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AVEC ZANTOS

ZANTOS :
UN DESIGNER
INTERNATIONAL
DE HAUT VOL
AMOUREUX DE LA
PROVENCE
FILS D’UN ARCHITECTE PAYSAGISTE, ERNST JAN ZANTINGH DÉVELOPPE TRÈS TÔT UN SENS DE LA LIGNE, DE
LA BEAUTÉ CONTEMPORAINE ET ATEMPORELLE, ET DE L’ENTREPRENEURIAT. DIPLÔMÉ DE L’UNIVERSITÉ DE
ROTTERDAM ET DE L’INTERCOLLEGE DEN HAAG À LA HAYE, IL EST CHOISI À TOUT JUSTE 24 ANS POUR REJOINDRE JAN DES BOUVRIE À THE ARSENAL. IL Y TRAVAILLERA HUIT ANNÉES, DURANT LESQUELLES LE FAMEUX
DESIGNER HOLLANDAIS DEVIENT SON MENTOR ET LUI APPREND LES SECRETS DU MÉTIER. C’EST DONC ARMÉ
D’UN SOLIDE BAGAGE QU’IL CRÉE ZANTOS EN 2000. LA FRENCH RIVIERA, PAYS DE COEUR ET D’ADOPTION, SE
TROUVE RAPIDEMENT AU CENTRE DE SES ACTIVITÉS, BIEN QUE ZANTOS RÉNOVE, CONSTRUISE ET DÉCORE DES
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS PARTOUT EN EUROPE ET DANS LE MONDE.
LE COEUR EN FRENCH RIVIERA ET LES
YEUX TOURNÉS VERS LE MONDE
Ernst Jan Zantingh et sa famille vivent
aujourd’hui dans une magnifique villa
bâtie par leurs propres soins. Grâce
à son amour pour la région et à sa
connaissance parfaite de sa topographie, Ernst sait trouver les maisons et
terrains au plus grand potentiel. La Provence est une source d’inspiration infinie
: une façon de penser une frontière
mouvante entre l’intérieur et l’extérieur,
dans un pays où l’on passe une grande
partie de l’année dehors, d’intégrer la
verdure dans nos intérieurs de façon
innovante, et de mettre en valeur des
vues à couper le souffle. En French
Riviera et à Monaco, mais aussi partout
en Europe et dans le monde, ZANTOS
se caractérise par un design moderne
mêlant classique et contemporain, et
par une harmonieuse symétrie. Appartements et villas, bureaux, boutique hotels,
restaurants et bâtiments institutionnels
: ZANTOS a à son actif la réalisation de
nombreux chef d’oeuvre de compréhension et de style, comme la Royal
Library à La Haye, construite Couple of
years agor. Ernst travaille pour cela avec
des partenaires de choix depuis vingt
ans, comme la prestigieuse marque
italienne Giorgetti, l’espagnole Point,
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Linteloo en Hollande, et reste à l’affût
de nouvelles inspirations. Lors de sa
dernière visite à Milan, Ernst rencontre
la marque indienne Scarlet Splendor,
véritable coup de coeur, et la marque
espagnole Vondom, ouvrant la réflexion
sur un design durable et des matériaux
révolutionnaires.
UN CONCEPT « TOTAL »
ZANTOS accompagne les clients de la
conception à la réalisation, en passant
par la supervision des travaux, la décoration, et l’aménagement des espaces
extérieurs. Un point d’honneur est mis à
respecter les délais et le budget imparti,
dans la plus grande transparence, que
ce soit pour une simple rénovation, une
décoration ou une conception complète.
Tantôt le designer reçoit carte blanche,
tantôt il travaille en étroite collaboration
avec ses clients. Toujours, il se met entièrement à leur écoute : « une aptitude qui
me vient probablement de mon père. Il
ne s’agit pas de construire des espaces
dans lesquels moi, j’aimerais vivre, mais
des espaces totalement adaptés aux
modes de vie de mes clients ». Pour cela,
Ernst prend le temps de faire connaissance : une approche personnelle et
ouverte qui le caractérise tout à fait.
Amateur d’équitation, de voile, de golf,

de marche, père de trois fils, Ernst sait
adapter les espaces aux étapes de la vie,
et suit parfois ses clients au fil des ans.
Sa propre villa familiale est le plus fidèle
témoin de son travail. Construite sur un
terrain escarpé représentant une vraie
gageure, elle tire le plus grand profit
des différents niveaux en terrasses pour
offrir une spectaculaire vue panoramique. À la suite d’un grand dressing
à l’entrée, le séjour occupe le coeur de
la maison, faite pour des moments de
partage, ouverte sur un jardin foisonnant
et simple d’entretien. Une grande cuisine
et une salle TV avec coin cheminée
complètent les espaces en rez de jardin.
La symétrie, partout présente, des deux
sets de chaises aux deux escaliers en
passant pas les deux salles de bain, est
gage d’équilibre et d’harmonie. À l’étage,
six chambres à coucher. Ernst reçoit
volontiers ses clients chez lui. Ceux-ci,
arrivant souvent de pays étrangers,
peuvent s’appuyer sur sa formidable
connaissance de la région et de ses
particularités.
CONTACT :
ZANTOS Interiors & Exteriors
Mail : info@zantos.com
Tel : +33 (0)6 33 666 412
Site web : www.zantos.com

