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Sur les hauteurs de Cape Town, dans le quartier 
chic de Clifton, en Afrique du Sud la 198 Nettleton 
Residence nous  a ouvert ses portes. Entre architecture 
à flanc de montagne, mobilier design et approche 
contemporaine, la villa est un véritable ouvrage d’art.
Texte : Charlotte Diaz - Photos : DR

Design en
suspens

Intérieur
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C
’est pour un couple de britanniques résidant 

en Afrique du sud que le cabinet d’architecture 

Saota, composé des talentueux Stefan Antoni 

et Olmesdahl Truen a conçu ce projet hors du commun. 

Du haut de ses sept niveaux, la villa a parfaitement 

épousé les courbes et formes de la montagne sur 

laquelle elle repose.A partir d’une structure existante, 

les architectes ont complètement revisité les premiers 

niveaux puis détruit les étages supérieurs afin de les 

reconstruire et d’en ajouter deux supplémentaires. 

Les propriétaires souhaitaient que leur nouvelle 

maison offre six chambres. Les architectes ont su 

avec dextérité, mêler espaces intimes et lieux de 

vie communs. Complètement ouverte sur l’extérieur, 

Nettleton House déploie avec élégance les niveaux qui 

la composent.

Intérieur
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Construite autour d’un ascenseur ultra-performant, axe 

desservant et permettant une indépendance de chaque 

étage, la maison joue la subtilité. Les suites agencées 

sur les 2ème, 3ème, 4ème et 7ème étages profitent de surfaces 

généreuses ayant permis d’y greffer toutes les commodités 

nécessaires. 

Intérieur
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Au 5ème étage, les architectes ont conçu sous forme de 

rotondes illuminées, une cave à vin et une bibliothèque. 

Mettre le temps entre parenthèse et se réfugier dans ce 

sanctuaire sans ne jamais perdre de vue le bleu profond de 

l’océan se révèle être un luxe hors du commun. 

Au 6ème étage,  Stefan Antoni et Olmesdahl Truen ont créé 

un living-room et un salon lounge s’ouvrant tous deux 

sur une piscine suspendue. Entre intérieur et extérieur, 

les architectes ont joué la transparence. Les larges parois 

vitrées qui caractérisent les façades de la villa et permettent 

une libre circulation de l’air rompent les barrières et 

accentuent les perspectives. 

Encadrées pas des montants en aluminium brossé et des 

panneaux en noyer, les parois ponctuées d’ouvertures 

offrent une vue époustouflante à 360° où que l’on se trouve 

dans la maison.   

Intérieur
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Côté mobilier, c’est le minimalisme qui prime. Simplicité 

et noblesse, pureté et raffinement sont les principales 

caractéristiques des meubles qu’ont choisi de mettre 

en œuvre les propriétaires avec les conseils de leurs 

architectes. Ainsi, des signatures aussi pointues qu’Okha 

Interiors et Marlanteak pour le mobilier qui se veut 

graphique et contemporain, ou qu’Alpino Woodworks 

Joinery pour les salles de bains, et Modern Lite pour les 

boiseries assurent l’exclusivité de la décoration intérieure. 

Derrière une façade principale sobre et moderne se cache 

une villa particulièrement bien réalisée affichant un parti-

pris artistique remarquable. Design et architecture avant-

gardiste s’y conjuguent avec un panel de matériaux nobles. 

Espaces ouverts et lieux intimes se côtoient au sein de cette 

Intérieur
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bâtisse ayant fait fi des codes conventionnels. Jardin et 

piscine suspendus, Spa, cave à vin et suites luxueuses ont 

été aménagées avec originalité et fonctionnalité, pendant 

que la démarche de construction éco-environnementale 

vient appuyer une création ingénieuse. Nettleton Residence 

est tout à la fois un espace à vivre, une œuvre design et un 

exemple de ce que peut être la construction architecturale 

aujourd’hui. Un projet qui vient confirmer le savoir-faire 

du groupement d’architectes Saota, déjà reconnu à 

l’international pour leur talent et leur ingéniosité.

Saota - 109 Hatfield Street Gardens

Cape Town – Afrique du Sud

Tél : 00 27 21 468 44 00

www.saota.com

Intérieur
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SUR LA ROUTE DE OUARZAZATE  
Maison contemporaine de 500 m² sur jardin paysagé d’env. 1 ha. Salon, 
salle à manger, 5 chambres, 5 bains. Piscine. Terrasse panoramique. 
 Réf : MAC-220-SF. Prix : 1.300.000 € 
 
500 sq. m. house in landscape garden of 1 ha. Sitting room, 5 bedrooms, 
5 bathrooms. Swimming Pool. Panoramic terrace 
Réf : MAC-220-SF. Prix : 1.300.000 € 

SUR LE CIRCUIT DE LA PALMERAIE  
Propriété de 600m² sur 1 ha de jardin paysagé. Double réception, salon, 
salle à manger, 5 chambres, 5 bains. Piscine et maison d'amis.  
Réf : MAC-217.  Prix: 1.550.000 € 
 
600 sq.m. Property on 1 ha landscape garden. Double reception, living, 
dining, 5 bedrooms, 5 bathrooms. Swimming pool and guests house. 
Réf : MAC-217-SF.  Price: 1.550.000 € 

Propriété de 550 m² sur un jardin arboré d'env. 1 ha. Double réception, 
salle à manger, bibliothèque, grande cuisine, 6 chambres, 6 bains, 
dressings. Grande terrasse face à l'Atlas. Piscine, Hammam, salle de 
gym et cave. Maison d’amis dans le jardin.   
Réf : MAC-216-SF . Prix: 1.900.000 € 

AU CŒUR DE LA PALMERAIE DE MARRAKECH 

A 550 sq. m. House on garden of approx. 1 ha. Double reception, di-
ning room, library, large kitchen, 6 bedrooms, 6 bathrooms, dressings. 
Large terrace facing the Atlas. Swimming pool, Hammam, gym and 
cellar. Guests house in the garden. 
Réf : MAC-216-SF . Price: 1.900.000 € 


