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Capri et Ultima Crans Montana
Au service du luxe absolu

L’Ultima Crans Montana est le fruit d’une aventure entre un groupe hôtelier d’exception et des savoir-faire 
rares. C’est ainsi que sa collaboration avec Capri a vu le jour pour offrir à cet établissement 

les plus beaux marbres de la planète.

-/ Ultima Crans Montana is the result of  an adventure between an exceptional hotel group and rare know-how. 
Thus, the collaboration with Capri was born to offer this establishment the most beautiful marbles of  the planet.

Capri 
Showrooms France (St Pierre en Faucigny) et Suisse (Ardon)

00 33 4 50 03 50 86
info@group-capri.com

-/ Specializing in natural stone for over half  a century, Capri has 
built an excellent reputation over the years, particularly when it 
comes to marble. This family business has been run for the past 15 
years by the third generation : Emilie and Bruno Capri, who know 
better than anyone how to find rare marbles all over the world, how 
to select the most beautiful vein patterns, and to fulfill the most 
demanding decorators’ wildest and most luxurious dreams...

This talent seduced Ultima Collection, which entrusted Capri with several of  
its projects, in Mies, Courchevel, but also in Crans-Montana for a new place of  
absolute luxury: two sublime privatized chalets equipped with a 1000m2 spa.
"A project that kept us busy for over a year, but what satisfaction today when we 
see the final result! I remember our first site meeting. 

Everything was broken, there were no more walls and we were talking without 

Spécialiste de la pierre naturelle depuis plus d’un demi-siècle, Capri 
s’est forgé au fil du temps une excellente réputation, notamment dans le 
domaine du marbre. Cette entreprise familiale est exploitée depuis une 
quinzaine d’années par les représentants de la troisième génération, 
Emilie et Bruno Capri ; ils savent mieux que personne rechercher aux 
quatre coins du monde des marbres encore inconnus, sélectionner les 
plus beaux veinages et réaliser les rêves les plus fous et les plus luxueux 
des décorateurs les plus exigeants…

C’est ce talent qui a séduit Ultima Collection, laquelle a confié à Capri différents 
de ses projets, à Mies, à Courchevel, mais également à Crans-Montana pour un 
nouveau haut-lieu du luxe absolu : deux sublimes chalets privatisables équipés d’un 
spa de 1000m2.
« Un projet qui nous aura occupés pendant plus d’un an, mais quelle satisfaction 
aujourd’hui lorsqu’on découvre le résultat final ! Je me souviens de notre première 

réunion de chantier. Tout était cassé, il n’y avait plus aucun mur et nous parlions sans 
vraiment nous rendre compte de l’ampleur de la mission, avec un Spa, une quinzaine de 
salles de bain… », nous confie Emile Capri.
L’idée était de créer un lieu d’exception tout en gardant un aspect cosy, ponctué de 
couleurs chaudes. Bruno Capri est dès lors parti en quête des plus beaux et plus exclusifs 
des marbres. « Nous avions besoin de marbres puissants en termes de style, aux veines 
fortes sur fond de brun, de chocolat pour les salles de bains ; de tons plus doux, plus 
clairs pour le spa et de blanc aux veines dorées pour le lobby et l’escalier », se souvient 
Emilie Capri. « Mon mari a déniché des perles, notamment en Italie et au Brésil ou il a 
découvert des pierres encore jamais utilisées. En collaboration avec les équipes d’Ultima, 
nous avons sélectionné les meilleurs blocs pour les 16 salles de bains, le spa, le lobby et les 
contre-marches de l’escalier. Au total, plus de 65 tonnes de marbre pour environ 1’100 
m2 de superficie ».
Un projet colossal dont le succès réside dans le choix, bien entendu, des 
bonnes matières, mais aussi dans l’échange. « Nous ne serions pas arrivés à un 
tel niveau de qualité sans une collaboration étroite avec les équipes d’Ultima, je parlerais 
même de proximité, de transparence, de rapports de confiance indispensables », précise 
Emilie Capri. « Nous avons effectué un travail sur-mesure. Après la prise des cotes, nous 
avons dessiné les plans de calepinage et décidé ensemble la façon dont les veines de 
chaque plaque de marbre allaient être agencées. Par exemple, pour les salles de bains 
c’est l’option livre ouvert qui s’est imposée afin que les veines se déploient sur les sols et 
les murs ».
Grâce au goût du luxe absolu d’Ultima Collection combiné au savoir-faire unique de 
Capri, Crans-Montana accueille aujourd’hui l’un des plus beaux établissements qu’ait 
jamais connu une station suisse de sports d’hiver.

really realizing the magnitude of  the mission, with a Spa, about fifteen 
bathrooms...", Emile Capri confides.
The idea was to create an exceptional place while keeping a cosy aspect, 
punctuated with warm colors. Bruno Capri went in search of  the most 
beautiful and exclusive marbles. "We needed marbles that were strong 
in style, with strong veins on a brown or chocolate background for the 
bathrooms; softer, lighter tones for the spa and white with golden veins 
for the lobby and staircase," recalls Emilie Capri. "My husband unearthed 
pearls, particularly in Italy and Brazil, where he discovered stones that had 
never been used before. 
Together with Ultima's teams, we selected the best blocks for the 16 
bathrooms, the spa, the lobby and the staircase risers.  In total, we used over 
65 tons of  marble for approximately 1,100 m2 of  surface area.
A colossal project whose success lies in the selection of  the right 
materials, of  course, but also in the exchange. "We would not have 
achieved such a high level of  quality without close collaboration with 
Ultima's teams, I would even say proximity, transparency, and a relationship 
of  trust that is crucial," says Emilie Capri. "We did a custom job. After 
taking the measurements, we drew the layout plans and decided together 
how the veins of  each marble slab would be arranged. For example, for 
the bathrooms, the open book option was chosen so that the veins could be 
displayed on the floors and walls.
Thanks to Ultima Collection's taste for absolute luxury combined with 
Capri's unique know-how, Crans-Montana is now home to one of  the most 
beautiful establishments ever to be found in a Swiss winter sports resort.


