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UNE PARFAITE GESTION 
DE L’ESPACE
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Situé sur La Croisette, avec une superbe vue mer qui s’étend du port Canto jusqu’au 
Palais des Festivals, en passant par les îles de Lérins, cet appartement aux belles 
proportions a fait l’objet d’une importante rénovation. 1 + 1 = 1, ou comment R-House 
Design a réuni deux biens pour en créer un seul, avec maestria.
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« Les détails font la perfection et la perfection n’est pas un détail » disait Léonard de Vinci. Une phrase qui prend ici tout son sens. Pour ce couple qui vit à 
l’année à Cannes, pouvoir recevoir enfants et petits-enfants était primordial. Réunir 2 appartements s’est rapidement imposé comme une solution idéale. C’est à 
R-House Design que les maîtres des lieux ont fait confiance, laissant carte blanche au bureau d’études pour leur proposer le projet le mieux adapté à leurs besoins.
Après la présentation aux propriétaires des plans 3D et des moodboards et leur validation, les travaux ont débuté. Reprise des murs porteurs, création de nouveaux 
espaces, fluidité des circulations, tout a été pensé pour offrir aux occupants un intérieur agréable, aussi ergonomique qu’esthétique.
Doté de 5 chambres, d’une salle à manger-salon spacieuse et d’une terrasse de 70 m2 donnant directement sur la Grande Bleue, cet appartement rénové a également 
fait l’objet d’un travail délicat sur sa décoration.
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Pour rendre ce projet à la fois moderne et intemporel, les 
équipes de R-House Design ont privilégié les matériaux 
nobles, les matières naturelles et ce que la technologie offre 
de meilleur. Des parquets en chêne habillent les sols des 
chambres tandis que des carreaux de céramique de 1,5 m x 
1,5 m s’invitent dans les autres pièces, abolissant les joints 
et donnant une impression d’espace quasi infini. Des touches 
de laiton et de galuchat apportent une note précieuse et 
raffinée aux portes des placards ; du tissu d’or s’insère dans 
les parois en verre qui séparent le salon de la cuisine. Dans la 
chambre de maître, comme sur la terrasse, des télés pop-up 
apparaissent et disparaissent à la demande. Autre clin d’œil 
à la technologie dans l’une des chambres, plus spécialement 
destinée aux petits-enfants : le lit électrique escamotable 
libère de la place et la pièce devient une salle de jeux. Lorsque 
le temps le permet, c’est sur  la terrasse aménagée que toute 
la famille se retrouve pour partager des moments conviviaux.
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