


L U X O R I A
I N T E R I O R S
LA PASSION DU RAFFINEMENT 

Depuis 12 ans, le cabinet d’architecture d’intérieur Luxoria réinvente des lieux uniques de vie. Cette 
équipe multi disciplinaire s’est spécialisée dans le haut de gamme et l’excellence. Luxoria cultive le 
beau, l’équilibre et la sophistication. C’est dans cet esprit que son directeur artistique, Bjarni Breidfjord, 
met un point d’honneur à ce que ses bureaux soient localisés au cœur des quartiers les plus inspirants. 
L’équipe doit évoluer artistiquement dans un cadre de beauté et de prestige. L’agence de Paris est ainsi 
idéalement située à deux pas du jardin du Luxembourg dans le 6° arrondissement. Les fenêtres de celle 
de Nice ouvrent sur le Negresco et la Promenade des Anglais.
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LA PASSION DU RAFFINEMENT 

Luxoria intérieur a signé de nombreuses réalisations 
d’exception à Paris, Nice, Cannes, Antibes… Les projets 
à l’international se multiplient aussi, au Moyen-Orient, 
aux Etats Unis, en Angleterre… ou par exemple en 
Islande, pays d’origine de Bjarni où un complexe hôtelier 
de 450 chambres a vu le jour. 
Luxoria Interiors a l’obsession du détail qui donnera 
à chaque lieu sa personnalité. Le luxe d’espaces 
harmonieux, à l’ambiance subtile, où se mouvoir est 
synonyme de plénitude.

L’agence Côte d’Azur nous présente ici une de ses 
dernières réalisations. Une propriété monégasque 
exceptionnelle située au cœur de Monte Carlo. Son 
emplacement privilégié dans la Principauté offre une vue 
mer à couper le souf�e. 
La pierre angulaire de la décoration de cet appartement 
sobre et élégant est la cuisine ultra moderne d’Arclinea 
conçue par le designer Antonio Citterio. Cuisine hyper 
technique, comme toute réalisation de la marque italienne, 
rehaussée d’une sélection remarquable de matériaux 
dans le choix des �nitions. Châtaigner, marbre Calacatta 
et acier inox PVC teinté de bronze ! Cette �nition haut de 
gamme répond en écho au reste de la conception. Un sol 
plus clair en Carrare se joue en grand sur la totalité de 
l’appartement, apportant ainsi un équilibrant contraste 
aux sombres teintes des menuiseries et de certains 
meubles. Une ambiance se dégage, volontairement 
monochrome, mettant en valeur le confort chaleureux de 
certaines pièces de mobilier. L’arrondi se travaille ici par 
touches, souvent de couleur chaude, comme le singulier 
luminaire suspendu au-dessus du plateau de verre de la 
table à manger ou le doré des tables basses du salon. 
Salon où le large canapé, profond, tissé d’un camaïeu 
de gris bleutés, invite à la rêverie, face à la méditerranée. 
Luxoria intériors s’entoure des meilleurs artisans. 
L’équipe d’experts en ébénisterie a créé pour ce projet, 
un design de porte ultra contemporain qui �nalise 
l’ambiance sophistiqué de cet espace.
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LUXORIA sur la Côte d’Azur et Monaco
19 rue de Rivoli, 06000 Nice

+ 33 6 70 60 30 37
frenchriviera@luxoria.fr

     
LUXORIA à Paris

38 rue Saint Sulpice, 75006 Paris
+ 33 6 70 60 30 37

paris@luxoria.fr

BJARNI BREIDFJORD
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