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informations
Site : Les Houches, Haute-Savoie, France
Années : Avril 2015 - Mai 2017
Client : Privé
Surface : 23,8 m²
Budget : 40 k Euros
Status : Livré
Équipe : Jeremy Germe, Chloé Thomazo

At the heart of the French Alps in 
Haute-Savoie and at the foot of the 
Mont Blanc, the family N wanted to 
create an extension for their chalet 
build in the 90’s. Located along the 
Arve, the plot offers a unique view of 
the Mont Blanc massif. The project 
was conceived from this exceptional 
panorama. 

The project works like a winter gar-
den: it is a transition space between 
the inside and the outside of the cha-
let. Its framework is directly inspired of 
the local wood architecture. Our atten-
tion was also focused on the natural 
valorization light in order not to dar-
ken the dining room and the existing 
lounge. The project is therefore cha-
racterized by its capability to capture 
natural light. It enables family N to 
enjoy the surrounding nature both in 
summer and winter. 

The extension also offered the oppor-
tunity to integrate storage spaces. The 
large shelves under the windows help 
keep the chalet warm atmosphere of 
the chalet. Outside, a wooden bench 
completes the extension: it enables to 
have a seat to watch the garden, to 
store some wood or just to protect a 
few potted plants.

Au coeur du département de la Haute-
Savoie et au pied du Mont Blanc, la 
famille N souhaitait réaliser une ex-
tension pour leur chalet construit au 
début des années 90. Située au bord 
de l’Arve, la parcelle offre une vue 
unique sur le massif du Mont-Blanc. 
Le projet a été conçu autour de ce 
panorama exceptionnel.

Le projet fonctionne comme un jardin 
d’hiver : c’est un espace de transition 
entre l’intérieur et l’extérieur du cha-
let. La charpente de l’extension est 
inspirée des structures en bois de la 
région. Notre attention s’est portée 
sur la lumière naturelle afin de ne 
pas assombrir la salle à manger et 
le salon existants. Ainsi le projet est 
caractérisé par sa capacité a captu-
rer la lumière. Il permet à la famille N 
de profiter de la nature que ce soit en 
hiver ou en été.

L’extension a également offert l’op-
portunité d’intégrer des rangements. 
Les larges allèges sous les fenêtres 
permettent de garder l’ambiance cha-
leureuse du chalet. A l’extérieur, une 
banquette en bois fait le tour de l’ex-
tension : elle sert à la fois de banc, de 
rangement pour le bois et de support 
pour les plantes extérieures.



Le PRoJet / THE PROJECT

Le chalet existant
The existing lodge /

L’extension
/ The extnesion

Sous bassement en béton armé
/ Reinforced concrete base

Menuiseries aluminium
Aluminium frames /

Banc en Ipé
 Bench Ipe /

Couverture en polycarbonate
Polycarbonate roof /

Ossature bois épicéa
/ Wood frame spruce



Septembre 2016

Novembre 2016

Décembre 2016

Vue générale du chantier en septembre 2016
/ General view of the construction site in september 2016

Le CHAntieR / THE CONSTRUCTION



Le banc et l’escalier sur la façade Sud
/ The bench and the stairs on the South facade

La façade Sud ouverte sur la jardin
/ The south facade open onto the garden

La façade Est ouverture en bandeau
/ Horizontal opening on the east facade



Une vue unique sur le Mont-Blanc 
/ A unique view on the Mont-Blanc

Capter la lumière naturelle
/ Capture the natural light

Bois, polycarbonate et aluminium
/ Wood, polycarbonate and aluminum



Pseudonyme est né de la rencontre entre deux architectes ayant rapidement 
choisi l’exercice de la maîtrise d’oeuvre, et d’un architecte-urbaniste alternant 
entre maîtrise d’ouvrage et collaborations personnelles.

Quelle identité donner à notre travail? Comment définir la nature de notre col-
laboration? Ces questions sont à la source de notre démarche d’exploration de 
la pratique architecturale.

Pseudonyme est une réponse à la société et au monde de la construction d’au-
jourd’hui: les limites s’effacent, les rôles s’inversent et les repères se brouillent. 
A partir de ces constats nous avons mis en place nos premiers outils de travail: 
développement de partenariats, implication dans l’enseignement, porosités 
avec la maîtrise d’ouvrage et interrogation constante du rôle de l’architecte.

C’est grâce à cette approche que nous avons pu obtenir nos premières com-
mandes: valorisation de concours étudiants, transformations d’appels à idées 
en faisabilité, communication autour de thèmes transverses.

Nous avons livré cette année nos premières réalisations à Paris, Annecy, Cha-
monix ainsi qu’à Berlin. Depuis nous continuons à développer notre activité, 
nous concevons actuellement 15 logements intermédiaires à Besançon et 
nous participons à un concours pour réaliser un programme de bureaux, loge-
ments et commerces à Rueil Malmaison. 

Vous pouvez découvrir notre travail sur Pseudonyme.eu
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Villa N 
/ Annecy

Rénovation de bureaux 
/ Paris

Festival Architectures Vives
/ Montpellier

Circus Hotel
/ Berlin 
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