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STYLE DÉCO
NATHALIE LUDWIG
REVISITE UN CHALET
NATHALIE LUDWIG REVISITS A CHALET

Architecte franco-allemande, Nathalie Ludwig sait marier
modernité et tradition et son approche de la vie quotidienne
est devenue un art de vivre.
Lorsqu’elle a été choisie pour repenser les intérieurs de
ce chalet, elle a tout de suite su déchiffrer les attentes et
l’univers de ses clients et les sublimer dans un intérieur
chaleureux et authentique mêlant le bois des charpentes avec
le verre, l’acier, l’inox et les cuirs. En jouant sur les textures,
sa décoration semble niveler les forts contrastes des lumières
hivernales, donnant à chaque détail tout son sens et à
l’ensemble un charme et une élégance intemporels.
Dix-huit mois de travaux pour réinterpréter l’univers
de ses clients dans les dix-sept pièces que compte
ce chalet d’exception. Soucieuse de chaque détail, Nathalie
Ludwig s’entoure des meilleurs fournisseurs à l’image
des robinetteries THG signées Lalique ou de tapis tissés selon
ses propres dessins. Et parce qu’un chalet de montagne est
aussi synonyme de confort extrême, chaque pièce est pensée
pour apporter confort et fonctionnalité, spa, ski room et salle
de cinéma font ainsi partie intégrante de cet intérieur à vivre
où se côtoient le raffinement et l’indispensable.
Cette expérience en altitude a déclenché chez cette Cannoise
d’adoption une véritable passion, un coup de cœur pour
la montagne et cette architecture si typique. Une passion qui
se traduit aujourd’hui par de nombreux projets sur les pentes
de nos montagnes.

The French-German architect Nathalie Ludwig knows how to
combine modernity with tradition, and her approach to everyday
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life has become a lifestyle.
When she was selected to redesign the interior of this chalet,
she immediately managed to decipher her customers’ world
and expectations and enhance them in a warm, genuine interior,
mixing the wood frames with glass, steel, stainless steel and
leather. Playing on textures, her decoration seems to level
the strong contrasts of winter light, giving every detail its full
meaning and the whole interior timeless charm and elegance.
It took eighteen months of work to reinterpret her customers’
world in the seventeen rooms that make up this exceptional
chalet. Focused on every last detail, Nathalie Ludwig surrounds
herself with the best suppliers, reflected by the Lalique design
THG taps or the rugs woven to her own designs. And as a
mountain chalet is also synonymous with the utmost comfort,
every room is designed for comfort and functionality, so a spa,
ski room and cinema form an integral part of this liveable interior
where refinement rubs shoulders with the essential.
This mountain experience triggered a real passion in
this Cannoise by adoption - love at first sight for the mountains
and this very typical architecture. A passion that has now led to
many other projects on our mountain slopes.

Poignée Baxter
LV2064 Nickel brillant. 465 €
www.sabaxter.com

Maison de vacances,
Coussin blanc Basic en chèvre du Tibet.
25 cm x 50 cm. Prix : 165 €
www.maisondevacances.com

Manooi
Suspension vague 240 en Christal.
Prix sur demande.
www.nathalieludwig.com

Élégance intemporelle
Timeless Elegance

Promémoria
Chaise bilou bilou. Prix sur demande
www.promemoria.com
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Assiette Bernardaud
Collection ecume platine.
Prix à partir: de 135 €.
www.clubpierrebrochard.fr

Arca
Jeux de Backgamon. 3 570 €.
www.arcahorn.com

Elie Bleu
Boite à Cigare Galuchat. Prix sur demande.
www.eliebleu.fr

Dans le ciel
SKY WRAP.
Tirage Diasec 120 cm X 80 cm
Tirage Limité a 5 exemplaires by
l’Artiste Photographe e16e.
Prix: 2250 €.
www.dansleciel.com

Katrin Leuze
Plaid en Lapin « gris nature ». Prix sur demande.
www.katrinleuze.de

Livre Joseph Hoflehner
« Retrospective 1975-2015 ».
Édition TeNeues. Amazon 79,90 €.
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