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Beauté et noblesse architecturale s’élève au-dessus de la 
croisette avec ce penthouse créé sur mesure.

Des volumes assemblés sous la lumière
Privilégier la vue époustou�ante et offrir une sérénité intérieure, 
telles étaient les priorités de ce projet. La structure du penthouse 
élaborée sur les deux derniers niveaux d’un bâtiment cannois 
est composée de l’assemblement de 4 appartements. Au total, 
500m2 d’une beauté irradiante  ! L’intérieur,  étudié en fonction 
des souhaits et du style de vie des propriétaires, se mesure à 
l’attention portée aux moindres détails. Dans cet agencement 
personnalisé  : matériaux, mobilier et objets luxueux ont été 
choisis précieusement. Sur tout l’espace, domine le marbre 
qui s’harmonise avec  le palissandre, les mosaïques  et le cuir 

habillant les poignées de portes des placards. L’ambiance douce 
des tons beiges, rosés, blancs et gris clair s’accordent avec des 
tonalités chaleureuses en brun noir. Le spacieux dressing féminin 
à faire rêver toutes les femmes brille sous tous les angles aux 
re�ets des miroirs à facettes. Le must : la grande pièce à vivre 
située au 2ème niveau, ouverte sur la terrasse, face à l’étendue 
de la mer qui se regarde sur 360 degrés, béné�cie d’une vue à 
couper le souf�e.  Le tout illuminé par les rayons du soleil dardant 
sur les grandes baies vitrées ou par les feux des spots et des 
leds incorporés jusque dans les stores de la terrasse, inspire le 
bien-être et la zénitude.  Un ascenseur privatif permet d’accéder 
à cet hédonisme. Entre merveille et bulle admirable ensoleillée, 
c’est le paradis !
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Depuis 15 ans, l’architecte designer Marie-Pierre Petitpas développe son 
expérience à travers la conception et la construction de différents projets privés 
en France et à l’étranger  : hôtels particuliers, appartements, hélicoptères et 
jets privés. Sa maîtrise du confort allié à la technologie lui permet d’exprimer 
pleinement la potentialité d’un lieu avec clarté et précision.
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