House Tour:
Dans un appartement moderne et opulent
Covet House est fière de présenter ce superbe projet d’appartement qui est constitué par des meubles y
accessoires d'illumination qui ont été fabriqués par certaines des marques de prestige les plus reconnues du
monde, telles que Boca do Lobo, DelightFULL, BRABBU, KOKET, Essential Home et Luxxu.
Ce sublime appartement moderne, avec une vue incroyable à l’extérieur et avec d’exquises nuances dorées et
noires à l’intérieur, résulte d’un mélange de plusieurs styles et concepts, comme l’équilibre entre le masculin et
le féminin et la douceur et la force, ainsi comme l’incorporation de pièces vintage avec des détails modernes –.
La salle de séjour et la salle à manger partagent le même espace et au fond du salon, se trouve une
bibliothèque du style Mid-Century Modern, conçue par Essential Home. Blake est notre système d’étagères
modulable qui peut être facilement adapté aux mesures nécessaires. Les portes, spécialement conçues en
marbre, ont une structure légère et donnent plus d’élégance et de force à ce meuble éclatant. Les étagères en
noyer sont solidement fixées à la structure modulaire étincelante en laiton, en créant ainsi une combinaison
magnifique de matériaux et savoir-faire.
Ensuite, le canapé Como conçu par BRABBU, ce qui est un canapé très élégant, rembourré et entièrement
tapissé en velours gris. Le Lac de Côme, en Italie, est très connu par ses paysages dramatiques. Ce canapé a été
inspiré par ses nénuphars typiques et il est un hommage à la beauté naturelle. De chaque côté de celui-ci et
pour compléter le décor, se trouvent les deux lampes de table Turner au style Art Déco, conçues par
DelightFULL, qui ont été inspirées par les mouvements de danse de Tina Turner et offrent la possibilité de faire
tourner ses arcs vers la position désirée, de sorte que vous pouvez créer une composition différente à tout
moment
.

Une autre pièce à ne pas manquer est la table basse Waves, conçue par Boca do Lobo, laquelle donne une
beauté inégalée à ce salon. Cette pièce décorative classique et intemporelle, conçues para un artisan joaillier
portugais, apporte de la classe et de l’élégance, créant ainsi une ambiance très agréable et exclusive. Le décor
se termine avec les chaises Reeves, dessinées et conçues par Essential Home, lesquelles sont parfaites pour
apporter le style Hollywood Regency à n’importe quel intérieure.

Il a été incorporé le tapis Warao, conçu par BRABBU, afin de créer une ambiance cosy et agréable. Warao signifie “les
boat people” et est le surnom d’un peuple autochtone vivant dans le nord-est du Venezuela et dans l’ouest du
Guyana, qui avait une longue espérance de vie et une connexion vraiment intime avec l’eau. Simple et pacifique
comme le peuple Warao, ce tapis touffeté à la main est le tapis le plus indiqué pour compléter le décor de cette salle
de séjour.
En observant la salle à manger, nous pouvons trouver bien au centre la table à manger Empire, conçue par
Boca do Lobo, qui est flanquée par les confortables et agréables chaises Nanook conçues par BRABBU. Toute
l’ambiance est entourée par les lampes de table Turner et la lampe à suspendre Ike, qui ont été conçues par
DelightFULL, ainsi comme par l’armoire Opium dessiné par KOKET, lequel va à séduire à tous les invités.

Dans le couloir, plusieurs pièces décoratives composent l’espace, comme l’applique murale Draycott I, conçue par
Luxxu, aussi comme l’élégant miroir Venice, qui a été conçu par les artisans les plus qualifiés de la Boca do Lobo, ou
même la console Agra conçue par BRABBU, qui est un modeste hommage à l’un des plus célèbres et chers
monuments dans le monde, le Taj Mahal, connu aussi comme le mausolée de marbre, qui se situe à Agra, en Inde.
Cet appartement moderne est très chaleureux et en même temps, il est une œuvre artistique sur laquelle règne le
luxe et quelques détails dorés, ce qui rend un décor élégant, féminin et très élégant. Une palette de tons dorés rend
toute décoration plus intéressante et passionnante.
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