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VISITE GUIDÉE

La leçon de style
de Claude Cartier

L’architecte d’intérieur a mis en scène une grande villa 
cubique sculptée par l’architecte James Bansac. Et initié 

des ambiances où un design d’avant-garde sublime la 
structure contemporaine. Par Anne-Marie Cattelain Le Dû - Photos Erick Saillet
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Posée sur un 
terrain plat, la villa 
béné�cie d’un bel 
ensoleillement, à 
modérer parfois.  
A gauche, sous 
l’auvent et autour  
de la piscine,  
double daybed  
« Slim » d’Expormim. 
Ci-contre, dans 
l’entrée, rideaux en 
velours rose poudré 
« Avalon » de Sahco, 
lustre « 01 » by  
Marie-Lise Féry  
pour Magic Circus, 
cabinet « Precious » 
by Ctrlzak (Editions 
Milano), au mur, 
revêtement mural  
en liège « Coupole »  
de Pierre Frey.  
Le tout chez Claude 
Cartier Décoration.



118 www.residences-decoration.com

VISITE GUIDÉE

Une maison à vivre,  
conciliant tout à la fois 
esthétisme et fonctionnalité

Panbéton (Concrete 
LCDA), décor mural 
à la feuille d’or by 
Roseyma Marion, tapis 
« Paralleli » by Dimore 
Studio (Golran), 
fauteuils « Redondo » 
de Patricia Urquiola 
(Moroso), table « TS » 
by Gamfratesi (Gubi). 
Serre-livre « Slo »  
de Christophe Delcourt 
pour Collection  
Particulière, appliques 
« Blade » (Baxter).  
Page de droite,  
en haut, chaises  
« Bodystuhl » de Nigel 
Coates (Gebrüder 
Thonet Vienna), tapis 
« Bliss » de Mae 
Engelgeer (CC tapis). 
En bas, dans le salon, 
canapé « Massas » 
de Patricia Urquiola 
(Moroso), fauteuil 
gris « Big Mama » de 
Massimo Iosa Ghini 
(Moroso), tissu « Lady 
Hamilton » (Rubelli), 
lustre « 05 » by Marie-
Lise Féry (Magic 
Circus). Version en 
édition limitée du vase  
« Showtime » de 
Jaime Hayon et vases 
roses by Dimore 
Studio (Bitossi). Le 
tout chez Claude 
Cartier Décoration.
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Dans la chambre, lit 
« Wings » by Jaime 
Hayon (Wittmann), 
suspension « 01 »
de Marie-Lise Féry 
(Magic Circus), 
fauteuil « Stay  
Lounge » by Space 
Copenhagen (Gubi), 
table « Tripolino » de 
Cristina Celestino 
pour Spazio 
Spontaccio, mini table 
« TS » by Gamfratesi 
(Gubi) avec lampe  
« Segment » de Dan 
Yeffet (Collection 
Particulière), linge 
Maison de Vacances, 
plaid de Raf Simons  
(Kvadrat), moquette  
« Palmador » by 
Dimore Studio  
pour Pierre Frey, 
rideaux « Opera » en 
velours terracotta 
(Pierre Frey).
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Pur concentré d’air du temps, ce design coloré, lumineux, 
champêtre est disponible chez Claude Cartier Décoration
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Claude Cartier a imaginé de 
grands rangements sur mesure, 
comme dans une suite de palace 
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Dans la salle de  
bains, carrelage  
« Artwork Marble »  
de Davide Tonelli  
pour Ornamenta, 
miroir triptyque  
et accessoires  
Design et Bain Lyon. 
Page de gauche, 
dressing en sycomore 
laqué noir, moquette 
« Palmador » by 
Dimore Studio (Pierre 
Frey). Tabouret « Dam 
» en céramique de 
Christophe Delcourt 
pour Collection 
Particulière. Le tout 
chez Claude Cartier 
Décoration.




