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un chalet aux lignes chaleureuses -/ A chAlet with chArm

-/ This chaleT aT The fooT of The slopes in The hearT of The 
french alps has undergone a major renovaTion. The idea 
was To updaTe This luxury properTy builT over 20 years ago. 
mies-based swiss company dôme Took on The challenge.

Cécile Demole and her team put a contemporary, smooth and playful spin on this chalet by 
designing and taking inspiration from Dôme’s signature Art Deco style.
First they had to completely remodel the space where the living room was interrupted by a 
staircase and the basement no longer had a place. Major building work went into restoring 
balance to the property and creating volume and a new space in the attic.
Mission accomplished with a 150m2 living room, 5 new ensuite bedrooms and a spa area.
The existing staircases have all been replaced and the rails by ArtKern Suisse have taken the 
chalet’s luxury to another level.

Dôme
Chemin du Triangle 5, Mies 

+ 41 22 362 74 70
www.dome.ch

Au coeur des Alpes FrAnçAises, ce chAlet niché Au pied 
des pistes A FAit l’objet d’une importAnte restructurA-
tion et rénovAtion. l’idée étAit de donner une nou-
velle modernité à ce bien d’exception construit il y A 
plus de 20 Ans. c’est lA société dôme, bAsée à mies 
en suisse, qui A relevé ce chAllenge.

Cécile Demole et son équipe ont travaillé sur une nouvelle version à la fois 
contemporaine, douce et ludique de ce chalet, en créant et s’inspirant des codes 
Art Deco chers à Dôme.
Il s’agissait dans un premier temps de restructurer totalement l’espace dont la pièce 
à vivre était coupée par un escalier central et dont le sous-sol n’avait plus aucune  
raison d’être. De gros travaux ont été entrepris afin de redonner son équilibre 
intrinsèque à ce bien, et surtout de créer un volume et une surface nouvelle dans 
les combles.
Défi relevé avec la création d’une pièce à vivre de 150 m2, de 5 nouvelles chambres 
et salles de bains ensuite, ainsi que d’un espace wellness.

Les escaliers existants ont tous été déplacés et les rampes - une réalisation ArtKern 
Suisse- viennent magnifier la volupté du chalet.

Les codes couleurs ont été choisis afin d’apporter un esprit à la fois chaleureux et 
cocoon. Les teintes de bronze et d’ambre sont ainsi déclinées en toute cohérence 
dans le salon, la salle à manger et le coin bar. Ce dernier, travaillé en cuir et 
galuchat, est le fruit d’un remarquable travail des artisans de la région. L’ensemble 
des luminaires a été réalisé sur mesure.

De grands tapis épais et confortables en soie ont été créés et travaillés sur l’ensemble 
du chalet en structurant les escaliers (Design Dôme). Une partie des murs du chalet 
a été traitée en signature murale et tenture murale dans les chambres. 

Au sous sol, l’espace wellness et sauna, conçu dans des tons ivoire et blanc, est 
venu compléter la proposition. Le jacuzzi et la piscine - en mosaïques dorées - se 
découvrent dans un écrin rehaussé par un aquarium d’eau de mer de plus de six 
mètres de long (un design Dôme et une réalisation Squandia aquarium cannes). Un 
bar blanc en marbre, tissu et cuir galuchat apporte au spa toute sa convivialité. Un 
écrin au coeur des Alpes.
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The colour palette gives the property a cosy cocoon feel. Bronze and 
amber create flow between the lounge, dining room and leather and 
shagreen bar area which was beautifully designed by local craftsmen. 
All the lighting has been custom-made.

Bespoke, large, plush silk rugs adorn the entire chalet and bring 
structure to the staircases (Dôme design). The chalet has feature walls 
and the bedrooms have wall hangings. 

The new look chalet has a spa and sauna in the basement that glows in 
ivory and white. The gold mosaic hot tub and pool lie in a nook with a 
fabulous sea water aquarium that’s over 6m long (Dôme design made by 
Scandia Aquarium Cannes). The spa is livened up by a white marble, 
fabric and shagreen leather bar. A haven in the heart of the Alps.


