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Depuis l’hôtel Cheval Blanc, Sybille  
de Margerie enchaîne la décoration  
des chalets à Courchevel. La neige  
n’a jamais été aussi chaleureuse.

–
With décors for a string of chalets, 
designer Sybille de Margerie brings 

her distinctive style and warmth to the 
French Alps. 
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SHE GOT HER START in the 1990s designing hotels for her family’s com-
pany, Groupe du Louvre. Sybille de Margerie then branched out to casi-
nos and restaurants. “That was fun, because I could indulge my sense 
of fantasy,” she says. But her career really took off in 2003, when the 
billionaire entrepreneur Bernard Arnault hired her to create the décors 
for the Cheval Blanc hotel in the French ski resort of Courchevel. “We 
started with more classic elements and moved toward modernity,” she 
recounts, “playing up materials like wood, stone, leather and fur, with 
little ‘couture’ accents like the orange and red pony leather poufs in the 

APRÈS AVOIR fait ses armes au début des années 1990 avec les hôtels 
du Groupe du Louvre, qui appartenait à sa famille, Sybille de Margerie 
poursuit sa formation en décorant restaurants parisiens et casinos. 
“Cela m’amusait car je pouvais y exprimer ma fantaisie. Ce sont des 
lieux où le décor doit être ludique.” Un début de carrière honorable 
qui s’accélère en 2003 : elle décroche l’aménagement de l’hôtel Cheval 
Blanc, à Courchevel. Un palace des neiges voulu par Bernard Arnault. 
Trois ans de travaux seront nécessaires pour relever ce déf. Sybille de 
Margerie imagine un vaste chalet contemporain, chaleureux et coloré. 
“Nous avons commencé par des choses assez classiques, puis nous 
sommes allés vers plus de modernité. Nous avons beaucoup joué sur 
les matières, comme le bois, la pierre, le cuir, la fourrure, et sur le luxe 
des fnitions. Avec de petits clins d’œil ‘couture’ comme les poufs en 
poulain orange et rouge dans les dressings…” Un détail qui ne pouvait 
que parler à Bernard Arnault. Comme Sybille de Margerie le soulignait 
à l’époque, “il s’est beaucoup impliqué dans le projet. On se voyait une 

BAF174_LIFESTYLE_SibylledeMargerie.indd   178 10/02/2016   14:20

AFMAD174_178.402125_AFMAD174_MAD.4327314.pgs  10.02.2016  14:20    CM00 - HR  210.0x285.0mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN



179

1. La salle à manger du chalet privatif de Cheval Blanc, avec un damier en poulain de différentes nuances, un lustre de Damien Langlois-
Meurinne pour Pouenat, un miroir d’Hervé van der Straeten. 2. et 3. Le salon d’un chalet appartenant à des particuliers : confort, touches  
de couleur et poésie; suspension en verre souffé de chez Semeur d’étoiles. La façade est signée de l’architecte Didier Beautemps. 4. Dans  

la salle de bain d’un autre chalet privé, la féminité affeure dans une harmonie de chêne blanchi, de marbre blanc et de verre. 

43

fois tous les quinze jours (…). Il comprenait tout de suite 
les plans et surtout, il était très sensible au confort. Il a 
lui-même testé les canapés et les fauteuils.” 

Le résultat est une réussite et lui donne un formidable 
coup de projecteur. En 2008, le groupe Softel lui confe 
le lifting du Old Cataract à Assouan. “Un travail délicat 
car l’endroit est mythique et il fallait tout refaire sans 
trahir la mémoire des lieux.” Suivra en 2011 l’inaugura-
tion du Mandarin Oriental à Paris. Une autre vitrine qui 
lui assure une notoriété internationale. Pour preuve, les 
deux cent vingt appartements qu’elle aménage actuel-
lement à Dubaï pour Royal Atlantis. Ou le Barthélémy 
qui ouvrira ses portes en avril à Saint-Barth. “J’ai voulu 
un luxe décontracté, lin et bois fotté...” 

Sans parler de Courchevel où l’aventure avec Cheval 
Blanc se poursuit : après avoir imaginé un chalet de 
400 mètres carrés pour clients très privilégiés, elle vient 
d’aménager de nouvelles suites dans l’hôtel. “On a fait 
appel à Lesage pour les têtes de lit brodées, dans un 
esprit à nouveau très couture, avec toujours des couleurs 
inattendues pour la montagne.” L’effet Cheval Blanc a 
engendré d’autres chantiers dans la station : Sybille a 
récemment livré deux chalets de 1000 m2 et décroché 
une maison de 3000 m2 à Londres que lui ont com-
mandée des clients de l’hôtel. “Et nous commençons 
un Cheval Blanc à Oman.” Ouverture prévue en 2017. 
Cheval Blanc, un nom qui porte bonheur.  M 

dressing rooms.” The kind of detail that Arnault 
loved. “He was very hands-on,” Margerie adds. 
“He understood the foorplans right away and 
was very attentive to the comfort factor, even 
testing the chairs and sofas himself.” 

The result put the designer in the spotlight, 
and in 2008 the Softel group asked her to ren-
ovate the Old Cataract hotel in Aswan, Egypt. 
“A delicate undertaking,” she says, “because 
we had to redo everything while preserving the 
memory of a legendary place.” In 2011 another 
hotel, the Mandarin Oriental in Paris, brought 
her even greater international renown—along 
with commissions for 220 apartments for 
Royal Atlantis in Dubai and the hotel-spa Le 
Barthélémy in Saint Barts.

More recently, back in Courchevel, Margerie 
has designed a spacious chalet and a series 
of new suites for Arnault’s hotel, “in a very 
couture spirit, with an original palette for the 
mountains.” Her work with Cheval Blanc has 
led to other projects in the ski town, including 
two 1,000 sq.m. (10,750 sq.ft.) chalets, plus a 
house in London for a couple who had stayed 
at the hotel. “And we’re opening a Cheval Blanc 
in Oman,” she reports. For this interior designer, 
success has come riding in on a white horse.  M 

• SM DESIGN, 52, avenue  
Victor-Hugo, Paris XVIe.  
Tél. +33 (0)1 40 55 70 70.  
www.smdesign.frEric JansEn
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