
Adepte du design, un couple se lance dans la rénovation d'un appartement

de la Cité Radieuse à Marseille. Une unité d'habitation pensée comme un

village à la verticale, et érigée dans les années 1950 par Le Corbusier, qui

révolutionne l'approche de l'habitat. En métamorphosant une cave, les

propriétaires ajoutent quelques mètres carrés supplémentaires à un lieu de

vie familial, pratique et lumineux. À l'image de la conception de la Cité

Radieuse elle-même, dans ce projet, chaque chose a du sens et rien n'est

laissé au hasard. Visite d'un appartement rénové dans le respect de la

conception initiale du designer.

Lire plus ▼
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