


Un peu de Maroc
à Mexico

A LOS CABOS

Les propriétaires
voulaient une maison
familiale ouverte sur
l’extérieur pour 
profiter pleinement
de l’air marin.
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Ce projet de la célèbre designer d’intérieur Sandra Espinet reflète tout à
fait son style : le luxe et le confort dans une atmosphère cosy,

confortable, chic. Son goût pour les voyages se confirme dans ce décor
mixant à merveille de l’artisanat mexicain 

et le moucharabieh marocain.

Cette demeure appartenant à une grande famille de Cabo a été re-pensée du
sol au plafond par Sandra.Les propriétaires avaient comme objectif de départ
de faire de « l’océan » l’axe principal de la demeure. Les propriétaires avaient

comme objectif principal, de faire de l'océan la caractéristique principale de la maison.
C’est pourquoi, en traversant l'étage principal à l'arrière de la salle de séjour et en ouvrant
les portes de panneau en bois, la maison s’intègre immédiatement et interagit
directement avec la piscine qui se connecte elle-même à l'océan. 
Sandra Espinet avec l’aide des propriétaires ont aménagé la terrasse avec du mobilier
géant fait main, chaque pièce étant basé sur le confort et le volume. Les tissus ont été
choisis pour ressembler à celles de la plage mexicaine. La grande piscine a été
complètement repensée et l'ajout d'éclairage et de becs qui créent une ondulation douce
à l'eau  lui donne un accent romantique. Un banc confortable au pied de la piscine
donnant sur l'océan trône pour observer les étoiles et regarder les couchers de soleil.
Les 2 mots d’ordre tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la demeure sont «ouverture» et
«espace» ! Pour la décoration, un savant mélange de tendances mexicaines…et
marocaines a été choisi par les propriétaires et Sandra. Au sol, des carreaux de ciments
et zelliges ont été posé pour créer l’illusion de tapis. La cuisine en marbre et bois avec
ses éclairages Led a été conçue de manière a ce que le chef soit toujours présent et proche
de ses hôtes. 
Presque tous les meubles dans la maison ont été créé sur mesure et conçu pour s’adapter
au style et désirs du propriétaire. La pièce la plus révélatrice de ce travail d’artisans est
peut être l’immense lit à baldaquin, sculpté entièrement à la main dans un bois couleur
sable et drapé de voilages…De beaux rêves en perspective… ! Attenant à la chambre des

De la pisicne ou bien
du salon du premier
étage, l’océan à perte
de vue comme
unique vis à vis.



Une fontaine à l’allure marocaine
Identique à l’esprit
de la demeure, la
grande cuisine ne 
déroge pas à la règle
en étant ouverte sur
la salle à manger.



maîtres le spa ressemble plus à un petit palais qu’à une salle de bain.
La baignoire « géante » par exemple est un fin mélange de marbre
brun et une mosaïque de carreaux de jade brun…très chic ! Les
moucharabiehs marocains et les fontaines, les poignées et certains
boutons électriques en pierre semi-précieuses, tout est dans le détail…

A propos de Sandra Espinet:
Designer d ‘intérieur américaine amoureuse des voyages, Sandra
espinet est une référence si vous aimez le style détendu «chic,
décontracté «luxe»! Elle fait profiter à ses clients de ses nombreux
voyages en meublant leurs demeures de pièces d’exceptions, souvent

en pièce unique et à chaque fois d’une qualité irréprochable! Sandra
a remporté de nombreux prix, écrit des livres et fait même de la
photographie! Une artiste accomplie à découvrir, qui nous promet
encore de beaux voyages à travers ses réalisations...
Peut-être un jour au Maroc ?

sandraespinet.com
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La «master» et sa
tête de lit en bois 
ancien et sculptée
jouxte une salle de
bain  et un hammam
à l’esprit marocain.


