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LES NEWS deco-design

La douCEur dE La MoNtagNE au HamEau aLbErT 1Er  
La famille Carrier-Maillet a fait appel à l'architecte 

Lionel Adam pour poursuivre le développement 

de leur hôtel Hameau Albert 1er***** à Chamonix. 

Elle lui a confié la création de la nouvelle suite 

Blaitière et d’une salle de séminaires, conçues dans 

le bâtiment Le Fenil, inspiré d’une grange, à l’entrée 

du hameau (à retrouver dans notre rubrique Cosy Pratique). La suite de 80 m2 abrite 

une chambre double, une petite chambre, une salle de bains avec hammam et jacuzzi, 

un grand salon avec cheminée et une grande terrasse. Ce que l’on aime : les beaux tissus 

italiens, les couleurs évoquant les fleurs, les formes minimalistes, le canapé Moroso qui 

rappelle les grosses mailles des pulls, le mobilier créé sur mesure par Lionel Adam et les 

clins d’œil subtils à l’univers montagnard.

uN NouvEL éditEur dE 
MEuBLES INSpIré dES pyréNéES
« Versant Edition » est une toute nouvelle maison 

d’édition de meubles créée par Yann Bourigault, dans 

les Pyrénées. Son idée est de créer une passerelle 

entre des designers internationaux, et des artisans des 

pyrénéens (ébénistes, ferroniers, chaisiers, tanneurs, 

marbriers…), pour donner vie à des collections de 

luminaires, assises, tables et rangements. Yann 

Bourigault privilégie les matières qui se patinent avec 

le temps. Côté style, la ligne est épurée. L’élégance 

intemporelle se retrouve notamment dans la table et 

le banc Haritz (en chêne ou noyer) avec des lignes 

graphiques et des pieds en compas. 

traNSforMatioN réuSSiE pOur L’HôTEL LE crycHar 
Au bord des pistes de ski et à 5 minutes du centre des Gets, l’hôtel le Crychar a connu des 

transformations qui lui ont permis d’obtenir 4 étoiles. On aime la suite Privilège avec la baignoire qui 

offre la vue sur les montagnes. Très originale, la nouvelle toiture-terrasse pour lire, se poser, prendre un 

verre tout en admirant le point de vue sur le village et les pistes de ski. Les enfants apprécieront la piste 

de luge en accès direct et la salle de jeux rien que pour eux. Le soir, ils peuvent dîner tous ensemble à 

la table dédiée pour laisser les parents profiter de leur repas gastronomique. Pour s’amuser, direction 

la nouvelle salle de pétanque à l’intérieure de l’hôtel... pour jouer sans attendre l’été. 

dorMir daNS uNE CaBaNE : 
quEL SuccèS ! 
Les cabanes en bois poussent comme 

des champignons un peu partout en 

France et connaissent un immense 

succès. Airbnb a dévoilé, sur son site, 

la location la plus demandée à travers 

le monde. Il s'agit d'une cabane perchée  

dans les arbres, aux Etats-Unis. 

En Savoie, à Saint-Nicolas la Chapelle, 

les propriétaires des cabanes « Entre 

Terre et Ciel » viennent de construire 

une nouvelle maison perchée, dans leur 

forêt. La Cabane du Ruisseau se veut 

ludique, pour séduire les familles. 

On y accède à partir d’un pont de singes. 

Les enfants ne marchent pas pour 

redescendre, mais glissent dans un 

toboggan et dorment sur un filet. 

Pour en profiter toute l’année, les 30m2 

sont chauffés à l’aide d’un poêle à 

granulés, installés au pied du lit. Les 

produits bio sont servis au petit déjeuner 

pour rester connectés avec la nature. 
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