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De Monaco à Saint-tropez N°28

“Être chez soi,
dans le monde entier”

elodie ricord
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CHRONIQUE 
DE LA TRANSPARENCE

AMOUREUx dEs EspACEs FLUIdEs ET CLAIRs, pAUL HARNOIs, s’INgéNIE 
à FAIRE ENTRER LA LUMIèRE à FLOTs dANs sEs RéALIsATIONs. IL NOUs 
IMMERgE dANs sON UNIvERs ARCHITECTURAL & déCORATIF d’UNE gRANdE 
éLégANCE ET pURETé dE LIgNEs. 

CRéATEUR dE vILLAs CONTEMpORAINEs, dE RéNOvATION ET d’ExTENsION 
dE vILLAs, d’AMéNAgEMENTs ET dE RéHAbILITATION dE LOCAUx 
d’éTAbLIssEMENTs pUbLICs, d’AppARTEMENTs pRIvés, d’HôTELs ET 
REsTAURANTs, EN FRANCE ET à L’éTRANgER  ; pAUL HARNOIs AppORTE 
égALEMENT sON INsAIsIssAbLE TALENT à L’ARCHITECTURE ET déCORATION 
INTéRIEURE d’UN gRANd RAFFINEMENT EsTHéTIqUE.
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villa contemporaine
Sur les hauteurs de Nice Ouest, se déploie cette belle villa contemporaine, 
sur deux niveaux. Le niveau d’habitat est ouvert sur une large terrasse 
prolongeant l’espace de vie. 
L’élément bois se dispute la vedette avec la lumière qui pénètre de tous 
côtés et accentue la chaleur du lieu. Plafond en  bois exotique guavira, 
table conviviale en olivier, et palmiers au cœur de la villa, témoignent de 
l’emprise de la nature sur la qualité de vie.

L’habitat fermé dans ses volumes vitrés repose sur une dalle qui 
se poursuit sur l’extérieur servant de terrasse et couvert par une 
autre dalle, celle-ci servant de toiture et de brise soleil, réalisation 
ACTIbAT-MENdEs Antoine. 

Le premier niveau est dédié à l’espace de vie quotidien ouvert sur 
l’extérieur, séjour et cuisine avec des vitrages d’une hauteur de 3 m 
s’ouvrant avec un doigt, produit d’exception sKY FRAME par MVA, rails 
haut et bas encastrés. La terrasse sur le même plan permet d’apprécier 
la vue dedans-dehors sans aucun obstacle. 

Le deuxième niveau est consacré à l’espace loisir avec à l’extérieur la 
piscine miroir à débordements, envoûtante tant par sa forme que par sa 
couleur bleu profond ; vous ne pourrez résister plus longtemps à vous 
prélasser sur ses plages et goûter la fraîcheur de son eau.
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Ambiance Loft à 270°
Splendide appartement, complètement repensé, restructuré, baigné par 
la douce lumière azuréenne,  havre idyllique d’où l’on ne repart plus  ... 
L’immense terrasse en teck fait partie intégrante de ce lieu de vie ouvert aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, offrant  à chacun de vos pas une vue sublime 
sur la Grande Bleue. 

Ambiance loft,  avec un grand espace cuisine-séjour communiquant avec la 
chambre parentale modulaire dans sa version intimiste. Aménagement avant-
gardiste de la chambre dont la tête de lit jouxte la paroi en verre de la salle de 
bains où le soleil joue avec les reflets de la mer.

Décoration élégante et chaleureuse, mobilier épuré, déclinaison subtile de 
couleurs pastel, du vert d’eau, au lin en passant par le classieux gris, tout 
vous invite à la détente et contemplation.
Bénéficiant d’équipements de dernière génération, la climatisation est 
intégrée, les spots encastrés, air et lumière se diffusent délicatement assurant 
une ambiance zen à souhait.


