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Joyau design
ImpressIonnante, la pIscIne, longue de
30 mètres, conçue pour favorIser l’InteractIon
socIale, constItue un élément focal
remarquable. ses bords en marbre et ses
mosaïques luI confèrent un look sophIstIqué.

endroIt Idéal pour des soIrées entre
amIs ou en famIlle, la longue terrasse
en boIs, équIpée de canapés confortables,
est également le lIeu prIvIlégIé pour
apprécIer le cadre fabuleux.

conçuE par saraiva + associados, sous la dirEction
dE l’architEctE MarcElo Montoro, l’unE dEs valEurs
sûrEs dE l’architEcturE brésiliEnnE, cEttE subliME
habitation, nichéE dans la forêt tropicalE dE
nova liMa, rEspirE l’opulEncE. visitE guidéE.
Texte Micheline Abi Khalil Photos Rafael Carrieri Fotografia & Gustavo Xavier
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les plans d’eau où se reflète le cIel bleu,
de même que les Immenses baIes vItrées

Inondée de lumIère naturelle, la pIscIne
IntérIeure, chauffée, prend place au
beau mIlIeu d’un espace quI comprend un
salon aménagé de manIère raffInée.
274 H a r m o n i e s

coulIssantes, contrIbuent à effacer les
frontIères entre IntérIeur et extérIeur et
permettent à la lumIère du jour de baIgner
toute la structure.
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la végétatIon abondante constItue un
élément de décoratIon Important. le mobIlIer,
mInutIeusement choIsI, respIre, quant à luI,
luxe et exubérance. des artIcles vIntage, à
l’Instar de ce mIroIr, apportent une touche
toute partIculIère à l’ensemble.
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les tonalItés chaudes composées de
brun, d’ocre et d’ambre, domInent
l’IntérIeur de ce bIjou. ce salon aux
dImensIons généreuses mélange les

– boIs, pIerre, laIne et cuIr –
pour un rendu sobre et élégant.
matIères
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dans la vaste cuIsIne, le style rustIque
prédomIne. le boIs, matérIau de prédIlectIon des
concepteurs, se déclIne au nIveau des toItures,
poutres, planchers et meubles, établIssant aInsI
un lIen avec le côté rural de la contrée.
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nIchée dans une régIon tropIcale à
1 700 mètres d’altItude, au cœur de
la serra da calçada, cette habItatIon
de prestIge s’Intègre et se fond
parfaItement dans son envIronnement
naturel verdoyant.
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cachet orIgInal, chaleureux et
Indémodable pour ce logIs contemporaIn
aménagé avec goût pour faIre rImer
modernIté et authentIcIté.

cette dernIère

se traduIsant par les accents ardents du
boIs auxquels s’ajoute la couleur Intense
de la pIerre locale de

canga mInérIos,

charme épuré pour cette remarquable salle
à manger pouvant accueIllIr jusqu’à seIze
personnes dans une ambIance douIllette,
décontractée et Informelle. le marIage entre
le “lourd”, autrement dIt la table massIve en
boIs, et le “léger”, soIt les chaIses en métal,
est des plus réussIs.
280 H a r m o n i e s

Située à 22 kilomètres de Belo Horizonte, capitale du minas Gerais au Brésil, cette magnifique résidence familiale a été
récemment achevée. imaginée pour marier intérieurs spacieux et espaces en plein air, la vaste demeure, dont la décoration a
été prise en charge par Piantina architecture, est divisée en quatre grandes zones bien distinctes. Celles-ci sont reliées entre
elles par des passages revêtus de verre réfléchissant qui permet de garantir une isolation optimale. summum du raffinement, le
complexe résidentiel, étalé sur 4 000 m2, dispose, dans l’une de ses ailes, de pas moins de huit suites individuelles, chacune
flanquée de sa propre salle de bains ainsi que d’une élégante pièce de repos ; une deuxième partie abrite, quant à elle, l’espace
de vie, en sus d’un home cinema et d’une piscine chauffée ; le troisième pavillon comprend une large cuisine, un spa et une aire
de jeux pour les enfants. Quant au quatrième bâtiment, réservé au personnel, il comporte également un logement indépendant.
enfin, un bassin de nage gigantesque, un vaste jardin luxuriant et un court de tennis complètent ce tableau idyllique. Bref, une
maison comme on en rêve tous!
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utIlIsée un peu partout dans la proprIété.

