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Imaginez que vous puissiez disposer d’un 

appartement et d’une maison de luxe 

conçus selon vos goûts et votre style ?

Imaginez que vous puissiez disposer d’une 

équipe soigneusement sélectionnée et 

contrôlée d’experts en conception et 

de chefs de projet de confiance tout en 

recevant une maison magnifiquement 

conçue.

Imaginez que vous puissiez avoir le meilleur 

des deux mondes - une maison de Mona-

co avec un design londonien.

Avec Landmass et Red White Design, vous 

pouvez.

Votre Vision
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Avec Landmass et Red White Design, vous 

bénéficiez d’un partenariat parfait, d’une 

fusion entre un design primé et une ges-

tion de projet efficace.

La combinaison d’une équipe de pro-

jet basée à Monaco et d’une équipe de 

conception londonienne vous permet de 

bénéficier d’une connaissance et d’une 

expertise locales associées au design et 

au dynamisme de Londres.

Vous aurez l’avantage unique d’avoir une 

maison de Monaco conçue par un de-

signer londonien et adaptée à vos goûts, 

votre style et votre budget.

Landmass 
apporte le design 
londonien à Monaco





Landmass London est une société de dé-sig-
nature primée, basée à Soho, qui a récem-
ment obtenu sa licence d’architecte d’in-
térieur pour Monaco, afin d’apporter le 
design londonien à Monaco.
Nous avons conçu plus de 40 propriétés et 
sommes reconnus comme des pionniers en 
matière de conception. Nous sommes fiers 
de nos conceptions luxueuses, discrètes et 
intemporelles, qui maximisent l’espace et la 
lumière pour créer des maisons à couper le 
souffle pour nos clients.

Red White Design est une équipe de gestion 
de projet établie et expérimentée, basée à 
Monaco, qui a la réputation d’être jeune et 
dynamique. Nous sommes des experts en 
gestion de projet et nous avons une vaste 
connaissance locale de la région de Mona-
co. Grâce à notre expérience et à nos com-
pétences, nous avons réalisé de nombreux 
projets à Monaco, en veillant à ce qu’ils re-
spectent les délais, le budget et les normes 
les plus élevées.

Landmass

Red White Design

Qui Nous Sommes
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Approche personnelle

Service unique

Nous adapterons votre conception à vos aspirations 
personnelles, à votre style et à votre budget.

Une équipe efficace et digne de confiance pour con-
cevoir, gérer et entretenir chaque propriété. Landmass 
et Red White Design seront vos seuls points de contact 
tout au long du processus.

Expertise et connaissance du marché.

Réputé pour sa capacité à transformer le négatif en 
positif et à créer un effet de surprise.

Nous libérons le potentiel et ajoutons de la valeur 
grâce à un meilleur aménagement de l’espace, une 
conception volumétrique et des finitions de la qualité 
la plus supérieure.

Intérieurs élégants et stylés

Avantages Client
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Expertise en matière de design d’intérieur

Gestion de projet

Une décoration intérieure primée.

Nous créons des propriétés haut de gamme pour répondre 
aux besoins de la clientèle sophistiquée super-prime.

Nous avons créé certains des appartements et des maisons 
les plus emblématiques et les plus inspirants de Londres.ing 
apartments and homes in London.

La gestion de projet consiste à aider nos clients à déterminer 
toutes les variables de leur projet afin de garantir le bon 
déroulement de la direction, de la coordination et de 
l’emploi du temps.

Notre équipe de chefs de projet réunit les différents savoir-
faire pour fournir des solutions haut de gamme à nos clients.

Solution Totale
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Donner
vie aux idées 
de nos clients

Cliquez ci-dessous pour plus d’exemples et d’inspirations

Conception d’une nouvelle construction

Brochure sur la collection sur mesure

Moderne Traditionnel

Inspirations

Contemporain

files.landmass.co.uk/Bespoke%20Collection.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LvSiyXunCEo&ab_channel=LandmassLondon
https://www.youtube.com/watch?v=HyYMpzqeuC8
https://www.youtube.com/watch?v=LkwgwuhY-FI
files.landmass.co.uk/Landmass%20Inspirations.pdf


Résumé exécutif
Expertise et connaissance du marché

Des conceptions primées

Équipe efficace et digne de confiance

• Plus de 20 ans d’expérience dans la conception de 

propriétés.

• Une connaissance approfondie de tous les aspects de 

la conception et du processus. Comme nous réalisons 

également nos propres projets, nous comprenons ce qui 

• Processus transparent avec un seul interlocuteur tout au 

long du processus.

• Approche honnête et éthique.

• Société de design et d’immobilier de luxe à multiples 

facettes.

• Des conceptions créatives et innovantes.

• Pionniers du design.

• Architectes agréés par le RIBA.

• Plus de 70 propriétés conçues et développées. 11
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Expertise 
en matière 

d’aménagement 
de l’espace

Nous utilisons la technologie de 

dé-signature assistée par ordina-

teur (CAD) pour créer des plans 

qui présentent les meilleures op-

tions d’utilisation de l’espace 

pour la maison que vous sou-

haitez. Nous offrons des proposi-

tions d’aménagement en 2D et 

3D et nous travaillons avec vous 

en utilisant notre expertise pour 

créer le plan et l’aménagement 

parfaits pour votre maison.

Plans existants Plans proposés



Le processus de 
conception et de 
développement
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Briefing 
stratégique

Briefing et 
préparation

Conception Conception 
développée

T I R E D
A C C U E I L

Phase 
Une

Phase
Trois

Phase
Doix

Phase
Quatre

Construction Meubles, articles 
et équipements 

(FF&E)

Accueil
Maintenance 

et services

F R E S H
D E S I G N

Phase
Cinq

Phase
Sept

Phase
Six

Phase
Huit

Conception 
technique

NOUVEAU
A C C U E I L
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Services de la propriété

Consultation du client avant l’achat - pour que 
le client ait l’esprit tranquille avant l’achat

Aménagement de l’espace

Sur mesure et clés en main

Entretien de la propriété

Spécialiste du service de conception et de four-
niture de mobilier, de fixations et d’équipements

Mise en scène de la propriété - Vous n’avez qu’une 
seule occasion de faire une bonne première 
impression

•  Offrir un aperçu des modifications potentielles

•  Coûts du projet

•  Cadre temporel

• Aider les clients à optimiser l’utilisation de leur 

espace précieux.

• Conception et développement complets sous un même toit.

• Un nouveau service pour Monaco, offrant une 

maintenance technique détaillée et pro-active de votre 

maison.

• Aider les vendeurs à maximiser leur valeur.
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L’équipe de Red White Properties gère tous les éléments 

de l’intérieur et de l’extérieur de votre propriété tout au 

long de l’année grâce à des forfaits Star sur mesure, 

harmonisés à vos besoins individuels. Que vous vous 

absentiez pour quelques jours ou même des mois, nous 

vous garantissons de prendre un soin exceptionnel de 

votre belle maison afin qu’elle soit impeccable à votre 

retour.

Assistance 24/7-365

Inspections régulières des propriétés et contrôles de 
sécurité 

Entretien général et réparations

Contrôle de tous les appareils électriques et de 
plomberie

Service de climatisation, de la chaudière et du 
système de pompage

Supervision de l’entretien de la piscine et du jardin 

Gestion du personnel, des fournisseurs et des artisans

Préparer votre résidence pour l’arrivée du propriétaire 
et des invités

Tâches ménagères selon les besoins

Conservation des clés, collecte et transmission du 
courrier

Paiement de toutes les factures

Entretien de la propriété



L’équipe
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Avec plus de 20 ans d’expérience sur 
le marché de l’immobilier, Alan a une 
mine de connaissances à portée de 
main. Dans un marché en constan-
te évolution. Alan privilégie une ap-
proche pro-active pour s’assurer qu’il 
reste en avance sur les affaires, le 
marché et les tendances.

Francisco est diplômé de l’école d’ar-
chitecture ETSAM de Madrid. Francis-
co utilise sa vaste expérience interna-
tionale et son expertise en matière de 
conception pour évaluer les possibil-
ités spatiales et conceptuelles. Rester 
à l’avant-garde des tendances, Il est 
constamment à l’affût de nouveaux 
espaces innovants tout en créant de 
magnifiques designs sur mesure.

Nisha a dirigé avec succès une société 

de location de biens immobiliers, de 

gestion d’événements et de services de 

conciergerie entre Londres et Monaco.

Pendant ses études à l’Université inter-

nationale de Monaco, elle a étudié la 

gestion d’entreprise. À Monaco, elle a 

géré des conférences sur mesure pour 

des clients internationaux et s’efforce de 

dépasser les besoins et les objectifs des 

clients.

Alan Waxman Francisco Durban Nisha Nielsen
Fondateur et Directeur Général Designer d’Intérieur Senior Relations avec les clients
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Zhanna possède une expérience 
polyvalente dans les relations pub-
liques, la mode et le marketing.
Ces trois dernières années, elle a tra-
vaillé pour l’une des plus grandes 
chaînes de restauration et de di-
vertissement de luxe, implantée à 
Monaco, Londres et Dubaï, où elle 
était responsable de l’organisation 
d’événements et des relations avec 
les clients VIP.

Alexandre est ingénieur civil et spé-
cialiste de la gestion de projets.
Il a participé à la création de nom-
breuses villas d’exception sur la Côte 
d’Azur ainsi qu’à la rénovation de 
grands immeubles et hôtels de Mo-
naco. Il a su gagner la confiance des 
principaux promoteurs immobiliers de 
la Principauté de Monaco ainsi que 
de la région du Sud de la France.

Stefania est diplômée de l’école de 
mode et de design POLIMODA de 
Florence.
Après avoir passé de nombreuses 
années dans le monde du luxe, elle 
est responsable des relations avec les 
clients et de la gestion des projets.

Zhanna Pikhulya Alexandre Caracchini Stefania Fileni
Chef du Marketing Responsable de la gestion de projet Relations avec les clients et gestion de projet
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RECOMPENSES
‘Best Development in London’: International 

Property Awards 

‘Best Interior Design in the United Kingdom’: 
International Property Awards 

‘Best Interior Design UK’: Daily Mail Award 

‘Best Property Development in London’: 
Daily Mail Award 

‘Home Building and Renovating Awards’: 
The Daily Telegraph 

‘Best Residential Property’: The Daily Tel-
egraph
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Londres  -  Monaco

Conception de maisons de luxe et gestion de projets

Contactez NousContactez Nous
Pour une consultation privée, veuillez contacter le service des relations avec la clientèle: landmass.red-white@monaco.mc  +377 (0) 607 936 079Pour une consultation privée, veuillez contacter le service des relations avec la clientèle: landmass.red-white@monaco.mc  +377 (0) 607 936 079

One Monte Carlo, 6 Avenue Princesse Alice, 98000 Monaco


