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Contraste entre bois 
et pierre À la montagne
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Aussi talentueux que 
discret le tandem Christine 

et Nicola Borella 
développe simultanément 

plusieurs projets aux 
quatre coins du monde 
depuis son agence située 
à deux pas du Palais Royal 

à Paris. Dans les Alpes 
suisses, le couple a livré 
un étonnant chalet de 
montagne, minéral et 

asymétrique: un écrin de 
pierre pour un intérieur 

tout en bois.
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C’est au cœur des Alpes suisses que 
Christine et Nicola Borella, qui depuis 
trente ans ne cessent d’innover dans le 
domaine de l’hôtellerie, des résidences 
privées ou encore des bateaux, ont été 
sollicités pour penser l’intérieur d’un 
chalet unique en son genre. Située dans 
le petit village d’Andermatt à 1600 mètres 
d’altitude, cette villa de montagne se fond 
dans le paysage minéral environnant, en 
été comme en hiver lorsque le chalet est 
habillé du même manteau de neige que 
les alentours. Dans une région où l’on 
est habitué à voir des chalets construits 
en bois, la bâtisse, qui évoque quelque 
peu un bunker, étonne par l’unicité de 
son matériau: la pierre bleue des Alpes. 
Christine et Nicola Borella ont entrepris de 
créer un équilibre entre l’aspect totalement 
minéral de l’extérieur et l’intérieur où 
la présence du bois prime. Une ligne 
directrice qui leur a permis de laisser libre 
cours à leur créativité, mais après une 
longue concertation avec les propriétaires, 
une famille avec quatre enfants.

Le défi de l’asymétrie
Ce lieu de villégiature devait être convivial, 
facile d’entretien et fonctionnel, pouvant 
accueillir des hôtes à tout moment. 
L’espace intérieur (1200 m² répartis sur 
quatre niveaux) était assez vaste pour 
permettre aux designers d’envisager de 
multiples possibilités dans l’élaboration de 
divers univers et ambiances. Le défi majeur 
consistait en une asymétrie de l’allure 
extérieure de la bâtisse qui se reflète dans 
les volumes intérieurs du chalet. Résultat: 
des angles aux degrés variés, des fenêtres 
taillées en biais et des murs pas toujours 
droits… Un défi relevé avec brio mais qui 
a nécessité un agencement adapté. Le rez-
de-chaussée accueille divers espaces de 
réception et de détente ainsi que la salle 
à manger et la cuisine ouverte. Une sorte 
de loft inondé de lumière grâce aux vastes 
baies vitrées. Et pourtant les ouvertures ne 
laissent pas s’infiltrer le froid de l’hiver. Le 
chalet a été justement construit selon les 
normes de haute qualité environnementale 
(HQE). Le tout étant également doté d’un 
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système de domotique qui permet par exemple aux propriétaires d’allumer le chauffage à 
partir de leur téléphone portable avant leur arrivée sur les lieux.

Formes angulairesFormes angulaires
Le bois clair est naturellement présent aussi bien au sol que sur les murs, créant ainsi 
une atmosphère chaleureuse dans cet immense espace où le mobilier semble clairsemé. 
Les décorateurs ont tenu à faire un clin d’œil à la forme pour le moins inhabituelle de 
la bâtisse en disposant en opus incertum les plaques en ardoise recouvrant le mur où 
trône la cheminée. Même scénario pour le bar laqué de blanc qui arbore également une 
ligne totalement asymétrique. À ces formes angulaires répond la douceur de l’arrondi des 
canapés et fauteuils dessinés sur mesure par les designers.
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Au premier étage, les chambres obéissent à la même logique: le bois omniprésent sert 
également à structurer les espaces en les rendant plus cosy. Les lits sont posés sur des 
tapis douillets et disposés face aux fenêtres, de manière à ce que l’on puisse admirer le 
magnifique paysage alpin dès le réveil. Dans la chambre parentale, la tête de lit aux bas 
reliefs graphiques se détache sur un panneau ajouré et éclairé de l’intérieur par des leds 
assurant un effet féerique. L’utilisation soignée de textiles pour le mobilier, les rideaux et 
les draps de lit offre une sensation de confort dans cet espace dédié au cocooning. À peine 
livrée, cette villa de montagne a été primée lors des International Property Awards 2016 
dans la catégorie Interior Design Private Residence. Un concours récompensant chaque 
année les différents acteurs des plus beaux projets architecturaux à travers le monde.

Rola Cusson




