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Destinée à la vente comme maison secondaire de luxe, 
entièrement équipée et meublée, la villa n’en devait pas moins, 
dans l’esprit des trois frères, avoir le charme d’une demeure 
chaleureuse avec une vraie personnalité. En collaboration avec 
l’agence d’architecture R-House Design, responsable des 
plans et du suivi de chantier, ils ont élaboré l’intégralité de la 
décoration. Le bois représente le fil conducteur de ce nouvel 
aménagement, matériau naturel et réconfortant qui s’impose 
notamment dans les pièces plus intimes. 
Les 250 m² de la villa déploie une ambiance épurée aux lignes 
d’une simplicité asiatique. Ces codes japonisants s’expriment 
tout particulièrement dans le « petit » salon du niveau inférieur, 
avec ses faux plafonds de bois clair en caisson, ses larges 
assises horizontales et sa décoration minimaliste. De plain-
pied avec le jardin, ce lieu convivial dispose d’une deuxième 
cuisine pour profiter au mieux des plaisirs du plein air et du 
jacuzzi qui se déverse en cascade dans la piscine en miroir. 

Un panorama parfait dévoile une des plus belles baies de la Côte d’Azur. La Villa 
Cap 29 fait face avec bonheur à Saint Jean-Cap-Ferrat. Elle nous offre une vue 
parfaite sur l’intégralité de la rade de Villefranche et du Cap Ferrat. Un lieu magique 
à la végétation méditerranéenne préservée et aux petites criques d’eau cristalline. 
Le temps semble suspendu et le regard se perd dans l’immensité de ce bleu 
méditerranéen qui a conquis l’âme de tant d’artistes. Les frères Raimondi/Borfiga, 
Thierry, Grégory et Yannick, marchands de biens de leur état, amoureux de design 
et d’architecture, se sont investis dans la rénovation de cette villa d’exception avec 
toute la passion qu’ils auraient mise à restaurer la demeure familiale. 

Piscine réalisée par CASAOIKOS qui a aussi conçu l’espace Spa avec hammam, sauna 
et douche sensorielle. L’enseigne italienne a fourni l’ensemble des sols en carrelage, 
matériau de grande facture.  L’exotisme se retrouve dans le choix des végétaux du 
jardin. Les frères, désirant un écrin foisonnant de verdure luxuriante, ont sélectionné 
avec soin des quatre coins du monde des essences colorées tropicales, créant un 
petit paradis balinais. 
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Le premier niveau de l’habitation, plus 
classique, se compose dans sa majeure 
partie d’un grand salon de réception de 
70 m² avec cuisine américaine et cave à 
vins façon verrière intérieure aménagée 
de bois massif. La pièce s’ouvre sur 
une large terrasse aux garde-corps en 
verre tout en transparence pour profiter 
pleinement de la vue. L’ameublement, 
confortable et luxueux, a été sélectionné 
dans les collections Poliform avec 
l’aide de Karine Foubet, spécialiste 
enthousiaste de la marque italienne. 
Aux murs, les tableaux de l’artiste 
engagé, Mr. One Teas, interrogent notre 
impact écologique. Thierry, Grégory 
et Yannick, amateurs d’art investis, 
désiraient mettre à l’honneur les œuvres 
de leur ami d’enfance, natif de la région. 

L’aménagement des chambres est particulièrement recherché. Les murs 
qui accueillent des lits King size sont intégralement habillés de bois. Le 
noyer brut d’Amérique, à la teinte profonde, est, dans certaines chambres, 
composé comme un puzzle aux pièces XXL dessinées sur-mesure. Dans 
d’autres, posé en bardage, il crée un cocon protecteur et chaleureux. 
La villa Cap 29 se démarque du marché immobilier de l’extrême luxe 
dont notre région est l’épicentre, par l’implication personnelle de ses 
trois concepteurs. Ils développent ici leur passion pour l’architecture et 
la décoration, dans une démarche créative et artistique assumée qui se 
retrouve dans le moindre détail de cette remarquable conception.   
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