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De Monaco à Saint-tropez N°29



Souffle coupé devant cette très belle réalisation du cabinet Bernard et Elsa 
Morel qui a entrepris une reconfiguration magistrale de ce toit terrasse autour 
des œuvres d’art signées Christopher Cook. L’enjeu était de taille à l’image 
de ce lieu unique offrant 200 m2 de surface habitable et autant de terrasse 
surplombant la Baie de Cannes à 360°.

Tous les espaces ont été repensés et réarticulés autour d’un îlot central commun : 
cuisine, salle à manger, salon de lecture, permettant ainsi la création d’une aile 
privative et d’une aile invités. Chaque pièce est ouverte sur la mer, la scintillante 
Méditerranée ou sur la terre, les collines boisées de la Croix des Gardes et s’inscrit 
dans une unité esthétique de tons et de belles matières.

D’un espace à un autre vous demeurez éblouis, la terrasse-jardin vous comble à 
jamais. Vous plongez dans le jardin des délices, au milieu de cette végétation de 
plantes grasses, d’arbres, de bambous, de la rafraîchissante fontaine et contemplez 
la Pergola toisant le ciel pour des repas partagés, moments d’exception.
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L’ARCHITECTURE 
AU SOMMET DE SON ART
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La décoration prend tout son sens dans cet univers artistique que ce duo 
talentueux a su magni�er et prolonger en dessinant et créant ses propres œuvres, 

Point d’orgue à cette création inédite, la sculpture en bois �otté de 3,85 m qui 
vient s’incruster dans un décaissé en staff, magni�que suspension illuminée par 
des LED engravées dans le bois brut. Elsa s’est imprégnée du lieu et en symbiose 
avec la cliente, a imaginé un décor exprimant féminité et sensibilité. Egalement à 
son actif la délicate tête de lit, aux teintes turquoise, lin, taupe en résonance avec 
le tableau ornant le mur.

Le mobilier est entièrement sur mesure dont cette magni�que commode 
capitonnée dessinée par Bernard Morel, aux lignes pures, idéalement réalisé 
par l’entreprise mouginoise Bratina qui s’est vue con�er la quasi-totalité de la 
menuiserie intérieure et extérieure.
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Menuiserie BRATINA 
1595 avenue de la plaine 

06250 MOUGINS 
Tel. 04 92 28 57 87 / 06 03 83 05 66 

s.bratina@hotmail.fr
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B&E MOREL Architectes d’Intérieur 
20 boulevard Eugène Tripet 
06400 CANNES 
Tel. 04 93 94 22 00 
bernard.morel30@wanadoo.fr 
www.bernardmorel.com

Patrick Bratina, artisan d’art, se livre à sa passion du bois et de 
ses in�nies possibilités depuis plus de 30 ans. A partir d’un dessin, 
il crée et façonne à la main un modèle unique, qu’il embellira par 
une patine elle aussi faite maison. Aucune pièce ne lui échappe : 
du mobilier délicat d’une salle de bains, au dressing optimisé, au 
plan de travail d’une cuisine ou d’un salon cosy il met tout en œuvre 
pour atteindre la perfection.

Le lieu respire douce atmosphère, harmonie des couleurs, �uidité… 
la consécration du rêve !


