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R-House Design nous présente ici la rénovation d’une belle 
maison provençale située sur les hauteurs de Mouans-
Sartoux, entourée d’un joli parc arboré. Les fenêtres et 
volets ont été remplacés, apportant de joyeuses touches 
de blanc dans le vert de la vigne vierge qui couvre une 
grande partie des murs extérieurs. Vigne vierge d’origine 
qui donne beaucoup de charme à la maison et qui se 
devait d’être entièrement conservée. Elle offre un écrin 
de verdure à cet intérieur chaleureux et familial à la forte 
personnalité. Résolument moderne et contrastant avec le 
classique champêtre de la façade, l’intérieur offre de beaux 
volumes au traitement bien particulier. Certaines cloisons 
ont été remplacées par des murs de verre. Réelle verrière 
intérieure, celui du salon anglais laisse apercevoir la totalité 
de la pièce depuis le grand hall et l’escalier comme depuis 
le grand salon. Ce dernier étant lui séparé de la salle à 
manger par une large ouverture doublée d’un mur de deux 
cloisons de verre agrémenté d’une cheminée à l’éthanol. 
De l’autre côté de l’ouverture, un jeu de miroirs encastrés 
toute hauteur apporte un effet de profond luxe bordé de 
noir et d’or. La cave à vin est mise en lumière. Alignée au 
salon anglais, sa réalisation en verrière épouse le design de 
ce dernier. Le choix des éclairages, notamment la méduse 
géante aux guirlandes pétillantes 
accentue la transparence saisissante 
de l’ensemble.

SOUS LA 
VIGNE VIERGE 
R-House Design est un bureau d’études qui répond avec professionnalisme, rigueur et créativité aux demandes de construction, de rénovation et 
d’extension.
Cette équipe multi pluridisciplinaire, constituée de designers, infographistes, dessinateurs, d’économistes de la construction et de chefs de projets 
travaille en étroite collaboration avec des architectes passionnés et expérimentés. Un seul interlocuteur pour la coordination, la réalisation et le suivi est 
gage de réussite et chaque projet est géré avec rigueur en réel partenariat avec le client �nal.
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MP-Design
45 Boulevard de la Croisette,

06400 Cannes
04 93 30 18 10

mp@mp-design.fr

Et ce ne sont là que quelques exemples de la 
décoration que R-House Design a réalisé en 
collaboration avec l’agence cannoise MP-Design. 
Citons aussi le travail sur les miroirs que l’on 
retrouve dans pratiquement toutes les pièces, en 
particulier ceux de la salle à manger, triptyque 
bordé d’or et rétroéclairé qui donne à cette pièce 
de taille modeste un air de galerie des glaces.
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BOCCACE DÉCOR
Z.I. Les Tourrades
Allée Hélène Boucher - Bât E9
06210 Mandelieu
04 93 48 61 78
contact@boccace-decor.com
www.boccace-decor.com

SOCIÉTÉ PRODALU
23, allée Charles Nungesser
Parc d’activités de la Siagne
06210 Mandelieu-la-Napoule

contact@prodalu.com
04 93 90 27 40 

Une rénovation réussie passe aussi 
par des artisans de qualité. On peut 
retrouver sur ce projet la société Prodalu, 
spécialisée dans les fenêtres, les pergolas 
et les vérandas et qui signe ici toutes les 
menuiseries extérieures.

Un soin tout particulier a été porté dans le choix des peintures 
et le traitement mural. La société Boccace Decor, entreprise 
familiale qui, depuis 45 ans, marie le savoir-faire traditionnel 
au meilleur des avancées technologiques, a apporté son 
expertise dans le choix et le traitement des revêtements 
muraux. Le travail dans le salon anglais est particulièrement 
remarquable. Le bleu gris profond des murs, garant de 
la chaleur intimiste de cette pièce largement ouverte, se 
retrouve au plafond à caissons dont le riche ouvrage du faux 
bois exécuté sur staff répond au luxe multiplié des fauteuils 
et canapés Chester�eld. 
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