carrés disposés en 
quinconce et couverts de toitures  
à quatre pans.
La piscine est bordée d’un deck en 
ipé, l’escalier est en métal et bois,  
le parquet en frêne thermo traité  
en lames larges (Lalliard Industries), 
le bardage est en Red cédar gris.  
Et le tout forme un ensemble 
harmonieux qui risque bien de faire 
des petits très rapidement...
www.chalets-bayrou.com

EDEN HOME 
RECONNU  

PAR SES PAIRS 
Pour la seconde fois de son 

histoire Eden Home  
a remporté la médaille d’or du 

concours « Les Réalisations 
Remarquables » qui se 

déroulait lors du « Challenge 
de l’Habitat Innovant ».

C’est à Madrid, 
en fin d’année 

dernière, que le 
constructeur savoyard a 
convaincu le jury réputé 
difficile du Challenge 
des Constructeurs et 
Aménageurs, qui lui 
ont décerné la médaille 
d’or des « Réalisations 
Remarquables ».  
La catégorie couronne 
les approches 
architecturales et les 
systèmes constructifs 
innovants en offrant 
aux habitants une 
qualité de vie inédite. 
L’heureuse élue ? 

 La maison  
« Eden-Light », 
particulièrement 
représentative de la 
vision de l’habitat haut 
de gamme d’Eden 
Home, fondée sur 
une véritable éthique 
architecturale.  
Le fil conducteur  
de la bien-nommée  
« Eden Light » :  
la lumière bien sûr !
A côté du bon équilibre 
entre l’environnement 
et l’intérieur, nous 
apprécions tout 
spécialement ces 
modules décalés,  

ce système constructif 
inédit qui joue avec 
les volumes pour 
plus de liberté et de 
transparence. D’une 
simplicité biblique, 
mais fallait-il encore le 
mettre en œuvre !
La nouvelle expérience 
d’habitat proposée est 
matérialisée par 
ces espaces qui 
communiquent les 
uns avec les autres 
de manière fluide et 
naturelle. Quelles 
que soient leur place 
dans la maison, tous 
proposent une relation 
dedans/dehors et 
tous sont baignés de 
lumière… 
Comme un Eden !
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Nous connaissions les 

constructions Bayrou en 

montagne, désormais il 

faudra apprendre à les 

remarquer en plaine !

Le fil conducteur architectural de la bien-nommée 

maison « Eden Light » ? La lumière bien sûr !


