VISITE PRIVÉE

Une autre idée
du chalet
Séjourner dans un appartement et se
sentir aussi bien que dans un chalet,
c’est le pari réussi de la résidence les
rois Mages à Crans Montana. Avec une
architecture valaisanne et un intérieur
moderne-chic, ce lieu fourmille de belles
idées.
Texte : Patricia Parquet - Photos : Chalets Bayrou

Ci-contre : Les murs intérieurs sont recouverts de mélèze brossé et n’ont subi aucun
traitement, afin de faire ressortir les veines du bois.
Page de droite : Dans la pièce à vivre, spacieuse et toute hauteur, la charpente reste
apparente. L’esprit chalet provient également des matières choisies par la décoratrice
Angelique Buisson : laine, feutre, peau de mouton… Canapés et fauteuil Airberg
de Jean-Marie Massaud (édité par Offecct).
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Je crée une atmosphère authentique, sans
éclat de couleur, ni folklore, qui a quelque
chose de rassurant.

Angélique Buisson.

45

>>

Clin d’œil à la nature
L’esprit montagne chic, avec des tonalités contemporaines et des
matières naturelles a été le fil conducteur de la décoration, confiée
à Angélique Buisson. « Je propose une décoration sans éclat de

couleur, sans surenchère de matière, ni folklore. La mise en scène est
moderne, chaleureuse, sans jouer sur la reprise des codes anciens.
L’ambiance, naturelle et authentique, a quelque chose de rassurant »
explique la décoratrice dont on reconnaît ici la signature.
Elle aime particulièrement travailler les matières qui renvoient à la
nature, la laine qu’on retrouve dans les rideaux, le feutre du canapé. Des
touches contemporaines sont amenées avec de belles association
du bois avec le verre des lampes ou encore le Corian® de la table du
séjour. La gamme des gris et beiges offre une harmonie naturelle.

Pour la touche de fantaisie, direction
la chambre des enfants, avec ce joyeux
mélange de rouge et d’ocre.
C’est amusant de voir comme ces deux
couleurs s’accordent parfaitement avec la
teinte du bois.
Dans cette atmosphère agréable, il n’y a pas de combat entre l’ancien
et le moderne, mais un dialogue empreint d’émotion, réconfortant
pour ses occupants. 6
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› Décoratrice :

Résidence « Les Rois Mages »
à Crans Montana
info@roismages.ch
www.roismages.ch

Angélique Buisson
www.angelique-buisson.com
Tél : 0033 (0)4 50 26 63 71
› Architecte :

› Constructeur :

Chalets Bayrou - Suisse SA
Rue de Bourg 5 - 1095 Lutry
Tél : 021 711 43 66
www.chalets-bayrou.ch
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CCHE Architecture et Design SA
Grand-Pré 2B - CP 320
CH - 1000 Lausanne 16
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