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SWIT PISCINES

386 Rte de la Baronne, 
06700 Saint Laurent du Var 
Tél : 04 93 07 09 00
eric.guest@swit-piscines.com
www.swit-piscines.com

Swit Piscine spécialiste de la � ltration 
de la piscine déploie tous ses talents 
dans l’innovation qui est le maître mot 
de ce professionnel de l’eau.

Connu et reconnu, il intervient chez le 
particulier comme dans les collectivités.



MAUD 
PIANON

FORCE 
& SENSIBILITÉ
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L’agence MaudPianon HOME voit le jour le 1er avril 
2020, sous le signe de la bonne humeur, comme 
pour déjouer les dif�cultés de cette période 
troublée. Après plus de 15 ans de collaboration 
avec de grands cabinets d’architecture de Paris 
et de la Côte d’Azur (Nice, St Jean Cap Ferrat & 
Monaco), Maud �nalise, avec son associé Yann 
Gravoulet, la création de leur structure au début 
de la pandémie. 
Les complications engendrées par le con�nement 
vont stimuler son implication et sa détermination. 
Ce projet, dans une luxueuse résidence du cap 
d’Antibes, démontrera son entière maîtrise du 
suivi de chantier, de la gestion des fournisseurs 
et de la coordination des différents corps de 
métiers. Entreprises qu’elle choisit en priorité 
pour leur implantation au niveau local et leur 
ancrage dans un territoire. Femme de terrain, 
élevée dans une famille d’entrepreneurs 
du bâtiment, elle anticipe, accompagne et 
solutionne les problèmes exacerbés durant cette 
année terriblement compliquée.

Maud Pianon s’est spécialisée 
dans l’architecture d’intérieur de 
très haut standing et comptabilise 
des réalisations dans de 
nombreuses grandes villes 
européennes, mais également à 
Moscou. Le propriétaire, homme 
d’affaire russe, la rencontre sur 
recommandation. Admiratif de 
son travail, il fait appel à ses 
talents pour l’aménagement de 
l’appartement qu’il destine à 
ses vacances familiales sur la 
French Riviera. L’impossibilité 
des déplacements va demander 
une adaptation dans le 
relationnel qui ne se fera plus 
que par mail et téléphone. Son 
client lui donne carte blanche. 
Il désire un univers classique 
contemporain aux codes 
masculins pour partager des 
moments privilégiés en famille et 
particulièrement avec son fils qui 
sera partie prenante du projet et 
en suivra, à distance, l’évolution.
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Pour faire lien avec le parc luxuriant de la résidence, Maud tenait à apporter 
une touche végétale à la terrasse. La diffi culté de gérer, sous nos climats, la 
pérennité de plantes vivantes, fera porter son choix sur un mur végétalisé 
artifi ciel au réalisme impressionnant. Ce dernier, particulièrement réussi, 
réchauffe l’ambiance, ouvre la perspective et stimule l’imagination sous 
les différents angles dont le regard le découvre de l’intérieur comme de 
l’extérieur. Le propriétaire, totalement conquis par la transformation, a pu 
profi ter, cet été, du charme de son nouvel appartement. Il fait appel, en 
ce moment même, à son architecte, pour la création d’un espace salon 
extérieur plus important. 

MaudPianon HOME
Villas de Green Side

210 avenue Saint Philippe, 06410 Biot
Info.maudpianon@gmail.com

+33 6 66 53 36 00
www.maudpianonhome.com

#maudpianonhome

L’appartement, très lumineux, multiplie les camaïeux 
de blanc crémeux, de beige et de gris que réhaussent 
des teintes chaudes. Ici, l’orange brique d’un coussin, là, 
le camel du cuir d’un fauteuil de bureau. Les boiseries, 
assorties à de nombreuses pièces d’ameublement 
dessinées et réalisées sur-mesure, dégagent la chaleur 
réconfortante du chocolat foncé. L’harmonie et le calme 
se diffusent dans cet aménagement au luxe maîtrisé. 
Un intérieur réussi coïncide au plus près avec la personnalité 
de son propriétaire. Maud se passionne pour cette quête 
sans fi n, renouvelée à chaque projet. Créant des univers 
particuliers au travers de pièces uniques qu’elle dessine 
et fait réaliser par des artisans d’exception. 

Le coin repas de cet appartement démontre de sa volonté 
de casser les formes carrées de la décoration. Toutes 
en rondeurs et en féminité, il invite, par sa sensualité 
et le confort des ses fauteuils gourmands, à la 
convivialité et au partage. Surprenant dans ce décor 
particulièrement masculin, l’arrondi répété de chaque 
pièce bouscule la rectitude lissée du reste de la 
décoration. 
L’équilibre réussi d’un intérieur, comme en toute chose, 
s’obtient dans la mise en présence de concepts forts, 
parfois contradictoires pour créer la surprise mais 
toujours guidés par une vision précise et claire. 
En artiste accomplie, peintre à la recherche de la ligne 
pure, Maud Pianon insuffl e un esthétisme rigoureux 
et exigeant à ses compositions qu’elle sème d’objets 
décoratifs qui questionnent et interpellent, tel ce 
tabouret en céramique blanche dont l’énigmatique 
visage renvoie au visiteur son état émotionnel.
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