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SUR LES RIVES DU LAC TAHOE
La terrasse extérieure de la maison
peut être chauffée en hiver dans le
plus grand respect de l’environnement,
grâce à l’énergie géothermale.

SITUÉE DANS UNE RÉGION BOISÉE DE LA HAUTE MONTAGNE,
EN CALIFORNIE, AUX ETATS-UNIS, CETTE BELLE DEMEURE DE
3 267 M2 A ÉTÉ REMODELÉE PAR ASPEN LEAF INTERIORS. IL EN
RESSORT UN CHALET DE LUXE OÙ IL FAIT BON PASSER LES ÉTÉS
TOUT COMME LES HIVERS.
Texte Zeina Antonios Photos Tom Zikas
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Des vitres incrustées dans le
plafond laissent pénétrer la
lumière naturelle dans les pièces.

De grandes vitrines de verre
ouvrent la vue sur la forêt.

La salle à manger est
confortable et dispose d’une
est idéale pour des dîners

Les bois exotiques à grain
droit et l’acajou confèrent
de la chaleur à l’intérieur et

en famille après une bonne

contrastent avec la sobriété

journée de ski.

des murs blancs.

cheminée encastrée.

Elle
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La salle de séjour est agréable
à vivre et bien éclairée. Un
énorme bouddha trône près des
escaliers et anime l’endroit.

Des poutres en bois
ont été intégrées
à l’intérieur. Elles
procurent de la
chaleur et de la
rusticité, ce qui
complète la modernité
de la maison.
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Une élégante et spacieuse
cuisine italienne en verre,
dotée d’un plan de travail
et d’un bar, est installée au
milieu de l’espace de vie.
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Une des pièces à coucher donne
sur les bois et bénéficie de sa
propre salle de bains et d’une
cheminée encastrée, pour dormir
au chaud.

La chambre principale
présente un style épuré

La chambre des enfants dispose de
lits superposés, peints en blanc,
dans l’esprit de la bâtisse entière.
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et des couleurs unies qui
permettent de se relaxer en
contemplant la nature.
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Une table de massage, donnant sur
l’une des terrasses, a été placée au
rez-de-chaussée pour se relaxer en
profitant du paysage.

Un hammam vient s’ajouter
au luxe de ce chalet
exceptionnel, transformé
en un véritable lieu de
villégiature au sein de la
montagne américaine.
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Quand il a été appelé à restructurer une grande maison montagnarde, le bureau de design Aspen Leaf Interiors a misé sur un décor
minimaliste afin de créer un espace contemporain. La bâtisse, qui est située sur les rives du célèbre lac Tahoe, en Californie, est
localisée à proximité d’une station de ski et profite d’une vue imprenable sur l’eau et les montagnes. Elle dispose d’une piscine, d’un
hammam et d’un jacuzzi qui donnent sur la rivière Truckee. L’endroit produit sa propre électricité grâce à l’énergie géothermale qui
alimente l’habitation dans sa totalité et chauffe également les terrasses. Celles-ci peuvent être intégrées au reste du bâtiment par le
biais de portes coulissantes. Le sol a été entièrement refait, à l’intérieur et à l’extérieur, et a été recouvert de calcaire espagnol. Des
panneaux en verre, du bois exotique à grain droit et de l’acajou ont été ajoutés au décor. Plusieurs détails dans la conception font de
cette demeure un lieu unique en son genre. On y retrouve, entre autres, une élégante cuisine italienne tout en verre et des armoires
en acajou. Des lignes droites, du matériel monochrome et des contrastes entre les surfaces servent à créer un design minimaliste, en
conformité avec les restrictions et opportunités présentées par l’architecture des lieux.
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