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Les marbres Margraf embellissent l’intérieur de la Fendi Tower à Panama 
Jeux de contrastes et harmonie uniques et surprenantes 

 

 
 

La Fendi Tower, projet innovant du Cabinet international d’Architecture et Interior 

Design A++, porte à Panama, dans la nouvelle zone résidentielle, la plus prestigieuse 

de la ville, Santa María Golf & Country Club, l’excellence et le style unique « made in 

Italy ».  

 

Dans cet immeuble de 66 étages, l’élégance raffinée du mobilier de la célèbre 

marque Fendi s’allie au luxe et à l’unicité du marbre Margraf pour créer une 

atmosphère absolument exclusive.  

 

Les intérieurs parlent le langage du monde de la mode, fait de tissus luxueux et de 

détails artisanaux. Des matériaux différents comme le marbre, le verre et le métal, 

s’alternent en créant des contrastes et des harmonie uniques et surprenantes.   

 

Le protagoniste est l’Emperador Brown Margraf, un marbre caractérisé par une 

splendide couleur marron foncé, avec des parties noires, réchauffé par des veines 

couleur noisette, crème et verdâtres, l’un des matériaux les plus en vogue et 

modernes, excellent pour de nombreux types d’applications, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur.  

 

 

 
Hall d’entrée 

 

 
Zone living appartement 
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Tous les appartements disposent d’espaces splendides et vastes, allant de 300 à 400 

mètres carré environ, avec de grandes baies vitrées et des terrasses spacieuses 

donnant sur l’océan. Pour assurer le maximum d’intimité et de tranquillité, chaque 

étage ne compte que deux appartements.  

 

L’immeuble est entouré de la végétation luxuriante typique des Caraïbes et dispose 

d’un vaste hall d’entrée avec service de concierge 24h/24, piscine à débordement, 

spa, salle de sport, courts de squash, terrasse solarium, business center et aire de jeux 

pour enfants.  

 

 

Fiche technique 
Localité : Panama 

Projet : A++ - Human Sustainable Architecture  

 

  
À propos de Margraf 

L'histoire de Margraf – qui s'appelait à l'origine Industria Marmi Vicentini – a commencé en 1906 dans la 
province de Vicence, à Chiampo, et se caractérise, dès ses débuts, par une attention prononcée à la 
recherche et à l'innovation technologique et, surtout, par l'étroite collaboration avec de prestigieux 
architectes internationaux. Aujourd'hui, après plus de 100 ans, l'entreprise s'insère de droit parmi les 
leaders du secteur au niveau mondial. Extraire savamment le marbre de ses propres gisements pour le 
transformer en plaques polies ou en petites dalles de marbre, offrir une très vaste gamme de matériel 
précieux et de produits d'excellence pour la construction et l'architecture (allant des revêtements 
intérieurs aux façades externes, en passant par les éléments d'ameublement, de la salle de bains à la 
cuisine), voilà seulement quelques-uns des plus qui ont fait connaître et apprécier Margraf dans le 
monde entier. Le tout, sans perdre de vue le respect pour l'environnement, et même en investissant 
dans toutes les interventions capables de réduire tout type de dommage environnemental : des 
équipements technologiquement les plus avancés aux projets de récupération du paysage, en passant 
par un fort investissement dans les économies d'énergie et dans le recours à des ressources 
renouvelables. Passé et présent se fondent parfaitement en Margraf : une entreprise d'excellence qui 
se projette avec force et enthousiasme vers le futur. 
 

www.margraf.it 
www.facebook.com/margraf.industriamarmivicentini 
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