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DESIGN

Megève Design
L’Architecture d’intérieur avec un grand A !

Géraldine Prétot dirige Megève Design depuis 15 ans et récolte un succès grandissant. 
Architecture d’intérieur, décoration ou ameublement : elle sait tout faire avec un brio 

et une classe qui ne cessent d’épater sa clientèle internationale. 
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À Megève bien sûr, mais aussi bien au-delà de nos 

frontières, Géraldine Prétot donne vie à des intérieurs 

contemporains avec un sens inné des volumes et des 

matières. On lui doit de magnifiques chalets, des villas 

élégantes, des décorations souvent époustouflantes 

mais toujours chaleureuses, à son image. Spécialiste 

de la conception de projet et de la maîtrise d’œuvre 

sur du neuf ou de la rénovation, l’équipe vient encore 

de s’agrandir. Et c’est en synergie avec l’agence 

Barnes Megève dirigée par David Prétot que les 

deux structures proposent une palette intégrée 

multiservices incluant aussi achat, vente, location, 

conciergerie, ou property management. 

Côté décoration, Megève Design ne fait pas 

non plus les choses à moitié, et peut se targuer 

de représenter Missoni Home, d’être revendeur 

autorisé des Tissus et Papiers Hermès, ou encore 

de collaborer avec Limited Edition qui signe de 

somptueux tapis. En véritable chef d’orchestre, 

Géraldine Prétot supervise le moindre détail pour 

sublimer vos intérieurs. Son secret ? La passion et 

une sacrée dose de talent !

L’Architecture d’intérieur Avec un 
grAnd A !

Géraldine Prétot dirige Megève Design 
depuis 15 ans et récolte un succès 
grandissant. Architecture d’intérieur, 
décoration ou ameublement : elle sait 
tout faire avec un brio et une classe 
qui ne cessent d’épater sa clientèle 
internationale. 

A Megève bien sûr, mais aussi bien au-delà de nos 

frontières, Géraldine Prétot donne vie à des intérieurs 

contemporains avec un sens inné des volumes et des 

matières. On lui doit de magnifiques chalets, des villas 

élégantes, des décorations souvent époustouflantes 

mais toujours chaleureuses, à son image. Spécialiste 

de la conception de projet et de la maîtrise d’œuvre 

sur du neuf ou de la rénovation, l’équipe vient encore 

de s’agrandir. Et c’est en synergie avec l’agence 

Barnes Megève dirigée par David Prétot que les 

deux structures proposent une palette intégrée 

multiservices incluant aussi achat, vente, location, 

conciergerie, ou property management. 

Côté décoration, Megève Design ne fait pas non plus 

les choses à moitié, et peut se targuer de représenter 

Missoni Home, d’être revendeur autorisé des Tissus 

et Papiers Hermès, ou encore de collaborer avec 

Limited Edition qui signe de somptueux tapis. En 

véritable chef d’orchestre, Géraldine Prétot supervise 

le moindre détail pour sublimer vos intérieurs. Son 

secret ? La passion et une sacrée dose de talent !
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