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CIFI PARK MANSION: UNE EXPÉRIENCE 
HARMONIEUSE D’ACHAT ET DE LOISIRS
IPPOLITO FLEITZ GROUP (IFG) CONÇOIT LE TROISIÈME CENTRE DE VENTE CIFI À HEFEI CITY, EN CHINE. 
EN REFLÉTANT LA RÉPUTATION RENOMMÉE DE CE DERNIER EN TANT QUE DÉVELOPPEUR IMMOBILIER 
DE PREMIER PLAN, IFG RESTE FIDÈLE À SON SLOGAN “CONSTRUIRE POUR UNE VIE MEILLEURE”, EN SE 
CONCENTRANT SUR LA DURABILITÉ ET LA SANTÉ EN HARMONIE AVEC LA NATURE. PARK MANSION SE 
DISTINGUE DE SES HOMOLOGUES PAR SON LEITMOTIV DE L’EAU, SOULIGNANT SON EMPLACEMENT 
UNIQUE À PROXIMITÉ DU CINQUIÈME PLUS GRAND LAC DU PAYS.
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L’eau constitue un élément principal du projet reflétant sa relation avec l’homme, comme une opportunité pour le commerce et un 
environnement pour les loisirs. Son flux devient une interface entre la conception et la pratique. Il est invoqué de multiples façons pour 
créer différents milieux qui induisent tout le processus d’achat.
Ce voyage commence par la place la plus profonde existant à ce jour en Chine. A travers une cascade artificielle, elle traduit la première 
étape de l’achat potentiel d’un appartement: lâcher le passé en accueillant une énergie et une joie nouvelles. Après cette oasis, le client 
est ensuite accueilli par un intervalle fluide et allongé qui reprend la douceur de la façade extérieure. C’est là qu’un jeu de structure, fait 
de verre charpenté au plafond incurvé dans des tons blancs et bleus, incarne le flux infini et magique de l’eau, son calme et sa puissance 
vibrante. Suite à une telle expérience d’éveil, le client est appelé à entamer un parcours informatif à travers une grande maquette 
architecturale située à l’entrée. En examinant les différentes spécifications des pièces, il est exposé aux espaces dans l’espace, générant 
des réactions avant l’action. L’atmosphère y devient plus calme et plus concentrée au fur et à mesure qu’il avance. Par exemple, dans 
le centre de vente, un espace léger et fluide avec un plafond réfléchissant en acier inoxydable suit la façade en verre pour créer un lieu 
homogène pour les consultations et les discussions de vente, accompagné d’un bar à eau. Dans la salle multimédia, le dynamisme est à 
l’honneur faisant ainsi allusion aux qualités de l’appartement. Cet effet est engendré par de délicats filaments LED qui symbolisent le début 
de la visite. Enfin, le salon est composé de couleurs chaudes et argileuses et de matériaux solides pour induire le processus contractuel du 
voyage. Ce thème de la terre traduit la conclusion de l’accord en prenant racine sur de terres non encore battues.
L’IFG ne s’arrête pas là. Il utilise brillamment le design comme un bien de consommation pour les résidants en pensant à l’avenir. Après 
l’achèvement des achats, la réaffectation de la structure est stratégiquement planifiée pour devenir un club house du complexe résidentiel 
récent. En restant fidèle au propriétaire, il continue de célébrer l’origine de leur vie personnelle en la renouvelant.  
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