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VISITE
PRIVEE

«

Une terrasse suspendue
Ambiance ultra-contemporaine, optimisation des espaces, ampleur des volumes, mobilier de
référence, tout se mêle à la perfection sur cette terrasse. Ce projet, véritable défi, est un modèle d’art de vivre, pour lequel carte blanche a été donnée à l’agence JOANNET&LEBRETON.
L’objectif étant de renforcer l’identité du client à travers son cadre de vie, tout en innovant.

Une réalisation signée
JOANNET&LEBRETON
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Pot de fleurs ADAN &EVA , dessiné par
Teresa Sapey pour Vondom. En avoir plein la
tête ! ceci corresdpond idéalement à ce joli
pot de fleurs, design, élégant, surprenant,
aux formes graphiques, qui mettra en valeur
vos plantes fleuries, dans votre intérieur
mais aussi sur votre balcon, terrasse, jardin .
Magasin : AMBIANCE
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VIVRE DEDANS
COMME DEHORS
Transparence, légèreté et luminosité
sont les lignes conductrices de ce
projet. La pergola est donc apparue
comme une évidence. La structure
existante, remodelée visuellement par
l’ajout de lattes de bois au calepinage
déstructuré, a pris tout son sens «
esthétique » au niveau de la piscine. Le
mix des matières au sol, les couleurs
fraîches associées à un contraste noirblanc accentuent les lignes rigides, le
jeu des terrasses et des niveaux crée un
rythme visuel qui valorise la perspective
sur la végétation, la salle à manger
extérieure digne d’une pièce intérieure
signe une logique indoor-outdoor.
Une décoration raffinée, un luxe
appréciable pour un véritable lieu de vie
à l’année.

Pergola réalisée par :
L’entreprise PIRONIN
Depuis 45 ans, leurs valeurs sont inchangées :
L’exigence du travail bien fait, des produits de
qualité, un suivi et des conseils personnalisés,
un service après-vente performant....et tout
cela pour votre satisfaction.
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Avec NATUREL DESIGN, faites de votre
jardin, de votre terrasse, patio, tour de
piscine, ou même de votre balcon un
véritable espace de bien-être dont vous
profiterez en toutes saisons. Spécialistes
de la création et de l’aménagement d’espaces paysagers, NATUREL DESIGN
apporte leur créativité, leurs connaissances du végétal et leur savoir faire à tous

ceux qui considèrent que la décoration se vit
aussi à l’extérieur.

Pot lumineux Lluna
INDOOR + OUTDOOR
LLUNA, le pot lumineux signé Joan Gaspar pour
Serralunga, associe un pot en terre et une lampe
d’élégance en une seule pièce de mobilier. LLUNA
sépare les espaces extérieurs, tout en laissant la
possibilité de voir au travers. Pour les terrasses,
les espaces externes, les lieux publics ou au bord
d’une piscine.
Magasin : OUNO
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JARDIN D’EDEN
Des volumes bien agencés, peu encombrés, privilégiant l’épure sans oublier de
surprendre.
Les enfants ont leur petit coin avec de jolis galets. Cet espace enfantin à souhait côtoie
le coin repas. Grande table rectangulaire, bancs, chaises de couleurs vives invitent à
s’asseoir en grand nombre pour un moment de partage.
Un salon plus intime, à l’écart, parfait pour s’isoler, lire, écouter de la musique, un véritable
refuge dominant la ville.
La beauté des contrastes : la nature et le design, la végétation et les lignes épurées,
et le rouge primaire, puissant, sur fond de sa couleur complémentaire, le vert.
Une mise en scène qui pimente le décor pour le mettre encore plus en valeur.

RÊVE AQUATIQUE
Si la piscine occupe l’espace central de la terrasse, c’est l’élément eau dans son ensemble
qui a été pensé ici, autour de la fontaine, du spa et de la piscine.
La fontaine en pierre de Volvic, aux volumes décalés, jouxte le salon de réception. Parée
d’un plateau de lave émaillée rouge et bleu, le rouge faisant écho à la jardinière. La couleur
renforce ici la cohérence de l’ensemble, et le parti-pris intérieur-extérieur. Agréable par la
mélodie de l’eau qu’elle diffuse, cette fontaine de par son emplacement, fait le lien entre
l’espace convivial du salon et celui plus intime du spa.
Niché en contrebas de la piscine, cet autre point d’eau est un appel à la zénitude, recette
suprême, qui hisse la quiétude au rang d’idéal.
Pour ce dernier point d’eau, le choix s’est porté sur le haut de gamme italien avec de la mosaïque Bisazza. Pierres, bois, papier peint d’extérieur géométrique, touches toniques animent l’espace piscine. Plus conviviale, plus grandiose aussi, elle s’élève et se révèle avec
la vue.
Tous les espaces s’emboîtent et subliment le travail autour de l’élément EAU.
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PAPIER PEINT « DIECUT »
Design by BERTERO PANTO MARZOLI
Magasin : ENVIE D’INTÉRIEUR
Innovation et fonctionnalité
OUT SYSTEM™ est le nouveau revêtement décoratif de Wall&decò conseillé pour l’extérieur, ou
encore les salles de bain. Né de la recherche, de
l’expérimentation de formes et de solutions de
design innovantes pour le revêtement mural.

CACTUS DE GUFRAM
Série « PAUL SMITH »
BY CASSINA
Le célèbre Cactus de Gufram Désigné par Guido Drocco et Franco
Mello est un porte-manteau original mais aussi un objet de déco
extravagant qui s’intégrera dans
un intérieur contemporain apportant une petite touche de folie à
votre déco.
CHIEN « Savant »
by Philippe Starck pour MAGIS
BANC «Belle vie » by FERMOB
CHAISES : « WEEK_END » by
OXYO
Magasin : OUNO

MOBILIER
Fauteuils bas duo, Table basse
et Rocking Chair : Collection Luxembourg
Plaid de jardin : « Château de sable »
Coussin : « Cabourg »
Plateau : « Moulin à vent »
by FERMOB
TAPIS OUTDOOR
« Rope»By LIGNE ROSET
Magasin : OUNO
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PARADIS EN LUMIERE
L’éclairage, point de réflexion important, a été entièrement repensé avec l’envie d’étonner et de rendre le lieu magique dès la tombée de la nuit. L’espace prend alors une toute autre allure. Les matériaux révèlent de nouvelles ambitions. Le design prend un sens
nouveau.
Au bord de l’eau, au sol, sur les murs, et aussi en suspension, les lumières étonnent et détonnent. Des sphères à proximité de la
piscine, des bandes éclairantes sur tout le pourtour, des spots bleus au sol, comme des chemins à suivre, les pergolas offrent également leurs faisceaux de lumière.
Les différentes compositions lumineuses, parfois surprenantes tels les bambous au bord de la piscine, créent une scène magique.
Au final, 300 m2 restructuré dans son ensemble, dans un esprit classieux et contemporain. L’agence JOANNET&LEBRETON a su
relevé, de très belle manière, ce défi.
Nouveaux volumes, nouveaux effets de matière, nouveaux lieux dédiés : véritable intérieur à l’extérieur.

TÊTE ADAN &EVA
Intégrée harmonieusement à l’angle de la
piscine, pour un véritable confort.
Réalisé par : NATUREL DESIGN
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AVANT
APRES

DESIGN À CIEL OUVERT
Réinterpréter cette terrasse n’a pas été chose aisée. Il a fallu non seulement repenser les volumes dans leur ensemble, mais surtout
éclairer, équilibrer puis harmoniser.
1er objectif : Éclairer, pour apporter de la lumière et de l’espace sur cette terrasse, posée au dernier étage, où les luminaires étaient
vétustes et quasi-inexistants.
2ème objectif : Équilibrer l’horizontalité, des lattes de bois rajoutées au calepinage déstructuré, et la verticalité de la structure de
la pergola, ou encore du claustra ajouré, qui permet de compartimenter tout en dissimulant une gaine et en gardant beaucoup de
légèreté.
3ème objectif : Harmoniser, ultime visée de l’agence JOANNET&LEBRETON, en sublimant les détails par le mobilier design et le
choix des objets déco. Rien n’est laissé au hasard, des couleurs aux matériaux utilisés, pour donner à ce lieu le charme intemporel
qui signe leur « marque de fabrique ».
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