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UNE HISTOIRE 
DE POÉSIE
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Une douce musique des courbes, des formes, des volumes, des ressentis, des 
sensations, un bien-être,… C’est la poésie de l’architecture, au sens de Daniel 
et Axel Allione qui remplit l’espace et l’univers.

L’architecture a cette qualité intrinsèque, quasi magique, de donner vie à des envies 
d’habitat et de les traduire concrètement dans une signature architecturale au plus 
près des desiderata exprimés par chaque client.

Aussi chaque projet est unique car chaque client l’est également !

La recherche artistique/architecturale  qui en découle est l’interprétation de modes 
de vie, de la cohérence du projet dans son unité, du respect de l’environnement et 
de son lien indéfectible avec la nature, essentielle pour se ressourcer, s’épanouir, 
cultiver le bonheur.
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Une architecture à vivre, ensoleillée
Le credo de l’Atelier Allione se perçoit au premier regard : la sobriété des lignes élevée à son plus haut 
niveau de pureté, et mise en valeur par la lumière exceptionnelle de la Côte d’Azur.

La simplicité dans les volumes rejaillit dans chaque angle, chaque perspective, chaque ouverture, 
véritables échappées visuelles qui incitent à la rêverie, contemplation, à la douceur de vivre, chez soi, 
dans son jardin, sur sa terrasse, au bord de la piscine entourée d’une nature bienveillante et apaisante, 
ou plus au large… quand vos yeux se perdent dans l’immensité de la saisissante Méditerranée. 

Une architecture inondée de lumière qui s’anime au gré de la journée et crée des ambiances naturelles 
propices à la joie de vivre sous le grand ciel bleu !
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