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À gAuChE. On goûte à la quiétude des lieux dans les fauteuils et la méridienne “Orlando” de Paola Lenti.  
Plaid, hK living, coussins, tables et vase, Fermob, tapis, gan rugs, le tout chez Ino mobilier. Verres, Italesse.  

Plateau, Sarah Lavoine. Suspension “Taiki”, Paola Lenti. 
À dROITE. Dans le salon, une bibliothèque en bois dessinée par l’agence Borella Art design.  

Vases et lampe en céramique de gilles Caffier. Fauteuil “Coda”, hay. Coussin wax, Ankasai. Pouf “Nido”, en corde, Paola Lenti.  
Tapis, Nanimarquina chez Ino mobilier. Lampadaire “Opéra”, Roche Bobois. Canapé “Agio”, Paola Lenti.

surplombant la mer, la spacieuse villa corse  
de Clémence et François s’étend sur une vaste étendue sauvage 

couverte de maquis. Comme une presqu’île privée…
Par Sylvie ThébauD Texte valérie Charier Photos DiDier DelmaS
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l’architecture moderne et les matériaux de la villa s’intègrent à la végétation et aux éléments naturels. Bains de soleil, Manutti.  
Parasols “Palma”, Royal Botania. Tapis, gan, et panier en corde, Paola Lenti, les deux chez Ino mobilier.  

À droite, lampadaire en osier, gervasoni chez Ino mobilier. Sur les terrasses, canapé “Cove” et pouf “Otto”, Paola Lenti.  
Coussins, Fermob chez Ino mobilier. Table de salle à manger et chaises, Royal Botania. Suspensions, Paola Lenti.  

Sur la terrasse haute, lit de repos, Roberti Rattan.
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Comme la maison  
est Construite  

sur plusieurs niveaux,  
À ChaCun son territoire :  

les enfants en bas,  
l’espaCe de vie au milieu  

et nous en haut

”

“     

 oncevoir la maison des 
rêves. Voilà ce que Clémence et François avaient en 
tête en achetant cette grande bande de terre face à la 
mer. Le couple a largement fait participer ses enfants 
au projet de construction de la villa, afin qu’elle exauce 
les vœux de chacun. Louis et Quentin, les deux plus 
jeunes, veulent un grand séjour, propice aux jeux. Pour 
Clémence, l’essentiel était de vivre dedans/dehors. “L’été, 
nous ouvrons la grande baie coulissante de 13 mètres 
de la pièce à vivre, qui se dérobe dans le mur et permet 
de doubler l’espace grâce à la terrasse.” Pierre, cuisinier 
chevronné, a pris soin d’équiper les cuisines, intérieure 
et extérieure, de tous les accessoires nécessaires à des 
dîners raffinés. Tous se sont impliqués dans la déco-
ration. “Ce sont les enfants qui ont choisi chaque 
carrelage des salles de bains par exemple, du plus soft 
pour les plus grands au plus osé pour les plus petits.” 
La tribu s’est ainsi approprié cette villa de 460 m2, 
construite par le cabinet d’architecture PRVP Versini 

sur un terrain en pente face à la baie de Palombaggia. 
Sur cette terre vierge livrée aux buissons et couverte 
de rochers, Clémence, fille d’architecte, fait construire 
une villa contemporaine aux murs en pierres sèches 
de granit taillées à la main. Terrasses en cascade et 
garde-corps en verre transparent offrent une vue spec-
taculaire que rien n’entrave. À l’intérieur, le style est 
épuré et décline une palette de bleus en accord avec 
les nuances du ciel au fil des saisons. “Clémence et 
François étaient très attentifs au confort ; c‘est pourquoi 
les espaces sont spacieux, les chambres ont toutes une 
salle de bains attenante et le mobilier propose des 
assises moelleuses”, explique Christine Borella, cofon-
datrice de l’agence Borella Art Design qui s’est occupé 
de la décoration, a dessiné et fait réaliser certaines 
pièces de mobilier, comme les têtes de lit, la bibliothèque 
du salon ou la banquette de la salle à manger. Toutes 
les pièces à vivre donnent sur la Méditerranée : la 
maison semble prête à mettre les voiles…

c



”
  dans notre Chambre,  

il n’y a que nous et la vue…“      



À gAuChE. Grâce aux larges baies vitrées, on profite pleinement du panorama. draps en lin, Libeco chez Ino mobilier.  
Table de chevet “Le Roch” et lampe “Sicilia”, en céramique, Maison Sarah Lavoine.  

Sur la terrasse, fauteuils, table basse et lit de repos, Roberti Rattan. Pouf “Otto” et tapis “Parallelo”, Paola Lenti chez Ino mobilier.
À dROITE. la salle de bains communique avec la chambre et le dressing. Mur en terre cuite, Cotto Etrusco.  

Baignoire “Stone”, Condor. Robinetterie, gessi. Vase en céramique, hK living chez Ino mobilier. Peignoir, Yves delorme.
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on se Croirait 
sur un navire :  
de toutes parts 
on voit la mer ! ”

“     

De la salle à manger, le regard plonge  
dans la piscine puis dans la mer…  

Plaid en cachemire, hermès, sur le canapé “Agio”  
signé Paola Lenti, comme la table “Kanji”.  

Chaises “Nerd”, Muuto. Assiettes, verres à eau,  
couverts et vase, CFOC. Verres à vin en cristal, Baccarat. 

Soucoupes, Serax chez Ino mobilier.  
Suspension, hind Rabii.  

Sur la terrasse, canapé “Cove”, Paola Lenti.
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