
N
º 62 - Se

p
t

e
m

b
r

e
 / n

o
v

e
m

b
r

e
 20

15
10

 0
0

0
 L.L.

Résidences d’exception
Pour rêver en grand

Dossier revêtements
Sublimez SolS et murS

Hôtel rixos eskiseHir
la Santé en beauté

Agence De pub
tradition et modernité

centre sportif à singApour
Splendeur et démeSure



En communion avEc la naturE
EdifiéE par saota au cœur dE plEttEnbErg bay, En 

afriquE du sud, cEttE résidEncE luxuEusE vit au rythmE 
dE l’océan. arborant unE allurE contEmporainE 

spEctaculairE, EllE offrE dE grands EspacEs aérés Et 
luminEux à coupEr lE soufflE.

Texte Micheline Abi Khalil Photos SAOTA

Une ossatUre Ultramoderne poUr cette 
constrUction qUi s’intègre à merveille 
dans son cadre saUvage et reflète Un 
savant mélange de matériaUx, actUels 
et rUstiqUes, tels le bois, le verre, la 
pierre et le béton.

havrE dE paix
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havrE dE paix

agencée en parfaite osmose avec la 
natUre, la demeUre a été dotée d’Une 
mUltitUde de terrasses et de pergolas 
en bois, où il fait bon se prélasser les 
yeUx noyés dans l’azUr.

le décor volontairement épUré laisse 
place à la vUe sUblime… ici, pas 
besoin d’ornements poUr enjoliver les 
lieUx pUisqUe des tableaUx natUrels 
époUstoUflants, changeant aU fil des 
saisons, s’offrent aU regard par le 
biais d’immenses baies vitrées. 
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décloisonné poUr préserver Une certaine 
flUidité, l’intérieUr, aUx tonalités beiges 
doUces et apaisantes, dégage Une ambiance 
sereine qUi invite à la détente. meUblées 
avec goût, les mUltiples zones de vie 
exhalent Un lUxe feUtré. 

cachet ethniqUe garanti avec ces peaUx 
de zèbre en gUise de tapis. Un escalier, 
toUt en transparence, relie les étages 
de ce logis abrité des regards des 
cUrieUx par Une verdUre lUxUriante.

havrE dE paix
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impressionnante, la piscine en mosaïqUe 
bleUe s’étend le long de la bâtisse. 
le plan d’eaU, où miroite le ciel bleU, 
constitUe Une alternative rêvée dans 
cette région particUlièrement soUmise 
aUx hUmeUrs des éléments. 

les frontières entre l’intérieUr et 
l’extérieUr sont abolies grâce aUx 
oUvertUres vitrées qUi ont Une doUble 
fonction: permettre à la lUmière 
dU joUr de s’infiltrer partoUt, toUt 
comme aUx résidents de profiter dU 
panorama à perte de vUe. 

havrE dE paix

Nichée aux pieds de la robberg, dans la célèbre station balnéaire de Plettenberg Bay, en afrique du sud, cette maison est un véritable 
éden. Conçue en 2010 par le cabinet saoTa, elle se fond parfaitement dans l’éblouissant paysage qui lui sert d’écrin. Bordée d’un côté 
par la mer avec un accès direct à une plage vierge idyllique et, de l’autre, par des dunes accidentées ondoyant sous une végétation 
luxuriante, elle affiche une architecture résolument design. elégante mais sobre, la construction, généreusement ouverte sur l’extérieur, 
renvoie des formes rectangulaires bien sculptées, conjuguées à des éléments linéaires, des revêtements en bois, de larges zones 
de vitrages horizontaux et de vastes terrasses extérieures. Destinée à servir de retraite calme et discrète à un couple sud-africain, sa 
particularité réside dans le fait qu’elle a été entièrement imaginée de sorte à permettre aux résidents d’admirer la vue splendide depuis 
n’importe quelle pièce, du salon aux six chambres, en passant par les salles de bains. en effet, côté structure, les concepteurs ont 
profité des spécificités du site. ils ont ainsi construit la villa en terrasses, l’ancrant davantage dans son milieu. Ce faisant, ils ont optimisé 
la vue en surélevant les cadres de vie au-dessus du niveau du sol. 
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