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Parce que la décoration n’est 
pas qu’une histoire d’intérieur, 

Bernard Bellion-Jourdan, 
architecte-paysagiste, a 

imaginé un aménagement 
extérieur qui permettra 

d’intégrer une quinzaine 
d’exposants (bain nordique, 

paysagistes, fabricants de 
puits de feux, sauna en 

barrique, mobiliers extérieurs, 
spas uniques en Europe, 

toiles suspendues…) dans un 
univers montagnard et naturel 

à l’image d’Alpes Home.

Cet espace extérieur reconstituera une 
véritable petite forêt alpine. Ainsi, cachés 
dans la végétation, les exposants 
seront intégrés dans des cabanes en 
bois, type « cabanes à la montagne » 
(le bois proviendra de différentes 
essences d’arbres des Pays de Savoie). 
Alliant bois, pierre, rochers, graviers, 
copeaux, écorces et végétaux de type 
« boisement montagnard », toutes les 
allées conduisant aux cabanes seront 
aménagées pour que les visiteurs aient 
l’impression d’entrer dans un « cocon », 
un univers totalement nouveau, véritable 
lieu de convivialité.

Cet espace sera conçu 
avec la participation de 
plusieurs entreprises 
paysagistes et pépinières 
de Savoie. Toutes les 
plantations mises en place 
pour ce salon extérieur 
seront des végétations 
alpines en harmonie avec 
le milieu montagnard. 
Certaines d’entre elles 
resteront à demeure et 
participeront ainsi au 
nouveau visage de Méribel.

Après le franc succès des années précédentes et 
pour la 3ème fois consécutive, Méribel accueillera 
sur le plateau de la Chaudanne, les 11, 12 

et 13 août 2012, le salon de la décoration et de 
l’aménagement de montagne 100% alpin.

Alpes Home,
Le salon de la décoration 
et de l’aménagement 
de montagne 100% alpin.
Au cœur de Méribel 
les 11, 12 et 13 août 2012

1er salon dédié à l’art de vivre en montagne, Alpes home s’adresse
aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers.
Avec plus de 3500 m² d’exposition, Alpes Home s’impose 
définitivement comme le découvreur de tendances en matière de 
décoration et d’aménagement 100% alpin. On pourra ainsi voir de 
nouvelles collections de mobilier, des œuvres exclusives réalisées 
à l’occasion du salon… Plus de 5000 visiteurs attendus 

Alpes Home,
un salon unique en son genre !

— 3500 m² d’exposition
— 40 % de nouveaux exposants
— 1 espace salon intérieur de 1500 m² 
—  1 espace salon extérieur avec 2000 m² de terrain aménagé par 

Bernard Bellion-Jourdan - architecte paysagiste
— plus de 15 exposants extérieurs 
— plus de 70 exposants à l’intérieur 
— 1 espace VIP
— 1 couloir des tendances créé et aménagé par Nathalie De Breda

L’an passé
— 6000 visiteurs :
— 2/3 de particuliers propriétaires de chalets ou d’appartements
— 1/3 de professionnels hôtels, gîtes, architectes

Quelques chiffres

3 nouveautés remarquables 
pour la 3ème édition
Un espace extérieur de plus de 2000 m²
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Le couloir des tendances & les petits plus du chalet Les petits plus du chalet
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« Un couloir des tendances » 
créé et aménagé 
par Nathalie De Breda

Nathalie De Breda, antiquaire pendant  
15 ans, décore et agence des magasins 
pour de grandes entreprises de textile, 

collabore avec des hôtels (l’Hermitage à Lyon) et 
des particuliers.

Depuis sa plus tendre enfance Nathalie 
conçoit, assemble, crée… elle est en constante 
recherche de nouvelles matières et de couleurs. 
Cherchant son inspiration au travers de ses 
voyages, de ses rencontres et des livres qu’elle 
dévore, Nathalie sait toujours dénicher les plus 
belles pièces. 
Aujourd’hui elle a sa propre boutique-showroom 
« Les affranchis » à Chambéry où elle propose 
luminaires, mobilier, une sélection d’éditeurs de 
tissu, la collection de tissu d’ameublement et 
tapisserie d’Hermès…

Passionnée, ce qu’elle cherche avant tout c’est 
la qualité des matériaux et des fabrications. 
Pour elle, il est essentiel de tisser de véritables 
liens avec les créateurs, observer la fabrication et 
comprendre le produit.

Pour Alpes Home, Nathalie mettra en scène 
pour le plaisir de tous, de jeunes créateurs de 
la région qui comme elle, aiment l’atypique et 
rendre accessible des matières rares et uniques. 
Ainsi, dans ce couloir des tendances, elle 
présentera des artistes tel que Mélanie Bourlon 
et ses sculptures, Martin Berger plasticien, 
Brigitte Guilen Peintre, les tags de Vincent 
Carrère, les tissus d’Hermès, Elitis, Holland and 
Sherry, Rubelli, Dominique Kieffer et du mobilier 
de Naver, Fredericia, Tisetantta, Marie’s corner, 
DesignHeure,…

Cette année, un espace sera entièrement 
dédié aux « petits plus » qui rendent un 
chalet unique : les plus beaux casiers à 

skis, les portes buches tendances, les caves 
à vins uniques, des espaces enfants ou home 
vidéo dernières générations…



Tables rondes, Méribel  
présente son Label Méribel

Le lieu de conférence constitue à lui-
seul un espace déco à découvrir. Aux 
commandes de la mise en scène, 
la créatrice Dado Robino de la Cote 
d’Aime, avec le soutien de la Maison 
Arpin. Cet espace unique a été pensé 
comme un lieu de détente avec des 
canapés, des luminaires surprenants…

Tables rondes Zoom exposants

Interiors&More
Décoration d’intérieur - Agencement
Forte de ses voyages et de son expérience à l’étranger, 
la décoratrice d’intérieur Dominique Moine, créée, rénove 
et sublime les intérieurs à travers des univers chaleureux 
et intimistes, pour les professionnels et les particuliers. 
A Alpes Home elle permettra au public de découvrir du 
béton décoratif, des enduits de chez Marius Aurenti, des 
produits Maison de vacances : tapis en véritable peau de 
vache, des poufs en chevrette du Tibet, des coussins en 
cuir, des produits Hay : Mobilier design….
Tel : 06 61 75 80 10 
contact@int-more.com
www.int-more.com

Isabelle Joubert
Son travail actuel consiste en des collages, juxtapositions 
de morceaux de papiers recréant un récit, une scène 
de vie, un rêve, un poème, au sein même de l’œuvre 
picturale. Les œuvres deviennent des figurations 
narratives, plus ou moins allégoriques. Elles reflètent ses 
pensées intérieures, ses envies, sa façon de vivre.
isajoubert2@yahoo.fr
http://www.artmajeur.com/?go=user_pages/
display_all&login=isaj

Atelier Nordic
Atelier Nordic conçoit des produits uniques et 
authentiques, dédiés au confort de vie et assemblés 
selon un mode de travail artisanal. 
Concept de bien-être ultime tout droit venu des traditions 
nordiques : les bains et saunas d’extérieur en bois de 
cèdre rouge. Atelier Nordic conçoit également des spas, 
des bains nordiques…
06 64 84 28 25
info@ateliernordic.fr 
http://www.ateliernordic.fr/

Concept suspendu
Le confort ne tient qu’à un fil ! 
Du bois, du cordage d’accastillage, dans 
les fauteuils de Guillaume Lelasseux on 
rêve au naturel. Des cocons en frêne ou 
en filets retenus par un câble. Des bulles 
de confort en lévitation sous une branche 
ou la poutre d’une charpente. 
contact@conceptsuspendu.fr
http://www.conceptsuspendu.fr/

Arpin 
Refuge par excellence, l’intérieur illustre 
l’art de vivre en montagne. Arpin s’attache 
à en respecter l’authenticité et la subtile 
alliance entre perpétuation et renouveau.
Pour les intérieurs, les collections déclinent 
ainsi matières nobles et naturelles, chaleur 
et douceur.
boutique@arpin1817.com
www.arpin1817.com

Elite
Elite SA est une entreprise suisse qui 
confectionne sur mesure de la literie haut de 
gamme depuis 1895. 
elite@elitebeds.ch
www.elitebeds.ch

Participation des pépiniéristes : Millet, 
Annie Gonthier, Savoie environnement et 
de l’architecte paysagiste Bernard… et de 
beaucoup d’autres !

Liste complète des exposants à découvrir 
sur www.alpes-home.com
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À l’instar des années précédentes, Alpes 
Home proposera des tables rondes autour 

de différents thèmes et notamment celui de 
l’architecture de montagne.

La force d’Alpes Home, au-delà de son concept original, consiste à s’appuyer sur le 
savoir-faire d’artistes et artisans concentrés sur leur travail et l’amour de la création. 

La sélection est drastique pour offrir le meilleur du savoir-faire alpin en exclusivité…
Focus sur ces créateurs.

Des appartements labellisés 
LABEL MÉRIBEL

L’Office du Tourisme a créé un Label de 
Qualité interne à la vallée des Allues : le Label 
Méribel, destiné à mettre en valeur tous les 
hébergements de qualité. Le Label valorise 
particulièrement les critères d’ambiance et de 
décoration qui contribuent à l’image chalet de la 
vallée. Que le mobilier soit de style montagnard 
ou plus design, le Label traduit une réelle qualité 
d’hébergement, une atmosphère chaleureuse 
et garantit une harmonie d’ensemble. 

A chacun son style : le mélange des genres et 
les nouvelles alliances de matières décuplent 
les possibilités. Toutes les rénovations sont les 
bienvenues, elles sont souvent le lieu d’audace 
et d’innovation. 10% des appartements privés 
de Méribel, soit 600 références, ont ainsi été 
labellisés depuis 2005 et l’objectif est de réaliser 
au moins une centaine de labellisation par an !
Renseignements : meribel.net



Organisation Alpes Home
Page facebook de Alpes Home
Déplacer les Montagnes
Nicolas Morel et Michel Giraudy
Tél : 06 28 59 17 02
www.alpes-home.com

Méribel Tourisme
Aurélie Deniau

www.meribel.net
a.deniau@meribel.net
Tél : 04 79 08 60 01

Contact Presse

Stéphanie Lemasson
Tél : 04 50 91 41 08

06 58 17 91 82
stephanie@linkscom.fr

Informations et invitations
www.alpes-home.com
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