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Qui pourrait imaginer que cette superbe propriété contemporaine*, 
dominant la Baie de Cannes, fut, à l’origine, une maison provençale ? 
Marie-Pierre Petitpas signe ici une rénovation de grande envergure, 
et offre au lieu une nouvelle personnalité.

UNE CONTEMPORAINE
D’EXCEPTION

Située sur les hauteurs de Cannes, avec 
une vue époustouflante sur la Grande 
Bleue et l’Estérel, l’adresse joue sur la 
contemporanéité, tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur. L’équipe de MP Design n’a 
conservé que les murs de la façade et a 
gommé tous les arrondis pour privilégier 
des lignes droites. De grandes baies 
vitrées ouvrent largement la villa sur la 
mer et lui assurent une belle luminosité. 
Ses 720 m2 habitables se répartissent 
sur 3 niveaux et s’insèrent dans un 
jardin paysager de 2000m2, avec piscine 
à débordement.

ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

* Pour tout renseignement : Michaël Zingraf Real Estate / Contact : Angie Delattre
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« Cette villa a été pensée pour accueillir famille et amis » précise 
Marie-Pierre. « Elle est agréable à vivre en toutes saisons et la 
vue à 360° sur la Méditerranée offre un spectacle unique dont 
on ne se lasse pas. » Au rez-de-chaussée, donnant directement 
sur l’espace piscine, la pièce de réception de 210 m2 bénéficient 
de circulations fluides et s’habillent de teintes claires. Le mobilier, 
choisi avec soin, allie confort et esthétique, formes rectilignes et 
plus sensuelles. L’ensemble, s’il reste minimaliste, est à la fois 
raffiné et apaisant. Outre les 7 chambres, dont la master suite et 
ses belles dimensions (90 m2), la villa compte également plusieurs 
espaces dédiés au bien-être et aux loisirs : une salle de fitness, une 
autre de massage, un sauna et une salle de cinéma.
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MP DESIGN
45 boulevard de La Croisette, 06400 CANNES

06 66 76 80 80 - 04 93 30 18 10
mp@mp-design.fr

www.mp-design.eu

Parfaitement intégrée dans son environnement, cette villa 
contemporaine a fait l’objet d’un important travail, tant 
au niveau de l’extérieur (conçu en collaboration avec les 
architectes Marcoux & Mathern), que dans la conception 
de l’escalier intérieur (dessiné par Marie-Pierre) et réalisé 
par la société ERS Staff. Même souci du détail et des 
finitions parfaites pour les corniches. L’éclairage a, lui 
aussi, requis une attention toute particulière. 

« Les luminaires, notamment ceux de la cage 
d’escalier, ont été faits sur mesure par CVL. La 
réussite de ce projet tient à la compétence des 
entreprises partenaires avec lesquelles je collabore 
depuis des années. Ce sont des professionnels qui 
maîtrisent leur sujet et arrivent à rendre l’impossible 
possible. » 
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