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Le projet :  
 
 Sensible au paysage de l’horizon marin de la baie de Nice vue des hauteurs du chemin de 
saint Antoine, le projet consiste à proposer un mode d’habiter contemporain qui engage une 
relation harmonieuse, stimulante et «ré-enchanteresse» avec ces horizons et ces éléments. 
Pour cela, il défi nit une succession de plans de sol et couverts, habités et abrités, ouverts et 
orientés, comme flottant parallèlement à la mer et son horizon. 
Une variété de dispositifs modulables, de mobiliers ou de façades, à transparences fixes, disposés 
entre ses plans forment tantôt des écrans ou des filtres qui activent, dynamisent ou intimisent les 
rapports entre les espaces intérieurs et les espaces extérieurs entre soi et les autres. 
Un choix matériel de parements «usés» en chênes gris en claustra ou lames, compléter d’un sol en 
parquet gris et de parois blanches ou de verre acidé ou clair, intensifieront ces variétés en une 
promenade phénoménales et sensuelles ouvert à la mer et ses nouvelles perspectives. 
Les aménagements mobiliers sont prévus dans une matière laqué blanc satiné, qui permettra une 
plus grande fluidité, mais aussi une meilleure lecture et clarté des espaces, seule certains mobiliers 
seront en bois qui marqueront les différentes fonctions. 
Le choix des matériaux au sol et éléments de projet se font avec le maître d’œuvre et à l’aide 
d’images. 
Les meubles en bois, et le meuble central de la cuisine (laqué satiné blanc) dispose d’une plainte 
en retrait pour accentuer la sensation de flottement. 
Les meubles bas dessinés sont laqués satinés blancs, avec des pieds en retrait pour rendre la 
même sensation. 
Les meubles salles de bain seront choisies chez des fournisseurs de qualité. 
Hors mis, les portes de placard, les portes intérieures du projet sont de type «scrigno» ou « kleins», 
blanche. 
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