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Dedans…

comme dehors !

Meylan

CERTAINES MAISONS
N’ONT PAS BESOIN DE
TABLEAUX SUR LES MURS
POUR OFFRIR À LEURS
HÔTES ET À LEURS
VISITEURS D’INCROYABLES
PERSPECTIVES. CETTE VILLA
D’ARCHITECTE, AVEC
BELLEDONNE EN TOILE
DE FOND, EN FAIT PARTIE.
ICI, LE DEHORS S’INVITE
AU DEDANS, POUR LE PLUS
GRAND PLAISIR DE CEUX
QUI AIMENT VOIR LOIN
ET GRAND.

n PRUNE VELLOT
n PHOTOS : DAVID RICHALET
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L’entrée dessert,
en rez-de-jardin,
un vaste salon-salleà-manger-cuisine,
et à l’étage, une partie
nuit des plus spacieuses.

C

Le coin salon s’organise autour d’un canapé Duvivier,
d’une table basse Naos, de luminaires Un autre
regard… et de coussins dépareillés qui apportent
une touche de couleur et de douceur.
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ette maison d’architecte, située
sur les hauteurs de Meylan, offre
une vue imprenable sur la vallée
du Grésivaudan et la chaîne de
Belledonne. Les propriétaires actuels ont d’ailleurs craqué pour
cette vue incroyable, dont on profite depuis chaque
pièce de la maison, le séjour notamment. Pièce
centrale de cette sublime demeure contemporaine, il se caractérise par une baie vitrée en pointe,
telle une proue de bateau fendant le paysage, et
donne directement accès à la terrasse et au jardin,
afin que ses hôtes puissent profiter pleinement de
la nature alentour. Il s’articule autour de trois espaces distincts. Le coin salle à manger, meublé
d’une table et de chaises Bontempi, possède un accès direct à la cuisine, située dans un recoin fonctionnel. Entouré de portes-fenêtres, il donne l’impression de déjeuner en terrasse, même en plein
hiver ! Un luxe pour ceux qui aiment conjuguer les
plaisirs des sens. À l’opposé de la pièce, le coin salon est dominé par un immense planisphère mural, produit en Italie. Plus cosy, avec son canapé
Duvivier, ses élégants luminaires et ses coussins
aux multiples couleurs et textures, il s’articule autour d’une table basse Naos amovible, parfaite
pour les apéros. Enfin, au centre du séjour, un superbe coin lecture. Les fauteuils clubs peuvent être
orientés soit vers l’extérieur pour contempler le
panorama, soit vers la magnifique cheminée suspendue Focus pour se réchauffer auprès d’un feu…
selon la météo et l’humeur.

Superbement vintage, ces deux fauteuils clubs ont
trouvé leur place devant la cheminée « giratoire »
Focus. Ils se marient élégamment avec le tapis
en peau Lesage, le plaid Nobilis et la table basse
Vondom.

Animal et minéral
Dans cette maison, peu de végétal, si ce n’est une
plante verte et quelques fleurs. Il s’invite principalement au travers des grandes baies qui donnent
sur le jardin. Ce sont l’animal et le minéral qui dominent. On trouve beaucoup de cuirs, de peaux (ou
imitations) et même de poils, au travers des coussins, des tapis et des tapisseries, et on est accueilli,
dans l’entrée, par une sublime tête de taureau ouvragée de chez Lifestyle. Par ailleurs, les tons clairs
sont à l’honneur. La maîtresse de maison, lassée
du gris très en vogue dans l’architecture contemporaine grenobloise, a opté pour des blancs, des
beiges, des taupes, des marrons… qui se marient à
la perfection avec le béton ciré, clair pour les
marches d’escaliers, foncé pour les sols des différentes pièces, le papier peint Elitis imitation poulain de la montée d’escalier ou encore les gardecorps en fer. Ils donnent à l’ensemble un aspect
très épuré, tout en apportant un peu de lumière et
de chaleur dans les intérieurs.

Située dans un recoin, la cuisine Armony est équipée
de manière fonctionnelle et élégante. Elle donne
à la fois sur la terrasse et sur le séjour.

…/…
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La chambre
parentale
est dotée
d’une belle et
grande salle
de bains.

Alors que toute la maison
est meublée de manière
contemporaine, on remarque
sur la mezzanine cette
commode ancienne,
signée Guttin.

La montée d’escalier est recouverte
d’un papier peint Elitis, imitation
poulain, du plus bel effet.
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Dans les chambres, la vue sur les montagnes de
Belledonne est rendue possible grâce de grandes
trouées dans la toiture.

Symétrie
À l’étage, on débouche sur une mezzanine offrant
une vue plongeante sur le séjour et de nouvelles
perspectives sur l’extérieur. Elle dessert de manière symétrique deux chambres, pourvues chacune d’une salle de bains, d’un balcon et d’une vue
sur Chamrousse. D’un côté, la chambre parentale
se révèle sobre et élégante. Elle est meublée de placards Cidori, blancs laqués, qui s’incorporent parfaitement à l’ambiance et se compilent à l’envie. Ils
servent ici de commodes et de chevets, mais ils
pourraient très bien s’additionner et créer une séparation de pièce grâce à leur conception double
face. Sur le lit, on remarque également des coussins en peau, assortis au tapis made in Italy, dont la
texture fait écho à la tête de lit imitation poulain.
De l’autre côté de la mezzanine se trouve une
chambre d’enfant ou plutôt d’adolescent, d’un bleu

intense, tout aussi jolie. Elle est meublée, pour sa
part, d’un bureau et de quelques étagères, conçus
par le fabricant italien Sangiacomo, spécialisé
dans le jeune habitat.
Grands placards intégrés dans les murs, dressing,
cellier… Dans cette maison, les rangements sont
nombreux et pratiques. Ainsi, tout l’espace est
libéré pour laisser entrer la lumière et la nature.
On vit dedans, comme on vivrait dehors, les montagnes à portée de regard. Pourtant, les extérieurs
ont tout pour plaire eux aussi, avec leur vaste terrasse en bois, leur piscine à double débordement
et même leur coin bar pour faire la fête, les soirs
d’été. Il n’y a aucun doute, ce qui fait le charme de
cette magnifique villa contemporaine, c’est cette
porosité entre le dedans et le dehors qui, en multipliant les points de vue, ravit les contemplatifs ! n

Cette chambre d’enfant, ou plutôt
d’adolescent, n’a rien à envier à celle
des parents en matière d’élégance.

Revue de détail
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Revue de détails
Objets et ornements
1 Voyage : Plusieurs masques, ramenés
de voyages autour du monde, notamment en
Asie, décorent la maison. Ici, un visage de
Bouddha, déniché au Cambodge.
2 Module : Ce chevet fait partie de la
collection de meubles Cidori, à double face,
qui s’empilent et s’assemblent de manière
très ludique.
3 Élégance : Tout entrelacée, cette
magnifique lampe signée Artemide produit
un éclairage du plus bel effet.
3
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4 Clarté : Table basse en céramique effet
marbre Naos, pivotante sur elle-même,
lampe de cinéma signée Un autre regard,
coussin en poils de chèvre Lifestyle…
apportent au coin salon clarté et douceur.

5 Graphisme : Ce tableau d’un rose
pétillant, célébrant l’artiste mexicaine
Frida Kalho, a été imaginé par Eyefood
Factory, artisan décorateur ayant pour
objectif de démocratiser le street art, l’art
contemporain et les arts graphiques.
6 Animal : Cette somptueuse tête de
taureau Lifestyle trône dans l’entrée de
la maison, sur une console en verre ultracontemporaine et devant un miroir en bois
flotté. Un mix & match des plus réussis.

Avec le concours de :
Meubles Guttin
7, boulevard Gambetta, Grenoble.
04 76 46 12 19. meublesguttin.com
Cheminées du Dauphiné
6, rue Vauban, Grenoble. 04 38 88 11 88.
cheminees-du-dauphine.com
Armony by FD Cuisines
5, rue de l’Isle, Saint-Martin-d’Hères.
06 18 19 52 66.
armony-cuisine-grenoble.com
Ikea
150, avenue Gabriel Péri, Saint-Martind’Hères. 09 69 36 20 06.
Créasol Béton
Zone artisanale Grande Chantourne,
Saint-Nazaire-les-Eymes. 04 76 52 26 97.
cdi-dallages.com

Saint-Martin-d’Hères
5, rue de l’Isle
Tél. : 04 76 25 67 10

Saint-Egrève
10 rue René Cassin
Tél. : 04 76 75 12 00

Crolles
575 av. Ambroise Croizat
Tél.: 04 76 73 27 87

Grenoble
27 bd Maréchal Foch
Tél. : 04 76 46 22 52

