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!L’architecture est l’ossature 
d’une pièce, l’ameublement en 

est le cœur et l’art est l’âme.

“
“
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“notre 
mission 

le Design d’intérieur devrait à la fois racon-

ter son époque et son espace et durer pour 

l’éternité.4 5



Nous sommes 
spécialisés dans

Le Design Moderne

Le Design Class ique

Le Design de Luxe

Le Design Vintage

Le Design Industr ie l

Le Design Écologique
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Comment nous travaillons

Rencontre avec le 
client et état des 

lieux

Planimétrie 2D
et Render

Exécution des 
travaux

Devis, emplois 
du temps 

et ‘moodboard’

Réunion avec les 
architectes et les 

créateurs

LIVRAISON DU 
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Nos 
projets

PALAZZO ALOISIO

PALAZZO BERNINI

PALAZZO HERMADA

LUXURY APARTAMENTS

LUXURY VILLAS

Nos 
projets
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Palazzo Aloisio
Immeuble historique au cœur de la ville de Turin, conçu par l’architecte Ottorino Aloisio dans les années 30 

et soumis à un projet spécial de rénovation, pour proposer un genre d’habitation de prestige dans les beaux 

quartiers de la ville. 

Étude et réalisation de la mansarde de luxe. | Thème de l’architecture d’intérieur : redécouverte des 

matières naturelles. 

La juxtaposition du bois, de la pierre et du marbre crée un mariage de styles qui s’adapte avec savoir-faire 

aux divers espaces de la maison, dotant les lieux d’une élégance unique et intemporelle. Le trait distinctif est 

le caractère unique de chaque pièce de ces matériaux qui dévoilent des veinures et nuances créant des motifs 

toujours nouveaux.

Superficie : 250 m2 habitables / 150 m2 de terrasse.

bois | marbre | pierre

Turin

Immeuble résidentiel des années 50, reconçu dans la logique d’offrir aux logements de luxe turinois un produit 

de haute gamme, doté d’une solution habitable hétérogène et versatile, de la villa urbaine au logement duplex 

ou mansardé avec vue panoramique, jardins suspendus et piscine sur le toit-terrasse.

Étude et réalisation de l’appartement. | Thème de l’architecture d’intérieur : charme et élégance.

Verre, marbre et velours donnent un rendu de grand prestige, se mêlant dans un jeu d’ombre, de lumière et de 

transparence. L’effet austère et froid du marbre est réchauffé par la douceur du velours, tandis que le verre 

crée des reflets qui renforcent les espaces et les superficies. Ce contraste de matières produit un lieu moderne 

et dynamique, à caractéristique monumental.

Superficie : 400 m2

Palazzo Bernini

velours | marbre | verre

Turin
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Palazzo Hermada

papier peint / miroirs /velours

Turin

Un immeuble conçu avec un regard vers le futur : de la technologie aux matériaux jusqu’à la maîtrise de la 

consommation énergétique mis en œuvre dans la reconversion de bâtiments historiques et de la construction 

ex-novo d’espaces habitables contemporains.

Étude et réalisation de l’appartement. | Thème de l’architecture d’intérieur : grands classiques à 

nuances modernes.

Le papier peint et les miroirs donnent un certain caractère aux superficies murales en augmentant l’ampleur 

des lieux ainsi que la luminosité. Le velours, l’acteur principal du décor, apporte chaleur, classe et crée une 

ambiance propice au repos.

Superficie : 270m2
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Appartement de luxe 
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Visso Losanga verdone 

Cuscini divano in linen II  

Libreria in legno noce

Parquet in noce americano

Boiserie in legno laccato nero lucido

Moodboard Soggiorno OPT 1
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Visso Losanga verdone 

Cuscini divano in linen II  

Libreria in legno noce

Parquet in noce americano

Boiserie in legno laccato nero lucido

Moodboard Soggiorno OPT 1

bois | pierre | tissu

Milan

Appartement de luxe situé dans le centre de Milan, caractérisé par un ameublement recherché et d’élégants 

éléments architecturaux. 

Étude et réalisation de mansarde. | Thème de l’architecture d’intérieur : luxe et confort.

Modèles architecturales intemporels avec une touche de modernité et un mariage inédit de matières et 

profondeurs qui met en valeur, grâce à la juxtaposition de la pierre et du bois, un contraste et dialogue entre 

ces matières. Le bois, en particulier, réaffirme son rôle principal alliant chaleur, beauté et sa vocation au 

design. La solution idéale pour qui veut vivre dans un lieu moderne et confortable.

Superficie : 270m2 zone habitable / 170 m2 terrasse.
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London W hitehall

LIVING/DINING AREA VIEW

London W hitehall

LIVING/DINING AREA VIEW

London W hitehall

BEDROOM VIEW

London W hitehall

BATHROOM VIEW

Appartement de luxe 

London Whitehall

BEDROOM VIEW

London Whitehall

BATHROOM VIEW

velours |marbre | papier peint

Londres

Dans un immeuble de prestige, situé au cœur de Trafalgar Square, un appartement à l’enseigne du luxe discret.

Étude et réalisation de l’appartement. | Thème de l’architecture d’intérieur : chic minimaliste.

Entre minimalisme rigoureux et tendances modernes, cet intérieur est caractérisé de formes géométriques 

essentielles et de tons neutres et doux, de contrastes de matériaux chauds et froids, de luminosité et d’une 

élégance sobre.

Chaque espace reprend des éléments de design associés avec une fonctionnalité, une recherche et un style 

particulier.

Superficie : 100 m2

Villa de luxe 

pierre | teck  | cuivre

Côte  d ’Azur

Villa d’architecture et ameublement design moderne qui se donne sur une vue panoramique le long de la 

fameuse Côte d’Azur.

Étude et réalisation de la villa. | Thème de la construction : esprit méditerranéen.

Les volumes d’architecture traditionnelle sont revisités de manière contemporaine et apportent un caractère 

architectural unique à l’ensemble de l’édifice. Des cubes qui se superposent, des lignes et des formes 

rectangulaires sont l’arrière-plan d’un jardin à vue panoramique avec un espace dédié au loisir et bien-être 

ainsi que d’une piscine aux traits simples, linéaires et élégants.

Superficie : 500 m2 habitables
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 TOMO Architects
   Via Bigli, 22, Milano
   +39 0276015370
   www.tomoarchitects.com
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Planche tableau ‘moodboard’
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Visso Losanga verdone 

Cuscini divano in linen II  

Libreria in legno noce

Parquet in noce americano

Boiserie in legno laccato nero lucido

Moodboard Soggiorno OPT 1
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Cuoio naturale

Struttura della scala 
acciaio vibrato

Parapetto e gradini in legno noce

Parquet in noce americano

Boiserie in legno laccato nero lucido

Moodboard Ingresso OPT 1
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BÂTIMENT
RÉSIDENTIEL
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Auberge Combo Auberge Combo
Milan Turin

Au Combo de Milan, nous vous accueillons à quelques pas du quartier Navigli dans une maison typique à 

balustrade composée de chambres individuelles et de dortoirs équipés.

Une auberge mais pas seulement : c’est aussi un bar, un restaurant où les spécialités locales rencontrent 

la cuisine du monde entier, c’est une radio au son hétérogène et à l’âme vagabonde, c’est une véranda où 

travailler ou bien se relaxer, une cour hors du temps entourée de verdure, où l’on peut faire une pause avant 

de retourner à la vitalité de cette ville qui ne s’arrête jamais.

C’est le lieu idéal pour se sentir à la foispartie chez soi et partie intégrante de la ville.

Un bâtiment imposant, magnétique et à la fois ouvert sur le monde, où se rencontrent et se confondent 

l’esthétique post-industrielle, les énergies multiethniques ainsi que l’identité locale. 

Le tout à quelques pas du plus grand marché d’Europe, au cœur d’une des villes les plus sophistiquées et 

imprévisibles d’Italie.

Combo est ce grand salon où Turin rencontre le reste du monde.

Rénovation et design d’intérieur de la nouvelle Auberge Combo – propriété à usage hôtelier et de restauration. Rénovation et design d’intérieur de la nouvelle Auberge Combo – propriété à usage hôtelier et de restauration. 

Année: 2017/2019 Année: 2018/2019
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Rosa Grand Hotel
Milan

Icône de style au cœur d’une des plus belles destinations au monde pour des expériences inoubliables.

Un style contemporain et « métropolitain chic » : meublé avec des tons chauds et accueillants qui se confondent 

en parfaite harmonie avec les grandes baies vitrées et les terrasses, offrant une nouvelle perspective et une 

interaction vraiment unique avec la ville de Milan.

Les cuisines modernes ouvertes sur le séjour, le parquet en chêne, les lampes au design original, les œuvres 

d’art et les matières douces et précieuses, comme le cuir et le velours, des sièges et des rideaux rendent 

l’atmosphère accueillante et raffinée.

Rénovation externe et interne Appartements Rosa Grand - propriété à usage hôtelier et de restauration.

. 
Année: 2021/2019

Orsolina 28
Moncalvo

Construit en 1794 à proximité d’une paroisse romane entourée de vignes et situé entre Moncalvo et Penango, 

au cœur de l’Asti Monferrato. Un lieu non conventionnel, qui a servi au monastère des Sœurs Ursulines de 

Moncalvo.

Aujourd’hui, Oroslina 28 est un lieu de liberté où la Nature inspire et accueille de merveilleux artistes. Un lieu 

dédié à la recherche, la découverte, la création, l’apprentissage et la performance.

Le Glamping et la nouvelle auberge Les Magnolias ont été conçus pour permettre aux clients d’interagir entre 

eux et avec la nature.

Rénovation du centre international de formation et de développement de la créativité. 

Année: 2018/2022
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Cave Daisy
Langhe

La Cave des 5 rêves est née en 2018 de l’amour de la terre et de la passion du vin. Située dans la charmante 

région vallonnée de Monforte d’Alba au cœur des Langhe, aujourd’hui, La Cantina dei 5 Sogni est une 

entreprise renommée axée sur la production de bouteilles de vins fins.

Conçue dans le respect de la biodiversité locale, la structure de La Cantina dei 5 Sogni a été pensée dans 

l’optique d’accueillir et exalter les invités.

Les détails raffinés et sélectionnés créent un environnement intrigant propice aux expériences sensorielles 

intenses. La Cave est l’endroit idéal pour se livrer à une agréable dégustation de vins des Langhe, au goût 

explosif et au nez délicat.

Rénovation externe et interne Cantina dei 5 Sogni, Monforte d’Alba.

Année: 2019/2020

Bernini 2
Turin

Le complexe Bernini2 est situé à deux pas du centre historique de Turin. Une idée novatrice d’architecture 

résidentielle.

Un complexe moderne constitué de 28 appartements de luxes qui s’organisent en deux éléments distincts : 

de la ville urbaine avec jardin au rez-de-chaussée aux solutions spécifiques pour les deux derniers étages (la 

Tour), qui seront des logements duplex ou mansardés avec vue panoramique, jardins suspendus et piscine sur 

le toit. Il en résulte une multiplication des effets d’espaces, des agrandissements et des micro-espaces de haute 

définition, des changements d’échelles qui fragmentent et allègent les blocs monolithiques, introduisant toute 

la vivacité du tissu urbain du quartier.

Rénovation et finition d’un immeuble d’habitation.

Année: 2015/2018
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C O N T A C T S

SARL ALFA BATIMENT

AVENUE DU GRAND BRETAGNE

98000, Monaco

www.alfabatimentmc.com

info@alfabatimentmc.com

30



ALFA BÂTIMENT


