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ATMOSPHERE 
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Un bel agencement de l’espace créé sur mesure.
L’atmosphère chaleureuse au style contemporain chic et épuré se 
démarque dans cet appartement de 80m2 situé dans le centre-
ville de Nice. Un ballet harmonieux formé de bois, de marbre et 
de laiton se joue en chassé-croisé dans tout l’espace sur fond 
de tons chauds. Le parquet en chêne à bâtons rompus rythme le 
mouvement sur cette surface lumineuse dotée d’une belle hauteur 
sous plafond aux moulures apparentes. Le marbre s’impose dans 
la cuisine, par petites touches dans la salle de bain et entoure le 
cadre de la cheminée du salon sur lequel est installé le combiné 
vidéo/ bibliothèque en chêne et en laque beige.  Le laiton s’empare 

des luminaires de tout l’appartement. Le séjour, pièce maitresse de 
l’appartement est encadré par deux grandes baies vitrées habillées 
de lin naturel aux liserés noirs. Le canapé choisi minutieusement 
pour son velours vert-gris communique avec la chambre aux 
couleurs identiques par une porte qui semble invisible grâce à son 
cadre fondu au mur, une fois fermée. La salle de bain ouverte sur 
la chambre enjolivée de marbre et de mosaïques de marbre noires 
assorties aux robinets se tient à proximité du dressing entièrement 
créé sur mesure, véritable pièce à part entière si bien composée. 
Une gracieuse posture pour cet agencement spacieux, fonctionnel 
et plein d’élégance !

L’osmose d’un joli duo !
Maju, une appellation qui sonne bien à l’oreille, symbole de l’association des prénoms Marion et Julia. Ce joli duo d’architectes 
d’intérieur unissant leur talent au service de l’architecture entre construction, rénovation et décoration, opère en France et 
s’exporte à l’international. De la conception numérique en 3D se dévoile leurs réalisations : appartements, villas, bateaux, bars, 
restaurants et cabinets médicaux sous leur marque de fabrique d’atmosphère chaleureuse au style chic et épuré inspirée du 
design italien. Le dynamisme et la complicité de Maju s’inscrivent à toute épreuve et à vie !
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