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I HOME SWEET HOME

LA MAISON BIO-COMMUNICANTE

"STARWAYTOHEAVEN"
JEAN-PAUL LUBLINER, ARTCONCEPTOR ETCRÉATEUR, RÉALISE LE PROJET ARCHITECTURAL LE PLUS AVANT-GARDISTE
AVEC DES MATÉRIAUX D'EXCEPTION. UNE MAISON OUI EST UNE VÉRITABLE ŒUVRE ARTISTIQUE UNIQUE ET UN
HABITAT ÉCOLOGIQUE. UN TRIPLEX HOE, EN PLEIN CŒUR DE MONTMARTRE, OUI EST LA MAISON BIO-COMMUNICANTE
DE 7 ÉTAGES, A NÉCESSITÉ 2 ANS D'ÉTUDES ET 3 ANS DE TRAVAUX. CÔTÉ SUD, UNE VUE PANORAMIQUE DE 360° EN
TERRASSE ET CÔTÉ NORD, UNE VUE SUR LE SACRÉ-CŒUR PAR UNE VERRIÈRE VITRÉE MANSARDÉE (7 M L X 5 M HT)
DANS L'ESPRIT DES ATELIERS D'ARTISTES MONTMARTROIS.
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NIVEAU I - Entrée en Corian' avec un acces

prive par I ascenseur L espace se compose d une

salle a manger et d'une cuisine contemporaine

spacieuse et futuriste

LA CHAMBRE FÉLIN

Des paves de verre créant un mur courbe autour

de l'escalier une douche aux parois biodégra-

dables en bambous naturels avec un système de

lummotherapie, lavabo sur mesure en Corian®

retro-eclaire et pour I intimité du chat, des toi-

lettes pre-moulees également en Corian"

NIVEAU 2 - Espace de réception POP-ART

Le sol inspire par Pollock

Le sol est réalise en résine auto-lissante de cou-

leur blanche sur lequel l'artiste a projeté pen-

dant son coulage de la peinture noire traçant

une œuvre unique au sol Une lumière rasante

donne I impression étrange que les murs flot-

tent et illumine la peinture

LA BOUCHE POP

Une bouche voluptueuse émergeant du mur,

donne a I espace une originalité ludique et fait

office d'aquarium Dans son prolongement se

trouve un bar en métal au-dessus duquel le spa

transparent permet d'apercevoir l'Origine du

monde (montage photographique)

UNE TABLE MONOLITHIQUE

Un écran plat dispose sur un bureau de métal

noir rétro éclaire, et dans le prolongement, une

chem née en métal noir Les toilettes d'invites

séparées par un mur de résine en coquelicots

naturels A I arrière du bar, un écran plasma

encastre dissimule par un miroir sans lain qui se

transforme en home cinéma

NIVEAU 3 - 2 chambres et la terrasse

L'ESPACE EVA

Cette chambre dispose d'une salle d'eau en Tade

Iakt avec douche lumineuse aux parois en verre

laque et une meurtrière pour la vue sur Pans
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LA CHAMBRE IN THE HEAVEN

La chambre royale a une cheminée suspendue,

un lit suspendu et un spa hammam Une cas-

cade d'eau retro-eclairee déverse un flot de

lumière dans un bassin duquel on peut voir la

Tour Eiffel scintiller Au plafond surplombe un

ciel étoile

LA « NOURRITURE TERRESTRE »

Cette sculpture monumentale est une œuvre

surréaliste voulue par Jean-Paul Lublmer qui l'a

bapt see « la Nourriture Terrestre » composée de

trois seins superposes. Elle fait office de meuble

de rangement avec une trappe d évacuation

du linge sale dans la machine a laver Lun des

tétons escamotables dissimule le branchement

a l'aspirateur centralise

NIVEAU 4 - Terrasse la tête dans les nuages

L'accès a la terrasse se fait par l'escalier Des

capteurs récupèrent l'énergie solaire, la recycle

pour enfin la réutiliser dans la maison bio-

communicante

Une maison bio-communicante sans égal, digne

d'inspirations pour le home de demain


