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Far from the geometric construction methods of a traditional chalet, the interior architecture of this family home is a 
domestic landscape whose forms emerge from the ground like small functional mountains rising from a valley. Reso-
lutely fluid and modern, the result is a set of lines and organic forms composed around a strip of wood. A large, main 
room is set above the whole construction, defining the central point of the chalet where the family comes together 
around a warm hearth.

Loin du mode de construction géométrique du chalet traditionnel, l’architecture intérieure de cette résidence familiale 
est un paysage domestique dont les reliefs jaillissent du sol comme des petites montagnes fonctionnelles. Résolument 
fluide et contemporain, le résultat est un jeu de lignes et volumes organiques articulés autour d’un ruban en bois. La 
pièce principale du chalet surplombe l’ensemble de la construction. C’est le point culminant de cette composition, un 
foyer autour duquel se retrouve l’ensemble de la famille.



paysage
panorama, ascension, mouvement, vie, repos

ciel
voute, cocon

PROJET CHALET BÉRANGER CONCEPT

landsacpe
view, ascent, movement, life, rest

sky
vault, cocoon



. LOCALISATION / LOCATION : St Martin de Belleville 
                                       Les 3 Vallées (Alpes françaises) / French Alps
        FRANCE

. SUPERFICIE / AREA : 530 m2



COUPE - Echelle 1:100
SECTION : Scale 1:100



COUPES - Echelle 1:50 
SECTIONS  - Scale 1:50



ENTRÉE / ENTRANCE 
. Photographie (dessus banc) : Patrick Smith
. Photography (bench top) : Patrick Smith



ESCALIER  / STAIRWAY

. SUSPENSION :  Johanna Grawunder «Wind Ceiling Light» 

. ESCALIER : structure métallique avec révêtement enduit béton

. SUSPENSION :  Johanna Grawunder «Wind Ceiling Light»

. STAIRWAY : metal structure with concrete coating



JACUZZI

ÉTAGE 1 /  1 st FLOOR

. MATÉRIAUX : sapin gris et mur/sol en pierre de Vals

. MATERIALS : grey fir and  Vals stone wall/floor



CHAMBRE 1 / ROOM 1



ÉTAGE 1 /  1 st FLOOR

. BUREAU : Sunday Morning,
Noé Duchaufour Lawrance pour Ceccotti collezioni
. CHAISE DE BUREAU : Otto, 
Noé Duchaufour Lawrance pour Ceccotti collezioni
. GUÉRIDON : Beside you, 
Noé Duchaufour Lawrance pour Ceccotti collezioni
. PHOTOGRAPHIE (dessus bureau) : Joel Tettamanti

. MOBILIER VASQUE : sur mesure en corian

. COQUE : extérieur en sapin gris / intérieur en bois 
laqué blanc avec gorge lumineuse.
Plafond arrondie en staff
. ROBINETTERIE :  Boffi, modèle Liquid

. DESK : Sunday Morning,
Noé Duchaufour Lawrance for Ceccotti collezioni
. OFFICE CHAIR : Otto, 
Noé Duchaufour Lawrance for Ceccotti collezioni
. COFFE TABLE : Beside you, 
Noé Duchaufour Lawrance for Ceccotti collezioni
. PHOTOGRAPHY (desk top) : Joel Tettamanti

. WASH BASIN FURNITURE : customized Corian

. BODY : grey fir exterior/ white coated wood interior
with bright section.
Chamfer plaster ceiling 
. PLUMBING FIXTURES : Boffi, Liquid  model



CHAMBRE 2 / ROOM 2



RDC / GROUND FLOOR

. SUSPENSION CHAMBRE : Secto, Secto design

. LIT SUSPENDU : Fluttua, Lago

. TAPIS : Circulos, Gandia Blasco

. SUSPENSION SDB : Loup O ceiling, Kundalini

. MIROIR SDB : miroir sablé dégradé, rétroéclairé

. PLAN VASQUE : support métallique, structure en Ductal avec enduit béton

. ROBINETTERIE : Boffi, modèle Cut

. ROOM SUSPENSION : Secto, Secto design

. SUSPENDED BED : Fluttua, Lago

. CARPET : Circulos, Gandia Blasco

. SDB SUSPENSION : Loup O ceiling, Kundalini

. SDB MIROR : sandblasted , shaded mirror, backlit

. VANITY SINK: metal support, Ductal structure with concrete coating

. TAPS : Boffi, Cut model



CHAMBRE 3 / ROOM 3

ÉTAGE 1 /  1 st FLOOR

. FAUTEUIL ENTRÉE : Slow chair, Bouroullec pour Vitra

. LAMPE BUREAU : Lighthouse, Bouroullec pour Established & Sons

. CHAISE BUREAU : Flow armchair, J.M Massaud pour MDF Italia

. TAPIS : modèle Tekla, Kasthall

. PHOTOGRAPHIES : Zir

. ARMCHAIR : Slow chair, Bouroullec for Vitra

. DESK LIGHT : Lighthouse, Bouroullec for Established & Sons

. OFFICE CHAIR : Flow armchair, J.M Massaud for MDF Italia

. RUG : Tekla, Kasthall

. PHOTOGRAPHS : Zir



CHAMBRE 4 / ROOM 4 

ÉTAGE 1 /  1 st FLOOR

. SUSPENSION CHAMBRE : Mini mini, Luce Plan

. LIT SUSPENDU : Fluttua, Lago
 LAMPE À POSER SDB : Pierre Fravresse pour Petite Friture
. BANQUETTE SDB : structure en corian chauffant

. ROOM SUSPENSION : Mini mini, Luce Plan

. SUSPENDED BED : Fluttua, Lago

. SDB LIGHT : Pierre Fravresse for Petite Friture

. SDB SEAT :  heated corian structure



SALON / LOUNGE

ÉTAGE 2 /  2nd FLOOR

. CHAISE : Otto, Noé Duchaufour Lawrance pour Ceccotti collezioni

. BANC : dessiné par Noé Duchaufour Lawrance et réalisé par Rinck Groupe

. TABLE : sculptée sur mesure avec structure métal et fibre de verre, enduit béton, 
plateau en corian
. VASES : Roseau, Noé Duchaufour Lawrance pour Ligne Roset 
. CUISINE : Boffi,  éléments sur mesure en corian
. ÉCLAIRAGE : Viabizzuno

. CHAIR : Otto, Noé Duchaufour Lawrance for Ceccotti collezioni

. BENCH : designed by Noé Duchaufour Lawrance and  produced by Rinck Group

. TABLE : sculptured to measure with concrete coated metal and fiberglass structure 
and corian top.
 VASES : Roseau, Noé Duchaufour Lawrance for Ligne Roset 
. KITCHEN : Boffi -custom made corian elements
. LIGHTING : Viabizzuno



. FAUTEUIL : Derby, Noé Duchaufour Lawrance pour Ceccotti collezioni

. GUÉRIDON : Beside you, Noé Duchaufour Lawrance pour Ceccotti collezioni

. FAUTEUIL SUSPENDU : Bubble chair, Eero Aarnio

. TABLE BASSE : Stella, Noé Duchaufour Lawrance pour Ceccotti collezioni

. LAMPES À POSER : Gregg, Foscarini

. CHEMINÉE : intérieur structure métallique suspendue / extérieur enduit béton
Foyer en résine avec enduit béton

. ARMCHAIR : Derby, Noé Duchaufour for Ceccotti collezioni

. OCCASIONAL TABLE : Beside you, Noé Duchaufour for Ceccotti collezioni

. HANGING ARMCHAIR : Bubble chair, Eero Aarnio

. COFFEE TABLE : Stella, Noé Duchaufour for Ceccotti collezioni

. FLOOR LIGHTS : Gregg, Foscarini

. FIREPLACE : interior suspended  metal structure /  concrete  coated exterior.
Resin concrete coated hearth.



DESCRIPTION MATÉRIAUX - APAREILLAGES

. Menuiseries : Chabot ébenisterie

. Sol : Béton 

. Murs : Pierre de Vals et/ou Plâtre

. Bardages Intérieurs + Mobilier : Sapin gris et sapin vieilli 

. WC et éviers : Béton

. Robinetterie : Boffi

. Cuisine : Boffi

. Eclairage Architectural intérieur et extérieur : Viabizzuno

. Poignées de porte : Olivari - inox brossé 

. Apareillages électriques : Lithos - inox brossé

MATERIAL DESCRIPTION - APPLIANCES

. Carpentry : Chabot cabinet makers

. Floor : Concrete

. Walls : Vals stone and/or plaster

. Inside sheathing + furniture : Grey and aged fir 

. WC and sinks : Concrete

. Plumbing fixtures : Boffi

. Kitchen : Boffi

. Inside and outside architectural lighting : Viabizzuno

. Door handles : Olivari - brushed stainless steel

. Electrical appliances : Lithos - brushed stainless steel



PROJET CHALET BÉRANGER

. Designer : Noé Duchaufour-Lawrance

. Chef de projet : Lluc Giros

. Stylisme : Valentina Pilia  en collaboration avec Emilie Mureau

. SUPERFICIE  TOTALE : 530 m2

Composition : 
- 1 salon/cuisine : 150 m2
- 5 chambres avec SBD et WC privés : env. 35 m2 chacune
- 1 espace Jacuzzi : 18 m2
- 1 salle de jeux : 30 m2

Autre aménagement en cours :  Partie Grange sur un étage d’une superficie totale de 100 m2, comprenant:
- 2 chambres
- 2 coins salon
- 2 SDB
Livraison prévue pour Décembre 2011

. Crédit Photos : ©Vincent Leroux : pour tous les espaces
    ©Thomas Mailaender : suspension Johanna Grawunder «Wind Ceiling Light» (photo2)

. Contact presse : Elsa Sarfati - DUENDE Studio : press@duendestudio.fr   (+33 6 10 84 27 48)



CHALET BÉRANGER PROJECT

. Designer : Noé Duchaufour-Lawrance

. Project manager : Lluc Giros

. Stylism : Valentina Pilia in collaboration with Emilie Mureau

. TOTAL AREA : 530 m2

Composition : 
- 1 lounge/kitchen - area 150 m2
- 5 rooms with private bathroom and WC  : around 35m2 
- 1 Jacuzzi area : 18 m2
- 1 games room : 30 m2

Next development : Barn area on one floor with 100m2 total area including :
- 2 bedrooms
- 2 lounges area
-2 bathrooms
Completion scheduled for December 2011

. Photos credits : ©Vincent Leroux : for all espaces
     ©Thomas Mailaender : Johanna Grawunder pendant «Wind Ceiling Light» (photo2)

. Press contact : Elsa Sarfati - DUENDE Studio : press@duendestudio.fr   (+33 6 10 84 27 48)



NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE

BIOGRAPHIE

Designer et architecte d’intérieur, Noé Duchaufour-Lawrance puise son vocabulaire esthétique dans l’évidence des 
formes naturelles, souples, organiques, fluides et structurées à la fois. Une double passion pour la matière et la forme 
incarnée par un double cursus : d’abord formé à la Sculpture sur Métal (à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appli-
qués et des Métiers d’Art), puis au design aux Arts Décoratifs à Paris. 

En résonance à un passé créatif riche (son père est sculpteur), Noé Duchaufour-Lawrance met très vite en scène une 
esthétique singulière, voire insolite, à commencer par le restaurant Sketch à Soho en 2002 pour lequel il réalise, en tant 
que directeur artistique, un design d’intérieur organique et urbain rapidement plébiscité par la scène internationale.
Noé Duchaufour-Lawrance appréhende dès lors chaque projet comme une réelle opportunité pour (re)définir une 
esthétique qui lui est propre, il met rapidement ses idées en application et offre à Senderens (ex Lucas Carton) un nou-
vel écrin contemporain qui sait respecter le patrimoine de ce temple de la haute gastronomie française. A l’intérieur, 
les boiseries historiques côtoient des tables lumineuses et des miroirs gravés dans un décor où le plafond réinterprète, 
in situ, les lignes de Majorelle. Un dialogue réussi entre Art nouveau et design, entre courbe sensuelle et modernité 
rationnelle qui reste l’une des constantes du travail de Noé.
Année de reconnaissance, il est élu en 2007 « Créateur de l’Année » par le salon Maison & Objets, signe le décor du 
Maya Bar à Monaco, rajeunit l’illustre maison Sénéquier à St Tropez et imagine la nouvelle identité architecturale des 
salons business class d’Air France, en collaboration avec Brandimage.
En approfondissant toujours plus son vocabulaire plastique, Noé sait aussi mettre son dessin au service des marques 
comme le prouve de façon éclatante  le succès du flacon One Million, lingot symbole de la ruée vers l’or  immédia-
tement devenu le best seller absolu pour Paco Rabanne depuis sa sortie en 2009 suivi aujourd’hui par Lady Million ! 
Il collabore ainsi régulièrement avec le secteur de la beauté et des cosmétiques en signant par exemple en 2010 la 
toute nouvelle identité architecturale d’Yves St Laurent Beauté, un système de boîtes noires aussi énigmatiques et mys-
térieuses que l’était le créateur français.

Designer avant tout, le mobilier et l’objet sont  une constante dans le travail de Noé pour des éditeurs prestigieux en France comme en Italie où il exprime librement son vocabulaire 
sensuel et élégant dont la ligne de mobilier pour Ceccotti collezioni est assurément emblématique avec le bureau Manta, un entrelacs de ramifications et de courbes tendues. En 
parallèle, il signe le luminaire Rémanence pour Baccarat ou le fauteuil Derby pour Zanotta.

2010 voit la confirmation de ses collaborations avec Zanotta et Ceccotti collezioni, et l’arrivée chez de nouveaux éditeurs : Cinna avec la collection de fauteuils et canapé Ottoman 
et Bernhardt Design avec la chaise Corvo, emblématique de la double lecture que Noé souhaite donner à ses objets, aujourd’hui récompensée par un Red Dot Design Award 2011. 
Des collaborations plébiscitées par la presse et par ses pairs, récompensées par un Wallpaper award et un Elle déco award 2009 pour le lit «Buonanotte valentina» avec Ceccotti, 
ainsi que le Gold Award Neocon 2010 pour Corvo avec Bernhardt Design. Ouverte en mai 2010, la galerie BSL est un de ces derniers projets d’architecture intérieure à Paris dédiée 
au design et à la mode pour laquelle il créé une immense volute à la fois écrin et présentoir à la dimension d’une architecture. 

Il vient récemment de signer une série d’assise pour Fasem, l’aménagement intérieur d’un chalet pour des particuliers dans les Alpes Françaises et la collection de mobilier «Duales» 
pour le nouvel éditeur St Luc. Ce faisant, Noé Duchaufour-Lawrance continue de s’atteler à son essentiel : créer des objets qui ont du sens et aménager des lieux qui racontent une 
histoire, ce qui lui vaut actuellement de dessiner du mobilier et des objets pour de nouveaux éditeurs, de concevoir l’aménagement intérieur de lieux emblématiques  comme une 
salle à manger Yquem  à l’hôtel Meurice à Paris, un restaurant japonais dans le futur grand hôtel luxe Alpina à Gstaad ou encore la rénovation du restaurant « Le Ciel de Paris » au 
56e étage de la tour Montparnasse…. 
Autant de projets qui signent son approche du luxe par un design organique, sculptural et sensuel où les formes et les couleurs se confrontent, se frôlent pour mieux se fondre.



NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE

BIOGRAPHY

Designer and interior architect, Noé Duchaufour-Lawrance has defined his own language using natural shapes which 
are supple, organic, fluid and structured at the same time. A double passion for the material and for the shape embo-
died by a double faceted course of studies: first of all following metal sculpture course (at the Ecole Nationale Supé-
rieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art), then design at the Arts Décoratifs in Paris. In response to a creatively rich 
past (his father was a sculptor), Noé Duchaufour-Lawrance very quickly displayed an unusual aesthetic quality, which 
stands out, beginning with the restaurant Sketch in Soho in 2002 where he served as artistic director, and his interior 
design was soon acclaimed by the international scene with his organic and urban style.   

Noé Duchaufour-Lawrance henceforth seizes each project as a real opportunity to (re)define an aesthetic quality of his 
own. Rapidly putting his ideas into practice within a temple of haute French cuisine, he subjected Senderens (formerly 
known as Lucas Carton) to a first-rate face-lift. Inside, the luminous tables and engraved mirrors nestle within ancient 
wooden panelling in a decor where the in situ ceiling, reinterprets Majorelle’s lines. A successful gamble where Art Nou-
veau and design, sensual curves and rational modernity join forces as some of Noé’s work’s assets.   

A key year when he was discovered by Maison & Objets and voted ‘Designer of the Year’ in 2007, the same year he left 
his mark upon the interior decor of the Maya Bar in Monaco, renovated the famous Maison Sénéquier in St Tropez and 
devised the new architectural identity of the Air France business class lounges, in partnership with Brandimage.   
Always deepening his plastic vocabulary, Noé also knows how to serve brands through his design as dramatically pro-
ven by the success of One Million for Paco Rabanne, best seller ever since it was released in 2009, followed by Lady 
Million !  
Regularly collaborating with beauty and cosmetics sectors, Noé has created the new architectural identity of Yves St 
Laurent Beauté in 2010, a black boxes system as enigmatic and mysterious as French creator can be.   

Above all a designer, furnishing and objects are a permanent feature of his work for prestigious producers in France and Italy where he freely expresses his elegant vocabulary, with 
the emblematic Manta desk in the furniture line for Ceccotti collezioni, with its elegant intertwined curved lines and ramifications. In parallel, he has designed Rémanence, a candela-
bra, for Baccarat and the Derby armchair for Zanotta.  
2010 sees confirmation of his collaboration with Zanotta and Ceccotti collezioni, and success with new producers: Cinna with his Ottoman armchairs and sofa collection and Bern-
hardt Design with the Corvo chair, emblematic of the double interpretation that Noé wants to give his objects, bestowed with a Red Dot Design Award 2011.  Collaborations acclaimed 
by the press and by his peers, awarded by Wallpaper and Elle Déco 2009 for the «Buonanotte valentina» bed with Ceccotti collezioni, as well as the Gold Award Neocon 2010 for 
Corvo with Bernhardt Design. 
Inaugurated in May 2010, galerie BSL is one of his latest interior architecture projects in Paris dedicated to design and fashion for which he created a huge ‘volute’ or spiral which is 
both a case and a display stand on an architectural scale.  He has recently designed a seats collection for Fasem, the interior of a chalet for private clients in the French Alps and 
is working on designing new places in Paris and abroad. So many projects which hallmark his approach to luxury with an organic, sculptural and sensual design where shapes and 
colours confront and caress each other blending together so well. 
 




