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ARTISANS VALAISANS RÉCOMPENSÉS PAR UN PRESTIGIEUX MAGAZINE ALLEMAND 

NUANCE-Couleur et Habitat Sàrl élue 

«Peintre de l’année 2014» 
L’entreprise de peinture NUANCE-Couleur et Habitat Sàrl basée à Sion a reçu ce vendredi 
28 novembre à Munich le prix «Peintre de l’année 2014», pour son projet de rénovation 
original à l’Auberge de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard. Une reconnaissance 
professionnelle prestigieuse, qui couronne l’engagement de cette jeune PME pour la 
qualité et l’innovation. 
 

Pour la troisième année consécutive, le prestigieux magazine de peinture «MAPPE» a distingué des 

innovations remarquables et nouvelles techniques du design, capables d’inspirer l’ensemble de la 

branche. Ce vendredi 28 novembre 2014, il a départagé des candidatures en provenance 

d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse, et a décerné quatre prix. Dans la catégorie «Concept de 

couleurs et de décoration pour espaces publics/commerciaux», il a récompensé le travail réalisé par 

l’entreprise valaisanne NUANCE-Couleur et Habitat Sàrl pour l’Auberge de l’Hospice du Grand-Saint-

Bernard. Le jury a été séduit par la force et la beauté du concept des artisans valaisans, ainsi que par 

la palette de techniques utilisées.  

 

Un cocon chaleureux dans la montagne 

Le concept récompensé concerne le relooking des chambres et des corridors de l’Auberge. Il inclut 

des choix de teintes, de matériaux pour murs, plafonds et sols, des idées de décoration murale, une 

redynamisation des corridors et l’amélioration de l’orientation au moyen de couleurs. «L’ambiance 

sur le col est très austère. Dans ce monde minéral impressionnant, sans arbres et pauvre en 

végétation, nous avons voulu créer une zone de bien-être et de confort, une atmosphère 

chaleureuse et accueillante pour le voyageur», explique Stéphanie Joris, la coloriste en architecture 

et cofondatrice de NUANCE-Couleur et Habitat Sàrl. En optant pour des matières naturelles comme 

les enduits à la chaux, du bois clair et des textiles authentiques, les concepteurs ont respecté l’esprit 

d’un lieu qui fait corps avec la montagne. Les couleurs s’inspirent également de la nature: un bleu 

«lac de montagne», des nuances «figues» ou «vert lichen»…   

 

Le lundi en hélico, le vendredi en raquettes 

Réaliser des travaux de peinture à 2500 mètres d’altitude nécessite une grande souplesse et un 

engagement important de la part des collaborateurs. L’hôtel n’étant ouvert que l’été, de fin mai à mi-

 

 

 



octobre, les travaux ont dû être réalisés de février à mi-mai 2014. Les ouvriers montaient le lundi en 

hélicoptère, restaient toute la semaine au col avant de redescendre le vendredi en raquettes pour 

retrouver leur famille. «Le prix reçu aujourd’hui est très gratifiant pour toute l’équipe de NUANCE-

Couleur et Habitat Sàrl, de la coloriste à l’ouvrier-peintre. Il récompense un beau et passionnant défi, 

que nous avons relevé avec beaucoup d’enthousiasme!», commente Alain Joris, maître peintre et 

cofondateur de l’entreprise.   

 

«Les murs ont un visage» 

NUANCE-Couleur et Habitat Sàrl est une entreprise artisanale dans le domaine de la peinture en 

bâtiment. Située à Sion en Suisse, elle est spécialisée dans les revêtements muraux décoratifs. Avec 

le slogan «Les murs ont un visage», Alain et Stéphanie Joris prêtent une attention particulière aux 

ambiances intérieures, jouant sur les textures, les couleurs et les techniques les plus actuelles. 

Fondée en 2003, leur entreprise compte une dizaine de collaborateurs. 
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Les premières chambres de l’Auberge de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard… des couleurs et des 
matières directement inspirées de la nature, pour un séjour harmonieux en haute montagne. Un 
concept qui a emballé le jury du «Peintre de l’année 2014» en Allemagne. La suite de ces 
importants travaux de rénovation dépendra de la recherche de fonds lancée par les chanoines de 
l’Hospice du Grand-Saint-Bernard.   
 



 
 
Remise de prix à Munich  
 (de gauche à droite : Rédacteur en chef « Mappe » Matthias Heilig, Stéphanie Joris, Alain Joris, 
Henning Schmidt maison « Schönox ») 


