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Tableaux 
vivants
Les ouvertures
théâtrales, cadrées sur
les points de vue,
démultiplient les
perspectives de vie et
les surfaces, prolongées
par les terrasses de
grande envergure (3
mètres de profondeur).
Un atout rare.
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Appartement 

S6



Chalets 
cocons
Des pièces de jour aux
parties nuit, les
ambiances évoluent dans
un esprit cosy. Une
atmosphère raffinée et
sophistiquée, sans aucun
artifice.

Un aménagement
cousu main
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Appartement 

S7



Valeurs 
refuge
La conception multiplie
les ambiances,
réchauffées par le bois
brossé teinté et les
essences de parquet.

Une conception sculpturale
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Agencement 
d’orfèvre
Les implantations
soulignent un travail
d’agencement haut de
gamme, souligné par les
rangements intégrés sur-
mesure,
les parements en
pierre, les aplats de
peinture et le calepinage
du bois vertical et
horizontal.
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Emmitouflée dans un agencement élégant,
l’aménagement intérieur est rythmé par des associations
de matériaux nobles et innovants, chamarrés de textures
précieuses. Une sélection avertie qui ne fait aucune
concession sur la qualité : essences de bois, pierres,
textiles… Et des choix décoratifs à personnaliser, selon
les disponibilités.

Matières à émotion

Pensé par l’architecte d’intérieur Jean-Marc Mouchet, le
façonnage des chalets – 8 et 10 appartements, nivelés sur
trois plateaux – confine à l’excellence, avec des volumes
maximisés, des implantations maîtrisées et des solutions
intégratives de haute voltige.
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Un parterre de sensations  
relié directement  
à la montagne et à la nature
environnante.
Un esprit authentique
modernisé par une
approche architecturale
végétale et minérale.
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Appartement 

K10



Connectés 
Reliés à la montagne, les
intérieurs sont domptés
par l’éclat naturel de la
lumière et du paysage
omniprésent.

Le quotidien réinventé



Sensations
Évoluant autour des
quatre éléments, la terre,
le feu, l’air et l’eau, la
conception intérieure se
recentre sur la sérénité
des espaces.
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Des chalets cocons
pour se recentrer  
sur l’essentiel.
Une douceur de vivre
au plus près des
ressentis de chacun.
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Espaces communs
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Hall d’entrée chalet K
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Espace détente chalet   
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Sous-sols garages
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Ski room



Matériauthèque



ParquetLambris

Épicéa brossé  
teinté ou Mélèze,  
avec teinte positive 
faisant ressortir  
les veines du bois.

Woodlife, Deep Down, 
larg = 180 mm, 
qualité mixte = mélange des qualités 
Select / Nature / Ructic

Clay

Grey

Italian grey



Moquettes
Chambres

Variante possible
Moquette 100% polyamide 
 ultra soft de la marque  
Van Besouw  
ou équivalent, très résistante, 
très douce et facile d’entretien.

Moquette 100% 
laine de la marque 
Jacaranda ou 
équivalent.

Gamme Chamba

12 coloris 

Papiers peints
Version  1

Sélection de papiers peints  
de la marque Elitis, dans les 
dernières gammes façon peau  
ou façon raffia.Gamme peaux
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Papiers peints
Version  2

Sélection de papiers peints  
de la marque Elitis,  
dans les dernières gammes 
façon peau ou façon raffia.

Sélection de papiers peints  
de la marque Elitis,  
dans les dernières gammes 
façon peau ou façon raffia.

Papiers peints
Version  3

Gamme raffia
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Papiers peints
Version  4

Sélection de papiers peints 
écossais de la marque 
anglaise Sandberg,  
pour une touche 
qui sied si bien 
à Megève.

Revêtements de sols 
inspirés du bois usé  
par le temps. Du véritable 
bois a été brûlé pour 
l’imiter.

Carrelage 
Espace cuisine
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Carrelage espace cuisine 
Style ciment

Jeux de signes et de 
lumières pour ce carrelage 
façon ciment.

Carreaux ciment, 
incontournables de la 
décoration 
d’aujourd’hui…

Carrelage espace cuisine 
Carreaux ciment
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Carrelage espace cuisine 
Façon pierre

Option plus simple et intemporelle 
avec ce carrelage pleine masse 
qui reconstruit à la perfection 
la pierre.

La composition à plus  
de 90% de quartz des plans  
de travail Pierredeplan 
leur confère une grande pureté 
esthétique et une résistance 
excellente aux taches, à la chaleur, 
aux rayures et aux chocs. 
Non poreux et lisses, ils sont d’une 
hygiène irréprochable et d’une 
grande simplicité d’entretien.

Très large choix de références allant du blanc absolu à 
des imitations pierre telles que l’ardoise .

Plan de travail 
Espace cuisine

Variante possible 
en marbre granit noir  
du Zimbawbe finition cuir 
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Bar sur îlot
Espace cuisine

Variante possible
planche en bois avec bords naturels 
en bois brut massif.
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Carrelage salle de bains
Pleine masse

Pour les salles de bains, mixage  
d’un grès cérame pleine masse , 
à un motif décoratif sur le mur 
côté lavabo.
La large gamme de motifs décoratifs 
permet de laisser libre cours  
à son inspiration et d’opter pour  
des ambiances douces ou plus 
contrastées telles que noir et blanc.

Gamme Leonardo
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Carrelage salle de bains
Motifs écossais

Motifs façon Tartan de la 
marque OraItaliana ou 
Ornamenta

Motifs façon Tartan de la 
marque Ornamenta

Carrelage salle de bains
Motifs tartan

Nombreuses teintes 
et motifs

Nombreuses teintes 
et motifs
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Carrelage salle de bains
Motifs façon pied de poule ou chevron 

Nombreuses teintes 
et motifs
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Équipements



74 75

Sanitaire salle de bain master
Vasques & meuble

Choix des meubles vasques 
Cielo, à la fois fonctionnels  
et si esthétiques. Une vasque 
large, un plan de travail en 
céramique fonctionnel et un large 
choix de finitions.

Gamme coloris  
céramique vasques

Les miroirs décoratifs ne 
sont pas compris dans 
l’équipement
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Sanitaire salle de bain master
Variante 1 vasques & meuble

Sanitaire salle de bain master
Variante 2 vasques & meuble

Doubles vasques en céramique 
de marque Cielo sur plan de 
travail sur mesure en granit et 
meuble avec étagères
 en caillebotis .

Doubles vasques en céramique 
de marque Cielo sur plan de 
travail sur mesure en granit 
et meuble sur mesure 
avec portes .
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Robinetterie épurée de le 
marque Fantini 
ou équivalent.

Sanitaire salle de bain master
Robinetterie

Sanitaire salle de bain master
Variante robinetterie

Robinetterie épurée de le 
marque Fantini ou équivalent 
encastrée
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Miroirs décoratifs Cielo  
avec ou sans rangement

Sanitaire salle de bain master
Miroirs décoratifs
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Autres salles de bains
Meuble

Autres salles de bains
Variante meuble

Un des derniers modèles  
de la marque Duravit !
Table inférieure en verre avec 
large choix de finitions sobres  
ou plus colorées.

Meuble vasque de la 
marque Cielo
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Autres salles de bains
Robinetterie

Robinetterie 
épurée de la 
marque Fantini 
pour la vasque

Robinetterie douche 
apparente de la 
marque Hansgrohe 
ou équivalent

Salles de bains
Autres équipements

Sèche serviettes,  
marque Tubes 
ou équivalent

Pare douche, marque Vismara 
ou équivalent
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Salles de bains
Autres équipements

Baignoire encastrée largeur 80 cm, 
marque Bette ou équivalent

Toilettes, marque Duravit 
ou équivalent

Plaque de déclenchement, 
marque Geberit 
ou équivalent

Équipements 
électriques

Spots ronds à basse 
luminance avec 
ampoule LED
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Équipements 
Électriques

Électromenager 
Cuisine

Interrupteurs de la marque 
Hager, gamme Gallery,
finition noire, anthracite
ou taupe.

Interrupteurs de la marque 
Hager, gamme Gallery,
finition pécan ou bronze

Interrupteurs de la marque 
Lithoss, gamme Select, 
finition bronze avec cadre 
noir ou autre finition à 
définir

Electroménager de marque Siemens 
ou Miele ou équivalent.  
(four, micro-ondes , plaque 4 feux, hotte, 
réfrigérateur , lave vaisselle, évier cuve Franke 
ou équivalent Larg = 70 cm, mitigeur).

Noire

Pecan

Taupe

Bronze

Anthracite
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Cheminées
Espace salon

Foyer fermé avec 2 faces vitrées .
Sole foyère en granit noir du 
Zimbawbe .
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Boutons placards autres chambres

Boutons placards chambres master

Poignées portes 
chambres

Poignées de la marque 
DND ou équivalent,  
2 modèles au choix et  
2 finitions au choix

Bouton de tirage de la 
marque Turnstyle ou 
équivalent, modèle carré , 
finition canon de fusil

Bouton de tirage de la 
marque Turnstyle ou 
équivalent, modèle medium 
longueur 15 cm, finition 
canon de fusil

Poignées portes

Poignées de la marque 
Turnstyle ou équivalent, 
longueur 128 mm, 2 finitions 
au choix



109 passage des 5 rues 
74 120 Megève
+ 41 22 735 51 51 
+ 336 80 28 81 18
contact@ikone.com

 
Laurent Allard 
+33 50 58 72 40 /  info@allardcooke.com
_ 

87, rue Ambroise Martin 74 120 MEGEVE

www.allard-immo.com

 
Emmanuel Boan 
+33 50 91 09 97 /  transactions@agenceboan.com
_ 

40, rue Ambroise Martin 74 120 MEGEVE

www.agenceboan.com

 

Propriétés de Megève 
Sotheby’s International Realty 
+33 4 50 91 74 38/  eskape@or-sir.com
_ 

93 Rue Saint François de Sales 74 120 MEGEVE

sales.megeve@or-sir.com

https://megeve-sothebysrealty.com

 



96 Conception et design graphique Didier Caillens 06 11 60 78 13 - dcaillens@warkdesign.com


