Nº 72 - MARS / MAI 2018
10 000 L.L.

Beirut Tél: 01-307400 – Val de Zouk Tél: 09-211090 – Hazmieh Tél: 05-951925

HARMONIES 1

RÉSIDENCES DE LUXE
TENDANCES ET INNOVATIONS

LIFTING RÉUSSI

LIGNES ET ESPACE FLUIDES À ACHRAFIEH
D’UNE SUPERFICIE DE 400 M2, CET APPARTEMENT SE SITUE
AU 17 ÉTAGE D’UNE TOUR À ACHRAFIEH. RÉALISÉ PAR L’ARCHITECTE
TATIANA LATI, L’ESPACE EST FLUIDE ET OUVERT. CADRE DES PORTES,
NICHES, MEUBLES, LUMIÈRES FILANTES... TOUT EST TRAVAILLÉ POUR
MARQUER LES LIGNES DE L’HABITATION.
E

L’ébène de macassar est utilisée
pour les portes, ainsi que pour
leurs cadres, pour donner plus
de chaleur à la demeure.

Dans cet appartement, tout est
Au milieu
du salon, trône un canapé blanc
signé Piero Lissoni.
très aligné et fluide.

Texte Patricia Khoder Photos Marwan Harmouche
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LIFTING RÉUSSI

Le siège est signé Anastasia Nysten,
pièce unique présentée à la

House of Today. Les poufs
de couleur réchauffent l’atmosphère
de la maison.

Pour éclairer la salle à manger,
un chandelier en métal noir avec des
bougies blanches, posé au-dessus
de la table conçue justement en verre

Les lattes du parquet prennent toute
la largeur du sol. Le tapis vintage

pour laisser le regard filer vers

rassemble toutes les couleurs

chaises noires rappellent les lignes

utilisées dans la décoration.

de l’habitation.
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l’horizon.

Cette dernière ainsi que les

H A R M O N I E S 199

LIFTING RÉUSSI

Niches et espaces de rangement pour
l’entrée de la cuisine. Les câbles
des installations et les UPS sont
dissimulés dans de petites armoires.
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Petit salon de la chambre
master. Canapé Piero Lissoni
et trois lampes design très
décoratives.

Lumière filante entre

le mur et le plafond.
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LIFTING RÉUSSI

Lit avec vue. Le grand lit donne du
volume à la pièce. Partout dans
la demeure, les lattes du parquet
prennent toute la largeur du sol.
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Tout est en bois. Bureau suspendu
et espace de rangement en bleu
pour meubler la chambre de l’une
des filles du propriétaire.
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LIFTING RÉUSSI

La maison tend son mur vers le
Les niches
paysage
pour
de mieux
la salle
s’ydeintégrer
bains en
.
A
pierre
insi, de
sonlave
murdeenlabéton
chambre
s’étend
principale
au-delà de celles
rappellent
ses limites
qui seintérieures
trouvent dans
,
vers les autres
diverses
montagnes
pièces
sauvages
.
.

Du bois blanc et rouge pour
la chambre de la seconde fille.

Zone de rangement et bureau
sont également prévus.
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Avant de s’établir à Beyrouth, Tatiana Lati a travaillé auprès de Jean Nouvel et de Jean-Paul Viguier à Paris. Voulant mettre
son appartement, situé au 17e étage d’une tour neuve de la rue Abdel-Wahab, à Achrafieh, à la disposition de ses deux filles,
le propriétaire donne carte blanche à l’architecte pour le transformer. Lati repense alors les lignes et les hauteurs, démolit des
murs pour garder le lieu assez fluide et ouvert, lui donnant ainsi une touche moderne, loin de l’architecture des logements
traditionnels libanais qui misent sur la séparation entre l’aire où l’on reçoit et celle où l’on vit. Ce sont des matériaux nobles qui
sont utilisés, notamment l’ébène de macassar, pour mieux délimiter l’espace. Ce bois revient dans les portes de l’habitation et
dans certains des meubles dont la majorité est signée par des marques italiennes comme Piero Lissoni. La pierre de lave, elle,
est choisie pour les salles de bains. L’architecte utilise la lumière filante dans de nombreuses pièces de la maison, au plafond
ou à l’embrasure des portes, pour mieux marquer les surfaces. Cadre des portes, niches et meubles donnent aussi une parfaite
impression d’aligné.
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