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Le ski room,  
ultime objet de 
tous les désirs 
en montagne

Pièce indispensable en station, 
le ski room est de plus en plus 
valorisé, que ce soit dans les 
hôtels ou les chalets privés. 
Voici comment allier pratique 
et esthétique pour en faire un 
lieu convivial, harmonieux et 
éminemment technique.

Aménagement du ski room 
du chalet Les Bruxellois 
à Courchevel 1850 
par l’Atelier Giffon. 
Mobilier sur mesure. 
Sol Flotex de Forbo.

Exit le « local technique » où s’entassaient 
pêle-mêle les skis et les bâtons comme un 
jeu de mikado géant, les gants mouillés 

recroquevillés sur le radiateur, les chaussures 
glacées et les tenues humides ! 

Les architectes d’intérieur s’emparent du 
ski room avec talent et le considèrent comme 
partie intégrante du chalet, insistant sur le fait 
qu’aujourd’hui il se situe souvent au même niveau 
que l’entrée et non plus en sous-sol. Il s’ouvre 
à la lumière naturelle, à la vie de la maison et 
ne dépare en rien du style conféré à l’ensemble. 
L’harmonie du chalet inclut désormais le 
ski room qui s’inscrit dans l’image conviviale 
d’un salon, devenant même parfois salle de jeux 
et bar. On y échange en se préparant à dévaler 
les pistes, ou l’on y déguste un chocolat chaud 
au retour du ski. Le beau et l’utile se conjuguent 
au plus-que-parfait dans cette nouvelle pièce à 
vivre gaiement.
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ESTHÉTISME ET 
PERFORMANCE
Rémi Giffon, jeune architecte d’intérieur qui 
officie essentiellement à Courchevel pour des 
particuliers, accompagne depuis dix ans ces 
changements d’approche du ski room. Celui-ci 
devient de plus en plus spacieux (chez certains 
de ses clients !) et cosy, « une pièce où l’on prend 
plaisir à se réunir en famille, où arrive le moniteur qui 
parle du programme de la journée autour d’un café, un jus 
de fruit, parfois à l’aide d’un écran… Au retour, grâce à 
la caméra Go Pro, on se repasse le film des exploits ! ». 
Pour Thibaud Stéphane, directeur commercial 
de Wintersteiger, entreprise autrichienne de 
matériel industriel qui possède une filiale 
française en Savoie dédiée à l’aménagement 
technique des ski rooms, « on a enfin pris 
conscience que le moment où l’on s’équipe pour le ski 
n’est pas forcément le plus agréable de la journée ! ».  

Chalet Ô Valala à 
Val d’Isère. Équipement 
technique Koralp, tissus 

et coussins de l’Atelier 
des Frères, aménagement 

Créa Design et Justine 
Guenon, vieux bois 

CBA Montagne, au sol 
carrelage grès cérame.

©
 O

liv
ie

r B
ar

on

HOME Aménagement

86 ❚ ALTUS



Dans ce loft avalin, le 
cabinet d’architectes 
JMV Resort a imaginé 
un confortable ski room 
avec espace de fartage 
pour la compétition.
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Ski room du chalet 
Maj d’Anne Bayrou dans 

les Hautes-Alpes, aménagé 
par l’Atelier des Frères 

avec des tissus Arpin très 
résistants. Sol en ardoise, 

murs en vieux bois. ©
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Raison pour laquelle on peaufine les lieux. 
Aucune pièce n’échappe à la sagacité de 
l’architecte d’intérieur au sein d’un habitat 
raffiné dans les moindres détails.
Angélique Buisson, à qui on doit des chalets 
superbes dans les Alpes en France comme 
en Suisse, n’oublie jamais le côté fonctionnel 
du ski room : « Le dressing doit être ventilé, le 
rangement est important (skis, sac à dos… affaires 
d’hiver mais aussi d’été). Le nombre de places 
assises aussi : entre famille et amis, on arrive vite à 
partir par wagons de 12, 14 personnes ! » Raison 
pour laquelle chez « Les Montagnardes », 
Lise, architecte d’intérieur, parle même de 
« personnalisation pour les enfants avec leur prénom, 
avec des numéros, des photos, des couleurs ».
Les menuisiers sont les alliés numéro un de ces 
professionnels pour réaliser un mobilier sur 
mesure adapté aux besoins de chaque 
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À Val d’Isère, au chalet 
Marco Polo, une cabine 
téléphérique équipée 
d’un atelier complet de 
préparation des skis et 
snowboards dans un 
ski room équipé d’un 
bar, télévision et sono.

propriétaire. Le carrelage, l’ardoise ou le grès 
cérame sont pour beaucoup le sol idéal pour 
résister au matériel sportif. Anne Bayrou (des 
beaux chalets éponymes) évoque aussi la lauze… 
« très jolie et robuste ». Rémi Giffon pense également 
au bruit et préconise surtout le sol textile Flotex 
(de la marque Forbo), robuste, confortable 
et antidérapant, chaleureux, lavable et qui 
absorbe le son. Il existe dans une multitude de 
déclinaisons, façon parquet, pierre ou moquette. 
La plupart des chalets de luxe étant en location, 
cela multiplie les passages et les pratiques plus 
ou moins respectueuses des lieux comme dans 
les ski rooms d’hôtel… Le revêtement mural 
en porte parfois les stigmates lorsqu’il n’est pas 
adapté ! Emma Wibault, architecte d’intérieur 
à Chamonix privilégie « des panneaux imprimés 
(Trespa), des revêtements de type vinyle (Vescom) ou 
tout autre matériau résistant aux coups et à l’humidité ».

PROCÉDER PAR ORDRE,  
LA RÈGLE D’OR
Nul besoin de disposer d’un lieu immense 
pour aménager un ski room, car l’équipement 
technique s’adapte aux besoins de chacun en 
termes de séchage des chaussures, des gants, et 
même des tenues vestimentaires. On rationalise 
l’espace grâce à des appareils mixtes permettant 
de sécher simultanément des équipements 
complets sans prendre la place d’une armoire. 
Le point crucial de l’agencement d’un ski room, 
sa priorité absolue restent l’apport de solutions 
à tous les problèmes d’humidité, de froid et 
de rangement. Les architectes d’intérieur 
plébiscitent souvent Koralp, basé en Isère et 
leader français de ce secteur d’activité, spécialiste 
des produits innovants en matière de stockage 
et de séchage (fabriqués dans la région Rhône-
Alpes) pour les professionnels comme les 
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Au Fahrenheit Seven 
à Val Thorens la partie 

technique (Koralp) s’ouvre 
sur un salon-bar avec 
écran télé, baby-foot 

et jeu d’arcade.
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Chalet 1550 à Courchevel. 
Projet de l’Atelier Giffon. 

Sol Flotex (de Forbo). 
Équipement technique 
Wintersteiger. Plafond 
avec éclairage intégré. 

Poufs en paille de Nathalie 
Duwall (édité par Duwell).
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Réalisation d’Angélique 
Buisson. Ardoise au sol 
et mur. Mobilier Riva. 
Patères Muuto. Luminaire 
Design Stokholm House.

Ski room du chalet Carlos 
aux Carroz. Projet Les 

Montagnardes. Dressing 
au fond. Sol en carreau 

de ciment dessiné par Les 
Montagnardes, fabriqué 

au Maroc. Meuble fait 
sur mesure en épicéa. 
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particuliers. Antoine Gailly, cogérant associé 
de la société créée en 2005, a vu les demandes 
évoluer avec la technicité du matériel de ski et la 
montée en gamme des stations. Il constate que 
« le ski room est devenu un vrai sujet de réflexion des 
propriétaires, des architectes d’intérieur et des artisans. 
On est interrogés de plus en plus tôt dans un projet pour 
pouvoir apporter des modifications dès le départ. À 
chacun son métier… Notre profession s’apparente parfois 
à celle du cuisiniste ! ». Aujourd’hui, beaucoup 
d’amoureux de la montagne possèdent plusieurs 
paires de skis : randonnée, poudreuse, piste… 
Certains pratiquent aussi le snowboard, le ski 
de fond, les raquettes… Avec l’équipement 
adapté, cela multiplie les supports de stockage 
et de séchage !
Le matériel de ski s’abîme, se mouille et se 
détériore s’il n’est pas correctement conditionné. 
En prendre soin est une évidence. Des 

équipements techniques hyper modulaires 
dont l’habillage et la couleur peuvent jouer 
les caméléons par rapport à l’ensemble de 
l’espace. Le ski room n’est pas une pièce comme 
une autre, car elle est mise à rude épreuve 
par les sportifs et leur matériel. Lequel a lui 
aussi beaucoup évolué vers plus de technicité 
et de sophistication. Ce qui le rend aussi plus 
cher et fragile. On ne jette plus par terre 
un casque à visière connecté bluetooth ! Le 
ski room doit comporter une multitude de 
prises pour recharger toutes les batteries… et 
des rangements astucieux.
Béatrice Rosenthal (qui signe l’aménagement 
d’hôtels tels que Le Blizzard ou La Mourra à 
Val d’Isère et de nombreux chalets privés) 
rappelle qu’il vaut mieux prévoir dès le début 
des prises en hauteur pour brancher les sèche-
chaussures, gants et autres dont les prises, 

Projet Les Montagnardes. 
Strapontins gains de place 
faits sur mesure. Carrelage 

en grès cérame. Les 
crochets sous les cubes 
accueillent les casques, 
à l’intérieur on dépose 

bonnet et gants.
Papier peint au mur, Wood 

de Cole & Son.
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pour des raisons évidentes de sécurité (la fonte des 
neiges !) ne sont pas situées en bas des appareils.
La plus-value des professionnels se mesure aux 
conseils judicieux qu’ils prodiguent pour éviter 
le côté éphémère de certaines propositions 
purement esthétiques qui ne rendraient aucun 
des services que l’on est en droit d’attendre d’un 
espace avant tout technique. La règle d’or est 
donc « de procéder par ordre ».
Le ski room fait aujourd’hui partie intégrante 
de l’habitat de montagne. La durabilité des 
matériaux choisis pour l’équiper s’avère essentielle 
et, dans ce domaine aussi, on a terriblement 
progressé pour joindre l’utile à l’agréable.

Texte : Marie-Christine Hugonot

Le chalet Orca, à 
Val d’Isère, mise sur les 
tons chauds du bois en 
contraste avec la pierre, 
pour offrir à son ski room 
une ambiance intimiste.
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Équipement technique 
Quadralp, mobilier 
Fermob, sol en carrelage 
(grès cérame aspect 
pierre), murs en lambris 
sapin teinté. Ski room 
conçu par Emma 
Wibault à Chamonix.

Ci-dessus,  
le chalet Orso, à 
Val d’Isère, allie 

fonctionnalité et design 
avec des meubles 
sur mesure et des 

équipements modernes.
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