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Satori, le yacht en bois flottant
Par Sacha Gaulier - Paru dans Décoration Internationale de Avril-Septembre 2012 - Publié le 29/06/2012

+ NOUS RECOMMANDONS

Satori, le bois flottant

Photographe : Julien Oppenheim

En photo : La grande terrasse extérieure, ouverte et aérée, donne une vue imprenable sur
le grand bleu.

Identité :Architecte naval > Heesen Yachts, Van Oossanen & Associates - Design
extérieur > Omega Architects - Longueur > 49,80 m - Superficie des pièces à vivre >
281 m2 - Nombre de ponts > 4 - Capacité de couchage > 10 personnes - Matériaux >
wengé blanchi (sols), épicéa blanchi (portes et panneaux mobiles), noyer (panneaux
muraux), sycomore blanchi et feuilles de palladium (plafonds), ébène vernie (mobilier),
pierre composite (salles de bains) - Verres décoratifs > Bernard Pictet - Rideaux > Eh
Oui So French - Tapis > Sam Kasten - Mobilier > Rémi Tessier

Pièces mal agencées :
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L'affaire du jour

Loft 6 pièces - Le perreux sur marne - 490
000 €
ATELIER transformé en loft de 163 m² habitables
avec grand espace de vie de 57m², grande cuisine,
4 chambres, très clair. Très bon état. Secteur très...
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