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Spécialisé dans le résidentiel de luxe, le bureau d’études 
R-House Design exerce son savoir-faire dans la construction 
et la rénovation de biens d’exception. De Cannes à Monaco, 
comme à l’international, il accompagne sa clientèle dans 
ses projets d’aménagement, de rénovation ou d’extension. 
Une équipe multidisciplinaire, composée de designers, 
d’économistes de la construction, de gestionnaires et de 
managers de projets, prend la responsabilité de chaque 
chantier, de la première esquisse à la livraison �nale. En 
collaboration étroite avec les meilleurs architectes, ces 
professionnels créatifs et enthousiastes coordonnent les 
actions de tous les acteurs et intervenants, à chaque étape 
de la réalisation. Un interlocuteur unique garant de la réussite 
et des délais. 

R-HOUSE 
DESIGN
BUREAU D’ÉTUDES 
SUR LA FRENCH 
RIVIERA
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Cette spacieuse villa des hauteurs de Vallauris va connaitre une 
complète transformation. Idéalement située face à la Méditerranée, 
elle se consacre à cette vue extraordinaire où le vert profond 
de la végétation répond à un bleu mouvant qui se dissout dans 
l’horizon. La large pelouse vert tendre encadre comme un tableau 
le bassin de 15 m, long miroir de mosaïques du ciel azuréen.  
Face à cette beauté parfaite, les propriétaires ont fait le choix de 
la pureté virginal du blanc éclatant. Cette lumineuse couleur se 
retrouve dans tout le mobilier extérieur et les différents éléments 
de décoration. 
R-House Design a opéré une réelle métamorphose du bâtiment, 
notamment son aspect extérieur. Sur les deux niveaux, de 
larges terrasses s’abritent du soleil grâce à de larges casquettes 
ajourées, en béton ou, au niveau de la salle à manger extérieure, 
en métal, dont l’importante avancée se déploie avec force dans 
cette ensemble rectiligne. La teinte brun foncé du métal brut 
souligne la blancheur de la façade. Ce même effet visuel est 
développé, dans sa version verticale, par l’ajout sur le côté de la 
terrasse et sur toute la hauteur du bâtiment de 5 poutres de bois 
massif de 7 mètres de long. Cet effet claustra sera repris pour 
la création de l’imposant garde-corps de l’escalier intérieur et 
marque l’identité visuelle de la maison. Certains murs en parement 
de pierre aux couleurs miel doré adoucissent l’atmosphère et 
apportent de la profondeur à la façade. Partout de larges baies 
vitrées et ouvertures effacent la séparation entre l’intérieur et 
l’espace extérieur. 
La décoration intérieure, selon la volonté des propriétaires, 
sera minimaliste et combinera simplicité des matériaux à la 
douceur des formes et la neutralité des couleurs. Une ambiance 
chaleureuse et feutrée qui se retrouve sur les deux étages de la 
maison. Et pour compléter cet esprit convivial, une cave à vin et 
une salle de loisirs ont été aménagées au sous-sol. 
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L’Ébénisterie est née de la passion d’une famille pour l’amour du bois. La quête de perfection, le respect 
des engagements, l’amour du bel ouvrage, la culture de l’innovation sont au cœur de son ADN.

Au service des architectes et décorateurs, elle repousse les limites de la rigueur, de l’exigence et du 
soin accordé à chaque détail pour réaliser leurs projets les plus prestigieux. 

Mobilier, menuiseries et agencements ultra luxueux sont fabriqués par des équipes issues 
du compagnonnage, animées d’une même volonté d’excellence, dans des ateliers dotés des 
équipements de dernière génération. 

LEBENISTERIE.FR

‘‘L’excellence est un art que l’on n’atteint que par l’exercice constant. 
Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L’excellence 

n’est donc pas une action, mais une habitude.’’ 
ARISTOTE

L’amour
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