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DOMESTIQUE CHalet SUN arBOIS - MeGÈve

Concepteur-réalisateur suisse spécialisé 
dans l’immobilier de luxe, Pure concept 
inaugure une nouvelle adresse somptueuse 
à Megève. Plus qu’un chalet haut de 
gamme, le chalet Sun Arbois a été conçu 
sur mesure avec un décor prestigieux et 
noble. Un joyau face à la montagne, situé 
au cœur du très prisé Mont d’Arbois.

LUXE SUR MESURE
Texte : Delphine Després

Photos : © Gilles Pernet

Situé au Mont d’Arbois, le nouveau chalet Sun Arbois à Megève jouit d’un emplacement privilégié.

DOMESTIQUE CHalet SUN arBOIS - MeGÈve
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DOMESTIQUE CHalet SUN arBOIS - MeGÈve

Un écrin de nature préservé peuplé de 

chalets traditionnels et magnifiques. le 

domaine du Mont d’arbois à Megève, l’une 

des plus charmantes stations des alpes aux 

allures de village, continue de s’imposer 

comme un lieu de villégiature privilégié… et 

l’hiver, avec son épais manteau neigeux, il 

revêt un caractère magique !

Dans ce cadre idyllique, le chalet Sun arbois 

face à la montagne jouit d’un panorama à 

couper le souffle sur le val d’arly. achevé 

cette année après dix-huit mois de travaux, 

il compte 1 100 m2 sur quatre niveaux 

abritant huit chambres et suites, ainsi qu’un 

dortoir pour les enfants, un spa avec piscine, 

hammam et salle de massage, une cave à 

vin, une salle de fitness, un home-cinéma, 

un night-club, un bureau.

Depuis la piscine et le jacuzzi, un panorama exceptionnel sur les montagnes se dessine.

DOMESTIQUE CHalet SUN arBOIS - MeGÈve

Sans oublier de nombreux espaces de 

réception, vastes et chaleureux.

Dans cet élégant chalet sous influence art 

nouveau, Pure Concept a imaginé un refuge 

intime et majestueux, ponctué de bois, de 

miroirs, d’étoffes prodigieuses et de beaux 

matériaux.

Dès l’entrée, on hume l’esprit des lieux, avec 

du vieux bois sur les murs et un fabuleux 

piano à queue blanc et cristal, un Schimmel, 

posé sous un puits de lumière. Comme 

partout dans le chalet, la lumière et la clarté 

des volumes ont été particulièrement tra-

vaillées. Mention spéciale pour l’ascenseur 

qui dessert les différents niveaux… avec 

ses parois tapissées de miroirs facettés 

aux multiples reflets, il constitue un décor 

à lui seul.
Deux immenses lustres à pampilles en cris-

tal illuminent la table de la salle à manger.

La salle à manger et le salon ouvrent sur une belle terrasse chauffée et confortable.
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DOMESTIQUE CHalet SUN arBOIS - MeGÈve

Quelques marches mènent au salon 

largement ouvert sur une terrasse. Il est 

agrémenté d’un bar, d’une cheminée monu-

mentale recouverte de plaques en acier 

Corten et de confortables canapés, dont 

deux belles pièces en demi-lune et cuir 

capitonné qui accentuent cette ambiance 

cocooning. le cuir revient d’ailleurs comme 

un leitmotiv dans la décoration : finitions 

en cuir gainé pour le plateau de la salle à 

manger voisine, éclairé par des lustres gran-

dioses en cristal à pampilles, murs tendus 

de cuir dans les suites, baignoire gainée de 

cuir blanc capitonné dans la salle de bains 

de la master bedroom, en marbre noir et 

blanc avec robinetterie en cristal, etc. Cette 

dernière suite sous une charpente appa-

rente a été pensée comme un véritable 

appartement.

Carnotzet, cuisine, cave à vin ou bureau, etc., la décoration et l’aménagement de chaque pièce ont fait l’objet de toutes les attentions.

DOMESTIQUE CHalet SUN arBOIS - MeGÈve
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DOMESTIQUE CHalet SUN arBOIS - MeGÈve

Une pièce majestueuse avec une cheminée, 

un tapis en haute laine douillet, un fauteuil 

inspiré des années 30 en velours vert rasé 

et gansé de beige… les autres chambres, 

toutes différentes, déclinent cette même 

finesse. Des miroirs devant les lits servent 

également de télévision et le linge de lit a 

été conçu spécialement pour le chalet.

l’un des niveaux inférieurs est sublimé 

par une piscine avec vue sur la vallée et 

un spa. en guise de décor pour la piscine 

comme pour le hammam au ciel étoilé, 

deux marbres, un blanc et un noir. le sol 

du jacuzzi laisse apparaître des hublots qui 

découvrent un night-club aux couleurs de 

fête.

Lustres, suspensions, lampes… Les luminaires du chalet, tous luxueux, font partie intégrante du décor.

DOMESTIQUE CHalet SUN arBOIS - MeGÈve

terminons cette visite par l’un des espaces 

les plus sensationnels du chalet : le 

carnotzet (lieu de rendez-vous, dans la 

tradition suisse et savoyarde, pour déguster 

vins et mets). Sa scénographie détonne ! Ici 

des baies vitrées ont été créées et ouvrent 

directement sur la roche grise de la mon-

tagne ou bien sur la cave à vin et ses millé-

simes… Une minéralité qui se marie joliment 

avec le raffinement de l’espace, des lustres 

en verre aux accessoires de table issus des 

plus grandes manufactures.

Parce que chaque détail, même le plus 

infime, importe… et participe au parfait 

achèvement de l’œuvre.

www.pureconcept.com

Les volumes et les équipements de la suite des maîtres sont dignes d’un véritable appartement.

Le chalet est entièrement conçu avec des 

matériaux précieux, à l’image de la salle de 

bains de la suite VIP en marbre noir et blanc.
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