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De Monaco à Saint-tropez N°28

“Être chez soi,
dans le monde entier”

elodie ricord
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L’Architecture 
lumineuse

LEs RéALIsATIONs ET pROJETs d’EMMANUEL 
MOssER AUssI  bEAUx qU’éTONNANTs 
REspIRENT UN “JE NE sAIs qUOI” dE MAgIqUE. 

LES ESPACES SUBLIMéS DéGAGENT UNE IDENTITé 
UNIQUE. ILS ONT éTé PENSéS POUR RéPONDRE AU 
PLUS PRèS DES ATTENTES DES CLIENTS, DE LEUR 
FAçON DE VIVRE, AU CœUR D’UN ENVIRONNEMENT 
PRéSERVé.

Emmanuel MOssER

dE NOUvEAUx LOCAUx pOUR vOUs ACCUEILLIR
Le Cabinet Emmanuel MOSSER fait peau neuve dans son style résolument 
contemporain, en phase avec son temps, tout en restant fidèle à son encrage 
local Niçois.

Fort de son design « Atelier industriel », vaste et convivial, l’agence a pensé et 
dessiné son mobilier presque intégralement en privilégiant le lieu et l’ouverture 
sur l’extérieur, véritable invite à la transparence et à la lumière toute puissante.



perspective n°28 - 30

Illustration parfaite d’un lieu de vie intégré au paysage, cette splendide villa contemporaine se 
fond dans la nature, au milieu d’arbres centenaires. 
L’architecture met l’accent sur les grands volumes, largement ouverts sur le jardin, offrant les 
bienfaits « d’une double vie » intérieur/extérieur, autour de l’axe central dans une grande verrière 
et sous une toiture en zinc. Cette transparence donne une continuité de perspective sur le 
jardin au travers de la maison, dans un tout indissociable, chaque niveau étant desservi par 
l’ascenseur et l’escalier.
Le toit remplit également la fonction d’espace de vie plein-air avec terrasse en teck et piscine, 
pour se prélasser au soleil et admirer la vue mer et son infini horizon.

Architecte : Cabinet Emmanuel Mosser - Architecte Paysagiste : Cabinet C. Houssin

LEs HAUTEURs dE ROqUEbRUNE CAp MARTIN

difficile de faire un choix éditorial !

   ET pOURTANT… CAp sUR 4 vILLAs dE RêvE

Villefranche sur Mer, Chemin du Vinaigrie
pROLONgEONs LE RêvE 
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Cabinet Emmanuel Mosser
Agence : 1 bd Lech Walesa, 06300 Nice
Tel.  04 92 04 81 31 - 06 72 99 88 16 
Mail : emmanuel@mosser-architecte.com
site : www.mosser-architecte.com 
Siège : 65 Bd de la Corne d’Or, 06230 Villefranche sur Mer

Lieu illustre pour une magnifique villa réhabilitée dans un esprit grand luxe, magnifiée par la 
noblesse des matériaux et des prestations d’exception. 
Se côtoient la pierre naturelle atemporelle, le cuivre éclatant et la ferronnerie d’art, une 
ambiance d’antan revisitée par de très belles fresques, combinaisons délicates garantissant un 
incroyable cachet. Le confort moderne est bien évidemment présent, ascenseur, chauffage au 
sol et climatisation pour un lieu de vie cosy, ouvert sur un jardin arboré. La piscine en aplomb, 
intégrée au jardin se confond avec la Grande Bleue, vision paradisiaque bercée par le clapotis 
de la cascade en pierre massive. Pur joyau de la douceur de vie méditerranéenne

Cette vaste demeure dégage une force inaltérable renforcée par l’architecture de courbes et 
de droites mettant en scène un jeu d’ombres et lumières qui se réinvente au fil de la journée 
en symbiose avec le soleil. Grands volumes et espaces tout en clarté révèlent un séjour ouvert 
sur plusieurs terrasses dont une avec piscine et barbecue pour une vie festive privilégiant 
l’extérieur et son panorama grandiose. Une immense pergola unit l’ensemble où la fluidité est le 
fil conducteur à l’instar de la suite de maître qui complète cette très  belle réalisation. 

    Architecte : Cabinet Emmanuel Mosser

LA MAJEsTUEUsE sAINT JEAN CAp FERRAT

LA qUIéTUdE dE sAINT ANTOINE dE gINEsTIèRE, NICE


