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De Monaco à Saint-tropez N°29



RÊVE BLEU AZUR…

DES VILLAS DE RÊVE DANS UN CADRE DE RÊVE, AVEC 
POUR HORIZON LA GRANDE BLEUE  : UNE SUBLIME 
RÉALITÉ, À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, ORCHESTRÉE 
PAR JEAN-CLAUDE LABORDE, FONDATEUR DU CABINET 
ARCHITECTES ASSOCIES.
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Dynamique des Lignes
Restructuration complète de cette superbe villa 
contemporaine de 800 m2 sur 3 niveaux avec pour 
objectif une architecture de lignes �uides centrée sur 
une dynamique des courbes.

La piscine extérieure conçue dans cet esprit, déroule 
sa jolie courbe arrondie inversée mise en valeur par sa 
plage en teck. 

La façade blanc immaculé, largement ouverte sur 
les 2 niveaux invite au farniente et à la douce vie 
méditerranéenne. 

La lumière entre à �ots dans chaque pièce et se tamise 
au gré de la journée. Toute la décoration de style 
contemporain a été choisie en parfait accord avec le client 
et fait écho à une harmonieuse unité où l’on se promène 
d’un espace à un autre dans une continuité architecturale 
à la fois moderne, esthétique  et fonctionnelle.

En sous-sol une magni�que piscine intérieure, creusée 
dans le roc vous hypnotise en vous promettant une 
agréable baignade. Une salle de jeux avec billard, une 
salle de sports complètent l’espace loisirs.

Blottie au milieu des pins et oliviers, en bord de rivage, 
cette grande et belle villa jouit d’un accès direct mer… 
quelques pas… et la plage s’offre à vous !

Enfant du pays, Jean-Claude Laborde se laisse encore surprendre par la beauté 
du lieu; il y répond par un jeu de miroirs architectural éblouissant.
Yeux écarquillés, on admire, on savoure cet instant fugace où la beauté s’af�che 
dans toute sa grandeur. 

Entre ciel et mer on vacille… 
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ARCHITECTES ASSOCIÉS
Jean-Claude Laborde

18 Avenue Honoré Sauvan
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Tel. 04 93 01 37 29
contact@architectesassocies.fr

www.architectes-cote-azur.fr

le Luxe au Naturel
A proximité du phare de la presqu’île, se déploie cette 
splendide villa contemporaine de 350m2, sur 2 niveaux, 
originale dans sa conception aérienne, ses lignes pures, 
et son large patio ouvert sur le ciel, le jardin et la mer. 

L’esprit nature imprègne la villa : de son toit prochainement 
végétalisé, à sa piscine à �eur de terrasse, aux arbres 
protecteurs, se mélangent et s’unissent ombres et 
lumières dans une symphonie bleu-vert étincelante sous 
le soleil.

Conçue sans arti�ces, la demeure est naturellement 
simple et belle, elle rayonne de toutes ses faces, de 
tous ses angles, de toutes ses larges ouvertures sur 
l’extérieur. 
La noble pierre taillée dans le bloc confère à la 
construction une force immuable qui dé�e le temps et 
les événements.

Un sentiment de sérénité et de paix se dégage de ce lieu 
magique, petit paradis sur terre, bercé par les �ots de la 
Méditerranée.


