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À Dubaï, la première tour polysensorielle 
 

 
 

Cette folie architecturale verra le jour en 2009. Chaque appartement 
scénarise des climats et des ambiances différents en agissant sur les 
cinq sens. 
 
Elle s'appelle Eternity. Ce n'est pas le nom d'un célèbre parfum mais celui de 
la première tour d'habitation sensorielle qui verra le jour à Dubaï en 2009, 
ville de tous les excès architecturaux. Ce projet un peu fou piloté par la 
société Flying Concept, spécialiste de la valorisation des marques, est de 
"marketer" un bien immobilier comme un produit de luxe, en lui attribuant des 
valeurs et en le truffant d'innovations technologiques. 
 
Stéphan Breuer, fondateur de Flying Concepts, a donc étudié les écosystèmes 
avec le cabinet d'architecture londonien Dosarchitects pour les transposer à la 
production industrielle. Cette démarche, nommée biomimétisme, consiste à 
reproduire artificiellement les propriétés essentielles d'un ou plusieurs 
systèmes biologiques. 
 
La forme d'Eternity, ou plutôt sa "peau extérieure", reprend donc la forme 
arrondie d'une dune. Des panneaux solaires transforment l'énergie en 
électricité tandis que la courbe des étages protège les habitants des chaleurs 
extrêmes de Dubaï. "Nous avons voulu concevoir des appartements qui vont 
au-delà du fonctionnel pour s'inscrire dans le registre de l'émotionnel", 
explique Stéphan Breuer, qui a eu recours au design sensoriel pour imposer 
son projet audacieux aux promoteurs immobiliers.  
 
 
 
 
 
 



À l'intérieur, chaque appartement intègre donc la chromothérapie - thérapie 
par les couleurs - et l'aromathérapie - par les odeurs. "Nous avons travaillé les 
climats en scénarisant des ambiances", explique Olivier Bergeron, fondateur 
de By Volta, qui a façonné les contours d'Eternity autour du registre sensoriel. 
Et d'ajouter : "Le résident souhaite une ambiance Côte d'Azur, il formule sa 
demande auprès d'un serveur informatique et le programme s'enclenche. La 
température monte, des extraits marins sont diffusés un peu partout dans les 
pièces, des effluves de pins chatouillent ses narines, la lumière change 
d'intensité et des images de champs de lavande défilent sur les murs."  
 
Le matin, l'occupant des lieux pourra également se réveiller en pleine forme 
grâce à des effluves de vitamine C habilement distillés dans sa chambre, il 
pourra aussi colorer l'eau de sa douche au gré de ses humeurs - rouge, bleue, 
jaune ou verte - grâce à un système de fibres optiques intégrées dans le 
dispositif. Nul doute que ce concept global qui allie identité corporate, 
marketing des sens et architecture intégrée signe les prémisses de 
l'urbanisme de demain. "Nous avons positionné la tour Eternity autour de 
valeurs “durables”. Car le vrai luxe, demain, sera moins dans la possession de 
l'or que dans la prise de conscience du respect de la nature", constate 
Stephan Breuer, qui a également opté pour un positionnement très haut de 
gamme pour cette tour résidentielle de 120 étages destinée à une clientèle 
business.  
 
"Le luxe est le principal vecteur de tendances. Ce sont les créateurs qui 
dictent les modes avant que leurs créations ne descendent dans la rue", 
rappelle l'intéressé. À terme, cette icône futuriste, symbole de l'innovation 
conjuguée à un nouvel art de vivre, devrait fleurir dans les capitales du monde 
entier.  
 
"C'est un moyen d'augmenter la loyauté du client. Nous souhaitons agir sur 
les cinq sens pour améliorer la vie des résidents, mais aussi pour les fidéliser", 
poursuit-il, estimant que les marques du futur vont agir sur le client un peu à 
la manière des textiles intelligents.  
 
"Aujourd'hui, on voit les mêmes marques partout dans le monde, pourquoi ne 
pas appliquer les mêmes leviers marketing à une tour d'habitation ?" 
s'interroge Stephan Breuer, persuadé que les codes identitaires du concept 
Eternity pourront se dupliquer à Miami, Tokyo ou New York. 
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