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Alan Waxman
F O N D A T E U R  E T  D I R E C T E U R

« La véritable architecture inspire »





N O T R E  H I S T O I R E

Depuis 1998, Landmass a créé certaines des maisons les plus 

emblématiques et impressionnantes de Londres. Nous sommes fiers 

de nos projets sobres et intemporels, axés sur l’espace et la lumière 

pour créer des maisons uniques et extraordinaires pour nos clients.

Notre fondateur Alan Waxman est reconnu comme l'un des premiers 

du secteur à avoir repoussé les limites et innové.

Nous traduisons vos idées dans la réalité.
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Notting Hill
001





I N T R O

L’un de nos projets les plus ambitieux à ce jour : Landmass a 

transformé un petit bâtiment délabré en cette superbe maison 

moderne. Comme toujours, la lumière et l’espace sont au cœur de ce 

projet à double sous-sol, avec une utilisation du verre originale et des 

configurations de sol innovantes. Nous avons créé une salle à manger 

à l’air libre pour brouiller la frontière entre l’intérieur et l’extérieur et un 

magnifique escalier qui assure la diffusion de la lumière naturelle dans 

l’ensemble de la propriété.





































St Katherine Docks
002





I N T R O

Mélange éclectique de luxe tactile et de chic décontracté et industriel, 

cette propriété pleine de surprises à proximité des St Katherine’s 

Docks était un entrepôt vide à l’origine. En s’appuyant sur cet héritage 

emblématique, la nouvelle ambiance oppose des briques découvertes 

et des installations en cuivre à du velours bleu marine et à des touches 

de couleurs vives pour une propriété unique à la sophistication 

charmante.

























Belgravia
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I N T R O

Détentrice du titre de Meilleure propriété de Londres et de Meilleure 

architecture d'intérieur du Royaume-Uni, cette propriété de Grosvenor 

Crescent est inondée de lumière, bien qu’elle possède deux étages en 

sous-sol. Avec son remarquable atrium intérieur dominé par une 

fontaine de 9 mètres de haut, c’est la quintessence du style 

architectural innovant de Landmass.





















Kensington
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I N T R O

Cette maison mitoyenne se trouve dans l’un des quartiers les plus 

prisés de Londres et nous avons créé un projet à l’avenant. Après avoir 

remanié la propriété pour profiter au mieux de l’espace, nous avons 

utilisé d’exceptionnelles finitions et quelques pièces clé de caractère 

pour créer une atmosphère de luxe qui reste chaleureuse. La lumière 

est l’une de ses caractéristiques principales, qu’elle afflue des fenêtres 

d’époque ou qu’elle provienne des coffres, étagères et miroirs 

illuminés. Sophistiquée, intemporelle et contemporaine, la maison est 

plus que jamais en harmonie avec sa prestigieuse adresse.

























Little Venice
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I N T R O

De grandes hauteurs de plafond, des pièces spacieuses et une 

impression de grandeur innée caractérisent cette extraordinaire maison 

inscrite au patrimoine national. Conçue comme un havre de paix loin 

du chaos de la ville, cette propriété a été mise au goût du jour grâce à 

une palette plus douce et contemporaine. Des détails d’époque ont été 

conservés, tandis que l’espace a été optimisé grâce à une extension et 

à un aménagement méticuleux, pour permettre à la famille de mettre 

en valeur son impressionnante collection d’art.





















Holland Park
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I N T R O

Ode au chic scandinave, cette propriété, à quelques pas de Holland 

Park, a été entièrement repensée pour créer une maison de famille 

spacieuse. Landmass a agrandi la propriété sur une cour inutilisée pour 

profiter au maximum de l’espace disponible, tout en jouant sur des 

matériaux agréables pour créer un environnement chaleureux et 

confortable. Inondée de lumière naturelle, cette propriété possède une 

atmosphère décontractée et ouverte grâce aux tons chaleureux du bois 

et aux lampes d'inspiration industrielle.
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I N T R O

Retiré dans l'une des plus belles anciennes écuries de Belgravia, un 

type d’architecture que Landmass connaît bien, ce superbe bâtiment 

classé a été rénové et transformé en une maison contemporaine avec 

trois chambres. De magnifiques plafonds hauts, une terrasse de toit 

orientée au sud et de remarquables sols en verre permettent à la 

lumière de se répandre dans l’ensemble de la propriété jusqu’au sous-

sol.
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