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Livinia
DANDOY

« Mes réalisations sont 100 % tournées vers le client » précise Livinia Dandoy. Dans le cas de cet important 
projet de réhabilitation, le challenge consistait à proposer à une famille recomposée, comprenant quatre 
adolescents, un cocon où chacun se sentirait chez lui et où tous partageraient des moments privilégiés. 

De la maison d’origine, une bâtisse sans charme particulier, il ne reste rien. Aujourd’hui, c’est 
une villa de style californien qui déploie ses 250 m2, avec une piscine anthracite et des extérieurs 
joliment aménagés. Si elle a eu carte blanche pour repenser entièrement l’intérieur – et ajouter 
une extension à l’existant – Livinia Dandoy s’est attachée à répondre efficacement aux goûts 
et aux besoins des futurs occupants. En l’occurrence une famille avec quatre adolescents. 
Le rez-de-chaussée abrite la grande pièce à vivre d’environ 100 m2, avec sa cheminée et 
une cuisine américaine aussi spacieuse qu’ergonomique, ainsi que la suite parentale et sa 
salle de bains. L’étage est dédié aux enfants : quatre chambres, chacune avec sa salle d’eau 
et autant d’univers, imaginés en fonction des différentes personnalités des adolescents.

Une belle californienne 
sur les hauteurs de Cannes
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Un esprit bois & 
         pierre

Adepte du contemporain, « Un contemporain très minéral 
» précise-t-elle, Livinia Dandoy privilégie les lignes pures, la 
fluidité de circulation entre les espaces, les matériaux nobles 
comme le bois et la pierre et les couleurs qui déclinent 
la palette des faux blancs et des gris. Ici, les camaïeux de 
beiges répondent aux gris, le tout composant un tableau à 
l’esthétique parfaite et aux ambiances chaleureuses. « Une 
maison apaisante » comme la définissent les maîtres des lieux.
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Lorsque l’opportunité se présente, l’architecte 
d’intérieur et designer d’espaces abolit 
volontiers la frontière entre in & out. Mais pas 
systématiquement et surtout pas en optant 
pour la continuité d’un parquet qui va vieillir 
différemment et n’offrira plus, après quelques 
mois d’existence, le même aspect. Le choix 
du carrelage qui habille le sol de la cuisine et 
de la terrasse apporte une réponse cohérente 
et pérenne.

Pa rce  qu ’e l l e  demeure  un  é lément 
incontournable de chaque projet, la lumière a 
fait l’objet de toutes les attentions de Livinia 
Dandoy. Son credo : tirer au maximum parti de 
celle naturelle et lui adjoindre des luminaires, 
tantôt discrets, sous forme de spots encastrés, 
tantôt bien visibles, qui deviennent alors des 
pièces maîtresses de la décoration.

« Partager les émotions de mes clients lorsqu’ils découvrent 
leur villa prête à vivre, est toujours un moment d’une grande 
intensité. » Logique lorsqu’on connaît le degré d’implication de 
Livinia dans chacun de ses chantiers. 

C
ré

di
t p

ho
to

s:
 ©

 F
ab

ie
n 

B
az

an
eg

ue


