Première classe

Toute d’Armani vêtue…
L’un des deux salons comporte un
Immense, l’espace ouvert qui abrite

canapé trois places et deux fauteuils

les pièces de réception est entièrement

ainsi que deux clubs vert olive.

meublé par

Armani Casa. La table est

en bois noir brillant et les chaises
sont recouvertes d’un tissu
beige texturé champagne.

Rubelli

Tous

les murs sont tapissés du papier peint

Rose Silk. Obéissant à la lettre à
l’Armani Spirit, aucun tableau ne
trouble l’harmonie ambiante.

C’est au 14e étage de l’impressionnante Platinum Tower à Beyrouth
que se trouve ce superbe appartement de plus de 600 m2. Entièrement
décoré par le talentueux Habib Wehbé qui a étroitement collaboré
avec la célébrissime enseigne Armani Casa, il offre un point de vue
époustouflant sur l’un des plus beaux quartiers de la capitale.
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Ambiance cosy dans la salle de
séjour au sol recouvert de parquet

Le revêtement en tissu faux uni du

blond.

salon principal rappelle le motif du

Couleurs gaies et tons chauds

tranchent avec les lignes géométriques

tapis.

du mobilier.

le meuble bar

Les lampes de table en
onyx diffusent une douce lumière.
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On aperçoit au fond, à gauche,
Excelsior d’Armani Casa,
réalisé en édition limitée.
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Avec son camaïeu de gris, la chambre
Le

de jeune fille est sobre et chic.

placard aux portes revêtues de miroirs

Dans la salle de bains des invités, les
murs sont recouverts d’une mosaïque
Bisazza. Comptoir de lavabo Canadian
Eramosa et sanitaires Antonio Luppi.
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comporte une ouverture qui sert de
table de chevet et l’un des murs est
orné d’une affiche, acquise à
représentant

Milan,
Marilyn Monroe.
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Table et chaises Roda permettent de
s’installer agréablement au balcon
afin de contempler la vue sublime sur
la skyline beyrouthine surplombant
la baie de

Zeytouneh. Un olivier et

des plantes fleuries rappellent la

Méditerranée toute proche.

Des touches de couleurs vitaminées
contrastent avec le noir et le blanc
de la cuisine

Poggenpohl.
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Prié par un couple de Libanais établis en Afrique de se charger de l’aménagement de leur résidence beyrouthine, Habib Wehbé s’est
d’abord rendu en compagnie de ses clients à Milan et plus précisément à l’hôtel Armani de la métropole italienne. Séduits par le style ultra
raffiné des lieux, les propriétaires ont donné carte blanche à l’architecte. Meubles, tapis, papiers peints, rideaux et tissus ont donc tous été
livrés au Liban afin d’équiper harmonieusement la somptueuse demeure. L’immense open space au sol en marbre crème marfil mat, qui
sert de pièce de réception, a ainsi accueilli deux salons et une salle à manger. Les tons doux, allant du beige rosé au champagne, ont été
privilégiés, offrant aux regards une palette apaisante et chic. Quant aux espaces privés, ils se distinguent par l’atmosphère chaleureuse
qui y règne. Le séjour, par exemple, conjugue nuances blondes du parquet et teintes vives des coussins qui égayent les canapés tapissés
de blanc. De même, les chambres à coucher, traitées avec une simplicité non dépourvue de fantaisie, permettent à chacun des quatre
membres de la famille de se ressourcer à sa guise. Enfin, donnant sur la mer qui s’étale en contrebas, le balcon orné d’arbres et de
plantes fleuries complète ce sentiment de plénitude qui envahit quiconque visite ce havre urbain exceptionnel.
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