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DIRECTION LE PRESTIGIEUX DOMAINE SKIABLE DES 3 VALLÉES, PLUS PRÉCISÉMENT 

MÉRIBEL, OÙ L’ARCHITECTE LYONNAIS DAMIEN CARRERES NOUS RACONTE 

LA RÉSURRECTION D’UN CHALET TYPIQUE DE LA STATION EN BOIS ET PIERRE. 

NÉ À LA FIN DES ANNÉES 90. 

UNE RÉNOVATION GLOBALE DE 370 M2, ENTRE VALORISATION DU PATRIMOINE 

ET PONCTUATIONS MODERNES. CARTE BLANCHE.  
-------------

Photographe Studio 5.56. 

Texte Anne-France Mayne

-------------

UN CHALET 
À DOUBLE LECTURE  

Le chalet traditionnel de Méribel mélangeant pierres 
de caractère et bois a été construit en 1996. 
Aujourd’hui, l’entrée dévoile une perspective 
filante sur le salon, en passant par un sas vestiaire. 
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HORS-SÉRIE MONTAGNE    EN PRIVÉ

rchitecte d’intérieur 

depuis 14 ans, 

Damien Carreres se 

distingue par son 

souci du détail. Il 

se plaît à travailler 

des réalisations 

globales jusqu’à 

la petite cuillère posée sur la table ! Au 

sein de son agence, il développe avec 

les talents complémentaires de son 

équipe tous les pôles essentiels à son 

métier, l’agencement, le design produit, 

l’ameublement, le stylisme d’intérieur et 

le design d’espace. Une vision précieuse 

lorsqu’il s’agit de montagne. Sur ce chalet, 

il n’a pas hésité à pousser la conception 

loin dans la précision des finitions, jusqu’à 

dessiner l’intérieur des dressings, les 

sangles en cuir des étagères, le mobilier… 

en ramenant préalablement la structure 

à l’état brut, pour mieux repartir de zéro ! 

Pour ce faire, l’architecte d’intérieur s’est 

entouré de l’entreprise La Générale 

d’Agencement (St Alban Leysse).

Nouvelle définition 

Construit en 1996, ce chalet ne brillait 

pas par son agencement, ni son confort 

thermique. Les propriétaires, un couple 

français, souhaitaient un lieu qui leur 

ressemble, entre tradition et modernité. 

Qu’à cela ne tienne ! Damien esquisse 

les contours du projet en déshabillant 

complètement la structure et en 

augmentant la surface via la création d’une 

dalle et une reprise en sous-œuvre. Une 

opération astucieuse qui a permis de 

créer un espace mezzanine additionnel, 

accueillant un petit salon home cinema, 

et d’agrandir la master suite, située au 

rez-de-chaussée. Le chalet s’organise 

de façon simple et optimale, concentré 

autour de l’escalier central, entièrement 

rhabillé pour l’occasion ! En rez-de-neige, 

la création d’un espace wellness donne 

une nouvelle aura au chalet. Cette surface 

accueille également trois chambres, avec 

salles de bains privatives, cela va de soi et 

un dortoir juste bien pensé ! Les pièces de 

jour, au niveau supérieur, déroulent leur 

vision conviviale avec une seule et même 

lecture sur 60 m2. La cuisine voit double, 

avec une zone de préparation dissimulée 

liée au garage et au ski room. De l’autre 

côté, la master suite prend ses aises sur 

27 m2, avec dressing généreux et salle 

d’eau. Depuis le living, on devine l’espace 

de loisirs cosy lié au salon home cinema 

cocooning.

Un patrimoine actuel 

Pour retrouver l’âme patrimoniale du 

chalet et le valoriser avec une pointe de 

modernité, Damien Carreres a pris le parti 

de troquer le coloris miel omniprésent 

contre une nuance plus actuelle « brûlée miel ». En ce sens, il a repensé l’ensemble des 

revêtements en vieux bois et contretypé sa teinte pour la recréer sur l’ossature existante, 

sablée en conséquence. Résultat : une unité parfaite entre toutes les essences. L’esprit 

«  traditionnel  » s’exprime verticalement tout le long de la colonne vertébrale du chalet 

et dans le spa, avec l’insertion d’un parement en pierres locales en montage à joint sec, 

qui confère à l’escalier une dimension rocheuse plus que réaliste, comme si elle avait 

toujours été présente. À cela s’ajoute, les encadrements de portes coutumiers jusque dans 

la création du linteau, dessiné par Damien « à l’ancienne ». 

Les propriétaires 
souhaitaient 
un lieu qui leur 
ressemble, 
entre tradition 
et modernité.

HORS-SÉRIE MONTAGNE    EN PRIVÉ

Le mariage du bois et de la pierre locale 
en montage à joint sec insuffle une dimension 

patrimoniale, modernisée par la présence 
du métal, finement travaillé notamment 

sous forme de joints creux filants. 
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L’accès au salon par l’entrée, dévoile tout le sens du détail 
de l’architecte d’intérieur, entre tradition et modernité. 
Le module cheminée devient un élément structurel 
qui crée une rythmique unique en pierre bleue du Hainaut. 
Tapis peau de vache Toulemonde Bochart. 
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La pièce de vie s’étend sur 60 m2. Elle peint une atmosphère conviviale soulignée par le bloc cheminée/audiovisuel 
entre la tôle laquée et la pierre bleue du Hainaut. Tapis peau de vache Toulemonde Bochart, table basse dessinée 
par Damien Carreres, fauteuil Husk de Patricia Urquiola pour B&B Italia, coussins Arpin et Maison de Vacances, 
tabourets Hay gainés cuir, bar en étain des Étains de Lyon. Au-dessus, l’espace loisirs qui peut se transformer 
en chambre supplémentaire. 

 105

DOMODECO     DÉCEMBRE 2016

DOMODECO_HS MONT.indd   105 02/12/2016   09:39



DOMODECO     DÉCEMBRE 2016DOMODECO     DÉCEMBRE 2016

DOMODECO_HS MONT.indd   106 02/12/2016   09:39



Ces petits détails 
qui changent tout 

Pour animer l’ensemble, le métal crée une 

passerelle vers la modernité, finement 

travaillé dans chaque pièce. Au sein des 

axes de circulation, il révèle toute sa 

subtilité, en imprimant sur les portes une 

notion de profondeur. Travaillé sous forme 

de joints creux filants dans l’escalier, le 

métal vient souligner la pierre créant 

un trait d’union avec le bois. Il exprime 

toute sa dimension contemporaine 

sur le garde-corps et prend toute la 

mesure de sa fonctionnalité sur la main 

courante, rétro-éclairée pour assurer 

le balisage des marches la nuit venue. 

Pour Damien : «  Si la première lecture 

semble authentique, la deuxième met vite 

en exergue des détails contemporains et 

des finitions particulièrement soignées. 

C’est le mariage de tous ces ingrédients 

qui participe à l’éloquence du lieu et à 

son confort.  » Autre élément qui nous a 

marqué : le coin cheminée. Contemporain, 

l’insert est encadré par deux modules, 

l’un en tôle laquée intégrant l’audiovisuel 

et le deuxième valorisé par une pierre 

bleue du Hainaut. Ce dernier affiche 

une triple fonction. Travaillé comme un 

socle, il accueille le bois et le caisson de 

basse, pour devenir partie prenante des 

marches menant tout droit au hall d’entrée. 

La boucle est bouclée ! Une créativité 

millimétrique que nous retrouvons sur 

l’ensemble de la menuiserie imaginée par 

Damien, mais également sur le mobilier 

créé sur-mesure, à l’instar du salon home 

cinema : « Avec ses 14 m2 , il fallait trouver des 

astuces dans l’agencement de la pièce, afin 

de l’optimiser et d’’avoir un recul nécessaire 

et confortable. Le meuble télévisuel permet 

d’intégrer un module qui coulisse grâce à 

ses poignées en cuir  et joue le rôle de coffre 

de rangement et de repose-pieds. » Même 

l’intérieur des placards n’est pas épargné 

par ce sens des finitions. Damien confirme : 

«  Les propriétaires aiment énormément 

la couleur. Afin de ne pas tomber dans 

une palette chromatique exagérée, les 

chambres s’expriment par des ponctuations 

maîtrisées, via les textiles Arpin, des objets 

décoratifs et un laquage coloré sur les 

étagères.  Cela nous a permis d’exprimer 

la volonté des hôtes, tout en ayant une 

cohérence esthétique et un caractère propre 

à chacun des sept espaces nuit. » Damien 

est allé plus loin se souciant également 

du cadre de vie. Le dortoir des enfants 

en est l’exemple parfait. Les quatre lits ne 

sont pas de la même taille… La raison ? 

L’un affiche une dimension plus généreuse 

pour offrir un podium de choix, afin de lire 

les histoires, sans aucun heurt visuel pour 

les enfants. À la loupe, la moindre finition 

finit de conquérir l’œil averti : les poignées 

en cuir, la pertinence de l’éclairage, 

la confection moderne des tissus, la 

chapelière à l’entrée, les faux-plafonds 

détalonnés, le dégradé des pâtes de verre 

dans le hammam, la création d’un logo de 

famille estampillé sur le bar en étain... Au 

sein de l’agence d’architecture d’intérieur, 

ce sont bien tous ces détails qui font toute 

la différence !

En rez-de-neige, l’accès à l’espace wellness 
se veut naturellement plus cosy, avec la création 
d’un faux plafond détalonné en vieux bois. 
Il est marqué par le fauteuil Bertoia de Knoll. 
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L’espace wellness en rez-de-neige joue sur la pierre locale en montage 
à joint sec, la rythmique de l’agencement bois et la pierre bleue 
du Hainaut, pour valoriser le podium accueillant le Jacuzzi®. 
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Le hammam a fait l’objet d’un travail d’orfèvre 
en matière de dégradé de pâtes de verre, jouant 
sur le positionnement des ombres et des lumières. 
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Le dortoir enfants en rez-de-neige optimise l’espace et le rangement, 
affirmé par des couleurs contretypées sur les tissus Arpin. 
Le métal s’affirme dans sa dimension moderne, structurelle et sécuritaire. 
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L’espace salle de bains s’exprime par des tonalités 
plus sobres emmené par la pierre et le vieux bois 
pour créer une composition sur-mesure. 
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