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Capri habille le «Grand Jardin»
Le spécialiste de la pierre naturelle et du carrelage depuis plus de 50 ans s’est invité dans l’une des
propriétés les plus convoitées de la Côte d’Azur.
-/ The specialist in natural stone and tiles for over 50 years has invited itself to one of the most prized properties on the
French Riviera.
Capri Switzerland showroom
Near SBB Station
Avenue Neuve 18, 1957 Ardon

Showroom Capri France
Route d'Arenthon
15 Impasse des Castors, 74800 St Pierre en Faucigny

Acquise par le groupe Ultima Capital, ce domaine de légende disposé en plusieurs
bâtiments fait rêver les esthètes depuis plusieurs siècles. Dans le cadre des travaux
de rénovation du Grand Jardin -qui a logé, on le rappelle, Louis XIV et les Ducs de
Guise du XVe siècle- Capri a été mandaté pour en sublimer les espaces. Spécialiste
de la pierre naturelle et du carrelage, la maison a ainsi relevé le défi de livrer les plus
beaux matériaux sur la seule propriété privée de l’Ile Sainte-Marguerite. Salles de
bain, sols, la patte Capri y est perceptible dans les moindres détails.
Marbres et granits ont été choisis avec soin par ses exigeants propriétaires,
directement dans le showroom de la marque. Celui-ci regorge en effet d’une
multitude de références.

COTE

186

-/ Acquired by the Ultima Capital group, this mythical estate, divided into
several buildings, has been the dream of aesthetes for several centuries. As part
of the renovation work on the Grand Jardin - which was home to Louis XIV and
the Dukes of Guise in the 15th century - Capri was commissioned to enhance
the spaces. As a specialist in natural stone and tiles, the company took up the
challenge of delivering the finest materials on the sole private property on the Ile
Sainte-Marguerite. Bathrooms, floors, the Capri touch is noticeable in the
smallest details.
Marble and granite have been carefully chosen by its demanding owners, directly
in the brand's showroom. Which is indeed full of multiple references.
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Les teintes naturelles des marbres Oria beige By Capri ont été sélectionnées pour
les salles de bain des cottages et de la maison invitée. Un dallage en marbre Kalmar
White by Capri avec une finition matte et une bordure brillante, pour souligner
chaque carreau unique comme un bijou, est venu habiller les sols de la maison Maître.
Après les marches en marbre, direction la chambre Master avec une vue sur la
mer à couper le souffle. Sa salle de bain a été parée de marbre blanc veiné bleu en
Monterrey Kalamata by Capri. Afin de rappeler la mer et ses vagues, toutes les pièces
de cet ouvrage ont été découpées sur mesure à livre ouvert, pour que la veine se
déploie sur chaque mur ainsi que sur le sol.
Lieu d’harmonie, le Grand Jardin propose à ses hôtes des services bien-être sur
mesure, réalisés par des experts du bien-être de premier plan. Un superbe spa,
avec différentes salles de soins, est mis à disposition des heureux locataires. Dans le
hammam et dans le sauna, le marbre Oria beige a été mixé avec une mosaïque en
pierre et en verre.
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The natural colours of the Oria beige By Capri marbles were selected for
the bathrooms of the cottages and the guest house. Kalmar White by Capri
marble tiles with a matt finish and a glossy edge, were chosen to emphasise
each unique tile like a jewel, and were used to decorate the floors of the
master house.
After the marble stairs, the Master bedroom has a breathtaking sea view. Its
bathroom is decorated with blue-veined white marble -Monterrey Kalamata
by Capri. In order to recall the sea and its waves, all the pieces of this work
were cut to measure with an open book, so that the vein unfolds on each wall
as well as on the floor.
A place of harmony, the Grand Jardin offers its guests tailor-made wellness
services by leading experts. A superb spa, with multiple treatment rooms, is
available to the lucky guests. In the steam room and sauna, beige Oria marble
has been mixed with stone and glass mosaic.
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