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LA PERFORMANCE 
AU CŒUR DES RÉALISATIONS
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R’House Design
150 avenue du Golf

06250 MOUGINS
Tél. : +33(0)4 93 90 95 41

www.r-housedesign.fr

Comme son homologue Antonio Rinaldi, architecte à la Cour impériale de Russie 
au XVIIIe siècle, René-Jean Rinaldi réalise des projets de grande envergure. 
Spécialisé dans la construction et la rénovation haut de gamme, son bureau 
d’études propose un service personnalisé « clé en main », du dépôt de permis 
de construire au suivi de travaux, en passant par la décoration intérieure. Quel 
que soit le style désiré – contemporain, provençal, baroque, etc. – l’agence 
d’architecture R’House Design, installée à Mougins, s’adapte aux exigences du 
client et à la nature des lieux a�n de produire un cadre unique.

Depuis plus de 35 ans, René-Jean Rinaldi, véritable autodidacte, s’est lancé dans 
le métier de la construction par passion et surtout par plaisir : « Cela m’a semblé 
tout naturel de donner vie à des projets dans leur globalité », explique le fondateur 
de R’House Design. Issu d’une vieille famille cannoise de tapissiers-décorateurs, 
René-Jean Rinaldi a toujours eu un goût prononcé pour le mélange des matières 
nobles et modernes, mais aussi pour les ouvrages innovants. Et grâce à une 
solide expérience du monde du bâtiment, il a permis à son agence de rapidement 
devenir une référence dans le secteur de la construction et de la rénovation.
 
Entourés d’une équipe pluridisciplinaire, René-Jean Rinaldi et son �ls Edouard 
composent des biens personnalisés d’exception, de Saint-Tropez à Monaco 
mais aussi à l’étranger (notamment aux Etats-Unis, en Afrique du Sud ou encore 
en Arabie Saoudite) faisant de R’House Design une société aux capacités et 
ambitions internationales.


