


DÉCLINAISONS CHROMATIQUES
C’EST DANS LA VILLE DE SHANGHAI, EN CHINE, QUE LE BUREAU 

D’ARCHITECTURE IPPOLITO FLEITZ GROUP A PRIS EN MAIN 
CEG SCHWARZWALD, PROJET RÉSIDENTIEL INNOVANT, 

AVANT-GARDISTE ET DURABLE, OFFRANT UNE QUALITÉ ÉLEVÉE POUR 
UNE VIE DE FAMILLE MODERNE, AU CŒUR DE LA MÉGAPOLE. 

Texte Nayla Mégarbané Photos Sui Sicong

CRÉATIVITÉ PÉTILLANTE

Un tapis maUve circUlaire, Un gUéridon 
roUge arrondi, Une lampe coniqUe noire 
et Un poUf en cUir apportent de la 
rondeUr à la décoration.

les piliers, les étagères et les 
rangements forment Un volUme 
scUlptUral dans le salon privé, 
où domine la vUe sUr la métropole 
en contrebas.
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la coUleUr verte dU mUr incUrvé 
et textUré foUrnit Un contraste 
élevé avec les pièces d’ameUblement 
et encadre le salon spacieUx 
de façon saisissante.

dans la salle à manger, le tapis 
moelleUx et la table en verre 
réfléchissante intensifient l’effet des 
sièges bleUs et de la lampe roUge.
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dans la chambre, les mUrs incUrvés, 
les papiers peints raffinés et Un 
mélange magistral de matériaUx 
créent Une atmosphère

haUt de gamme et confortable.

Un évidement arrondi de la tête de 
lit dans Une nUance jaUne brillante 
délimite l’espace et apporte de la 
flUidité et de la clarté à la pièce.
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des carreaUx de mosaïqUe 
métalliqUes habillent le sol et les 
parois de la cabine de doUche à effet 
de plUie glamoUr.

les balcons spacieUx de la chambre 
garantissent Une transition en 
doUceUr vers l’extérieUr et offrent 
aUx résidants Une vUe privée et 
UniqUe de shanghai.

les marches dU patio éclairé mènent 
droit à Une petite coUr cachée. 
Une alcôve extérieUre mais privée, 
embellie par Une simple pièce d’eaU.

Entourés de 20 000 arbres, plusieurs immeubles de grande hauteur, avec des appartements haut de gamme, offrent un environnement 
de qualité à Shanghai, en Chine. C’est avec cette initiative unique que le studio Ippolito Fleitz Group apporte sa réponse aux demandes 
croissantes de la société urbaine, pour un style de vie sain et actuel. Utilisant des nuances vibrantes et des géométries claires, cet 
appartement de 250 m2 du complexe CEG Schwarzwald se caractérise par une ambiance énergique et stimulante. La gamme de coloris 
appliquée crée des espaces reflétant la joie de vivre et un sentiment de détente. Dès l’entrée, des lattes verticales, qui rappellent les 
paravents chinois traditionnels, filtrent le regard sur la salle à manger et le fond de l’horizon. L’atmosphère de la résidence et ses vues à 
couper le souffle capturent l’imagination du visiteur dans un esprit à la fois dynamique et calme. Les couleurs soigneusement assorties et 
leurs contrastes passionnants transforment les pièces en un showroom contemporain taillé sur mesure. Les éléments arrondis, disséminés 
dans toute la demeure, donnent une sensation de confort et de gaieté à la disposition des meubles. Cette interaction harmonieuse des tons 
et des formes traduit un équilibre parfait entre l’aspect accueillant et l’intimité des lieux.  
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aménagées le long de la façade, 
les salles de bains offrent Une 
vUe fantastiqUe sUr la ville, grâce 
aUx baies vitrées qUi vont dU sol 
aU plafond.
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