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ARTISANS DE LA DÉCORATION

Thierry Aptel et Cyril Bazin animent depuis de nombreuses années 
l’agence CLB Design. Architectes d’intérieurs, ils aiment se dé�nir comme 
des artisans de la décoration. De formation artistique, ils ont aiguisé, au 
�l des années, une sensibilité, toute particulière, à la compréhension 
intrinsèque de nos lieux de vie. Thierry et Cyril privilégient une approche 
concrète et multiplient les réunions sur le terrain, surtout en début de 
projet.  Ils prennent ainsi le temps d’analyser en détails la cohérence du 
bâti pour s’imprégner au mieux du caractère et de l’ambiance du lieu. Ils 
ne cherchent pas à imposer un style mais contribuent, par de nombreux 
échanges, à dé�nir au plus près, les attentes de leurs clients.  Très investis 
dans leur démarche, ils tendent, sur chaque projet, vers la résolution d’une 
délicate équation à plusieurs paramètres. 
Créer un décor personnel et véridique qui s’appuie sur une analyse précise 
des désidératas de leur clientèle, en y intégrant les impératifs de l’existant 
et des contraintes matérielles et budgétaires. Un cheminement exigeant 
où l’honnêteté intellectuelle, le respect du rapport humain et la recherche 
artistique se combinent.
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Thierry Aptel et Cyril Bazin interviennent régulièrement dans le secteur de l’hôtellerie restauration 
haut de gamme où leur créativité se déploie avec, souvent, plus de liberté que lors de projets 
privés. C’est pourtant la rénovation de cette villa contemporaine qu’ils proposent de nous faire 
découvrir. Celle-ci cumule, en effet, nombre de contraintes que le sympathique duo considère, 
avec l’expérience, comme autant d’opportunités. Construite début des années 2000 par un 
architecte de la région pour sa demeure personnelle, la villa réunie un ensemble de volumes 
décomposés. Cubes et triangles s’imbriquent pour multiplier les angles de vue sur la nature 
environnante. 
Les nombreuses baies vitrées s’ouvrent dans plusieurs directions, structurant les terrasses 
en autant d’espaces différenciés.  L’ensemble visuel du bâtiment s’appuie sur un équilibre 
complexe des différentes structures. Equilibre mis à mal par l’ancien propriétaire, la villa ayant 
connu plusieurs acquéreurs, dans sa volonté de donner un coup de frais à la façade. La partie du 
côté de l’entrée, repeinte en blanc, brouillait le fil du discours architectural, entrainant une perte 
de compréhension par rapport à la fonctionnalité. Dès sa première visite, Thierry Aptel posera ici 
sa principale intervention pour redonner à la maison l’entièreté de son discours. La totalité des 
murs extérieurs seront repris à la chaux, l’enduit originel de la construction dont le rouge orangé 
stimule les verts profonds de la végétation de notre région. 
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Agence CLB DESIGN
Tivoli des Fleurs

Impasse des Figuiers 06150 CANNES
+33 (0)603 008 074

c-b@sfr.fr

L’agencement intérieur s’adapte aux spécifi cités volumétriques de la construction. Très peu de cloisons et encore moins d’angles droits. La décoration ne 
cherche pas à effacer ces particularités mais, au contraire, à en tirer parti. Chaque espace, chaque recoin sera mis en valeur pour réorganiser l’ensemble 
selon l’intention d’origine. Le rythme est omniprésent dans cet univers très fragmenté. Les lignes se coupent, se croisent et s’entrechoquent. La vision des 
décorateurs va adoucir ces effets visuels très forts et redonner à l’ensemble une joyeuse énergie. La lumière naturelle révèle les différents espaces de vie 
ou le travail de la couleur amène des points d’encrage et met en scène le mobilier. La petite cour intérieure se transforme en une sorte d’aquarium baigné 
de lumière, où le sol de cailloux multicolores se joue du rouge orangé des murs d’enceinte. Une fontaine, composées d’éléments séparés aux formes 
végétales, rythme, de son murmure aquatique, le cœur vibratoire de la maison. 

Thierry Aptel, artiste accompli, propose 
des œuvres sur mesure qu’il aime réaliser 
en partenariat avec ses clients. Une grande 
toile aux bleus et jaunes éclatants accueille 
le visiteur et traduit la sensibilité artistique 
et l’imaginaire de sa propriétaire. Un atout 
supplémentaire dans la réussite de la 
mission que les deux décorateurs se fi xent 
à chaque projet. Créer un lieu unique en 
harmonie avec l’existant et la personnalité 
de ses propriétaires. 

Assainissement - Recherche de fuite - Chemisage de canalisation - Plomberie

EXPERT RECONNU

Recherche de fuites
non destructrice

&
Chemisage de canalisations

(rénovation sans casse)

    RECHERCHE DE FUITES

Caméra endoscopique HD

Traceur gaz

Recherche par Fluorescéine

Caméra thermique

Mini Caméra (à partir de DN 25)

Recherche acoustique

Procédés sans destruction avec remise d’un
rapport d’intervention détaillé (photo, vidéo).

CHEMISAGE DE CANALISATIONS
Procédé de rénovation sans casse

avec garantie décennale

Chemisage partiel

Chemisage continu

Chemisage en spray

Traitement préventif & curatif

Spécialisée dans la plomberie pour les gestionnaires 
de parc immobilier, Resitech développe également ses 
services à destination des particuliers.

Expert reconnu sur les thématiques du chemisage de 
canalisation, de la recherche de fuite, de l’assainissement 
et de la plomberie générale, Resitech intervient partout 
en France aussi bien pour des traitements préventifs que 
curatifs.

Implantée au cœur des Alpes-Maritimes à Antibes, notre 
société saura vous apporter un service de qualité avec 
une grande réactivité.

Agence d’Antibes
50 avenue de Nice

06600 ANTIBES

04 93 33 50 33
www.resi-tech.fr
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