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Votre chalet de a... à Z

Studio d'architecture, d'architecture intérieure et de
décoration, homeMade architecture[s]® propose un
accompagnement de chaque instant lors du projet de
construction ou de décoration d'un chalet sur-mesure.

1

L

'architecte Christophe Lapergue, fondateur du studio
HomeMade Architecture[s]®, est un peu comme un chef
d'orchestre : de la conception à la livraison, en passant par
l'aménagement intérieur, il est avec ses équipes l'interlocuteur

privilégié et "l'interface" entre le client et les différentes entreprises à
l'oeuvre sur le chantier. Des partenaires de confiance avec lesquels il travaille
régulièrement et depuis plusieurs années : "Être entouré d'artisans et

d'entreprises qualifiés, de collaborateurs réguliers a deux avantages, explique
Christophe. Le premier, c'est bien sûr le prix, négocié au mieux car il y a

moins d'intermédiaires. Le second, c'est le timing, des délais plus courts que
la moyenne. Ce que vous feriez en quatre ou cinq mois en prenant plusieurs
prestataires, nous pouvons le faire en trois mois !" HomeMade Architecture[s]®
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développe d'ailleurs dès cet hiver un nouveau concept de rénovation
d'appartements en stations de ski, dans lequel le savoir-faire de l'agence en
terme de délai, de budget et d'adaptation aux contraintes (notamment météo)
sera mis à l'honneur.
UNIQUEMENT DU SUR-MESURE
La grande force d'HomeMade Architecture[s]® est de proposer des projets
uniques. "Nous n'avons rien de préconçu, uniquement du sur-mesure, poursuit
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l'architecte. C'est essentiel de comprendre les besoins et envies du client pour

y répondre au mieux." Et pour satisfaire tous les profils de clients, Christophe
scrute en permanence les nouvelles tendances, les nouveaux matériaux, les
collections de mobilier et d'accessoires... C'est dans ce sens que son épouse

Photos 1 et 2 : Au Grand-Bornand, le Chalet L'Écrin a été
réalisé par HomeMade Architecture[s]® , de la conception à la
décoration.
Photo 3 : L'agence réalise aussi des projets pour les professionnels,
comme ici avec ce cabinet de kinésithérapeute.

Célia a ouvert Babeth®, un concept store alpin qui met en scène prêt-à-porter,
meubles et décoration à l'ADN alpin. Pour le client qui souhaite pousser le
projet jusqu'à l'aménagement intérieur, cet espace est un catalogue des
tendances montagne grandeur nature !
Quand il parle de la réalisation d'un chalet, Christophe évoque souvent
l'idée "qu'un chalet est comme une expé en montagne : on choisit un guide
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expérimenté, et on s'entoure des meilleurs experts pour faire en sorte que
l'ascension soit une réussite !" Cet état d'esprit se traduit aussi par la dimension
humaine de l'agence : depuis ses débuts, l'agence reverse une partie de
son chiffre d'affaires à diverses associations et parraine plusieurs projets
humanitaires. Éthique, idéaliste, polyvalent, unique... La liste des qualités
d'HomeMade Architecture[s]® n'en finit plus de s'allonger ! 6
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