


1    Edito Sommaire
2    Le Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay
20  Le Kaïla
36  Le Vice Versa
44  L’hôtel Ici & La
52  L’Ibis Styles Porte d’Orléans
58  So Ouest
72  L’Escapade
82  Le Pullman Paris Montparnasse
86  Conforama Etoile
94  Zac Claude Bernard

Hôtels, Boutiques-Hôtels, Centres Commerciaux, Immeubles, la réalisation d’un 
projet à toujours ses contraintes, mais le savoir-faire des Maîtres d’ouvrage, Maîtres 
d’œuvre, Architectes et Designers nous étonnent à chaque fois. Classique ou 
baroque, vintage ou intemporel, branché ou design, autant de styles dans lesquels 
ils nous transportent à travers des lieux qui racontent une émotion, une histoire. 
Des lieux de vie  et de bien-être où matières et couleurs sont utilisées comme des 
signatures. Ils savent avec talent, pour notre plus grand plaisir, donner à leur travail 
une étincelle qui reflète nos besoins et nos attentes. Architectures & Tendances vous 
plonge à la découverte de ces univers. Bonne lecture.

Conception, Edition & Régie publicitaire
Itone communication France 
BP 223 - 75921 Paris Cedex 19 
Tél : 01.42.09.91.90 - Fax : 01.40.37.23.57
E-mail : info@ic-france.com
Directrice de publication : Evelyne. Trouvé 
Conception & mise en page : Sabrina.
CREDITS PHOTOGRAPHIQUES :
Couverture : Le Kaïla/Bruno Pilia
Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay :  Sylvain Alessandri, Francis 
Vauban.
Le Kaïla : Tristan Shu, Bruno Pilia.
Vice Versa : François Le Prat.
Ici & La : © Le Fotographe.com
Ibis Styles Porte d’Orléans : Jacques Yves Gucia, Christophe Mariot.
So Ouest : Unibail Rodamco, Michel Labelle, Saguez & Partners, Dgm 
& Associés.
L’Escapade : Cyrille Dubreuil, Julien Millet.
Pullman Montparnasse : Accorhotel.
Conforama : Conforama.
Zac Claude Bernard : Vincent Fillon, Ecdm, © Jacques Ferrier 
Architectures/ Luc Boegly.

IMPRESSION: Cyan 12 - FRANCE
Dépot légal en cours 
N°ISSN en cours
Architecture & Tendances remercie toutes les personnes ayant 
contribué à  la réalisation  de  cette édition. La rédaction n’est pas 
responsable  des omissions de crédits photos,  textes, illustrations  et 
photos qui lui sont communiquées. Toute reproduction  même partielle 
est interdite. Toute contrefaçon ou  utilisation de nos modèles, à des 
fins commerciales,  publicitaires ou de supports, sans notre autorisation,  
sera poursuivie (art.19 de la loi du 11/03/57).



384020

Le Kaïla...
  Un écrin naturel, une expérience, 
                                                      une signature...

Au cœur du village de Méribel, à 1450 mètres 
d’altitude, une étoile est née. Le groupe familial 
Choeur de Chaudanne, ensemble hôtelier créé à 
Méribel en 1962 par Marius et Lucette Dallery,  repris 

en 1972 par leur fils Claude et aujourd’hui dirigé par sa fille et 
son gendre, Aurélia et Jean-Luc Montgourdin, vient d’ouvrir, 
à l’occasion de ses 50 ans, les portes du premier cinq étoiles 
de la station, Le Kaïla. 

Derrière ce nom exotique, inspiré de Kaïlash, montagne 
sacrée du Tibet, le nouveau fleuron du Groupe Chœur 
de Chaudanne, cache une véritable perle de la détente. 
Etablissement-signature, le Kaïla porte l’empreinte d’une 
famille de bâtisseurs au travers d’Aurélia Dallery, la troisième 
génération. Claude Dallery et ses enfants, propriétaires 
de Choeur de Chaudane, hôteliers passionnés, épris de 

patrimoine, ont renouvelé leur confiance à l’architecte 
Christian Rey-Grange, et à la décoratrice d’intérieur 
Catherine Male, des partenaires de longue date, c’est eux 
qui ont créé et rénové les hôtels du groupe, pour donner 
naissance à leur projet : un temple dédié au luxe et à l’art de 
vivre en montagne.

D’emblée, le parti pris du projet est fixé : un décor pour rêver 
et se détendre, un refuge d’exception qui s’affranchi de 
tout luxe tapageur. Etendu sur 4700 m2, à la fois élégant et 
intemporel, le Kaïla abrite 38 chambres et suites grand confort 
auxquels s’ajoutent une myriade de services sur mesure : 
spa NUXE, fumoir, bar et restaurant haut-de gamme, piscine 
bleue lagon cerclée de pierre, boutiques chics et au Skishop 
l’Eskale, un  ascenseur emmenant les hôtes directement sur 
les pistes. 
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Le Kaïla, a été conçu dans la continuité du bâti existant et 
pourtant... chacun ressent, en observant ses façades joliment 
habillées de pierres et ses garde-corps en bois délicatement 
travaillés, une direction plus artistique. Une ligne couture, 
juste suggérée. Comme une invitation à pousser la porte et 
découvrir ce que l’on avait vu nulle part ailleurs.

D’une architecture intégrée à son environnement, ce temple 
au luxe discret arbore un subtil mélange de modernité 
et de style savoyard où les matériaux du pays, pierre de 
lauze et bois alpin se côtoient. « Le Kaïla devait être dans la 
continuité des hôtels familiaux que nous avions réalisés pour 
Claude Dallery tout en affirmant son caractère 5 étoiles. En 
adossant le bâtiment à la montagne, ce qui a permis un 
accès direct aux pistes. Nous avons également travaillé sur 
les proportions de la façade où les matériaux de la région 
sont utilisés de façon généreuse, pour les gardes corps en 
particulier. Circulaires, ceux du centre structurent le bâtiment, 
constituent une véritable colonne vertébrale et confèrent 
au Kaïla son identité, sa signature !.» explique l’architecte 
Christian Rey-Grange. Les 3 premiers niveaux : accueil, 
boutiques au rez de chaussée; bar et restaurant, fumoir, 
salon et spa en R+1; piscine en R+2, sont orientés à l’ouest en 
mono exposition. A l’intérieur, les proportions généreuses des 
volumes, en particulier dans le hall avec un grand escalier 
courbe, affirment le caractère de l’hôtel tout en conservant 
une échelle humaine.

Le crédo de l’espace intérieur : du-sur-mesure. La talentueuse 
architecte d’intérieur Catherine Male signe ici, un décor 
montagne luxueux, chaleureux et intimiste. Du choix des 
matières au traitement de la lumière rien n’a été laissé au 
hasard. Catherine Male y a créé l’unique en tramant l’espace 
de tissus feutrés, de mailles très douces, de tonalités taupe, 
ivoire et chocolat. Le jeu de textures se marie à l’éclairage 
naturel, ou est recréé à partir de luminaires, d’appliques, de 
suspensions ultra douces, ultra créatives. Le Kaïla bouscule 
les codes en procurant à l’hôte cette délicieuse sensation de 
vivre à la fois une escale d’exception avec le doux sentiment 
de se glisser dans un cocon. Un peu comme chez soi...

Dans l’entrée, un espace de près de 100 m2 affiche le 
ton de l’établissement : grandiose et avec du caractère. 
L’escalier somptueux qui conduit aux étages et à l’intimité 
des chambres est doté d’un garde corps en bois alpin qui 
ressemble étrangement aux branches des arbres, d’où la 
sensation d’être en forêt ... Une autre version du luxe, plus 
nature.

Le gros oeuvre le savoir-faire de DUMEZ Rhône Alpes
« Dumez Rhône Alpes a réalisé le gros œuvre de cette opération. 
Il s’agit d’un chantier de montagne avec les contraintes que cela 
impose tel que l’installation de chantier uniquement de mars à 
novembre. Le chantier ayant duré 3 ans, il nous a fallu installer et 
démonter chaque année l’installation du chantier. Les contraintes 
liées à l’environnement ont été le respect des pentes de toit et 
des normes parasismiques. Les particularités techniques de cette 
opération : Une construction dont le gros œuvre s’appuie sur 
une paroi moulée contre la montagne ainsi qu’un passage sous 
chaussée avec accroche sur les 2 bâtiments existants de chaque 
côté de l’hôtel. La piscine a été réalisée sur le niveau supérieur de 
l’accueil. Il a également été réalisé un prolongement d’arrivée de 
piste de ski jusqu’à l’hôtel.» Précise le Directeur, Eddy Catherin

                                                                           DUMEZ Rhône Alpes   
DUMEZ Rhône Alpes est spécialisée dans la réalisation de gros œuvre pour tous types de bâtiments tels que logements, établissement de 
santé de type clinique, hôpitaux, Ehpad, de bâtiments industriels et tertiaires, … .

L’entreprise réalise de nombreux projets en Tout Corps d’Etat, en Entreprise Générale, en Groupement ou en Conception-Construction sur le 
territoire Rhône, Ain, Savoie et Haute Savoie.

www.vinci-construction.com.
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L’espace bar a été pensé pour profiter pleinement de 
l’after ski. Son traitement, organique et doux, avec des 
petits espaces aménagés ou chacun trouve l’endroit qui 
lui correspond, entre intimité et partage, effervescence et 
repos, selon son désir, le moment de la journée. 

Le restaurant gastronomique, comme l’ensemble des 
espaces communs, est équipé de larges baies vitrées 
dévoilant une jolie vue sur le versant montagneux.  Dans 
un esprit montagne chic, les tonalités harmonieuses se 
mélangent avec la délicatesse des mets : lin, chocolat, 
taupe,... des couleurs chaleureuses à l’image du service et 
une salle intimiste pour un dîner en toute quiétude au cœur 
de Méribel.

Les coins de feu de l’hôtel Kaïla 
une création KALACHAUF

« Les coins de feu de l’hôtel KAILA sont le résultat d’une collaboration 
étroite, entre un projet architectural de qualité, et un professionnalisme 
acquis par plus de vingt années d’expérience. Notre travail : bâtir  un 
projet en alliance technique, sécurité, confort et esthétisme.» explique 
son gérant, Christian Dufournet                                                                            KALACHAUF   

La Société KALACHAUF créée en 1980, s’est spécialisée dans la vente 
d’appareils de chauffage à bois, de haute performance, et dans la 
création de conduits et de cheminées originales et esthétique. Son souci de 
création  et d’esthétisme  contemporain lui a permis d’offrir, parmi le marché 
européen, un vaste choix de marques et de modèles hauts de gamme 
tels que : CONTURA, HASE, LEONI, etc… un vrai « plus » pour le confort des 
coins  du feu. Sa gamme s’enrichit de pianos de cuisson  gastronomique 
du professionnel mit au service du particulier LACANCHE. Ainsi que des 
cuisinières mixtes : bois, électrique ou gaz de marque  CORRADI et ARCO. 
Son savoir-faire tant dans le domaine de la fumisterie que de la création de 
« coin du feu », incite nombre d’architecte et de décorateurs à lui confier les 
projets de leurs clients. www.Kalachauf.fr
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                                                                           SAS LAVIGNA

L’entreprise SAS LAVIGNA, implantée dans les Hautes Alpes depuis 1970, a su évoluer dans son temps tout en conservant son savoir-faire 
qu’elle a transmis à ses équipes. Elle met son expérience et son professionnalisme au service de sa clientèle dans le domaine du traitement 
d’air, de la plomberie, du sanitaire, et du chauffage. Ses équipes sont constituées d’hommes et de femmes toujours attachés à maintenir 
le niveau de qualité des projets qu’elle livre et pose. L’entreprise SAS LAVIGNA possède les compétences et les métiers pour vous assurer le 
bon déroulement de votre projet. 

www.cuisne-lavigna.com

Ici, aucune chambre ne ressemble à une autre. Chacune 
a son nom, signature, élégance, prestige... sa propre 
déco, son “plus hôtelier” et sa surface dédiée, entre 25 
et 35 m2 côté chambre et de 38 à 115 m2 pour les suites. 
Intégralement boisées, astucieusement bordées de baies 
vitrées, les chambres bénéficient d’un grand confort allié 
à une décoration soignée et personnalisée, dans un style 
montagnard sans excès. Réalisée dans des tons sobres 
et naturels, elle confère au lieu une atmosphère chic et 
familiale. 

Des chambres spacieuses aux salles de bain des suites 
équipées d’un jacuzzi et d’un hammam, le mariage de 
matériaux nobles et d’équipements modernes contribue à 
créer le confort absolu associé au design le plus chaleureux. 
Surtout, on peut relier, re-connecter ces espaces-cocon: 
une chambre + une autre deviennent un refuge familial 
XXL. Et ces chambres n’ont rien à envier aux grandes : elles 
ont été conçues comme de véritables chambres-chalet 
dans un esprit résolument contemporain. D’un côté, elles se 
connectent entre elles, de l’autre, elles s’ouvrent à l’envie. 
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L’expertise et la technicité de l’entreprise SAS LAVIGNA 
au service du Kaïla

« Avec ses 42 ans d’existence L’entreprise SAS LAVIGNA a su user 
de toute son expérience et sa technicité dans le domaine du 
traitement d’air, de la plomberie, du sanitaire, et du chauffage  
pour mettre en œuvre des matériaux spécifiques, répondant aux 
règles de confort, de silence, de qualités et de finitions qu’exige un 
hôtel de ce standing. En parfaite adéquation avec les chambres, 
les salles de bains et espaces collectifs (salle de restaurant, piscine, 
bar, balnéothérapie et espaces détente), offrent de ce fait, à la 
clientèle du Kaïla, un havre de paix dans un univers doux et feutré.» 
Confie son Président Silvio Lavigna
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ALP’BATIMENT CARRELAGE
Depuis plus de 10 ans, ALP BC emploie tout son savoir faire et son 
professionnalisme dans la réalisation de tout projet immobilier qu’il soit 
neuf ou de réhabilitation. Spécialisées dans les chantiers en montagne, 
ALP BC intervient dans la construction de chalets, d’hôtels ou de résidence 
de tourisme. La qualité de ses réalisations, le respect des délais, la maitrise 
des aléas propres aux chantiers en montagne sont pour vous les garanties 
d’un projet qui vous apportera toute satisfaction. Travaillant en étroite 
collaboration avec des fournisseurs de réputation internationale tels que 
Antolini à Vérone, elle saura vous faire découvrir toutes sortes de pierres 
en provenance du monde entier. Maîtrisant parfaitement les interfaces 
entre les différents corps d’état du bâtiment elle vous conseiller et vous 
épaule durant toute l’élaboration de votre projet. Ses équipes hautement 
qualifiées vous donneront entière satisfaction en termes de réalisation sur 
site et de qualité des ouvrages réalisés. ALP BC travaille avec des ateliers 
de taille de pierre situés en Italie, au Portugal ainsi qu’en France réalisant de 
véritables prouesses techniques conformes à vos exigences de qualité ainsi 
qu’aux règles de l’art, ce qui vous garantit un suivi régulier dans la qualité 
et vous donne l’assurance de trouver des produits à la pointe des dernières 
tendances techniques et décoratives.
www.carrelage.net

Au sommet se trouve le must. La plus grande des suites qui 
s’étend sur 115 m2, propose deux chambres, deux salles de 
bains, cuisine et bar privatif, séjour et salon avec cheminée, 
hammam ou l’ambiance naturelle est une ode aux cinq 
sens. Toucher d’un velours précieux ou d’une maille très 
douce, fragrances d’une bougie parfumée, panorama 
extraordinaire sur les montagnes voisines et enneigées font 
de cette suite un véritable cocon de bien être. Tout y est 
pensé avec raffinement pour vous emmener au bout de 
l’hiver.
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SANITHERM J.Blanc Tailleur
Présente à Moûtiers et Courchevel l’entreprise SANITHERM J.BLANC-
TAILLEUR est capable d’intervenir sur un rayon de 25 km comprenant 
le secteur des 3 Vallées pour toute installation de chauffage, 
sanitaire, ventilation, et piscine.

Proposant un effectif de 20 personnes à l’année, renforcé de 15 
personnes saisonnières entre Mai et Novembre, pour les suivis et 
interventions sur chantier, l’équipe peut pallier à tout travail, du petit 

dépannage urgent, à la réparation, entretien, en passant par la 
rénovation et les projets de grande envergure selon les besoins et 
délais demandés. 

Forts d’une expérience de nombreuses années d’interventions, 
rénovations et constructions de chalets et hôtellerie de luxe en 
station, le personnel disponible et compétent est formé, adapté 
et organisé pour intervenir rapidement, en toute discrétion, sur des 
installations haut-de-gamme avec un matériel d’exception toujours 
en stock. Conseil en maîtrise de l’énergie, la meilleure offre en 
matière d’économie d’énergie est toujours suggérée.
sanitherm.blanc.tailleur@wanadoo.fr

A portée de chambre, le Kaîla vous offre un temple de 
sérénité et d’harmonie avec la montagne. Un superbe spa 
de 600 m2 étagé sur deux niveaux, dédiés uniquement au 
bien-être fait la part belle à la détente. Du bois brut, des 
effets d’ardoise et des senteurs délicates créent l’alchimie. 
Cerclée de baies vitrées cadrant sur le paysage, la piscine 
bleue lagon de 200 m2, inscrite dans un écrin immaculé et 
anthracyte, prolongée par une salle fitness, alterne parcours 
aquamarin, geysers, cascade. Après l’effort, le réconfort : 
six cabines de soins dont deux cabines de massage double 
permettent de plonger dans le bonheur de l’univers NUXE.

Fragrances délicates, musique relaxante, ambiance tamisée, 
tout est pensé pour entrer en résonance avec la nature et 
côté goût, une délicieuse tisanerie prolonge la détente par 
les bienfaits des plantes. La détente à l’état pur.

Le Kaïla
Route Albert Gacon
73550 Meribel
Tél : 04.79.41.69.20
www.lekaila.com
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L’espace sauna hammam une réalisation

 SANITHERM J.BLANC TAILLEUR
« La famille DALLERY nous a confié en concertation avec le cabinet 
CATHERINE MALE & MISSION INTERIEUR la conception et la réalisation de 
l’espace SAUNA HAMMAM de L’HOTEL KAILA. C’est la société CORSO 
(Allemagne) qui nous a prêté son concours pour la réalisation des 
stuctures du sauna et du hammam, grâce à l’utilisation de matériaux 
de qualité, l’idée a été de donner le maximum de clarté à cet espace 
par l’utilisation massive de surfaces vitrées  autour d’un espace de 
douche et d’une fontaine à glace dont la glace est collectée dans un 
tonneau.» Souligne J.Blanc Tailleur son Dirigeant
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                                                                          PISCINARO

Depuis 1968, la Société PISCINARO, située à Antibes, est spécialisée dans la filtration et le traitement d’eau de piscines collectives. Une 
équipe de professionnels constituée d’un bureau d’étude et de techniciens expérimentés assure la réalisation de tous vos projets aquatiques 
(piscines publiques, parcs aquatiques, thalasso, centre de vacances, campings, piscine à fond de sable) en collaboration avec les maitres 
d’œuvre et les architectes dans le cadre de marchés publics ou privés. Ses moyens techniques et son savoir-faire vont de la conception à la 
réalisation et garantissent une installation de filtration en conformité avec les exigences demandées. La société PISCINARO assure elle même 
l’ingénierie, la mise en œuvre et la mise en service de ses installations. 

www.piscinaro.fr

Filtration et jeux d’eau le savoir-faire 
PISCINARO

« Sur cet hôtel, la SAS Piscinaro a réalisé la filtration et le traitement d’eau 
de la piscine. Nous avons mis en place 3 filtres à sable, un destructeur 
de chloramines (UV), un réchauffeur électrique et un système de 
traitement de l’eau automatique. Mais aussi et surtout, 10 animations 
aquatiques dans le bassin (douches, massages, geysers, canapés 
massant et couloir massant) pilotés et gérés par un écran tactile 
situé à proximité du bassin. » Souligne Loïc Meradou son Président.
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 Groupe RJ...
GROUPE RJ...

Une architecture pérenne 
en dehors des modes, 
telle est la démarche 
et la vision du tandem 

Christian Rey Grange et Bernard Jelensperger. Complémentaires, 
ces architectes associés, depuis 1975, animent une équipe 
polyvalente réunissant Architectes, Ingénieurs et Techniciens, 
plus de 30 personnes à votre service dans deux structures 
GROUPE RJ Architectes et SCTB (OPC). Ils comptent à leur actif 
des opérations exemplaires dans le secteur du tourisme, loisirs, 
tertiaire, distribution, industrie, logement.... A l’image de celles 
créées pour les stations Arc 1950 et Méribel où leurs projets, avec 
la famille Dallery respectent le patrimoine bâti par l’architecte-
référent, Christian Durupt. 

Au sein de cette équipe des Architectes et des Ingénieurs 
spécialisés vous apportent UN PARTENARIAT VERITABLE.
COMPRENDRE
Vous accompagner dans la mise au point de vos avant-projets 
par l’établissement d’études de faisabilité et la projection de 
bilans financiers établis à partir de données statistiques.

CONCEVOIR
Des équipes créatives spécialisées et très 
expérimentées établissent vos projets en respectant 
vos impératifs. Au-delà de l’architecture, la 
décoration et l’ingénierie pourront être intégrées 
selon vos désirs pour une totale cohérence des 
projets.
CONSTRUIRE :
L’objet de l’architecture étant de « livrer » des 
bâtiments terminés, nous intégrons ce concept de 
façon interne, cette démarche permet l’assurance 
de la qualité dans le respect des coûts et des 
plannings.

L’ASSISTANTE CONSTRUCTION
L’agence REY-GRANGE ET JELENSPERGER a naturellement 
développé un ensemble de services auprès des Maîtres 
d’Ouvrage, Maîtres d’œuvre  et Entreprises. Ces services sont 
indépendants des prestations d’architecture qu’offre, par ailleurs, 
le cabinet. Deux structures spécifiques, S.C.T.B. et GROUPE RJ, les 
assurent.
Auprès des Maîtres d’ouvrage :
Assistance maitrise d’ouvrage - Gestion du projet et des études 
depuis l’achat du terrain jusqu’à la livraison en passant par 
les négociations avec l’administration et les collectivités - 

Mission d’organisation pilotage, 
coordination - Mission classique de 
pilotage enrichie par l’expérience 
de grands projets touristiques et 
industriels - Mission de mise en service 
et livraison des ouvrages.

Auprès des Maîtres d’œuvre :
Représentation de Maître d’œuvre 
sur des sites éloignés de leur agence 
ou pour des chantiers dont ils ne peuvent assurer le suivi - 
Etablissement de dossiers d’exécution en C.A.O – D.A.O
Auprès des Entreprises :
Mission de pilotage et gestion des sous-traitants, depuis l’appel 
d’offre jusqu’à la livraison.

Implantés à Sèvres, en région parisienne, à Petit Couronne 
(Normandie) et à Aigueblanche (Savoie), leur agence  rayonne 
en montagne (Peisey-Vallandry, Avoriaz...) mais aussi à 
l’étranger: Martinique (Club Med les Boucaniers), Guadeloupe 
et plus récemment pour le groupe Anah Hôtel, en Roumanie.

GROUPE RJ
Ile de France
61, Rue de la Garenne 92318 SEVRES CEDEX 
Tél : 01.45.34.75.59 
Rhône Alpes
207, Grande Rue 73260 AIGUEBLANCHE 
Tél : 04.79.24.04.16. 
Normandie
700, Rue de la Pierre d’état 76650 PETIT COURONNE 
Tél : 02.35.67.01.04

L’agence Rey-Grange et Jelensperger... 



 Catherine Male & Mission:Interieur...
CATHERINE MALE & MISSION:INTERIEUR...

Quelle a été la genèse 
de votre travail sur le 
KAÏLA ? 
Le processus de 

développement du projet a 
évolué avec les Architectes. 

Nous avons travaillé ensemble sur les volumes extérieurs et 
intérieurs, dès les premières esquisses, en 2007, afin de créer 
un langage commun et homogène. Cet hôtel devait sembler 
être ancré dans le paysage, avoir toujours été là et les espaces 
intérieurs également. Pour moi il devait représenter la continuité 
et l’évolution, la solidité de la famille DALLERY, mais également 
sa modernité. Nous avons voulu interconnecter les espaces, que 
ce soient les chambres ou les parties communes, pour une plus 
grande modularité et fluidité des lieux. Les volumes se prêtaient 
à cela et nous avons pu, intégrer quelques gestes architecturaux 
qui servaient cette lecture horizontale et verticale. Une certaine 
modernité se retrouve dans les lignes et les volumes, partout 
dans l’hôtel. 

Quelle atmosphère avez-vous 
voulu créer ? 
Dès le début du projet, ce fut 
une évidence pour nous que 
cet hôtel, le dernier né de 
notre client mais le premier 
5***** de MERIBEL, aurait un 
esprit «chalet familial ». Il devait 
coller à la personnalité du 

groupe hôtelier DALLERY, qui est un groupe familial très attaché 
à sa région, et être une signature de l’art de vivre en SAVOIE. 

Les chambres sont différenciées, mais toujours en harmonie avec 
l’ensemble de l’hôtel. L’atmosphère est chaleureuse et douce et 
donne aux clients le sentiment d’être dans un cocon. Le luxe, est 
présent mais discret, sans « paillettes », sans agression visuelle ; 
l’ambiance feutrée permet la détente et le bien-être. 

Pour vous quels sont les points forts de ce projet au niveau de sa 
décoration ? 
Le lobby respire l’espace sans faire preuve de gigantisme, il est 
l’écrin de l’escalier principal qui fait la liaison verticale avec les 
salons. C’est un grand geste architectural qui est le trait d’union 
des lieux ; il s’élance vers les salons et attire irrésistiblement au 
cœur de vie de l’hôtel. Dans mon esprit, il devait représenter 
symboliquement « la foret ». Cet escalier est organique, il est 
l’essence même de la tradition avec l’utilisation du chêne, et de 
la modernité avec son garde corps organique. 

La spa NUXE est partie intégrante de l’hôtel. La fluidité de 
la décoration se retrouve dans cet espace. La piscine est 
surprenante et l’ambiance y est chaleureuse ; elle est inscrite 
dans un volume éclairé part de grandes baies vitrées et une 
verrière. La pierre et le bois sont très présents et participent à la 
convivialité du lieu, avec ses espaces salons et le bar.

La lumière naturelle est très présente, partout dans l’hôtel, et fait 
vibrer les nuances chaleureuses des tissus et matières ; Le bois et 
la chaux recouvre l’ensemble des murs pour créer une harmonie 
Intemporelle. Ce mélange de matières naturelles, et doucement 
éclairées par des luminaires design participe à l’esprit « chalet ». 
Pour résumer, je dirai que cette réalisation est une «maison hôtel» 

luxueuse et douillette. 

Diriez-vous que vous avez un 
style ? Comment le définissez-
vous? 
Je suis à l’écoute de chacun 
et cherche avant tout à offrir 
un lieu de vie qui raconte 

une histoire pour embellir le quotidien. Est ce un style ? Je ne le 
sais pas mais j’aime renouveler les langages pour vibrer au gré 
des projets. Courbes et lignes brisées, couleurs vives ou neutres, 
c’est le projet lui même qui le définit. Je préfère utiliser de façon 
ponctuelle de beaux matériaux et laisser les volumes parler 
d’eux mêmes que de surcharger la décoration. Chaque projet 
est unique. C’est ce qui fait la richesse de notre métier. 

D’après vous quelles sont les tendances architecturales et 
décoratrices dans l’hôtellerie ? 
En fait, classique ou baroque, vintage ou intemporel, branché 
ou design, tous les styles sont reconnus et salués aujourd’hui. Mais 
la tendance actuelle est tournée vers la Nature et l’écologie tout 
en intégrant les nouvelles technologies. Le luxe peut se loger dans 
une cabane dans un arbre, ou sous une tente campée dans 
un champ de neige. Le lieu unique, étonnant, c’est une grande 
tendance hôtelière actuelle. La ligne de conduite qui semble 
se détacher : c’est le « bien-vivre » et le « bien-être » Matières et 
couleurs sont utilisées comme des signatures également. 

Rencontre avec l’architecte d’intérieur... 

L’Agence CATHERINE MALE & MISSION: 
INTERIEUR est un cabinet de Design Intérieur 
représenté par Catherine MALE (issue de 
l’Ecole BOULLE) qui exerce depuis 1988 

sous la marque MISSION : INTERIEUR et anime 
une équipe polyvalente de professionnels. 
Ses interventions recouvrent l’ensemble des 
problèmes liés à la création d’espace, au 
concept visuel et à l’aménagement intérieur 
dans des domaines aussi variés que l’hôtellerie, 
les résidences de tourisme, les résidences privées, 
le tertiaire, le loisir, la distribution…… 

La pluralité de ses interventions permet une écoute et une ouverture 
d’esprit qui l’enrichit en permanence. Les projets qui lui sont confiés en 
sont les premiers bénéficiaires. L’agence aborde les projets comme un 
dialogue évolutif, un échange humain, pour 
tenter d’atteindre une symbiose avec la vision 
de ses Clients. Le langage commun entre les 
Maîtres d’Ouvrage, les Maîtres d’œuvre, les 
Architectes et l’agence, commencé il y a plus 
de 20 ans, continue à s’enrichir, cela crée un 
partenariat créatif. 
Références Principales :Schlumberger Industries, Cerg 
Finance, Astra France, Groupe Hôtelier Dallery, Club 
Méditérranée, Eurodisney, Buena Vista Production, 
Efimmo (Banque Française), Belambra Clubs, Pierre & 
Vacances.

CATHERINE MALE & MISSION:INTERIEUR
30 bis, avenue Félix Faure 75015 PARIS
Tél. 01.45.58.17.94 
missioninterieur@orange.fr


