
Un balcon 
sur le lac
En Lombardie, dominant 
superbement le lac de Côme,  
la Villa Peduzzi, demeure 
Art nouveau subtilement rénovée, 
offre la beauté de ses décors Liberty 
pour des séjours de courte  
(ou longue) durée, dans une 
atmosphère de parfaite sérénité.

PHOTOS Frederik Vercruysse 
TEXTE Aude de La Conté

116

LAC DE CÔME



LE HALL D’ENTRÉE, avec son plafond 
décoré et son sol en mosaïque  
de marbre de Rocco Peduzzi (1909) 
entièrement restaurés. Au mur,  
une tablette avec plateau en marbre 
(Studio Daminato) et un miroir 
danois en chêne années 1930. 
Lanterne en verre soufflé, rotin  
et laiton 1920 de Carl Westman. 

LA VUE SUR LES MONTAGNES entourant 
la ville et le lac de Côme est à couper 
le souffle.



DANS LA BIBLIOTHÈQUE au plafond 
Liberty, devant un canapé 
en velours et une table en chêne 
(Studio Daminato), deux fauteuils 
Maxalto (B&B Italia). On aperçoit 
à droite une Mini Lampe de Marseille 
de Le Corbusier (Nemo). Suspension 
japonaise en papier et bois réalisée 
à la main à Kyoto. Tapis en laine 
et soie (Studio Daminato).



Entre lac et ciel se dresse la Villa Peduzzi, 
retraite douce et feutrée à deux battements 
d’ailes de l’animation de Côme.
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LA PROPRIÉTÉ surplombe 
magnifiquement le lac de Côme.  
En contrebas de la villa érigée en 
1909, devant une terrasse avec vue, 
la piscine et la pool house, dont les 
murs sont en ciment de couleur 
assortie. À l’intérieur, une cuisine, 
un bar en îlot et un salon avec 
cheminée. Les carreaux de la 
piscine, en camaïeu de gris argent 
et vert, proviennent d’Indonésie.





DANS CETTE SALLE DE BAINS en marbre 
Calacatta, produits cosmétiques et 
armoire à pharmacie sont dissimulés 
derrière de grands panneaux  
en miroirs. Tabouret Tulip d’Eero 
Saarinen (Knoll), applique Glo-Ball 
(Flos) sur le miroir.

SUR UN BALCON TERRASSE qui domine 
le lac, devant une méridienne  
en teck et lin Pure (Tribu), deux 
tables d’appoint Riva et un fauteuil 
en rotin 1950 de Nanna et Jørgen 
Ditzel (Kettal).  
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Le décor, d’une sobre élégance,  
semble réserver la vedette aux vues  
à couper le souffle sur la vallée.
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