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HABILLÉ DE LUMIÈRE
1. Le jeu des contrastes entre matité et
brillance, teintes claires et foncées, contribue
à conférer luxe et raffinement à cet univers.
2. Un cadre spacieux et généreusement aéré,
un esprit minimaliste, des lignes simples et de
la lumière à l’infini.
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En plein cœur du centre-ville de Beyrouth, un appartement a été transformé par
l’architecte d’intérieur Habib wehbé en un cadre de vie exceptionnel. Visite dans
un lieu spectaculaire aux volumes inondés de lumière.
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1. L’espace tout blanc doit son style et son
charme aux objets précieux qui le meublent à
l’instar de cette remarquable table en mosaïque.

2. La particularité de ce logement réside
dans ses beaux volumes ouverts les uns sur
les autres.

A

▲

la fois d’une infinie élégance et d’une formidable simplicité, cette habitation a
été confiée par les propriétaires aux soins du célèbre architecte d’intérieur
Habib Wehbé qui, faisant preuve d’esprit et de créativité, a réussi à la
métamorphoser en un espace raffiné et impressionnant, aéré et lumineux.
A l’intérieur, la décoration résolument contemporaine et le style branché du design
s’imposent au premier coup d’œil. Lignes zen, allure moderne et matières
tendance, tout a été pensé pour que règne un style parfaitement urbain.
Magnifiques, les planchers de couleur beige sont en marbre italien type Travertino,
alors que les multiples pièces à vivre et de réception bénéficient d’une luminosité
extraordinaire grâce à un alignement de baies vitrées. D’une salle à l’autre, le visiteur
est transporté dans un monde apaisant et harmonieux. Soigneusement peaufinés,
tous les détails et accessoires ont de la personnalité et apportent une touche
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1. Omniprésent, le blanc immaculé se décline
partout: des murs en passant par les tables ou
la bibliothèque de la salle de séjour. Marié au
beige gris des canapés, il apporte une touche
de modernité incontestable.
2. Les multiples tableaux tapissant les murs
dénotent le désir des propriétaires de mixer les
influences et de combiner les trouvailles.

▲

d’originalité à l’ensemble. Pour favoriser la détente, tapis, meubles, murs et
rideaux sont déclinés dans des camaïeux de blanc, de beige, de bronze, de
brun foncé et de wengé. Bien dosées, ces nuances procurent calme et sérénité.
D’autre part, en sus du paysage panoramique dont elles permettent de jouir, les larges
baies habillées de rideaux immaculés en tissu italien léger et fin, qui s’étendent du sol
au plafond, éclairent magistralement l’intérieur ; à l’inverse, les spots et les lampadaires
permettent de diffuser indirectement une lumière tamisée. Le choix du blanc, symbole
de pureté et de perfection, a contribué à agrandir l’espace. Cependant, et pour éviter
l’impression d’une atmosphère aseptisée, le décorateur a joué sur les matières et les
finitions pour rendre l’univers chaleureux et convivial optant pour un dégradé de
couleurs chaudes et privilégiant surtout les textures soyeuses, douces et moelleuses.
A l’origine, Habib Wehbé a réuni deux appartements. Ce faisant, il a réussi, après
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1. 2. Magnifique, le bar et ses tabourets
bicolores constituent sans aucun doute le
point d’attraction de cette résidence.
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plusieurs mois de travaux, à en faire, grâce à un agencement ingénieux, un lieu
d’exception particulièrement chic, moderne, épuré et décloisonné, d’une superficie
de 430 m2. Il reflète désormais le même esprit dans ses coins et moindres recoins.
Divisé en deux suites ouvertes l’une sur l’autre, de part et d’autre de l’entrée, il
compte deux vastes salons et une salle de séjour confortable alors que, côté nord,
s’étend la salle à manger avec sa table en wengé. Autre point focal: le bar, massif
et impressionnant. Disposé en L et formé d’une longue table rectangulaire en bois,
il peut accueillir quatorze personnes lors des grandes réceptions. Il se décline en
marron verni et mat offrant un joli contraste avec les tabourets et leurs duos de
couleurs rutilantes. En effet, le piètement de la structure métallique se fait argent
tandis que l’assise et le dossier se parent quant à eux de l’incontournable bronze doré.
Par ailleurs, les deux chambres maîtresses, minimalistes à souhait, sont dotées
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1. Associant belles matières et formes
épurées afin de préserver le bien-être, la salle
de bains se décline dans un style résolument
contemporain.
2. Comme dans l’ensemble des pièces de
l’appartement, l’architecte a opté pour des
couleurs apaisantes dans la chambre à
coucher.

L’ambiance sereine est réveillée par

la teinte sombre du wengé.
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chacune d’une salle de bains et d’un dressing. Les pièces de réception quant à elles
mettent en avant des meubles, tables, canapés et coussins conçus et fabriqués sur
mesure dans l’atelier même du designer. Les tissus de revêtement sont en lin, de
teintes douces, avec de légers reflets bronze ou argentés. Dans le salon, la table basse
(1,80 m × 1 m) qui trône au centre est un véritable chef-d’œuvre artistique. Constituée
de carreaux de mosaïque (2 cm × 2 cm) en dégradé de marron, sa réalisation a
nécessité plus de cinq mois de travail. A l’instar des multiples tableaux et objets d’art qui
parsèment le vaste intérieur, elle reflète le goût éclectique, sûr et raffiné des propriétaires.
Véritable oasis de pureté, cet appartement magnifiquement agencé, à la fois
somptueux et confortable, constitue un havre de paix et de sérénité loin de
l’agitation de la ville.
Micheline Abi Khalil
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