DESIGN

Megève Design :
architecture d’intérieur, et bien plus !
Archi d’intérieur, décoration, ameublement : elle sait tout faire, et le fait avec une
classe inégalable, mais surtout avec un sens inné des volumes et des matières.
Elle, c’est Géraldine Prétot, designer d’intérieur, qui travaille pour une clientèle
internationale depuis plus de 15 ans. On lui doit de magnifiques chalets,
des atmosphères élégantes ou des décos époustouflantes, à Megève bien sûr,
mais aussi au-delà de nos frontières. Son talent, donner vie à des intérieurs
contemporains avec brio !
Interior design, decoration and furnishing: she can do it all, and she does it with unequalled class, but
above all with an innate sense for interior volumes and materials. Géraldine Prétot, interior designer, has
worked with an international clientele for more than 15 years. She is responsible for some magnificent
chalets, with elegant atmospheres or breath-taking decor, predominantly in Megève, but also beyond our
borders. Her talent is to give life to contemporary interiors with brio!
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