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Au dernier étage d'un immeuble du centre de Nice, Loft
Interiors Design a créé un espace à l'image de ses
occupants. Ici, tout est désormais chic, calme et volupté !
Passage en revue d'une rénovation et d'une décoration
associant, en toute harmonie, design et douceur de vivre.



SSitué sur l'une des plus belles places de Nice,
cet appartement de 160 m² domine un véritable
écrin de verdure arboré de platanes séculaires.

Au sommet d'un bâtiment bourgeois construit en 1890,
il surplombe la ville tel un penthouse. La tête dans les
étoiles le soir, il se pare de soleil en journée à travers ses
fenêtres en enfilade qui offrent une merveilleuse vue
panoramique, sur laquelle s'égraine le chapelet de
quelques unes des plus belles collines niçoises :
le Château, le Mont-Boron le Mont-Vinaigrier...
Il y a seulement quelques mois, cet appartement était
encore composé de 7 pièces. Lorsque ses actuels
occupants décidèrent de s'y installer, ils ont voulu
aménager un nouvel espace adapté à leur mode de vie et
à leurs passions, notamment la musique, le design et l'art
moderne. Le parti pris a été celui de privilégier le volume
et la lumière dans une atmosphère ultra-contemporaine.
C'est à Agnès Carion, architecte d'intérieur chez Loft,
qu'ont été confié le projet et les plans, élaborés à partir
des desiderata de la famille. Sous sa houlette,
les travaux ont entièrement été brillamment réalisés par
l'entreprise RBT Constructions.
Après deux mois d'études et seulement trois mois de
travaux, l'appartement a été livré dans les moindres
finitions, et aussitôt décoré.





AAujourd'hui, ce vaste appartement est composé
d'un vaste salon de plus de 45 m² et de deux
chambres. Dès l'entrée, le tempo est donné :

Harmonie-élégance-modernité. Le hall vous procure
immédiatement une impression de bien-être et une
sensation d'espace. Vous pénétrez dans l'appartement
comme dans un tableau. Le regard glisse le long d'un
vaste couloir élégant de 22mètres, paré d'un profond gris
anthracite sur l'un de ses côtés et d'un de mur de verre
s'ouvrant sur le salon de l'autre côté. Au sol, un parquet
de chêne massif composé de lames longues et larges,
légèrement blanchies et vitrifiées, qui glissent de pièce
en pièce pour en parfaire la continuité. Sur les murs,
peinture blanche au sud et gris mastic tendre sur les
transversaux. Au plafond, d'élégantes trémies dans
lesquelles sont dissimulées les rampes des rideaux et la
climatisation, réversible et modulable dans chaque pièce.
Dans la cuisine, équipement Bulthaup B1, design de
Saarinen aux lignes pures et mobilier Knoll. Dans la vaste
salle de bain et son îlot de baignade, sanitaires et
robinetterie dessinés par Starck. Pour libérer les
chambres de toute contingence, deux grands dressings
B&B Pier ont été aménagés en bois de chêne teinté. En
renfoncement, dans le couloir, un incroyable jardin
intérieur, posé sur une structure métallique aménagée
dans une cour (25 mètres au dessus du rez-de-
chaussée !) et composée de plaques de verre transparent
qui donnent cette impression vertigineuse de profondeur
abyssale. Pour l'heure, les succulentes de Martin Fleurs
s'y épanouissent en attendant l'installation d'un mur
végétal naturel. Ces aménagements effectués, la famille
a pu passer à l'étape suivante, la mise en place des élé-
ments qui constituent leurs passions : le piano à queue,
le mobilier design (comme par exemple le canapé Cas-
sina et le «mégapied» signé B&B Italia du salon), les oeu-
vres d'art (notamment les sublimes plâtres et marbres
dénichés chez Massimo Mangiardi et chez Ginac, au vil-
lage des antiquaires du port, les photographies my-
thiques de la Factory, en noir et blanc et tous formats, de
Gerard Malanga, les peintures de Charley Case, les céra-
miques de Gilles Suffren…Ce choix ayant été effectué
dans la galerie Sandrine Mons qui propose à Nice l'une
des meilleures sélections d'oeuvres d'art moderne et
contemporain.





Mais, voilà la tombée de la nuit
et la magie opère plus que ja-
mais. Dehors, les collines se

parent de lumières scintillantes, tandis
qu'à l'intérieur une nouvelle atmosphère
magique vous émerveille. L'appartement
se transforme grâce à un système
lumineux invisible, mis en place par
Serra Luminaires, véritable metteur en
scène de l'éclairage. Aux embrasures
des fenêtres, un système de LED, que

l'on retrouve dans le plafond du couloir,
crée une constellation de lumières qui
se reflètent dans le mur de verre.
Ailleurs, des spots orientables dissimu-
lés dans le plafond. C'est à cette heure là
que le charme opère plus que jamais. On
pourrait être chez un collectionneur
à New York ou Tokyo, mais, ici, la vue sur
les collines apporte cette note roman-
tique unique et pleine de charme...






