


Alexandra’s winter wonderland 
hideaway enjoys jaw-dropping 
views of the majestic Alps and 
sits nestled among trees (below 
right). The Geneva-based interior 
designer and her daughters 
Bianca and Flavia (above right, 
from right) enjoy some late 
winter sun on the chalet’s terrace

‘This type of house 
should always be 

the expression of a 
lifestyle, of one’s 

family roots’
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 ENJOYING THE HIGH LIFE, TOP INTERIOR DESIGNER

WELCOMES US INTO HER FAMILY’S  
‘FAIRYTALE’  HIDEAWAY IN THE ALPS 

ALEXANDRA DE PFYFFER

Caption white with 
black shadow St 

Laurent’s signature 
le smoking tuxedo 

suit worn by Claudia 
Karen Mulder in 

fluffy marabou 
jacket shrugged 

over a sequinned 
sweater
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Flavia, Bianca and Alexandra in 
front of a work by photographer 

Marc Ninghetto. The kitchen 
(right) contrasts stainless-steel 
units against natural wood and 
slate. A simple Alpine wooden 
chair adds a touch of tradition 
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R
ichard Burton called it the most beautiful
place in the world and, as she gazes out 

through the winter sun over the forests and peaks 
of Gstaad, in all its snow-globe loveliness, 
Alexandra de Pfyffer is quick to agree. It’s a 
“fairytale place”, says the aristocratic interior 
designer, who has turned her skilled hand to 
friends’ Alpine chalets, lakeside mansions, banks, 
boats and even a private jet.

The discreet luxury of the magical Swiss resort, 
ringed by snowcapped mountains, has bewitched 
stars and royalty over the decades, with the likes 
of Sir Roger Moore, David Niven, Elizabeth 
Taylor, Brigitte Bardot, Princess Grace of Monaco 
and Madonna all enjoying the pristine slopes and 
glittering but unpretentious après-ski gatherings.

Alexandra’s own chalet ticks all the boxes for 
relaxed yet refined entertaining. Here, in her 
winter wonderland hideaway, the look is 
luxurious yet laid back, a blend of contrasting 
textures, shapes, styles, periods and cultures. 
Natural pine meets plush velvets, sleek stainless 
steel reflects slate floors, while art brings 
contemporary cool to traditional rooms.

It makes for “a cosy family home”, says 
Alexandra, who lives most of the year in a 

V

Alexandra designed the black 
marble dining table, set with 

tableware by Austrian 
ceramics maker Gmundner. 

Venetian glassware sits 
among the hyacinths, 

daffodils and snowdrops 
beneath a chandelier of 

antlers and wrought iron
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Alexandra has gone for a 
look that’s both luxurious 
and laid back in the living 
room, where three garden 
gnomes on the coffee table 
add a whimsical touch

beautiful house in the countryside near Geneva. 
With her non-stop professional and social life 

taking her all over the globe, and her four children 
studying or working on their own projects, 
Alexandra tells us that she always looks forward to 
the family’s winter meet-ups here in the Alps and 
their summer get-togethers in the Bahamas, where 
she and her husband, �nancier Louis Pfyffer von 
Altishofen, also have a home.
Alexandra, what’s your family background?
“On my mother’s side, French and American. And 
my father is an Austrian aristocrat. An ancestor 

of mine was the favourite minister of Emperor 
Franz Joseph of Austria, and another saved his 
home town of Leoben, in the Austrian region of 
Styria, from the plague.”
And your husband is from an illustrious family…
“Yes. Louis comes from an ancient dynasty with 
lots of castles in the German-speaking part of 
Switzerland, including Altishofen, Heidegg and 
Buttisholz. The family has produced lots of 
captains for the Vatican’s Swiss Guard. In fact, one 
was on duty when Pope John Paul II was shot 
in 1981. ”
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‘My husband and I were 
thrilled to find this chalet and 

turn it into a cosy family 
home. It’s ideal for receiving 

friends from around the world’
9



What does this house mean to you?
“My husband and I were thrilled to �nd this 
chalet and turn it into a cosy family home. It’s 
ideal for receiving friends from around the 
world. We’ve even used the garage as a disco 
when our friends come for the season. The 
chalet measures 6,460 sq ft and what attracted 
me from the very beginning were the huge 
windows. This type of house, in the mountains, 
should always be the expression of a lifestyle, 
of one’s history and family roots.”
And you’ve achieved that here?
“I think so. We’re surrounded by a forest of 
silver grey, so we blend in with nature – like a 
jewel in its case. And the moment you step into 
the house through the garage, it’s as if you 
were already inside the chalet thanks to the 
bright golds and art we’ve put there. We like to 
have lunch on the terrace when it’s a 
magnificently sunny day like today. I love 
setting the table Austrian-style, with my 
tableware by Gmundner, a ceramics company 
famed for its pieces at the Hotel Goldener 
Hirsch in Salzburg.”
The chalet is spread over three �oors…
“Yes. On the �rst �oor, reached by a staircase 
in Zimbabwean black granite, there is a room 
where my children hang out with their friends. 
It’s decorated on one side with a smoky mirror 
that conceals part of the integrated kitchen.” 
What do you like most about Gstaad?
“The people. You see, for example, little old 
ladies who’ve witnessed the generations 
who’ve passed through this fairytale place. 
Then there’s the Palace hotel, and Le Rosey 
school where people like the Shah of Iran, 
Prince Rainier of Monaco, the Aga Khan and 
Victor Emmanuel of Savoy studied – people 
who later helped put Gstaad on the map. 

“I have my grandfather to thank for 
introducing me to Gstaad. He �rst came here 
in the 1950s, on the advice of his doctor, for his 
asthma. He and the artist Balthus were said to 
have the most beautiful chalets in the 
region. My grandfather also co-founded 

Alexandra’s chalet ticks all the boxes for relaxed 
yet refined entertaining. ‘I used a mixture of 

different styles – but always with the warmth and 
charm that a home should communicate to us’

A guest bedroom (above), with en suite bathroom, has restful tones with the walls in textiles and 
golden pine. The photo is a work by Luca Francesconi. Fresh hyacinths pick out the plum shades 

in another bedroom (below), with a view to the chalet’s terrace with its covering of snow
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‘Life stops the moment 
you stop dreaming. My 

passion is to make other 
people dream with the 
settings that I create’

Alexandra and her 
husband called their 

chalet Alflabim “using 
the first letters of the 

names of my four 
children: Alexandre, 

Flavia, Bianca and 
Maximilian”, she explains
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the Eagle Ski Club, perhaps the 
most exclusive restaurant in Europe 
and certainly one of the most 
expensive in the world. When I was 
growing up I saw all the movie stars 
and singers who were his friends. 

“So I guess my karma was to buy 
a house here for my family as well. 
We called it Al�abim, using the �rst 
letters of the names of my four 
children: Alexandre, Flavia, Bianca 
and Maximilian.”
Have you designed the interiors of 
many chalets here?
“Quite a few. One of my mentors 
was Michel Pastor, the well-known 
Monaco property developer. 
Through him, and also as a 

Chopard ambassador, I got to know 
lots of fabulous people. I also travel 
a lot because I have lots of fantastic 
projects on all over the world. My 
motto is, ‘Keep dreaming, because 
life stops the moment you stop 
dreaming.’ My passion is to make 
other people dream with the 
settings that I create, using a 
mixture of different styles – 
but always with the warmth and 
charm that a home should 
communicate to us.”

PRODUCTION & INTERVIEW: NANA BOTTAZZI

HOUSE PHOTOS: GIORGIO BARONI 

POSED PHOTOS: MATTIA BETTINELLI

JEWELLERY: CHOPARD
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‘We have lunch 
on the terrace 

when it’s 
sunny. I love to 
set the table 

Austrian-style’

With a spectacular backdrop, Alexandra meets up for lunch with other 
leading ladies of Gstaad (above, from left) Carol Asscher, Sophie 
Mérieux and Monique Hollinger, all sporting playful Alberta Ferretti 
Rainbow Week sweaters. The champagne is snow-chilled (below) and 
the terrace, adorned with branches (below left), has a fresh Alpine feel
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Alexandra de Pfyffer : une décoration de
chalets intemporelle

Pour la sortie de son ouvrage A way oflife,

qui expose ses derniers projets, Alexandra

de Pfyffer se confie à Maison à part. La

décoratrice d'intérieur suisse explique son

amour pour les matières brutes et les

couleurs naturelles, évoque ses inspirations

et son style sobre et sophistiqué.

Reto Guntli ©

Dans son livre A way oflife, Alexandra de Pfyffer, décoratrice
d'intérieur, nous ouvre les portes de ses derniers projets. De ses
origines suisses et autrichiennes, la décoratrice d'intérieur tire l'art
de réaménager les chalets sans les dénaturer. Une atmosphère
naturelle, sobre, intemporelle, mais chaleureuse, où les matières
brutes s'allient à des objets modernes. Interview d'une passionnée.

Maison à part : Dans chaque projet, on retrouve des matériaux
bruts, et des objets rappelant la nature. Pourquoi ?

Alexandra de Pfyffer : Même si j'essaye toujours d'éviter les
stéréotypes, j'utilise souvent des matières nobles. Je n'aime pas les
choses kitsch ! L'idée est de rester dans l'authentique, surtout
lorsqu'il s'agit d'une résidence à la montagne : le chalet est en
matière brute, par définition. La décoration d'intérieur en est alors la
continuité. Selon moi, la nature a une grande influence sur l'être
humain - c'est mon côté ésotérique ! J'essaye de ne pas oublier que
nous sommes avant tout des homo sapiens !

MAP : On trouve peu de couleurs vives dans vos projets.
Pourquoi ?
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AdP : Je prône l'intemporel, par des couleurs neutres, soulignées par
un tableau "in" ou un artiste qui marque. Les résidences secondaires
sont des endroits où l'on vient pour se détendre et reposer son esprit.
Les teintes neutres sont moins fatigantes, et elles peuvent être plus
facilement accessoirisées d'objets de couleurs "fun". Avec un mur
vert pomme, ce serait impossible !

MAP : Malgré la présence de matériaux très bruts, vos créations
restent très chaleureuses.

AdP : Des matériaux comme le bois coupé à la hache apportent de la
chaleur, et cassent ainsi la froideur de l'ensemble. Dans un grand
corridor en bois, j'installe un sol en pierre claire pour réchauffer
l'endroit. On n'oublie pas non plus le côté fonctionnel des lieux, en
particulier la cuisine et les salles d'eau, ce qui n'est pas
contradictoire avec la beauté des matériaux.

Découvrez en pages suivantes la suite de l'interview d'Alexandra
de Pfyffer, ainsi que des extraits de son livre A way oflife.

A way oflife
Alexandra de Pfyffer

Textes d'Anne Rogier
Entretien avec Alexandra Fau
Photos par Stéphane Hâffner et Reto Guntli

Editions Archibooks

Textes en français et anglais
188 pages, 27 euros DR|
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MAP : Comment ne pas tomber dans le
classicisme quand on prône
l'intemporel ?

AdP Je cherche toujours à ce qu'on ne me
mette pas d'étiquette, à ce qu'on ne puisse
pas déterminer en quelle année a été
réalisé tel ou tel projet La griffe est
intemporelle, mais pour chaque maison,
j'ajoute une touche qui fait la différence II
s'agit souvent d'un élément plus moderne,
qui casse le côté brut et sobre Au départ,
j'avais même prévu d'intituler mon livre
"Timeless" [intemporel, NDLR], mais l'une
de mes consœurs l'avait déjà fait

MAP : Quel est l'élément le plus
compliqué à prendre en compte dans un
projet ?

Reto Guntli ©
AdP Le client ' Heureusement, avec ceux

qui font appel à moi, une véritable osmose se crée très rapidement La plupart des clients me donnent carte blanche pour
l'avant-projet, et dans 95% des cas ils n'apportent pas de modifications majeures à mes propositions C'est essentiel de
sentir que le client à entièrement confiance en nous, car il n'y a plus de limite à la création

MAP : Comment inclure les demandes du client sans brider ses propres idées ?

AdP J'appréhende chaque chantier comme si c'était ma maison, tout en respectant les demandes du client II n'y a pas
deux projets qui se ressemblent, c'est un nouveau challenge à chaque fois ' J'essaye de me mettre dans la peau du client,
de prendre en compte ses habitudes, sans imposer mes idées Mais il m'arnve parfois de dire non i

MAP : Quelle a été la demande la plus complexe qu'un client vous ait faite ?

AdP Dans une maison du XIXème, posée à flanc de montagne, on m'a demandé d'installer un ascenseur, qui devait être
à la fois beau mais invisible Pour cela, on a dû casser la roche sur laquelle était posé le chalet, un travail énorme ' Un
autre client m'a demandé d'intégrer dans le projet un morceau de la carlingue du Concorde Je l'ai transformé en assise,
mais le plus dur a été d'acheminer cette pièce de deux tonnes i

MAP : Quel est l'élément déclencheur de vos idées ?

AdP Je ne sais jamais à l'avance ce que je vais faire, j'attends l'adrénaline Tout part souvent d'un coup de cœur un
élément existant, un meuble que j'ai chiné, une couleur, une matière, un élément que je crée et dont découle le reste du
projet Dans un chalet neuf, nous avions commencé par la piscine, que nous avons égayé de flocons A partir de ce motif,
tout s'est mis en place, comme les pièces d'un puzzle ' Dans ce métier, on apprend en permanence, c'est pourquoi
l'essaye toujours de rester humble

Découvrez en pages suivantes des extraits du livre d'Alexandra de Pfyffer, A way oflife.
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Projet "Private1

"Ce chalet des années 1960, réhabilité
dans le respect de son architecture, fait
désormais la part belle aux espaces
contemporains, a l'élégance des matériaux
et aux détails précieux "

Reto Guntli

Entrée

"Amarrés dans une modernité revendiquée,
les nouveaux aménagements ont embelli le
chalet familial, où la nature et la décoration
se croisent dans une harmonie proche de la
perfection"

Reto Guntli
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Séjour

"Mobilier contemporain en résine de couleur
vive mosaïques scintillantes étoffes
soyeuses cuir, fourrure cohabitent sans
heurt avec des matériaux plus traditionnels,
comme le bois de cerf la lame ou le
cashmere, le velours, le daim ou la soie "

Reto Guntli ©

Chambre

"La tradition montagnarde n'est jamais loin, pour le plaisir des
yeux et des sens"

Reto Guntli ©
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Salle de bain

Le bois naturel et chaleureux s'oppose à la
mosaïque noire, plus froide

Reto Guntl

Bois de cerf

Partout, la nature est présente, par touches, ou plus
franchement, comme ici avec cette table en bois de cerf

Reto Gunth ©
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Fauteuil

Quelques notes de couleur viennent réchauffer la chambre,
mais toujours dans un style très sophistiqué

Reto Guntli ©
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A REVES
DE GRAND FROID
L architecte d intérieur
Alexandra de Pfyffer nous livre
les secrets de ses récents
projets Elle crée
une atmospnere tout en
contrastes dans les chalets
qu elle réaménage,
ou les maticrcs brutes
et traditionnelles se mêlent
à des touches de design
contemporain Elle fai t de
chaque projet une œuvre
intemporelle en alliant couleurs
neutres et matériaux naturels
avec qràce et subti l i té
A way of life, Archibooks
Editions. Par Alexandra
de Pfyffer, 110 pages, 27 €.

A A LA FRANÇAISE
Caroline Sarkozy, architecte
d intérieur de renom, nous
transporte dans I int imité
surprenante du chic parisien
Au cœur des beaux quartiers,
appartements baroques et
lofts design se mettent a nu
devant I objectif du talentueux
Reto Guntli Les intérieurs
sophistiques et luxueux sont
a couper le souffle L espace
d un instant, on se sent presque
chez soi dans le séjour de
Diane Von Furslenberg
Living m style Paris, Editions
TeNeues. Photographies de
Reto Guntli et textes de Debra
Derieux Matos, 220 pages,
49.90 €.

A CHIC ET CHEAP
Si les f inances ne sont pas
au beau f ixe I architecture,
elle, s adapte Depuis quelques
années, elle se veut économique,
écologique et novatrice
Alessandro Rocca nous présente
cette nouvelle vague, de plus
en plus prisée et surprenante
les matériaux et leurs usages
évoluent, le carton et le bois
en sont les éléments phares
Cet ouvrage original dévoile
les coulisses d un design sobre
audacieux et durable
Architecture low cost low tech,
Editions Actes Sud,
Par Alessandro Rocca,
224 pages, 29 €.
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Firland Family Style

A way of life
Lart de vivre et le luxe selon
Alexandra de Pfyffer, une
architecte d'intérieur qui a
fait des chalets son champ
d'intervention prefere
A way of life presente ses
réalisations les plus récentes
et cherche a explorer un style
qui s'est forgé grâce à des
origines multiples, l'Autriche
et la Suisse en premier
heu, puis l'Italie, la Russie,
les Etats-Unis Son credo
réveiller en douceur l'univers
parfois ronronnant de ce
type d'architecture en faisant
voisiner objets modernes,
détails precieux et materiaux
bruts

A way of life
A de Pfyffer, A Pau A Regler
H Van Der Staeten
Archibooks et Sautereau
editeur 2011
prix 27 €

Finland Family Style
On adore les editions
Paumes ' Leurs visuels
lèches pleins de fraicheur
et de poesie, le fait que les
illustrations mettent en
scene a la fois des lieux maîs
aussi leurs occupants Du
coup, leurs ouvrages sont
vivants et nous parlent
même si c'est exclusivement
en japonais ' Dans la derniere
livraison de cette maison
d'édition située a Tokyo, le
tapageur Fmland Familly
Style on découvre des
familles d'artistes d'Helsinki
at home Une troisieme
incursion en terrain
Scandinave apres Stockholm
et Copenhague Les enfants
y sont plus que jamais rois
Une ode tutti frutti et un
peu brouillonne au bonheur
familial

Halona Family Style
Editions Paumes 2011
prix 2595€

Jeux de sociétés
A ceux qui pensent que le
design n'est qu'une histoire
d'esthétique, on ne saurait
que trop recommander cette
lecture Presente sous forme
de dialogues entre le designer
Stefan Golmski et l'architecte
Gerard Pinot, Jeux de societes
étudie l'incidence du design
dans l'espace de travail II
montre combien sa prise en
compte constitue un precieux
outil de management, tout
en enrichissant la réflexion
qu'une entreprise porte sur
elle même et sur la societe
une « revolution interieure »
illustrant « la puissance de
la volonté créatrice - et son
ethique dans toutes les
expressions du design, via les
personnes, les mots, signes,
lieux, produits et services »

Jeux de societes
S Golmski G Pinot
Genie des Lieux 2010
prix 39 €

Eatout!
Quel bonheur de se frotter
a cette selection d'intérieurs
en provenance de toute la
planete gourmande, dans
laquelle Lyon figure grâce
au Vercoquin De decouvrir
des lieux et des concepts
pour lesquels architectes et
designers s'en sont donne
a cœur joie dans le but de
sublimer le rituel de la table
Des univers surréalistes pour
certains, ultra mimmalistes
pour d autres chics et
glamour, graphiques ou
immodérément pop Avec
en prime, un échantillon
des nouvelles approches
destinées a s amuser ou a
questionner lexperience
du manger menus choisis
en fonction de son signe
astrologique, table dont une
extrémité se trouve dans
le resto et l'autre, sur le
trottoir (Pays Bas), pyramide
de tables de pique-nique
empilées Attention coup
de cœur

Eut Out! Restaurant Design
and Food Expériences
Gestalten 2010
prix 44 €

Vintage Style
La fièvre vintage risque de
gagner de nouveaux fronts
avec ce livre édite par une
maison d'édition belge,
I envie d habiter toutes
les pages n'étant qu'un
symptôme parmi d'autres
Mobilier et objets design en
direct des annees 50 et 60
sont ici mis en vedette a la
faveur d'images somptueuses
glanées chez des particuliers
de France et d'Angleterre
Idéal pour parfaire ses
connaissances l'auteur, Piet
Swimberghe, est historien
d'art, conseiller scientifique
pour les musees de Bruges et
de Gand Jaloux, nous '

Vintage Sty/e
Pie! Swimberghe Jan Verlmde
Editions Racine 2009
prix 2995€
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QUAND LE DESIGN S'INVOLT

DATS UlI
EALGO]I 9OO EX
LARCHITECTE ALEXANDRA DE PFYFFER EST CONNUE POUR SES RÉALISATIONS TRÈS HAUTE COUTURE ET POUR

SES RÉALISATIONS ORIGINALES À LA FOIS BAROQUES ET CONTEMPORAINES. COMME UN CHEF D'ORCHESTRE,

ELLE CRÉE DES UNIVERS OÙ LE MOINDRE DÉTAIL A SON IMPORTANCE. CHAQUE PROJET EST UNIQUE ET ORIGINAL.
À t-'Écoure DE soN cLtENT, ELLE coNcRÉrrse le LtEU DE srs nÊvrs. DANs LE cas pnÉseruI UNE cLTENTE

souHAtrAtr mvÉrunoevENT pERsoNltRltsÉ DE soN FALcoN 9oo EX, tnrÉRteuR er exrÉnleuR, Aceurs EN

SECONDE MAIN.

I O oeoALE ET rcARE
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UN AMENAGEMENT AUSSI POINTU

EN AVIATION OU'EN NAUTISME

La réalisation devait permettre à la cliente

de se sentirchez elle dans un environnement

serein pour atténuer son angoisse du vol

et retrouver ses repères. Le Falcon est un

avion de huit passagers pour des trajets
transatlantiques avec t hôtesse et 2 pilotes.

La taille de l'habitacle de la cabine est de

10,11 m de lonq, H. 1,BB m, l. 2,33m, vol.

35,8 m3. ll est formellement interdit de

modifier Ies dimensions lors de I'agencement
(fauteuils, banquettes, Iit, table, etc). Le

poids, la densité, I'emplacement défini à ia

construction ne peuvent être modifiés lors

d'une rénovation.

Tout ce qui doit être remplacé subit des

tests précis et doit répondre à des normes

de sécurités draconiennes, ces normes de

certifications se nomment FAR 25. Seules

quelques compagnies sont habilitées pour

travailler sur un avion. Jet Aviation est

chargée de la maintenance pour Dassault

Aviation (siège à Bâle en Suisse).

Dans ce projet, tout a dû être soumis

pour faire valider la compatibilité avec

le cahier des charges. Les travaux de

réfection de cabines doivent se faire lors

de la maintenance des appareils et les

créneaux disponibles sont quasi inexistants,
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si on perd le rendez-vous on doit attendre

I'année suivante... cela engendre aussi des

coûts faramineux en perte d'exploitation.

Un avion cloué au sol coûte une fortune à

son propriétaire. Laménagement d'un avion

impose beaucoup de contraintes. Seules

des matières naturelles, pour des raisons de

sécurité, sont autorisées.

Pour I'habitacle, I'architecte opte pour des

cuirs américains tannés spécialement pour

I'aviation, du cachemire pour les plaids

et des couvertures faites sur mesure. Les

parois sont tapissées de lin autrichien de

chez Leitner. Les boiseries en ronce de noyer

existantes sont préservées. La moquette en

soie dessinée par I'agence est tissée par

Jet Avion. Tous les tissus et les cuirs sont

ignifugés. Lespace, les volumes et le poids

sont primordiaux dans le concept. Tout

compte, même le poids de 12 assiettes

doit être pris en compte pour les réglages

aéronautiques. Dans Ie bar, tous les

compartiments de rangement sont réalisés

sur mesure à partir des modèles de la

vaisselle afin que tout soit bien calé. Tout est

calculé au millimètre. Le choix des coloris

arrêté est l'aubergine et des camaieux

i ii ,,''t,ç

de gris reprenant ceux de la carlingue et

procurant une ambiance apaisante.

Un projet d'avion n'est pas une chose aisée.

Un planning à la minute (présentation au

client, les tests, les délais de commande) est

établi afin d'obtenir I'aval de Jet Aviation et

de respecter les délais. Tout est commandé

en double exemplaire. Un exemplaire pour

les tests et le deuxième pour l'emploi réel.

Chaque projet est onéreux et l'architecte n'a

pas droit à I'erreur. La plénitude du ciel n'est

pas de tout repos et devient une expérience

périlleuse à tout moment.
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AN EXCEPTIONAL CHALET IN THE SWISS ALPS 
The bureau for architecture and interior design ADP Décoration (Alexandra de Pfyffer) has created a chalet in the Swiss Alps with 
a successful mix of tradition and modernity because high-end materials were chosen.
The carcass was built by local contractors and craftsmen. 

UN CHALET D'EXCEPTION DANS LES ALPES SUISSES
Le bureau d'architecture et de décoration d'intérieur ADP Décoration (Alexandra de Pfyffer) a créé l'intérieur de ce chalet dans 
les Alpes Suisses, alliant tradition et modernité. Elle a privilégié le choix aigu des matériaux.
Le gros œuvre a été réalisé par des entreprises et des artisans locaux.

EEN UITZONDERLIJKE CHALET IN DE ZWITSERSE ALPEN
Het bureau voor architectuur en interieurinrichting ADP Décoration (Alexandra de Pfyffer) creëerde een chalet in de Zwitserse 
Alpen met een geslaagde mix van traditie en moderniteit dankzij de keuze voor bijzondere materialen.
De ruwbouw werd verzorgd door lokale aannemers en vaklui.

www.adp-decoration.com
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The façades and balconies were done in larch. 

Les façades et balcons ont été réalisés en bois de mélèze.

De gevels en balkons werden in lariks uitgevoerd.
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After some time, the untreated wood and copper roof get a nice patina. 

Le bois non traité et la toiture en cuivre se patinent avec le temps.  

Het onbehandelde hout en het koperen dak krijgen na verloop van tijd een mooie patine.
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New and treated larch wood for the penthouse. Fireplace in black sheet steel. 
Oak parquet floor in metallic finish.  

Pour le penthouse, emploi de bois de mélèze, neuf et haché, avec une cheminée traversante en tôle d'acier noirci.
Un parquet en chêne métallisé.   

Nieuw en behandeld larikshout voor de penthouse. Een doorloopschouw in zwart getint plaatstaal. 
Een eiken parketvloer in gemetaliseerde afwerking.
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96-99 
Promemoria sofas. Console with bronze structure and top in rough oak. Lights in black oil-rubbed wrought iron and a pair of Leatherworks armchairs by the Campana 
brothers. Coffee tables with aged teak tops (adp-decoration.com), Adam & Eve andirons (limited edition, design by Hubert Le Gall). Black lacquered chairs upholstered 
with skin round a dining table with American walnut top. Hanging lights with “candles” by Kevin Reilly. 

Canapés de Promemoria. Une console à structure de bronze et un plateau en chêne brut. Luminaires en fer forgé patiné noir et une paire de fauteuils Leatherworks des 
frères Campana. Tables basses à plateaux de teck vieilli (adp-decoration.com), chenets Adam & Eve en édition limitée par Hubert Le Gall. Des chaises laquées noires 
avec assises gainées de peau autour d'une table de salle à manger à plateau en noyer américain. Une suspension à "bougies" de Kevin Reilly.  

Canapés van Promemoria. Een console met bronzen structuur en een blad in ruwe eiken. Lampen in zwart gepatineerd smeedijzer en een paar fauteuils Leatherworks 
van de broers Campana. Salontafels met bladen in verouderde teak (adp-decoration.com), vuurijzers Adam & Eve (in beperkte oplage, een ontwerp van Hubert Le 
Gall). Zwart gelakte stoelen bekleed met huid rond een eetkamertafel met blad in Amerikaanse notelaar. Een hanglamp met "kaarsen" van Kevin Reilly.
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At the end of the big salon, a TV corner: composition of a modular sofa, coffee table in lacquered wood, sofa with stone top (adp-
decoration.com) and custom-made lighting by Pouenat Ferronnier. Carpet in natural silk. 
Work of art by Mario Ceroli, painted on boards.

En marge du grand salon, le coin télévision : composition d'un canapé convertible, d'une table basse en bois haché, un bout de canapé 
à plateaux de pierre (adp-decoration.com) et des luminaires réalisés sur mesure par Pouenat Ferronnier. Un tapis en soie végétale.  
Une oeuvre de Mario Ceroli peinte sur des planches.  

Aan het uiteinde van het grote salon, een tv-hoek: compositie van een moduleerbare canapé, een salontafel in gehakt hout, een canapé 
met stenen blad (adp-decoration.com) en maatverlichting door Pouenat Ferronnier. Een tapijt in natuurlijke zijde.
Een kunstwerk van Mario Ceroli, geschilderd op planken.

Play table designed by Promemoria. 

Une table de jeux par Promemoria.

Een speeltafel ontworpen door Promemoria.
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The kitchen is made of new wood and stainless steel. The floor is paved with gres cerame tiles (metallic finish). Linen blinds with embroidered border. 

La cuisine a été réalisée en bois neuf et inox. Le sol est revêtu de dalles en grès cérame métallisé. Stores en lin bordés de galons brodés.  

De keuken is gerealiseerd in nieuw hout en inox. De vloer is bekleed met tegels in gres cerame (metaalafwerking). Linnen stores met een geborduurde bies.

The wide hall is paved with Limestone. Elitis wallpaper. 

Grands corridors aux sols en pierre Limestone. Papier peint Elitis.  

De brede hal is bekleed met Limestone. Behang van Elitis.



105104

The swimming pool and wellness area are paved with gres cerame tiles. The bottom of the pool and 
pillars were designed by Alexandra de Pfyffer and carried out in Bisazza glass mosaic. 

L'espace piscine et wellness est revêtu de dalles de grès cérame. Le fond de la piscine et les colonnes 
ont été dessinés par Alexandra de Pfyffer et réalisés en mosaïque de pâte de verre par Bisazza.  

Het zwembad en de wellnessruimte zijn bekleed met gres cerame tegels. De bodem van het zwembad 
en de zuilen werden getekend door Alexandra de Pfyffer en uitgevoerd in glasmozaïek van Bisazza.

106-107
Above the ethanol fireplace a work of art by Arman. 

Walls in oil-rubbed larch and Sutherland loungers designed by Philippe Starck. 

Au-dessus de la chémineé en éthanol, une oeuvre de l'artiste Arman. 
Murs en bois de mélèze patiné or et des chaises longues Sutherland créées par Philippe Starck.  

Boven de ethanolhaard een kunstwerk van Arman.
Muren in gepatineerde lariks en Sutherland loungers ontworpen door Philippe Starck.
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Work of art by the Danish artists 
Elmgreen and Dragset. A bench 
Gus by Philippe Hurel and coffee 
tables in limed wood by adp-
decoration.com. 

Une œuvre des artistes danois 
Elmgreen et Dragset, un banc 
Gus de Philippe Hurel et des 
tables basses en bois pétrifié de 
adp-decoration.com.  

Een kunstwerk van de Deense 
artiesten Elmgreen en Dragset. 
Een bank Gus van Philippe Hurel 
en salontafels in verkalkt hout 
door adp-decoration.com.
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Composition of custom-made sofas (ADP Décoration), side tables in white ceramics and gold.  
Monumental bar in synthetic resin created by Jean-Claude Farhi.

Une composition de canapés sur mesure (ADP Décoration), des tables d'appoint en céramique blanche et or.
Un bar monumental en résine de Jean-Claude Farhi.  

Een compositie van op maat gemaakte canapés (ADP Décoration), bijzettafels in witte keramiek en goud.
Een monumentale bar in kunsthars gecreëerd door Jean-Claude Farhi.
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Ethanol fireplace by Biokamini and lights in floating timber.

Cheminée sur éthanol de Biokamini et luminaires en bois flotté.

Een schouw op ethanol van Biokamini en lampen in vlothout.

Walls covered with larch wood with gilded patina (adp-decoration.com).

Murs en bois de mélèze patiné or (adp-decoration.com).  

Muren bekleed met larikshout met vergulde patine (adp-decoration.com).
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The floor and walls of the wellness area were paved with gres cerame tiles. 
Hamam in Bisazza mosaic. Custom-made bath linen by ADP Décoration.

Les sols et murs de douche de l'espace wellness ont été revêtus en dalles de grès cérame.
Hammam en mosaïque de Bisazza. Serviettes de bain réalisées sur mesure par ADP Décoration.

De vloer en de muren van de wellnessruimte werden bekleed met tegels in gres cerame.
Hammam in mozaïek van Bisazza. Badlinnen op maat door ADP Décoration.
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The walls of this bedroom were covered with chequered wool by Andrew Martin. Chest of drawers by Philippe Hurel and coconut fibre wall lamps. 

Les murs de cette chambre ont été tendus de drap de laine à carreaux (Andrew Martin). Commode de Philippe Hurel et des appliques en fibre de coco.  

De muren van deze slaapkamer werden bekleed met geruite wol van Andrew Martin. Een commode van Philippe Hurel en wandlampen in kokosvezel.

In the adjacent bathroom: a floor and walls paved with gres cerame tiles, “bone” design. 
Lights in oil-rubbed bronze. 

Dans la salle de bains atténante, un sol et des murs en dalles de grès cérame à effet "os".
Luminaires en bronze patiné.

In de naastgelegen badkamer: een vloer en muren bekleed met gres cerame, "beender"-effect.
Verlichting in gepatineerd brons.
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The walls of this bedroom were covered with indigo coloured wool. 
Curtains in heavy embossed linen. Custom-made house linen by ADP Décoration.

Les murs de cette chambre ont été tendus de drap de laine indigo.
Rideaux en lin lourd gauffré. Linge de maison réalisé sur mesure pour ADP Décoration.  

De muren van deze slaapkamer werden bekleed met indigo-kleurige wol.
Gordijnen in zwaar gegaufreerd linnen. Bedlinnen op maat door ADP Décoration.

Gres cerame tiles for floors and walls in this bathroom. Ice cube shaped lighting. 

Dans la salle de bains atténante, un sol et des murs en dalles de grès cérame en effet "croco". Luminaires "glaçons".  

Gres cerame tegels voor vloeren en muren in deze badkamer. Verlichting in de vorm van ijspegels.
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Curtains in heavy linen, doubled with alcantara. Custom-made bed linen by ADP Décoration. The walls were finished with bronze oil-rubbed leather 
in “croco-style”. The furniture was found at antique dealers by Alexandra de Pfyffer for ADP Décoration. A photograph Alice by art photographer Marc 
Ninghetto. 

Rideaux en lin lourd doublés d'alcantara. Linge de maison réalisé sur mesure par ADP Décoration. Mur tendu de cuir patiné bronze, frappé façon 
"croco". Le mobilier a été chiné par Alexandra de Pfyffer pour ADP Décoration. Une œuvre photographique Alice par Marc Ninghetto.  

Gordijnen in zwaar linnen, gedoubleerd met alcantara. Bedlinnen op maat door ADP Décoration. De muren werden afgewerkt met brons gepatineerd 
leder in "croco"-stijl. Het meubilair werd gevonden bij antiquairs door Alexandra de Pfyffer voor ADP Décoration. Een foto Alice door kunstfotograaf 
Marc Ninghetto.
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14-53
Tamara's Design
Interior Architecture & Decoration
2  Rue des Allamans
CH-1659 Rougemont
T +41 (0)26 925 94 00
F +41 (0)26 925 94 25
MOB +41 (0)79 658 10 72
www.tamarasdesign.com
info@tamarasdesign.com

54-87
Studios Régis Dallier
68, rue de Grenelle
F- 75007 Paris
T +33 (0)1 45 50 15 54
F +33 (0)1 45 50 15 71

Immobilière Mogador
15, route de Nantes
F- 56860 Sene
T +33 (0)2 97 47 31 38
F +33 (0)2 97 47 20 44
www.studioregisdallier/com
r.dallier@studioregisdallier.com

88-121
AdP Interiors Décoration S.A.
Show room
15 Blv Helvétique
CH-1207 Genève
T +41 (0)22 707 17 97
F +41 (0)22 707 17 98
www.adp-decoration.com
adpdeco@vtx.ch

Boutique
15 rue Verdaine
CH-1204 Genève
T +41 (0)22 310 41 35
F +41 (0)22 311 42 03
interiors@vtx.ch
www.collectioninteriors.com

122-155
am designs
Overheide 66
B -2870 Puurs
www.amdesigns.com
info@amdesigns.com

156-173
Tamara's Design
Interior Architecture & Decoration
2  Rue des Allamans
CH-1659 Rougemont
T +41 (0)26 925 94 00
F +41 (0)26 925 94 25
MOB +41 (0)79 658 10 72
www.tamarasdesign.com
info@tamarasdesign.com

174-199
Bô Design
Joëlle Fichard
www.bo-design.fr

200-217
Ardesia Design
2b Shrewsbury Mews
Flat C
W2 5PN London
T +44 (0)207 792 4274
www.ardesiadesign.co.uk
info@ardesiadesign.co.uk

Amaldi Neder
www.amaldi-neder.com

ADDRESSES
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