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 LE SOUCI DU DÉTAIL
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A tout juste 28 ans, Fabricio Carvalho est à la tête de FLC décor et 
construction, une société spécialisée dans les travaux de construction, 
de restructuration et d’aménagement. Avec plus d’une dizaine d’années 
d’expérience dans le bâtiment, le jeune entrepreneur met son savoir 
familial au service des architectes, maitres d’œuvre et décorateurs. « 
La passion pour le projet et la construction était une évidence pour moi. 
J’ai baigné dans ce métier très tôt car mon père avait une entreprise 
générale du bâtiment tout corps d’état. C’est donc tout naturellement 
que j’ai créé ma société en Angleterre il y a 9 ans avant de l’exporter à 
Villefranche-sur-Mer puis Nice » précise le gérant. 

Née comme activité personnelle, FLC décor et Construction compte 
désormais une équipe de deux personnes administratives, une dizaine 
d’ouvriers spécialisés ainsi que des artisans quali�és dans tous les corps de 
métier. Une équipe qui reste attentive à la qualité d’exécution des ouvrages 
et à l’instauration sur les chantiers d’une relation constructive avec les 
architectes et les maîtres d’œuvre. « Nous sommes une équipe dynamique, 
qui connaît bien et aime son travail et qui, malgré les contraintes rencontrées 
dans notre métier, ne perd jamais de vue l’importance des facteurs humains » 
poursuit Fabricio Carvalho. Sa devise est de « toujours respecter le délai d’un 
projet et par-dessus tout, satisfaire les clients et les partenaires d'affaires ».

La société met ainsi ses compétences au service de tout projet de rénovation, 
d’aménagement intérieur/extérieur, de transformation de votre habitat ou 
locaux professionnels sur l’ensemble de la Côte d’Azur mais aussi à l’étranger. 
Elle s’est donnée pour mission de contribuer à l’amélioration de votre cadre 
de vie ou de votre espace de vie par la création d’un environnement habitable, 
sécurisé, chaleureux et confortable. 

FLC Décor et Construction
8 Bd Carnot
06300 Nice

Tél. : 04 93 82 56 13
www.flcdeco.com
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EDITO
Quand conservation rime avec création
L’architecture, le design et l’art prennent part à notre univers quotidien. Qu’il s’agisse d’un logement ou d’un espace public, nous nous émancipons 

dans un cadre de vie porteur de sens à partir de ces formes, couleurs, structures, matériaux, odeurs... Composante majeure du développement 

durable, l’architecture puise aux racines mêmes des civilisations humaines et a également contribué à leur lumière. L’acte de construire va alors 

bien au-delà de la simple transmission de la pensée à la main du concepteur puisqu’il dépasse les accomplissements individuels pour devenir 

un bien collectif porteur de sens. Répondant à une satisfaction des besoins, le bâtiment est aussi le reflet d’une civilisation. Cette conception nous 

conduit à s’interroger sur les différentes facettes de l’acte de bâtir : que construire, comment construire et le conserver ? 

Perspective, votre magazine dédié à l’architecture, le design, l’urbanisme et à l’art vous invite, comme à chaque parution, à découvrir ces 

hommes et ces femmes dont l’ambition est de trouver des solutions pour vivre en harmonie avec notre environnement et ainsi mieux vivre la ville. 

Installés sur la French Riviera, ces acteurs du monde de l’architecture ne cessent d’innover pour créer les univers et les ambiances de demain. 

Reportages, articles et portraits d’architectes d’intérieur, décorateurs et paysagistes agrémentent les pages de cette revue pas comme les autres. 

Perspective veut effectivement mobiliser une conscience, un sens critique, une créativité et désire ainsi questionner, ouvrir et construire une pensée 

composite, en fédérant regards et opinions de tous bords.



Aussi ancien qu’il soit, un sol en marbre, parquet, terre cuite ou pierre naturelle, 
peut-être rénové. Mais si l’envie est présente de modifier totalement de décor, 
il est également possible de changer de sol sans tout casser. 
Concernant la rénovation, celle des pierres se fait grâce à un rebouchage des trous 
puis un ponçage aux diamants du support afin d’éliminer les rayures et les taches 
causées par le temps. Le traitement peut être une cristallisation qui va donner un 
fini brillant ou une imprégnation (hydro et oléophobe) afin de garder un fini mat. La 
combinaison des deux permet d’obtenir un effet satiné. La rénovation du béton se 
fait aussi en plusieurs étapes : rebouchage des trous, ponçage aux diamants pour 
faire apparaître le granulat, traitement de vitrification pour durcir la surface puis 
deuxième ponçage plus fin et deuxième vitrification. Puis il est possible d’opter 
pour un traitement de finition, soit la cristallisation soit une imprégnation. Pour le 
traitement des terres cuites, un décapage acide ou alcalin est nécessaire, selon les 
besoins. Après un minimum d’une à deux semaines de séchage, une finition peut 
être appliquée afin de protéger la terre cuite des taches d’eau ou d’huile. 
En revanche, si le revêtement de sol n’est plus à votre goût, optez pour un 
changement radical. Car aujourd’hui, il est possible de poser du carrelage sur du 
parquet (en installant une sous-couche spécifique), poser de la moquette ou du 
stratifié sur un carrelage, repeindre le parquet ou le carrelage, installer du parquet 
sur une moquette à fibres courtes, ou revêtir le sol de béton, béton ciré, résine... 
Les dalles adhésives ou en rouleau sont elles aussi une bonne alternative, puisque 
les nouveautés reprennent tous les codes du bois, de la pierre ou la tendance 
industrielle. Laissez donc aller votre imagination ! Garder tout de même à l’esprit 
que superposer deux types de sol demande des connaissances et un savoir-faire 
particulier afin que le nouveau revêtement de sol ne soit pas altéré.

POUR UN SOL COMME NEUF
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LA QUALITÉ GARANTIE
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Depuis 2 générations, Renov’sol assure la rénovation des sols 
naturels précieux, tel que le bois ou la pierre. Son expérience 
lui permet de proposer des prestations de haute qualité quelle 
que soit la surface à rénover, comme le ponçage de marbre, le 
traitement de terre cuite et la vitrification de parquet.
Les compétences et l’ef�cacité du  personnel quali�é de Renov’sol en 
font une entreprise solide et réputée dans son domaine. Mr Menez, 
gérant de la société Renov’sol, implantée au Cannet, se rend lui-
même sur chaque chantier a�n de répondre au mieux à la demande 
des clients. Il étudie, en fonction des caractéristiques du sol et de son 
état, les différentes options réalisables, avant d'intervenir avec son 
équipe et réaliser un projet �dèle à l’attente de ses clients.
Ses techniques de ponçage sont particulièrement adaptées aux sols 
mais peuvent également s’appliquer sur des parties verticales ou sur 
des objets plus complexes tels que les vasques, le mobilier ou les 
escaliers. 
L’entreprise collabore depuis 28 ans avec de nombreux architectes et 
peut ainsi répondre aux besoins des particuliers (villa, appartement, 
terrasse, contour piscine…) comme des professionnels (bureau, 
hôtel, magasin,…). Renov’sol, qui intervient sur tout le département 
des Alpes-Maritimes et du Var, a ainsi contribué à l’embellissement 
de nombreux hôtels de luxe comme le Château EZA à Eze, et de 
demeures prestigieuses comme la villa d’exception Eilenroc du Cap 
d’Antibes.

RENOV SOL
11 bis allée des Amandiers 
06110 Le Cannet
Tél. : 04 93 64 47 20
www.renov-sols.com
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Décoratrice d'intérieur passionnée, Coralie Reynard assiste les 
professionnels et les particuliers pour la réalisation de leurs projets. En 
professionnelle expérimentée, elle assure plusieurs types de prestations 
de décoration intérieure : conseils en agencement de vos espaces de vie, 
choix des couleurs et des types de matériaux. 
L'atelier Coralie Reynard et ses partenaires vous proposent une offre "clefs 
en mains" de décoration intérieure incluant un large choix d'ambiances 
(mobilier, peinture, sols, luminaires...). Spécialisés en home staging et 
graphisme 3D, ils mettent tout en œuvre pour la réussite de votre projet, 
qu'il soit d'architecture intérieure, de rénovation ou d’extension. Membre 
de l'U.F.D.I (union Française des Décorateurs et Décoratrices d'Intérieur), 
Coralie Reynard portera votre inspiration à déterminer le style de décoration 
qui vous ressemble : classique, contemporain, moderne, design...
"Je vis chaque réalisation comme une nouvelle aventure au cours 
de laquelle j'accompagne mon client pour qu'il se reconnaisse et 
s'épanouisse dans notre réalisation" précise-t-elle. Depuis la Côte d'Azur, 
Coralie Reynard exerce son activité principalement dans la région. Faire 
appel à une professionnelle de la décoration, c'est se voir proposer des 
idées créatives et des solutions innovantes, mais aussi pro�ter d'un réseau 
d'artisans et de fournisseurs sélectionnés pour leur sérieux. 

Coralie Reynard
Décoratrice d’intérieur

Le Boronais centre
37 Corniche André de Joly 

06300 Nice
Tél. : 06 16 49 16 10

contact@latelier-coraliereynard.fr
www.latelier-coraliereynard.fr
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UN AUTRE REGARD 
SUR VOTRE DÉCO…
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Nice 36, Rue de la Buffa Tel. +33 (0) 493.01.17.70

CARRELAGE ET FAÏENCE | PARQUET | PIERRE NATURELLE 
MOSAÏQUE | MOQUETTE | SANITAIRE | MEUBLE
SALLE DE BAINS | HAMMAM | SAUNA | SPA 

casaoikos.it
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Nice 36, Rue de la Buffa Tel. +33 (0) 493.01.17.70

CARRELAGE ET FAÏENCE | PARQUET | PIERRE NATURELLE 
MOSAÏQUE | MOQUETTE | SANITAIRE | MEUBLE
SALLE DE BAINS | HAMMAM | SAUNA | SPA 

Un nouvel 
espace dédié
à l’univers
de la marque 
Mutina
au coeur du showroom 
de Casaoikos à Nice

casaoikos.it
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OUR EXPERTS CAN MAKE WHAT TOP DESIGNERS 

AND ARCHITECTS ENVISION. 

WITH OUR FLOORING AND YOUR INSPIRATION

THE POSSIBILITIES ARE ENDLESS.

G R E A T
F L O O R I N G

S T O R I E S

www.hakwood.com

Martine Teuwen
+31 (0)6 2245 8615

teuwen.m@hakwood.com

Ad PerspectiveMartine 1�1.indd   1 10-09-15   14:06
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NICOLAS BOVIS, 
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
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Projet en collaboration avec Christophe Joubert modeleur 3DProjet en collaboration avec Christophe Joubert modeleur 3D
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C’est en octobre 2014 que Nicolas Bovis, jeune architecte 
d’intérieur, créé son propre atelier et décide de développer 
son image. Ceci notamment par le biais de son site internet 
(nbarchitecture06.wix.com/nbarchitecture) mais aussi lors 
de rencontres, grâce au bouche-à-oreille et surtout grâce 
aux réseaux professionnels. « Je me suis mis à mon compte 
dans le but de travailler en collaboration avec des agences 
d’architecture mais également des designers, artistes, 
graphistes, afi n d’exprimer ma passion : l’Architecture  » 
explique-t-il.

Son domaine est l’intérieur du bâtit, et plus précisément l’humain… 
L’intérieur, là où l’humain va vivre, travailler, évoluer. Il lui faut créer 
des ambiances, jouer sur tous les sens : avec la lumière, avec les 
textures, avec différents matériaux, les couleurs, les formes… un 
travail de perception qui est complémentaire à celui des architectes. 
Un corps de métier que côtoie quotidiennement Nicolas. En effet 
dessinateur-projeteur de profession, il collabore depuis plusieurs 
années avec des architectes DPLG notamment Didier Roman 
qui lui a beaucoup appris. Alors tout ce qui touche à l’élaboration 
d’esquisses, la réalisation de plans, de coupes, l’obtention du permis 
de construction, les normes et accessibilités, le suivi de chantier…
Nicolas Bovis connaît parfaitement. Il peut ainsi concevoir un projet 
de moins de 170 m² puis le construire grâce à son réseau fi able de 
professionnels du bâtiment. 

D’ailleurs il réalise actuellement une villa contemporaine de 150 m². 
Située à Nice, la construction aux lignes épurées et aux volumes 
cubiques est répartie sur 3 niveaux, avec peu de cloisons et 
entièrement ouverte sur l’extérieur. Malgré les diffi cultés liées au 
terrain escarpé, l’architecte a voulu jouer sur les ouvertures en façade 
et ajouter une touche de couleur afi n de créer une assise à la villa 
mais aussi de donner une touche provençale niçoise au projet. Selon 
l’orientation de la maison, on y trouve un jardin d’hiver, une piscine, un 
potager, un accès sur le toit-terrasse végétalisé avec mise en place 
de panneaux solaires…tout a été pensé pour le bien-être quotidien 
du propriétaire tout en respectant le budget alloué. 
« Ce qui me plaît dans le métier d’architecte d’intérieur c’est avant 
tout l’essence même de la création. Le fait de ne partir de rien de 
jouer subtilement avec les volumes et les espaces » précise Nicolas. 
Assurant la maîtrise d’œuvre, il fait converger tous les aspects 
économiques, administratifs et techniques qui permettront le bon 
aboutissement de la réalisation architecturale et la satisfaction 
de ses clients. Il saura piloter votre projet et vous conseiller dans 
l’aménagement de votre espace.

Nicolas BOVIS
Architecte d’intérieur

nbarchitecture06@gmail.com
Tél. 06 18 34 28 33

Nicolas BOVIS
Architecte d’intérieur

nbarchitecture06@gmail.com
Tél. 06 18 34 28 33
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BE WALL ! / www.entresoletplafond.com - contact@entresoletplafond.com
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QUAI

ATELIER 
D’ARCHITECTURE

& DESIGN
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Cabinet Dr Velemir à Nice
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Diplômée en 1999 en Architecture de St-Luc à Bruxelles dans son pays natal en Belgique, Liesbeth « Lotje 
» Dujardin fait une année d’échange universitaire Erasmus en Ecosse où elle rencontre son futur mari Steven 
O’Mahony, un architecte irlandais.
Lotje connaît alors sa première expérience professionnelle à Dublin, dans un cabinet enthousiaste où elle 
apprend à conceptualiser un projet dans sa globalité, jusqu’à réfléchir sur l’architecture d’intérieure. 
C’est en Irlande qu’elle commence à rénover des maisons Victoriennes, en les repensant totalement pour les 
adapter à la vie d’aujourd’hui. C’est une révélation professionnelle : adapter l’ancien au nouveau.
Elle conçoit son métier comme une architecture de réponse plutôt qu’une architecture d’imposition. Chaque 
projet doit s’inscrire dans son contexte : un projet au port de Nice ne se conçoit pas dans le même esprit 
qu’un projet à Cimiez. 
Pour cela, beaucoup de temps, d’efforts et d’écoute sont requis pour amener le client à définir ses besoins 
et comprendre de manière claire l’objectif à réaliser.

Installée en France depuis cinq ans, Lotje créée en 2014 avec son mari « Quai9 », un atelier situé au port de 
Nice qui réunit des architectes, des architectes d’intérieur et des paysagistes. 
Elle vit son métier avec passion,  sans concessions, et avec un réalisme à toute épreuve : son maître mot est 
de penser le projet le plus adapté en fonction du budget alloué.

En termes de confiance, de compétences et d’approche humaine, « Quai 9 » commence naturellement à se 
faire un nom à Nice.

Equipe Quai 9

Steven O’Mahony, - Architecte RIAI, RIBA
Lotje Dujardin - Architecte DPLG
Jean Marta - Architecte DESA 
Pierre Marta – Dessinateur 
Peggy Larsson - Architecte d’intérieure
Emilia di Pippo - Architecte paysage 
Katerina Peeva – Designer d’espace 
Ruy Da Silva – Construction bois 

Atelier QUAI 9
9 Rue Fodéré 
06300 Nice 

Tél. : 06 61 01 00 34
www.atelierquai9.com

Rénovation Villa à Fabron, Nice 

Rénovation villa et construction 
piscine à Les Issambres
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L’IMPRESSION INNOVANTE
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Groupe ATLANTIS
 Zone Industrielle, 1ère Avenue, 7ème Rue

06510 Carros
Tél. : 04 92 27 00 44  

www.groupe-atlantis.com

Avec l’impression numérique, trouvez des idées 
d’art et de style pour tous types d’espaces privatifs 
ou professionnels. Créez un décor à votre image, 
que vous optiez pour du classique ou moderne, ou 
souhaitiez simplement donner plus d’énergie à un 
environnement, l’embellir, il est désormais facile 
d’accessoiriser les murs. ATLANTIS pousse en 
effet la personnalisation à l’extrême. L’imprimerie 
installée à Carros, propose un grand choix de visuels 
pour une dimension nouvelle de vos intérieurs ou 
extérieurs. Murs, plafonds, mobiliers et surfaces 
vitrées s’habillent aisément d’imprimés au format 
hors normes pour transformer des espaces en source 
d’inspiration.
Depuis 1996, le groupe Atlantis, spécialisé dans 
l’impression numérique écologique, met à votre service 
tout son savoir-faire en matière d’imagerie, avec pour 
seule exigence la volonté de vous offrir les réponses les 
mieux adaptées à vos attentes. Il a d’ailleurs obtenu au 
�l des années, les certi�cations ISO 9001 et ISO 14001 
ainsi que le label « Imprim’Vert ». Dans une recherche 
permanente de nouvelles solutions d’impression, la 
société a fait de la rénovation de bureaux, commerces 
et hôtels sa priorité. Elle édite tout type de décorations à 
partir de designs uniques et exclusifs du petit au grand 
format et sans contrainte de volume. Pour répondre 
à toutes les exigences, elle dispose d’un vaste parc 
d’imprimantes à la pointe de la technologie pour 
imprimer les rêves les plus fous sur des toiles géantes et 
haut de gamme jusqu’à 5 mètres de large à la longueur 

illimitée pour une décoration sur-mesure et créative. Les 
illustrations proposées sont sélectionnées avec soin 
sur les banques d’images existantes ou sont créées en 
interne par son studio. De plus, une vigilance particulière 
est apportée à la qualité des images pour garantir une 
décoration d’une qualité irréprochable. Autre point fort 
de ce type d’installation : les désagréments de chantiers 
ou l’immobilisation des lieux. Il suf�t de quelques heures 
pour voir installer le produit et il en va de même si l’on 
souhaite changer le décor…

Osez faire entrer l’art
Le groupe avec l’Union Méditerranéenne pour l’Art 
Moderne (UMAM) a créé en 2015 « Art’lantis » pour 
apporter des solutions innovantes en matière de 
décoration et d’aménagement des espaces de vie. 
En plus de ne plus limiter les possibilités en terme 
de personnalisation, le concept offre une véritable 
collection d’art contemporain. En effet, l’imprimerie est 
particulièrement �ère aujourd’hui de travailler avec les 
meilleurs artistes, photographes et illustrateurs actuels 
a�n de vous proposer une palette d’œuvres régulièrement 
renouvelées, toujours à la pointe des dernières tendances 
! Il suf�t simplement de choisir une œuvre parmi celles 
proposées par les artistes, elle sera ensuite reproduite sur 
le même principe que la lithographie, en édition limitée. 
Chaque tirage sera numéroté et signé par l’artiste. Idéal 
pour les amateurs d’art, les décorateurs ou simples 
passionnés. Le showroom du groupe situé à Carros vous 
invite à admirer quelques-unes des réalisations.
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ESTHÉTIQUES INTÉRIEURS : 
OUVREZ LE CHAMP DES POSSIBLES 
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Parce que notre habitat reflète notre mode de vie, une 
décoratrice d’intérieur à une tâche complexe : définir les 
envies et les concrétiser en volume, en couleurs, en matière 
et en lumière. 
Passionnée d’art, de décoration et d’architecture, Elisabeth 
MIONE a fait de sa passion un métier à part entière. Après des 
études d’arts graphiques et une carrière dans la communication, 
elle se lance dans le design d’intérieur et fait ses armes en 
travaillant pour des hôtels de la Côte d’Azur. En s’investissant 
pleinement dans le conseil en aménagement d’intérieur, Elisabeth 
met son expertise au service de votre qualité de vie.
Un parcours moins conventionnel mais naturel pour cette 
décoratrice qui a, depuis son enfance, baigné dans l’univers de 
la décoration. Issue d’une famille d’ébénistes et de tapissiers, 

Elisabeth s’est tournée vers la décoration d’intérieur pour créer 
des environnements harmonieux et des atmosphères uniques. 
Depuis, elle organise « la mise en scène » des lieux professionnels 
comme pour l’hôtel la Bastide de l’Oliveraie à Cannes ou l’école 
de commerce le Skema à Sophia-Antipolis. 
« Je voudrais mettre ce savoir-faire et mon expérience au 
service des particuliers » con�e la créatrice d’ambiances. « 
J’aime mélanger les styles, confronter les époques et oser les 
associations. Trouver l’équilibre parfait entre confort et élégance 
en accord avec les envies des clients ». Designer et créatrice 
de mobilier, Elisabeth aborde ainsi chaque projet avec un soin 
poussé du détail. Elle vous propose de trouver des solutions 
d’aménagement sur-mesure et de revisiter vos espaces a�n de 
mieux y vivre.

Elisabeth MIONE
Décoration d’intérieur

6 Place Sasserno
06000 Nice

Tél. : 06 12 32 13 77
elisa-creations.com

mioneelisabeth@gmail.com
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S U I V E Z  V O T R E  I N S P I R AT I O N

MCC - 2252 Avenue du Maréchal Juin - 06250 Mougins - Tél. : 04 93 69 30 80 - www.mcc-home.fr

MCC

Un acronyme qui pourrait parfaitement correspondre à la description « Mon Coach Concept ». 
En effet, MCC est le spécialiste de l’aménagement intérieur/extérieur et reste un collaborateur 
majeur dans la conceptualisation de vos salles de bain.

Son ambition est de mettre au service de ses clients une expérience con�rmée dans le 
domaine de l’aménagement de l’habitation et pour cela, MCC a plusieurs cordes à son arc.
L’équipe compte désormais une nouvelle recrue, un designer dont le rôle est de conseiller et 
de conceptualiser les aménagements de l’état de projet jusqu’au lancement du chantier : visite 
sur site, mise en situation avec échantillons, conseil, mesurage (ajustement et/ou adaptation), 
calepinage, …

L’objectif de MCC est de créer un véritable partenariat avec ses clients en garantissant 
un suivi de leur projet au-delà des portes de son showroom. 
Suivi des commandes, optimisation des délais de livraison et d’approvisionnement, 
visite sur chantier, pose, coordination des travaux, MCC accompagne entièrement ses 
clients dans leur projet.

Côté tendance, de nouvelles ambiances « salle de bain » ont pris place au sein du 
showroom a�n de proposer le dernier cri en matière de sanitaire avec des marques 
prestigieuses telles que Agape ou Antonio Lupi et pour les parements Boxer et Benetti et 
pour les mosaïques Bisazza et Sicis.
Toutes les collections et les gammes présentées offrent un choix très varié de taille, 
couleur, effets et styles, adaptées à tous les types de budget dont MCC assure la 
compétitivité sur le marché de l’aménagement intérieur/extérieur.
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“JE DESSINE 
À DESSEIN” 
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Célèbre pour avoir meublé l'Élysée pour Georges Pompidou puis 
François Mitterrand, Pierre Paulin était une figure incontournable 
du design français depuis un demi-siècle. Ses fauteuils épurés et 
sensuels, en forme de champignon ou de langue, en jersey jaune, 
orange, rose ou violet, dignes d’un décor de film, ont inspiré de 
nombreux décorateurs et font le tour du monde. Ses réalisations 
embellissent aujourd'hui les collections du MoMA à New York, du 
Musée des Arts décoratifs à Paris, du Victoria and Albert Museum à 
Londres ou celles des musées de Sydney ou Melbourne en Australie 
et plusieurs expositions lui sont régulièrement consacrées.

Né en 1927 à Paris d’un père français et d’une mère suisse allemande, Pierre 
Paulin a passé son enfance à Laon, dans l’Aisne. Il débute sa carrière en tant 
que tailleur de pierre puis devient céramiste, lui qui rêvait d’être sculpteur. 
Après avoir fait l’école Camondo à Paris, il rejoint l’atelier de Pierre Guariche 
et Michel Mortier. Influencé par Le Corbusier, le mobilier scandinave, la 
simplicité japonaise et les productions américaines de Charles et Ray Eames, 
le créateur solitaire finit par lancer son propre mobilier dans les années 50 en 
misant sur l’aspect fonctionnel et durable. Ses créations s’inscrivent alors 
dans une recherche industrielle d’après-guerre. Paulin utilise un design lisse, 
courbe et coloré qui demande un travail sur la structure. Faire un siège en 
forme de langue (The Tongue) exige nécessairement une réflexion et une 
technique rigoureuse. Mais grâce à un style plus moderne, ses réalisations 
vont inspirer plusieurs générations de designers. 

«L’artiste» rencontre le succès en 1953 avec son entrée au Salon des 
Arts Ménagers. Son goût pour la scénographie et l’architecture lui permet 
d’investir son travail au Salon de l’Automobile aussi bien que dans différents 
hôtels et expositions. En 1967, il crée les bureaux de Christian Dior et de 
Marc Bohan mais Paulin se voit offrir un coup de pub impensable, celui de se 
voir proposer la réalisation du mobilier de l’Elysée dès le début des années 
70 pour le Président Pompidou. Il crée aussi tous les meubles du bureau 
officiel de F. Mitterrand en 1984 puis rénove la salle à manger pour J. Chirac. 
En parallèle, il crée AD/SA avec deux associés, et travaille sur des projets 
industriels (Calor, Allibert, Stamp, Villeroy & Bosch, Citroën, SNCF).
Mais c’est à l’étranger que le designer s’est fait rapidement un nom 
et ce dès les années 60. Notamment grâce à ses sièges rembourrés de 
mousses et habillés de jersey coloré élastique moulant et moelleux comme 
le fauteuil «Ruban» doté d’un pied sculptural, au tissu zébré ou panthère, 
le Champignon ou encore Amphis dit «le boudin». Désormais le tissu n’est 
plus un cache-misère mais un véritable embellissement et une exaltation 
des formes généreuses. Les partisans parlent d’une vraie mise en beauté 
des objets. Ces derniers sortent ainsi des palais présidentiels pour franchir 
les portes des intérieurs plus modestes. Ces créations sont éditées par les 
magasins Ligne Roset et sont à découvrir dans les Alpes-Maritimes à Saint-
Laurent-du-Var et à Cannes. Reconnue dans le monde entier, son œuvre 
intemporelle est entrée dans l’histoire de la décoration.

Pierre Paulin
Créateur de formes
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POUR UNE SIGNATURE 
ACOUSTIQUE EXCEPTIONNELLE
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COUDERT
11 Rue Tonduti de l’Escarène

06000 Nice
Tél. : 04.93.80.50.50

www.coudert.tv

Pour un rendu sonore et visuel à couper le souffle, pour 
vivre un film confortablement installé dans son fauteuil, 
pour partager des moments forts en famille ou entre amis, 
ou pour donner tout simplement une plus-value à votre 
intérieur, la salle de cinéma privée est incontestablement 
le meilleur moyen. C’est aussi une pièce où tous, enfants, 
ados, parents et grands-parents trouvent plaisir ensemble 
ou individuellement. Qu’il s’agisse d’une pièce vide, d’un 
garage ou d’un sous-sol, COUDERT transformera cet espace 
en salle de cinéma privée à thème très haut de gamme et de 
tous styles.
Avec à son actif plus de 50 réalisations, COUDERT s’est spécialisé 
dans la conception de salles de cinéma. Depuis plus de 10 ans, 
la société niçoise équipe les salles privées avec du matériel à 
la pointe de la technologie grâce à une sélection de produits 
des plus grandes marques réputées pour leur performance. Elle 
utilise  un brevet européen de murs acoustiques apportant les  5 
propriétés indispensables et complémentaires dans une salle de 
cinéma. A savoir : 
• la correction et le traitement acoustique de la pièce
• l’isolation  phonique (évite la fuite de son dans les autres pièces)
• l’isolation thermique (inutile d’isoler la pièce au préalable)
• la décoration avec plusieurs finitions de tissus
• l’intégration technique (passage des câbles électriques sans 
tranchée dans les murs et dissimulation des enceintes)

Spécialiste du son et de l’image, COUDERT a fait de l’installation 
de salles home cinéma, une de ses prérogatives. Dotée d’un 
bureau d’études, l’entreprise familiale gérée par les frères 
Coudert – Jean-Marc et Philippe - examine en détail votre projet 
et vous propose des solutions personnalisées et adaptées à 
votre habitat sans sous-traitance. Une prise en charge qui va 
de la conception à la réalisation des travaux en passant par 
la simulation phonique, le plan, la modélisation 3D, le choix 
des matériaux (menuiserie, décoration, éclairage, fauteuils 
avec vibreurs, ciel étoilé en �bre optique) et matériels (gestion 
domotique, équipement audio-vidéo) jusqu’à la maintenance. 
Mais l’élément le plus important dans la réalisation d’une salle de 
cinéma reste le traitement acoustique de la pièce qui représente 
80% du résultat audio �nal. En effet, le diagnostic acoustique 
permet de connaitre le positionnement idéal des enceintes, les 
zones absorbantes et réverbérantes a�n de dé�nir le lobe sonore 
ainsi que la localisation de la zone d’écoute. Cette prestation 
clés en main vous permettra de faire de votre rêve, une réalité.

Riche d’un savoir-faire de 30 années d’expérience, la maison 
COUDERT, c’est aussi un showroom de 200 m2 exposant le 
meilleur du son et de l’image. Elle est ainsi le distributeur exclusif 
des marques prestigieuses telles que Bose, Loewe, Cabasse, 
Sonos et bien d’autres. 

Les technologies de demain sont à découvrir chez COUDERT.



Alexander Martin

Mobilier & Décoration
Indoor - Outdoor

martin-alexander.fr

   Alexander Martin
   20, Av du train des Pignes
   La Manda - Colomars 06670
   Tel :   09 77 76 31 10
   Fax :  04 92 08 82 13
   Mail : gr.martin@wanadoo.fr



UN CENTRE 
ADMINISTRATIF 
POUR PEGOMAS
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LA JOLIE COMMUNE PROVENÇALE D’ENVIRON 7500 ÂMES, VIENT DE SE VOIR DOTÉE 
D’UN NOUVEAU CENTRE ADMINISTRATIF REGROUPANT DE NOMBREUX SERVICES 
DONT CEUX DE L’HÔTEL DE VILLE. EN EFFET, L’ANCIENNE MAIRIE INSTALLÉE DANS 
L’ÉCOLE COMMUNALE N’ÉTAIT PLUS ADAPTÉE AUX BESOINS ADMINISTRATIFS D’OÙ LA 
NÉCESSITÉ D’UN NOUVEAU BÂTIMENT DONT LES PROPORTIONS ONT ÉTÉ CALCULÉES 
POUR ACCUEILLIR DES ARCHIVES JUSQU’À L’HORIZON 2030. IL AURA FALLU PAS PLUS 
D’UNE ANNÉE À L’ARCHITECTE JEAN-EDOUARD GIRARDOT POUR FAIRE SORTIR DE 
TERRE CETTE STRUCTURE TRÈS MODERNE.
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C’est sur la grande parcelle bordant l’avenue de Grasse, rachetée par la commune de Pégomas, que 
viennent d’être réalisés un centre administratif ainsi qu’un programme de logements con�é au promoteur 
SAGEC, dénommé Cœur de Pégomas. Les deux projets sont conçus par l’architecte Jean-Édouard 
Girardot mais pour l’heure, seul le bâtiment administratif a été inauguré. C’est d’ailleurs ce projet qui 
a attiré notre attention. Car si la construction d’un nouveau bâtiment s’imposait pour restructurer les 
services municipaux, les enjeux dépassent le simple transfert physique d’un lieu à un autre. Il s’agissait de 
construire un nouveau centre administratif qui héberge l’Hôtel de ville, en allant jusqu’à redé�nir son modèle 
et ses pratiques. La façade de style contemporain, est équipée de tubulures et panneaux latéraux, dans 
un ensemble aux tons de blanc et gris anthracite. A l’intérieur, se dresse face au visiteur, un bel escalier 
en colimaçon carré. Les murs blancs et les grandes baies vitrées agrandissent les espaces ponctués de 
vert, couleur récurrente du mobilier. L’ouverture est le maitre mot du projet, impliquant notamment des 
espaces spacieux et une libre circulation de ses personnels. « Les occupants doivent ressentir un état de 
bien-être, c’est essentiel pour une bonne productivité » con�e l’architecte, Jean-Edouard Girardot  dont la 
mission pour ce projet, a été de concevoir, construire et décorer. L’entreprise Keller Fondations Spéciales 
a pris en charge le renforcement de sol, TECS pour les soutènements et TAMA pour les terrassements.
Le bâtiment qui comprend 2 niveaux en superstructure et un niveau de sous-sol dédié aux parkings, 
accueille désormais plusieurs services de la mairie, une salle du Conseil Municipal, un point info tourisme, 
une magni�que salle des mariages et les bureaux de la Police Municipale au rez-de-chaussée. Dans les 
étages, on retrouve une salle détente, des salles de réunion, une pièce centrale réservée aux archives 
ainsi que des bureaux dont celui de Monsieur le Maire et de ses adjoints. Le centre administratif qui 
dispose d'une rampe d'accès adaptée aux personnes à mobilité réduite, se veut avant tout être un lieu 
de rencontres et d'échanges.
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3 Place Logis
06580 Pégomas

Tél. : 04.93.42.52.49
www.architecture-dugelay-girardot.com

Jean-Edouard Girardot
Architecte
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Bar MARCELLO
Dessiné par Piero Manara en 2015 
pour “CASAMANARA-Edizioni”
Pour la collection “1968-Anno Zero”

www.casamanara.com

+33 (0)4 93 77 18 55 I www.miroiterie-merle.com

S E R I E  G L A S S  B A L L S
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La loi Handicap du 11 février 2005 impose à tous les établissements recevant 
du public (5ème catégorie) un certain nombre d'obligations visant à permettre 
à toutes les personnes, quel que soit leur handicap d’exercer les actes de la vie 
quotidienne et de participer à la vie sociale. Ainsi depuis le 31 décembre 2014, 
les commerces et prestataires de services existants doivent pouvoir fournir aux 
PMR l’ensemble des prestations proposées par leur établissement. Alors pour 
échapper à une fermeture de la structure et à l’amende de 45 000 € (pouvant 
aller jusqu’à 225 000 € pour une personne morale), ces établissements ont 
accompli ou doivent réaliser les travaux aussi bien dans les parties intérieures 
que dans les parties extérieures (stationnement automobile, cheminement 
extérieur et intérieur, les locaux et leurs équipements). Pas simple, même 
si  les commerces et certaines professions libérales peuvent béné�cier de 
�nancements de l’État, provenant notamment du FISAC. Mais si cette mise en 
conformité des accès n’a pas encore été appliquée, il était possible d’élaborer 
et de déposer un Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) avant la �n du 
mois de septembre 2015. Celui-ci permet en effet de programmer les travaux 
sur 3 ans maximum a�n de suspendre un risque pénal prévu par la loi. Toutes 
les informations sont à découvrir sur le site www.cote-azur.cci.fr. Car la CCI 
Nice Côte d’Azur propose de vous accompagner dans ce processus.

LA LOI HANDICAP : 
ET APRÈS ?
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La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées », fi xe le principe 
d’une accessibilité généralisée, intégrant tous les handicaps, qu’ils soient 
d’ordre physique, visuel, auditif ou mental. Ce sont en totalité plus de 600 000 
ERP (Etablissements recevant du public) qui sont concernés par la mise en 
conformité aux normes d’accessibilité, et ce au plus tard pour le 1er janvier 
2015. Ils avaient par conséquent 10 ans, depuis la promulgation de la loi, 
pour adapter leur offre. Les hôtels en font partie, dont 80 % sont des petits 
établissements classés dans la 5ème catégorie.

Les hôtels doivent donc disposer d’une chambre pour personne handicapée 
quand il existe moins de 20 chambres dans l’établissement. L’agence INTERIEUR 
& EXTERIEUR Concept, spécialisée dans l’architecture intérieure et la décoration, 
a pour mission de transformer deux des 50 chambres de l’hôtel Brice pour une 
mise en conformité obligatoire. C’est Armelle Beslay, fondatrice de l’agence qui, 
à la demande de son client, a dessiné les plans et coordonne les travaux. Elle a 
repensé les chambres de sorte qu’elles soient accessibles pour tous, notamment 
pour les personnes à mobilité réduite. « Nous devions créer des chambres et salles 
de bains en respectant les normes d’accessibilité dans un décor insolite sans 
que le handicape ne se ressente. Il nous a d’abord fallu du temps pour trouver les 
chambres les plus spacieuses a� n d’adapter au mieux l’aménagement PMR. 

Puis on a souhaité les rénover dans un esprit stylé. La personne en fauteuil roulant 
aura une bonne mobilité dans l’espace puisque nous avons respecté les 150 cm de 
diamètre pour manœuvrer et les 90 cm d’espace à côté de son lit » explique Armelle 
Beslay, décoratrice d’intérieur. 
En effet, une chambre adaptée aux PMR doit comporter en dehors du débattement 
éventuel de porte [si la porte n’est pas coulissante] et de l’emprise minimum d’un lit 
de 1,40 mètre par 1,90 mètre : 
- un espace libre d’au moins 1,50 mètre de diamètre, qui peut se chevaucher en 
partie avec un ou plusieurs passages situés sur les côtés du lit,
- un passage d’au moins 90 cm sur les deux grands côtés du lit. 

Pour les salles de bains, des barres de soutien sont scellées dans le mur pour faciliter 
le transfert pouvant supporter le poids d’une personne adulte et sont positionnées 
à une hauteur depuis le sol comprise entre 85 centimètres et 90 centimètres. Les 
sanitaires doivent répondre à des caractéristiques dimensionnelles. En installant 
des robinetteries électriques avec activation automatique par cellules cela supprime 
toutes les manipulations des robinets (voir planche tendance).

Preuve qu’avec quelques bonnes idées, un aménagement adapté et une équipe 
pluridisciplinaire, la mise en conformité des Etablissements recevant du public 
(ERP) n’est pas impossible.

Interieur & Exterieur Concept
Architecture et Decoration d’interieur

Concept
Architecture et Decoration d’interieur

Concept

Siege rabattable
Max 130kg

Miroir Inclinable

Carrelage

Siege rabattable

Interieur & Exterieur Concept
Architecture et Decoration d’interieur

Concept
Architecture et Decoration d’interieur

Concept

Casino Royal
« Pour garder une ligne directrice nous avons choisi un sol en grès cérame effet kraft, aux murs un 
carrelage aux motifs art déco le tout aux dimensions 60 x 60 cm. Sur le mur arrondi une peinture, du 
bleu Paon, sera recouverte ponctuellement par une envolée de pied de poule gigantesque noire et 
kraft dimensions H: 58 cm x l: 29 cm. Les sanitaires et leur positionnement sont aux normes PMR. »

Octopussy
« Notre coup de cœur ! Cette superbe pieuvre va être peinte sur des carreaux de carrelage 
en 30 x 30 cm par l'Atelier Boutal à Salernes avec qui, je collabore déjà pour la gamme 
en pierre de lave motif pied de poule et rayures émaillés mat et brillant que j'ai créés !
Au sol, nous reprenons un jeu de damiers en 30 x 30 cm, aux murs un effet de rayures 
noires et blanches avec des carreaux en 25 cm x 56 cm tandis que la porte sera 
recouverte d’un motif coloré de chez Osborne et Little une marque que j’adore ! »

DANS LES SECRETS D’UNE MISE AUX 
NORMES D’UNE CHAMBRE D’HÔTEL
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Armelle Beslay
Décoratrice d’intérieur

18 Rue Passeroni - 06300 Nice
+33 (0)6 15 29 40 91
+33 (0)9 82 45 46 55

interieur.exterieur.design@gmail.com
www.Interieur-exterieur-concept.fr

RESTAURANT
MI-AM

Dans le cadre d’un second projet, l’agence a eu en charge la 
rénovation et la création d'un nouveau concept pour le restaurant 
Mi-AM situé au centre commercial de Vitrolles. « Nous avons 
dû mettre le restaurant aux normes PMR car il fait partie de la 
catégorie 1 Type N (qui accueille plus de 1500 personnes et situé 
dans un centre commercial). Des emplacements accessibles 
par un cheminement praticable ont été aménagés. Il convient de 
prévoir au moins 2 places jusqu’à 50 places et un emplacement 
supplémentaire par tranche ou fraction de 50 places en sus.
Les personnes concernées par le handicap moteur (personnes 
en fauteuil roulant ou personnes avec des cannes) ont besoin 
d’espaces libres de tout obstacle pour trois raisons principales : 
se reposer, effectuer une manœuvre et utiliser un équipement ou 
un dispositif quelconque. Ces espaces doivent être plats avec 
l'acceptation d'une pente à 2 %. L’espace de manœuvre permet à 
la fois aux personnes avec une ou deux cannes, et celles à fauteuil 
de circuler plus librement. Il permet de s’orienter différemment 
ou de faire demi-tour. Il reste lié au cheminement mais avec une 
exigence de largeur correspondant à un diamètre de 1,50 mètre.
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INNOVATION 
ARTISTIQUE DU VERRE
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Forte d’un savoir-faire verrier de plus de 30 ans, la société QUIDAM, �liale d’un 
des plus grands transformateurs du verre, s’est spécialisée dans le travail de 
décoration du verre. En associant une démarche artistique et créative à une 
conception de designer, l’entreprise dotée d’un bureau d’études de recherche 
et développement propose ainsi des produits verriers aux qualités graphiques et 
esthétiques tout en privilégiant leurs usages fonctionnels.

En perpétuelle recherche d’innovations, elle a su optimiser les techniques du 
fusing, de l’impression 4 couleurs, du sablage, du collage UV et de tout travail sur 
verre a�n de les associer à l’architecture d’intérieur. « Parce que nous pensons 
que chaque projet est unique, notre gamme de produits verriers se personnalise 
pour répondre à toutes les attentes. Nous réalisons les éléments qui façonnent et 
personnalisent l’habitat : paroi, fenêtre, porte, escaliers en verre et dalles de sol… 
» précise Philippe Noyer, responsable commercial France.

Ainsi le traitement du verre touche à son paroxysme avec la virtuosité en art 
décoratif de QUIDAM. Portes avec LED, meubles et objets d’aménagement 
d’intérieur  ont la particularité de se doter d’un design unique, y compris les pièces 
métalliques. La société travaille en étroite collaboration avec les professionnels 
de l’acte de bâtir et du verre.
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Marbre EDM

ODÉON
DANS L’INTIMITÉ D’UNE TOUR
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La Stafferie

L’Odéon : deux corps de bâtiment de 49 et 45 étages pour une 
superficie totale supérieure à 60 000 mètres carrés et dix niveaux 
de parking souterrain. Une prouesse architecturale imaginée par la 
famille Marzocco et dessinée par l’architecte Alexandre Giraldi, qui 
depuis la pose de ses premières fondations en 2009 à donner du fil à 
retordre aux différentes entreprises travaillant sur le projet. Elle met 
néanmoins, sous les projecteurs, ces sociétés, petites et grandes, qui 
ne cessent de s’atteler à la tâche. Zoom sur quelques-unes d’entre 
elles… 

La gigantesque colonne habillée de verre bleuté miroite au soleil. Elle attire 
tous les regards, que l’on soit sur la plage du Larvotto, sur le port Hercule 
ou dans les environs de la Principauté. A 170 mètres de hauteur, le gratte-
ciel Odéon, nouveau point culminant de Monaco, abritera l’appartement 
le plus cher du monde. Mais, depuis plus de cinq ans, sa construction 
fait beaucoup parler d’elle, en France comme en principauté. Car avant 
même d’être totalement achevé, ce gratte-ciel de prestige, qui comprend 
appartements privés, bureaux, commerces et logements appartenant à 
l’Etat monégasque, bouleverse le paysage de la principauté. Selon ses 
promoteurs, Odéon est à la fois « la plus haute tour résidentielle d’Europe 
» et « la plus luxueuse » jamais construite au monde. Au sommet, un 
sky penthouse de 3 300 mètres carrés, sur cinq niveaux avec 22 pièces 
dotées d’une piscine extérieure desservie par un toboggan, offrira une vue 
imprenable sur la Méditerranée.

Au-delà de l’image bling-bling, cette opération immobilière hors normes est 
un fabuleux tremplin pour les sociétés qui œuvrent chaque jour sur le site. 
En effet, 10 000 tonnes d’acier et 80 000 mètres cubes de béton ne se sont 
pas érigés à la verticale par magie. Sans oublier le mur de soutènement de 
40 mètres construit à �anc de falaise pour éviter les glissements de terrain. 
Aussi complexe et spectaculaire, ce chantier aux multiples contraintes 
mobilise plusieurs �liales de VINCI Construction. Puisque les fondations 
sont sorties de terre, c’est désormais les �nitions qui réclament une 
attention toute particulière. Sachant que le prix moyen du mètre carré est 
de 75 000 euros, le raf�nement intérieur doit être sans équivalent. Il fallait 
le meilleur pour la tour Odéon comme l’agrément d’un palace hôtelier dans 
un immeuble d’habitation et une multitude de services. C’est le cabinet 
Alberto Pinto qui s’est chargé de la décoration de la tour ; le paysagiste 
Jean Mus des espaces verts et le plasticien Yann Kersalé de la mise en 
lumière des façades. 
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Insobat Peinture Générale

Du haut de gamme à tous les niveaux
Parallèlement à ces grands noms du secteur, il y a plusieurs entreprises qui sont 
restées dans l’ombre et qui participent activement à cet ouvrage historique. Nous 
sommes ainsi allés à la rencontre de cinq d’entre elles. Ce sont ces sociétés qui 
respectent scrupuleusement le cahier des charges avec au programme : des sols 
en marbres précieux, des boiseries et ornements sculptés dans le teck et l’acajou, 
des portes recouvertes de bronze martelé...Des matériaux de décoration raf� nés 
proportionnels à la grande qualité de conception à laquelle s’attache le groupe 
Marzocco. « Mon père m’a toujours dit de construire des appartements les plus 
confortables, comme si je devais les habiter », a déclaré Claudio Marzocco dans 
un quotidien niçois. Ce sont donc des entreprises aux compétences et savoir-
faire reconnus qui ont été sélectionnées. 

Comme la Maison Insobat, fondée en 1966. Spécialisée dans les travaux 
d’aménagements intérieurs, neufs ou à rénover, elle s’est fait connaitre pour 
l’étendue de ses prestations techniques dans la peinture  « du secteur haut de 
gamme au secteur industriel… ». A ses débuts, elle proposait principalement un 
large choix de tissus, revêtements et accessoires de décoration intérieure associé 
à des travaux de faux plafond et de revêtement de sol parquet et moquette. 
Son équipe de tapissiers hautement quali� ée continue d’ailleurs à restaurer et 
réaliser des travaux de décoration. Son showroom met ainsi en évidence, les 
nombreux tissus venus des quatre coins du monde. Mais avec les années et 
surtout pour répondre aux besoins d’une clientèle exigeante qui souhaitait une 
entreprise capable d’intervenir sur l’ensemble des travaux de � nition, les travaux 
de peinture qui ne constituaient alors qu’une activité complémentaire, se sont 
développés à grande échelle. Au point de permettre à son directeur général, 
Eric Soubrier de dire : « Insobat a contribué au rayonnement de la principauté 
en réalisant de nombreux ouvrages. A chaque fois – ou presque – lorsque je 
pose mes yeux sur un immeuble, je ne peux m’empêcher de penser ‘ici aussi 
nous sommes intervenus’. Alors que nous nous sommes perfectionnés dans les 
travaux de peinture que de nombreuses années après la création de l’entreprise 
» con� e-t-il. Aujourd’hui, sur une centaine de salariés, soixante sont des peintres 
quali� és avec chacun sa spécialité. Associée à l’atelier Didier sur le projet de la 
tour Odéon, Insobat avait pour mission de réaliser les peintures sur l’ensemble 
de la tour du -11 au plus 50 y compris les extérieurs. Du -11 au +28 et toutes 
les façades, elle est intervenue seule. Pour les étages supérieurs c’est avec son 
partenaire Atelier Didier qu’elle a réalisé tous les travaux de préparation et de 
peinture.

L’Atelier Didier s’est attardé sur les détails en réalisant des créations exclusives 
dans les niveaux supérieurs de la tour Odéon. Egalement spécialisée dans les 
prestations de peinture haut de gamme et la rénovation du patrimoine, la société 
dispose d’un atelier de recherche et de développement sur Nice ainsi qu’un 
showroom présentant ses différents savoir-faire. Sur le l’édi� ce monégasque, 
l’Atelier Didier a ainsi décoré les appartements privés de haut standing, le hall, la 
piscine et le spa en posant des produits d’exception. « On ne fait que du cousu 
main pratiquement » précise Didier Lebon à la tête de la société. Implantée à 
Monaco depuis plus de 3 ans pour se rapprocher de ses clients : architectes et 
décorateurs. L’objectif pour son fondateur, est de « proposer aux Monégasques, 
des produits et des services autour des peintures, matières et couleurs sortant 
des sentiers battus » ajoute-t-il. C’est grâce à ses points forts (qualité, respect 
des délais et créativité) que l’Atelier a convaincu les plus gros promoteurs. C’est 
une des rares entreprises de la région qui travaille partout dans le monde avec 
les plus grands décorateurs.Dépose minute Europavage - Pierre
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Entreprise Didier Peinture décorative

Une autre société a, elle aussi, convaincu par son savoir-faire. Il s’agit de La Stafferie 
dont trente Compagnons ont été mobilisés durant plusieurs mois sur la tour. En effet, 
l’entreprise familiale créée en 1947, a réalisé tous les plafonds en staff, faux plafonds, 
et corniches sur ce projet pharaonique. Même si la société spécialisée dans la création, 
fabrication et distribution d’éléments en staff de façon artisanale, a désormais l’habitude 
de travailler sur des chantiers de grande envergure, les exigences qualitatives étaient 
de taille. « Nous avons réalisé des ouvrages précis du point de vue technique comme 
les murs courbes du hall d’une hauteur de 22 mètres avec structure parasismique » 
stipule Axel Marhuenda, gérant. Entreprise de référence dans le domaine du staff, 
elle a participé à la réalisation de nombreux projets à l’étranger comme en France. La 
Stafferie qui détient le label Entreprise du Patrimoine Vivant ou l’excellence des savoir-
faire français, a d’ailleurs reçu à plusieurs reprises des prix virtuels par le promoteur de 
la tour Odéon pour l’excellence de son travail sur les chantiers.

Spécialiste dans la fourniture et pose de marbres, granits onyx et pierres semi-
précieuses, EDM Monaco a également collaboré sur la tour Odéon. Mais si elle prend en 
charge l’aménagement des bâtiments commerciaux et résidentiels les plus prestigieux 
à travers le monde, c’est parce que la société monégasque a su, elle aussi, s’entourer 
des Compagnons les plus compétents et talentueux, les encourageant à prodiguer 
leur savoir-faire dans la poursuite de l’excellence. Elle assure ainsi une tradition dans 
les règles de l’art pour garantir la réussite de l’ensemble des projets. Le groupe EDM 
est également pionnier dans les nouvelles techniques de la pierre (pierre sur verre ou 
sur nid d’abeille de très grandes dimensions, � nitions complexes au jet d’eau, usinage 
spéciaux). Son dévouement pour la qualité de la fabrication contribue aussi bien au 
succès économique des projets de ses clients qu’à leur valeur marchande.

Une autre entreprise a aussi mis toutes ses compétences et savoir-faire dans le projet 
monégasque. Il s’agit d’EUROPAVAGE, 12 ans d’existence dans la fourniture et la 
pose de Pierres Naturelles dont le travail des équipes passionnées et très motivées a 
permis de grands projets d’aménagement en Pierres Naturelles. Parmi eux : la place 
Clémenceau de Saint-Jean-cap-ferrat, la salle polyvalente de la commune de Berre les 
Alpes, les ruelles de St Martin du Var, l’aménagement des rues de Mouans-Sartoux, Nice 
St Jean d’Angély, le Casino Tranchant de Cagnes-sur-mer, le centre cardio thoracique de 
Monaco et beaucoup d’autres. Sur le projet de la tour Odeon, elle a été missionnée pour 
réaliser le parvis extérieur et le dépose minute de la tour en granit Noir Zimbabwe avec 
une � nition � ammée : Revêtement de sol en Opus incertum de Granit noir Zimbabwe 
� nition � ammée, habillage des murets en parements, couvertines de murets, marches 
d’escaliers, bordures et caniveaux grilles en Granit noir Zimbabwe � ammé.

Ces portraits aussi concis qu’ils peuvent l’être, ont permis de faire découvrir et partager 
la passion qui anime ces sociétés françaises ou monégasques. Car au-delà des affaires 
médiatiques qui entourent l’opération immobilière, la tour Odéon qui n’est pas encore 
terminée, déploie un grand luxe jamais égalé jusqu’à présent, aussi bien dans le choix 
des matériaux, dans la décoration que dans les services qui seront offerts. Mais c’est 
avant tout grâce au savoir-faire et aux compétences techniques de ces professionnels 
de l’acte de bâtir que la tour Odéon connait une renommée internationale. Fières d’elles, 
les entreprises peuvent se vanter d’avoir apporté leur pierre à l’édi� ce. Le site web 
Odeon.mc, vous donne un aperçu de l’élégance de cette tour qui surplombe Monaco. 
De quoi faire rêver…

INSOBAT
5 Square Gastaud – 98000 Monaco

+377.93.30.27.28
www.insobat.mc

Atelier DIDIER
« Le Bettina » 14 bis rue Honoré Labande - 98000 Monaco

+377.97.70.28.27
ou

16 Av Pauliani – 06000 Nice
04.93.86.92.91

La STAFFERIE
892 Chemin du Défoussat - 06480 La Colle-sur-Loup

04.93.32.88.64
www.lastafferie.com

EDM Monaco - Ateliers de France
Le Montaigne – 6 boulevard des Moulins, 98000 Monaco
Tél : +377.97.98.16.16   philippe.dasilva@edm-paris.com

www.edm-paris.com

EUROPAVAGE - Vente & Pose de Pierre Naturelle
1553 chemin du Ferrandou - 06250 MOUGINS

Tél: 04.92.18.03.06 / Fax : 04.92.18.09.52
www.europavage.com
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MIELE 
L’EXPERTISE ET LE DESIGN 
AU SERVICE DES PROJETS

La qualité jusqu’en dans les moindres détails, c’est ce qui permet à Miele d’être un partenaire de choix dans la mise en place de projets haut de gamme et 
d’apporter des solutions personnalisées aux besoins des prescripteurs, des investisseurs, des architectes et des décorateurs d’intérieur.

Avec sa nouvelle Collection d’appareils encastrables G 6000, Miele redessine l’intégralité de sa ligne de produits pour la cuisine : des combinaisons à l’envi et 
un design toujours parfait, des matériaux nobles, une programmation intuitive … grâce à leur technologie innovante, les nouveaux appareils de cuisson Miele 
répondent à toutes les attentes.

Cela fait 20 ans que Miele œuvre avec succès dans ce secteur et c’est fort de cette expérience que la marque peut proposer son expertise associée à la 
renommée d’une marque haut de gamme internationale.

Pour découvrir l’ensemble des gammes Miele, les architectes et leurs clients disposent également de showrooms 
adaptés où l’esthétique, l’information, le conseil et le service tiennent un rôle central.
Ainsi, le Miele Center de Nice est à la fois une vitrine exceptionnelle de la marque en Provence Alpes Côte d’Azur 
et un espace unique de 450m2 d’exposition et de démonstration.
Dans cet univers chaleureux et fonctionnel voué à l’innovation, une équipe spécialisée et polyglotte accueille les 
particuliers comme les professionnels.

LES MIELE CENTER DE PARIS ET DE NICE, 
DES LIEUX PRIVILÉGIÉS DE DÉMONSTRATION ET D’ÉCHANGES

Miele Center Nice
Secteur Cap 3000 

285, Avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var

Ouvert le lundi de 14h à 19h 
et du mardi au samedi de 10h à 19h.

Parking à disposition
Tel : 09 74 50 1000 (appel non surtaxé)

www.miele.fr
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Qu’il soit éphémère ou permanent, l’éclairage architectural émerveille, étonne 
par sa beauté, son élégance et sa précision. Il permet de faire ressortir, avec 
la lumière, les aspects signi�catifs de l’ouvrage et de magni�er sa valeur 
historique, artistique et sociale. Selon les différents lieux et situations traités 
dans le projet, l’éclairage architectural peut créer des conditions de sécurité 
pour leurs usagers ou de promouvoir l'image de la ville auprès des résidents 
et des touristes.
Les appareils composés de LED répondent à l’exigence d’associer qualité de 
la lumière et ef�cacité énergétique. Alors pour réaliser une régie lumineuse, 
les appareils doivent être pourvus d’optiques, de ré�ecteurs et de lentilles qui 
produisent une gamme étendue d’effets de lumière, allant de faisceaux de 
lumière très concentrés destinés à de petits objets ou à l'éclairage de détails, 
à des faisceaux de lumière wall washer pour l'éclairage homogène de parois et 
surfaces d'exposition verticales.
C’est en effet, la lumière qui permet de percevoir l’espace. Avec la lumière, il est 
possible d’in�uencer la perception de l’architecture, elle agrandit et accentue 
l’espace, crée des liaisons et sépare des zones.

ECLAIRAGE
     ARCHITECTURAL
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La lumière comme matière, c’est le concept que défendait 
Le Corbusier : « L’architecture est le jeu savant, correct et 
magnifique des volumes assemblés sous la lumière. Les éléments 
architecturaux sont la lumière et l’ombre, le mur et l’espace ».

Avenue Jean Médecin - Nice

Cap 3000 - Saint-Laurent du Var

Théâtre de Nice



Rien ne serait visible sans la lumière. Elle habille les objets, 
révèle l’espace, permet de modeler des volumes. Elle est un 
besoin ou une contrainte, et sa maîtrise demande parfois 
des connaissances spécifiques. Dans l’élaboration de 
l’architecture, la lumière est une matière qui entre en jeu 
sous différents aspects.

Lorsqu'elle est artificielle, elle peut être fonctionnelle, ludique, 
médiatique et devient un objet qui se travaille dans sa forme. La 
lumière naturelle est quant à elle liée à des conditions climatiques 
et s'inscrit dans un cycle immuable.
La variété infinie d'expériences que les architectes offrent à 
travers leurs bâtiments est donc en lien étroit avec la lumière. 
Cette relation étroite pousse les architectes à se questionner 
lors de la conception d’un projet : Comment la lumière va-t-elle 
s’intégrer dans le processus de création? Quel statut vais-je 
donner à la lumière en architecture? Comment bien articuler la 
lumière naturelle et artificielle? Vais-je travailler l'image nocturne 
de mon architecture?
Hugues Lagarde, photographe professionnel immortalise la 
culture de la lumière artificielle dans le monde de l’architecture. 
Promoteur de cette « culture de la lumière », il met en exergue la 
relation entre industriel et maître d’œuvre, déterminante dans la 
réussite d’un projet architectural. 

Avenue Jean Jaurès - Nice

Pont de la gare - Nice

Place Garibaldi - Nice
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Créé par deux jeunes architectes et conceptrices chiliennes d’éclairage, 
Ximena Munoz et Paulina Villalobos, l’Anemix est un système d’éclairage qui 
produit des effets 3D uniques. Les panneaux sont composés par une couche 
luminescente et ré�échissante, qui peut être modi�ée pour créer un éventail 
d’effets visuels. Les concepteurs ont choisi la technologie Led osram comme 
source lumineuse du système, ef�cace, petite et avec un coût d’entretien très 
Faible. La technique du verre et de l’aluminium a été développée par Glasstech, 
une entreprise chilienne spécialisée en vitrage.
L’éclairage d’une pièce est la touche �nale qui vient parfaire la décoration d’une 
pièce. Et la dernière tendance en éclairage, est ce système modulaire appelé 
« Anemix » qui crée des effets 3D. Le concept s’inspire de la bioluminescence, 
un phénomène naturel qui se déroule dans les profondeurs de la mer, où 
certains organismes vivants produisent de la lumière a�n de survivre dans 
cet environnement hostile. C’est l’entreprise chilienne, Luxia, fondée par les 
deux jeunes architectes et conceptrices d’éclairage, Ximena Munoz et Paulina 
Villalobos, qui développe le produit Anemix. Les créatrices ont pour objectif 
de créer des atmosphères lumineuses et chaleureuses, un bon design et des 
produits de qualité et ce, en donnant une nouvelle perception de l’espace et 
de l’architecture. Elles ont fait le choix de miser sur les nouvelles technologies 
et des produits à faible consommation d’énergie. Anemix augmente donc les 
qualités d’éclairage tout en ayant un faible impact sur l’environnement.

ANEMIX, 
UN SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE 
MODULAIRE POUR DES 
EFFETS 3D
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RÉVÉLEZ LA LUMIÈRE 
DE CHEZ VOUS
L’OLED, ou Diode électroluminescente organique, révolutionne aujourd’hui la 
relation que nous avons à la lumière. Il s’agit d’un composant qui repose sur 
les derniers développements en nanotechnologie. L’OLED forme une surface 
lumineuse de moins de deux millimètres d’épaisseur et bouscule les usages. 
Durable, ultraplate, légère, sans chaleur, cette source lumineuse sous forme de 
dalle repense l’éclairage résidentiel et plus largement notre relation à la lumière. 
Avec l’OLED, on ne conçoit plus de simples lampes, on sculpte et on manipule 
la lumière pure. 
Bien qu’ef�caces les solutions d’éclairage traditionnelles laissent peu de place 
à l’imagination et à la création. Via sa technologie OLED appliquée à l’éclairage, 
BLACKBODY propose un nouveau rapport à la source lumineuse en offrant une 
in�nité de possibilités créatives pour révéler tout le potentiel de la lumière. Le 
concept créé par ASTRON FIAMM, propose une des sources lumineuses les plus 
ef�caces aujourd’hui et en rupture avec les solutions d’éclairages sous forme 
d’ampoules, LED comprise.
Pionnier dans l’éclairage technique et de la signalisation à base d’OLED, 
ASTRON FIAMM dispose d’un site de production implanté à Toulon de 1200 m2 
qui comprend des équipements à la pointe de l’innovation et de la performance. 
La société est ainsi capable de répondre à un marché en pleine expansion. 
Jouissant d’une autonomie totale, de la production à la phase de test, elle peut 
ainsi fournir un service complet à ses clients.
En rupture avec les solutions d’éclairages classiques sous forme d’ampoules, 
LED comprise, l’OLED propose une nouvelle utilisation de la lumière.

Blackbody/Astron Fiamm
35, rue Pasteur Z.I. Toulon Est
83077 Toulon 
info@blackbody-oled.com
Tel : +33 (0)4 94 61 72 90
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IZI-LINK
UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE 
QUI RÉVOLUTIONNE L’ÉCLAIRAGE
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Avec les éclairages LC SYSTEM LED, vous pouvez dorénavant profiter de votre piscine de nuit, 
sublimer vos terrasses, valoriser l’architecture de votre villa, illuminer vos allées de jardin, et 
sécuriser votre propriété. La technologie ISI-LINK, développée conjointement par une start-up 
et deux sociétés françaises installées dans le Sud de la France vous invitent à entrer dans une 
nouvelle ère.
LC SYSTEM LEDS est un concepteur et développeur de systèmes intelligents, qui vous apporte 
le professionnalisme d’une solution d’éclairage LED sur-mesure, de la conception à la mise en 
œuvre dans votre propriété avec la garantie qualité des produits.

De ce partenariat est née la technologie IZI-LINK avec son réseau sans �l qui permet de gérer tous vos 
éclairages grâce à une application unique. A partir d’un smartphone androïde, il est possible de gérer 
toutes les ambiances souhaitées en utilisant le système Bluetooth plus �able et sécurisé. Vous pouvez 
ainsi varier l’éclairage de vos extérieurs et de vos intérieurs à chaque moment ou selon vos humeurs 
par le biais de cette application ergonomique facile d’utilisation. 

Les projecteurs LED et bandeaux lumineux RGB peuvent être installés dans une piscine mais peuvent 
aussi trouver leur place sur des façades, des terrasses et jardins, sur du mobilier…Libre court à votre 
imagination. Jusqu’à présent les particuliers devaient se servir d’une multitude de télécommandes 
avec le risque de les égarer contrairement au smartphone, toujours dans la poche ou à proximité. 
Alors n’hésitez plus, optez pour une installation unique à l’éclairage ludique et créez l’ambiance idéale 
pour accueillir amis et famille ou simplement pour pro�ter pleinement de vos soirées !

LC System LED
Tél. : 06.68.65.21.58
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VILLA ROMÉE

Olivier Goaltier

Les Beteurs
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Tournoi de Foot à 5 ou Badifoot du nom de son excellent 
concepteur Architecte : Didier Babel, ou Tournoi de Golf alias 
Rich’Cup  du nom de son non moins alter parfait Architecte : 
Richard Lavelle, tous les prétextes sont bons pour la Villa 
Romée à regrouper l’ensemble des Partenaires de l’acte de 
bâtir.
 
Des conférences ou des visites de chantier ouvertes à tous, 
des Ateliers de travail ou des formations techniques proposées 
aux professionnels de l’architecture et du bâtiment, comme 
des voyages d’architecture aux diffusions de documentaires 
éclectiques, il n’y avait aucune raison valable pour que la Villa 
Romée ne se prive d’organiser aussi des rassemblements 
ludico-sportifs inédits et décalés, selon l’usage…...

Ces deux tournois auront en effet permis à tous de se connaître 
et de s’apprécier différemment comme de partager des 
émotions, des rires et des joies qui rapprochent bien au-delà 
des simples rapports professionnels souvent assez réducteurs 
et trop distants.
Se découvrir sous d’autres facettes et mieux connaître les 
caractères et personnalités de chacun, en se fabriquant des 
souvenirs communs, contribuent sans doute aussi à mieux 
agir ef�cacement ensemble, dans l’exercice de nos métiers 
particuliers, à la qualité optimale du bâti !
 
La Villa Romée organisera l’an prochain 2 tournois de 
Badifoot et la seconde Edition de la Rich’Cup de Golf.
Entraînez-vous ! 

Les promofooteurs, mais de quoi ?

Les Organivainqueurs
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Les vainqueurs de la Trich’Cup

Le golf : sport de l’extrême….

Design by Celine Jaulin
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Le vincoeur

Une équipe de REV !
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Depuis plus de 25 ans, SWIT Piscines vous apporte les solutions 
économiques et écologiques qui feront de votre piscine un lieu de 
plaisir toujours renouvelé. Parmi les différentes � ltrations d’eau de 
piscine, la société propose le procédé SATIN (traitement Cu/Ag) non 
corrosif pour les équipements, très respectueux pour l’homme (pas 
d’odeurs ni goût de javel, pas de peaux sèches et allergies cutanées, 
pas d’yeux rouges et sinus irrités) et de l’environnement (aucun résiduel 
de produits chimiques).
Ce traitement est mis en place par l’équipe SWIT qui installe dans un 
local technique une pompe de � ltration haute performance, un � ltre à 
sable de grande densité et le système SATIN (cuivre et argent). Des 
matériels prémontés et livrés par la société, sont également mis à la 
disposition des professionnels. 
Tout nouveau, un boitier tactile vient compléter le kit d’installation 
permettant de gérer la � ltration et le traitement, mais aussi d’enregistrer 
toutes les opérations effectuées sur la piscine, notamment les 
historiques de consommation. Bien plus qu’un traitement rapide 
d’installation, différent du chlore et du sel, le procédé SATIN vous 
permet de pro� ter pleinement de votre piscine sans entretien. SWIT 
Piscines est là pour donner le meilleur à votre piscine.

HISTOIRE

SWIT PISCINES
254 Corniche Fahnestock
06700 ST LAURENT DU VAR
Tél. +33 (0)6.84.17.03.16
contact@swit-piscines.com
www.swit-piscines.com
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TRIMARCO 
L’ART DE LA CONSTRUCTION 
TRADITION
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Piscine fond mobile
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“TRIMARCO construction” est une entreprise familiale générale du 
bâtiment expérimentée, qui sait vous proposer des solutions adaptées 
à vos besoins et exigences. 
Créée en 1968 par Gérardo TRIMARCO, la société est gérée depuis 
2010 par Alexandre TRIMARCO, le fi ls de Gérardo….. Son cœur de 
métier ? Construction, rénovation, restructuration, reprise en sous-
oeuvre et tous travaux en décoration (staff, marbre, carrelage). Père et 
fi ls mettent ainsi leurs compétences au service des projets publics et 
privés  quelle que soit leur envergure de Monaco à St Tropez. 
Dotée d’un bureau d’études en interne, la société est adaptée à 
tous types de travaux en entreprise générale grâce à son éventail 
de compétences tous corps d’état et à un réseau de sous-traitance 
qualifi é. Elle permet donc une personnalisation, une écoute et une 
réactivité appréciable dans tous les domaines des travaux du bâtiment.

Aujourd’hui, la société poursuit son développement et vient de 
s’installer dans de nouveaux locaux route de Laghet à la Trinité. Elle y 
construit des bureaux et un entrepôt sur 1000 m².

“L’esprit d’une entreprise familiale au service de la qualité”

Mur béton brut

Salle polyvalente, mur en pierre cyclopéen

TRIMARCO CONSTRUCTION
149, Route de Laghet
06300 Nice
Tél. : 04 93 27 26 34
trimarco@wanadoo.fr
www.trimarco-construction.com
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“AU DELÀ DE LA MATIERE” 
présente “Les surfaces du bien-être” de OLTREMATERIA



PERSPECTIVE N°22 - 63

UN NOUVEAU CONCEPT D’HABITAT
Un nouveau concept d’habitat fondé sur le respect de l’environnement, un 
revêtement unique en son genre qui s’impose au fil du temps comme une 
solution éco-durable, véritable alternative au béton ciré et à la résine. 
A la base, l’Ecomalta, un éco-mortier sans ciment et sans résine d’epoxy, à 
base de quartz et de copolymères d’acryliques pour garantir une extrême 
résistance et élasticité. Les Ecomalta respirent et intègrent des composants 
naturels tels que la terre cuite, le marbre, la pierre mais aussi des composants 
issus du recyclage de production tels que le verre, les miroirs et les ampoules. 
Les effets de texture se démultiplient, se matérialisent et se déclinent en 
couleurs pour rénover ou créer de nouvelles ambiances. Les revêtements 
Ecomalta s’appliquent sur les sols, murs intérieurs et extérieurs ainsi que sur 
tous les supports comme le bois, le verre, le métal, le carrelage, le plastique et 
la pierre pour habiller les meubles et objets de décoration.

Le respect de l’environnement est un engagement réel et une recherche 
continue qui a permis le passage des Ecomalta aux Oléomalta, la dernière 
série à base d’oxydes et terres naturels, agrémentée d’huile de tournesol, pour 
un système encore plus performant.

Honoré à de nombreuses reprises, le système « OLTREMATERIA » a été 
récompensé à Paris par la première communauté française de professionnel 
de l’architecture, l’ArchiDesignClub, avec le prix Innovation du MIAW pour 
ses deux dernières collections « LE TERRE » et «PROFUMI », cette dernière 
caractérisée par quatre essences qui se propagent naturellement dans le 
temps pour parfumer vos intérieurs. 
« Fermez les yeux et laissez vous aller par l’expérience sensorielle et olfactive » 

Bien sûr, « OLTREMATERIA » résiste au gel, est ininflammable et antidérapant.

ACTUALITES 
MATERIA SURFACES CONTINUES distributeur exclusif de la marque 
OLTREMATERIA ouvrira prochainement les portes de son showroom « AU 
DELA DE LA MATIERE »  à Nice.
Prochaine ouverture  20 rue Barla  06000 Nice.
La marque est aujourd’hui distribuée à Paris et à Caen au travers de revendeurs 
spécialisés. 

Email : info@materia.eu.com
www.materia.eu.com

Tél : +33 04 93 00 11 87
Fax : +33 04 93 00 11 01
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LA PINÈDE 
À VALBONNE
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“Lorsque je découvre le terrain au printemps 2010, je suis émerveillé par cette pinède 
magni�que aux pins d’Alep centenaires pour certain… La propriété portait bien son nom 
La Pinède. Ma mission première a été d’agrandir un espace vie du coté de l’entrée pour 
éviter le bruit montant de la route de Plascassier qui reçoit de plus en plus de tra�c vu 
l’urbanisation grandissante dans ce quartier.
Ce qui m’a le plus marqué c’est la beauté de toutes ces restanques et il était hors de 
question de toucher à celles-ci. Bien au contraire, il fallait absolument les restaurer, et 
s’inspirer de cet existant pour le reste de l’aménagement.
C’est pourquoi j’ai recréé une terrasse bordée de restanques qui intègre une fontaine 
telle une source qui jaillit du mur en pierre.  Cette terrasse accueille tous les moments de 
vie de cette propriété de plus d’un hectare. L’espace piscine a été restauré de la même 
façon, avec un opus romain et une pelouse complètement rénovée.  Les autres espaces 
paysagers sont traités en couvre-sol avec des espèces rustique, des essences simples 
et vives, comme le rosier ‘Cocktail’  ou le Polygonum  capitatum et le Gaura lindheimeri…
Les pennisetum alopecuroides trouvent leur place dans l’aménagement…
En hautes tiges, les principales essences rajoutées sont les Eucalyptus gunii et viminalis, 
Le Cyprès Cupressus sempervirens et le pin d’Alep Pinus halepensis… De même des 
fruitiers ont été plantés sous forme d’un verger ainsi d’un Né�ier du japon Eryobotria 
japonica, pour son parfum et pour ces fruits magni�ques.
En�n un espace potager a été créé avec des carrés surélevés pour permettre les 
plantations, l’entretien et la récolte de manière plus aisée…
Ce jardin allie, modernité et rusticité des matériaux pour le plus grand plaisir des usagers 
qui y trouvent un espace à vivre facile et convivial”…

concepteur et réalisateur de ce jardin
ochardin@aol.com

Olivier Chardin 
Architecte-paysagisteLA PINÈDE 

À VALBONNE
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L’ARCHITECTE 
PAYSAGISTE, QUI EST-IL 
SELON JEAN MUS ? 



• Un Peintre, pour le sens des couleurs, des formes, de l'harmonie et de la composition.

• Un Poète, pour les sentiments, l'humanisme, le rêve et l'imagination.

• Un Architecte, parce qu'il cultive les proportions, l'échelle, le concept, les volumes et l'espace.

• Un Jardinier, parce qu'il doit avoir le sens de l'observation et qu'il a une parfaite connaissance 

des lieux (vent, eau, la terre, soleil, etc...) Parce qu'il a appris la botanique, qu'il a du savoir- faire et 

qu'en plus il reste humble. Il cultive tout aussi bien l'art du métissage que celui de l'endémisme. Il lui 

appartiendra de connaître et de mettre en oeuvre le mieux possible les diverses applications biotiques, 

écologiques, technologiques a�n d'éviter des échecs, des regrets et des chagrins. LE jardinier quand 

il devient démiurge  (Créateur) va proposer l’éclosion des fruits et �eurs de la terre et vous fera gouter 

tant leur saveur que leur générosité. Il sera un argument permanent du bonheur.

ATELIER JEAN MUS ET COMPAGNIE
Architecte Paysagiste D.P.L.G
Place des puits - 06530 Cabris
www.jeanmus.fr
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Jean MUS - Architecte Paysagiste
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L’ART DU JARDIN
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Etre Paysagiste, c’est réunir en une seule et même personne le créateur qui innove et le technicien 
qui réalise, pour assembler sur un imprimé moderne l’idée d’un contexte et ses exigences, et initier un 
dialogue entre tous les composants. L’AGENCE FARAGOU, formée d’architectes paysagistes, exprime 
son Art des jardins à travers un style unique.

Travailler sur le paysage ou sur le jardin, c’est anticiper, imaginer, mettre en tension, rendre visible une idée de 
transformation et d’adéquation de la nature. C’est travailler les lieux d’échanges, de passage et de cadrage 
dans lesquels les espaces basculent les uns dans les autres comme un jeu de correspondances. Cette 
interrelation confère au lieu son unité et son identité.
Dans un micro espace, il y a toujours une relation intrinsèque entre «l’in situ » et ce qu’il donne à voir. La relation 
entre le dedans et le dehors établit la réciprocité entre l’horizon ou le regard un peu lointain du voyageur, de 
l’habitant et du promeneur, et le monde intérieur, re�et du plaisir et matière de nos rêves. C’est un équilibre 
constamment réajusté de l’art et de la nature, un va-et-vient permanent et un équilibre chaque fois reformulé 
entre le monde créé par l’homme et le monde naturel, entre le domestique et le sauvage.

Comme le dit Michel Foucault « le jardin est en soi la plus petite parcelle du monde et puis c’est la totalité du 
monde ».
Etymologiquement, le jardin est un enclos ouvert, matériel et vivant, une entité découpée dans un territoire 
rural ou urbain.
En effet, le jardin n’est jamais fermé sur lui-même, mais dialogue avec son site et son milieu, à l’unisson de la 
pratique architecturale. C’est aussi un lieu où l’on accueille des plantes par besoin, curiosité, goût, exotisme 
ou plaisir. Ce n’est pas une image abstraite mais une construction fondée, enracinée dans le sol et qui interagit 
avec le temps. Le jardin doit concilier plaisir et transcendance et devenir un lieu de rêverie paradisiaque. Mais 
comme au jardin d’Eden, les tentations sont nombreuses pour le paysagiste qui ne doit pas tomber dans les 
recettes du green business, de l’exotisme, du régionalisme ou des modes zen ou high-tech...
Alain Faragou essaie toujours de créer un jardin qui ressemble à son propriétaire. Sa quête est d’installer 
l’harmonie d’un espace vivant et d’anticiper son potentiel qui les réunit dans la con�dence.

4, Rue Antoine Gautier - 06300 NICE
Tél. 04 93 55 17 55

Mail : agence@faragou-paysages.com
Site : faragou-paysages.com

Alain Faragou
Architecte Paysagiste

L’ART DU JARDIN





SUPPLÉMENT D’ÂME POUR 
DEMEURES DE CHARME
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Serait-ce ce que l’on appelle faire d’une pierre deux coups ? Carole Suzz, à la 
tête de l’Espace Temporis, récupère vieilles pierres et matériaux anciens afin de 
leur donner une seconde vie. Elle nous parle de son travail dans le respect des 
traditions, du prestige, des Patines et de l’histoire de chaque pièce.

C’est en 2012, après une école supérieure de commerce et de gestion, que Carole 
Suzz suit une formation en arts décoratifs. « En arrivant dans le sud pour m’installer, 
j’ai tout de suite compris que Temporis allait me permettre d’exprimer pleinement ma 
passion pour la décoration des œuvres architecturales » explique-t-elle. Dès lors, la 
jeune femme ne sélectionne que des matériaux anciens capables d’enrichir les plus 
belles propriétés, anciennes et modernes, pour y créer de nouvelles perspectives. 
Parmi les pièces proposées, on retrouve des matériaux anciens des XVIIIème et 
XIXème siècles qui proviennent de belles demeures, d’églises, de châteaux, des 
sculptures, des balcons, des fontaines, des cheminées, des bassins, des portails... 
« Nous avons également un atelier de création avec deux artistes tailleurs de pierre. 
Puis, j’ai développé une gamme de produits neufs avec de très belles pierres des 
carrières Françaises (Bourgogne, Sud-Ouest, Toulon, Vence...) » poursuit carole. Car 
Temporis propose avant tout de la pierre ancienne ou neuve pour les sols intérieurs et 
extérieurs ou comme objet de décoration. 

Valeurs d’antan et respect du savoir-faire
Temporis développe actuellement un partenariat d’exclusivité avec une grande 
entreprise italienne pour proposer non seulement des marbres parmi les plus beaux 
du monde sélectionnés aux 4 coins de la planète. Mais également des pierres semi-
précieuses, des  onyx, des améthystes, des lapis-lazuli, même des nacres. Ces vraies 
merveilles sont utilisées pour les sols, les douches, les piscines…ou en panneau 
décoratif dans les villas de luxe. Ces pièces et matériaux sont visibles dans un parc 
d’exposition de 4000 m2 à Sainte Maxime, véritable caverne à merveilles pour les 
particuliers comme les professionnels (architectes, paysagistes…) avec qui, il y a 
un travail de ré�exion et de recherche. Des créations d’artistes y sont également 
exposées : Argueyrolles, Lange, Olivia et bien d’autres. Aujourd’hui, la décoratrice 
souhaiterait simplement créer un trait d’union entre les professionnels et Temporis en 
intégrant chez elle un architecte-conseil.

ESPACE TEMPORIS
info@temporis-france.com

Tél. 06 27 51 28 31

Carole Suzz



Du 2 au 6 novembre 2015, les trois salons phares du bâtiment, BATIMAT, INTERCLIMA+ELEC 
et IDÉOBAIN se tiendront au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte pour constituer 
le tout premier Mondial du Bâtiment, une plate-forme unique qui s’adresse à tous les 
professionnels du bâtiment et de l’architecture, regroupant l’offre la plus exhaustive au 
monde en termes de solutions, d’innovations, de démonstrations et de formations.

Vivez l’expérience Mondial du bâtiment !

 +  de business en rencontrant les 2 600 exposants présents sur les 
3 salons, 33 % d’entre eux exposent pour la première fois

 +  d’innovation en découvrant les produits et solutions récompensés au 
concours sur les Tours de l’Innovation et en prolongeant l’expérience 
sur les stands

+ d’information avec :

    Des conférences pour faire une mise à jour de vos connaissances réglementaires et 
techniques

   Des parcours de visite, sur des thèmes techniques, des visites guidées pour bénéfi cier 
des conseils d’un expert

   Le Bâtiment du Futur dans le hall 5B pour découvrir et tester de nouvelles applications 
numériques en immersion

   ModesDeBains, la réponse concrète aux évolutions technologiques et réglementaires 
de la salle de bains

+  de formation avec de nombreuses démonstrations techniques et des conseils pratiques 
pour comprendre la mise en œuvre de nouvelles solutions 

+  de convivialité sur les nombreux espaces d’échange et de restauration

 

QUOI DE 
NEUF EN 

2015?

Commandez votre badge sur www.batimat.com / 
www.interclimaelec.com / www.ideobain.com 

Rubrique VISITER > Commande de badge

  Saisissez le code invitation : PAPMCZJWP  

  Recevez votre badge par email

Économique : accès gratuit pendant 
5 jours à Batimat, Interclima+Elec et 
Idéobain. Tarif à l’entrée sans invitation : 
65€ TTC par personne.

Rapide : entrée directe sur le salon, évitez 
les fi les d’attente à l’entrée.

1p_texte_MON_PAPMCZJWP_280x400_fr.indd   1 11/09/2015   16:11
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Découvrez un lieu unique réunissant les meilleures entreprises innovantes dans le domaine de l’aménagement 

extérieur, des terrasses et des jardins. Situé à Villeneuve-Loubet, le pole des designers de l’outdoor vous 

présente des partenaires du site qui sont des leaders dans leurs domaines et sont présents pour vous 

accompagner et vous conseiller dans vos projets d'aménagement ou réhabilitation de vos espaces extérieurs 

quel que soit votre projet ! 

Réunies sur un espace d’exception de 1000 m2, ces meilleures entreprises du luxe et innovantes dans le 

domaine de la décoration extérieure, vous dévoilent les dernières tendances et leur savoir-faire. Elles ont en 

effet été sélectionnées pour leur :

• créativité dans les produits proposés,

• réputation de sérieux vis-à-vis de la clientèle,

• suivi commercial de qualité.

ID EXTERIEURS

35 Route du Bord de Mer - 06270 Villeneuve-Loubet - Tél. : 04 93 29 74 22 
www.france-haie.fr - www.idexterieurs.com
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Depuis 1997, DG2 Environnement est le leader du feuillage arti�ciel haut de gamme en France et à l’étranger. En effet, les produits FRANCE 
HAIE vous apportent une solution idéale pour recouvrir de façon très esthétique et immédiate tout type de surface : grillages, clôtures, murs, 
pergolas, climatiseurs, pompes à chaleur, toits techniques.  Réalisation de jardinières, de séparations de terrasses et tout type de projets : 
enseigne, logo…
Nos matériaux sont traités anti UV et anti feu, garantis 10 ans et recyclables à 100%. Ils ne présentent aucune toxicité et  sont certi�és par les 
laboratoires SGS sur le plan international. Aucun entretien, ni arrosage, facilité de pose sur tout support, résiste à toutes les intempéries, aucune 
prise au vent, pas de frais de taille... que des avantages, aucun inconvénient.

France Haie 
la magie de l’artificiel

DG2 – France HAIE - Créateur de haies artificielles - 35, Route du Bord de Mer - 06270 Villeneuve-Loubet
Tél/Fax : 04.93.73.70.12 - Mobile : 06.61.85.13.34 - www.france-haie.fr - www.Idextererieurs.com

Partenaire des plus importants fabricants, Sport et Jardin conçoit et installe les gazons arti�ciels les plus �ables et les plus réalistes présents 
sur le marché.
Depuis 2007, la société conçoit et aménage les espaces verts en utilisant le gazon synthétique comme véritable alternative aux pelouses 
naturelles que ce soit pour le résidentiel, l’ornemental, les aires de jeux ou les minis sports… Sans arrosage et avec peu d’entretien! Le choix 
du gazon ainsi que sa méthode de �xation, dépendent de l’utilisation souhaitée et de son environnement (terrains arborés ou nus, toitures, 
terrasses, parking…)

Végétalisation des toitures techniques. 
Elément incontournable de l’architecture urbaine, les toitures végétalisées naturelles trouvent cependant dif�cilement leurs places dans les 
régions sèches. Les revêtements arti�ciels proposés par Sport et Jardin répondent ainsi aux exigences du climat et aux besoins architecturaux.

Sport et jardin
Créateur en herbe

SPORT ET JARDIN Jérémie Nataf - Tél. : 06 28 40 00 05 
183 Chemin du val de cagnes - 06800 Cagnes-sur-Mer - sportetjardin.com - contact@sportetjardin.com
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La passion du bois est chevillée au corps de l’équipe Compagnie Bois Exotiques. C’est dans les plantations du Bénin, en Afrique de l’ouest, 
que nous sélectionnons les meilleurs Teck pour nos terrasses et parquets. Nos équipes se rendent régulièrement sur place a�n d’améliorer 
sans cesse la qualité de nos essences. Attentifs à la ressource, nous veillons à ce que pour chaque arbre coupé par 2 autres soient plantés. 
Chaque lame de Teck est sélectionnée, séchée, triée et poncée manuellement. L’atelier Compagnie Bois Exotiques accompagne ses clients de 
la naissance d’une idée à la �nalisation des chantiers. Notre équipe de professionnels du bois est emmenée par un menuiser formé chez les 
Compagnons du Tour de France. Ce savoir faire rare nous permet de réaliser sur mesure la conception, l’étude du projet, et la fabrication des 
aménagements en bois. Compagnie Bois Exotiques peut ainsi garantir un suivi rigoureux de ses commandes clients et proposer des réalisations 
d’exception. Dans son entrepôt situé dans le sud de la France à Villeneuve-Loubet, elle possède un stock conséquent qui lui permet de livrer 
sans délai toute la clientèle française. Concernant les commandes réservées à la clientèle européenne, elles arrivent directement par container 
chez les clients. L’artisanat d’excellence est ainsi à votre écoute pour réaliser des travaux durables et de qualité qu’il s’agisse de construction, 
rénovation, aménagement ou agencement.

Le Teck ou l’élégance 
naturelle chez soi

CBE  - 641 Av du Docteur Julien Lefebvre 06270 Villeneuve-Loubet  - Tél. : 04 93 29 06 62  - www.cbe-fr.com

Fort de ses 29 ans d’expérience, nous vous conseillerons dans tous vos projets pour répondre au mieux à vos exigences, en alliant toutes les 
tendances du moment avec un large choix de carrelages, pierres, meubles de salles de bains et sanitaires. Venez �âner dans nos showrooms 
intérieurs et extérieurs pour vous permettre de réaliser l’espace de vos rêves. Nous vous invitons à poser un regard poétique, ludique, mystérieux 
sur notre quotidien et nous vous offrons l’inspiration nécessaire pour repenser son : « extérieur » au travers de notre jardin paysagé. Les adeptes 
de la pierre naturelle y trouveront un large choix de parements, margelles, paves, galets… en provenance de carrières françaises ou étrangères, 
mais aussi des imitations bois, carreaux antidérapant et résistant aux intempéries grâce à la haute technologie qui répond aux contraintes des 
équipements privés ou publics et à la sécurité de chacun. Pour vos intérieurs, toutes les tendances sont représentées et mises en ambiance 
dans notre magasin. Vous serez séduit par les différentes textures à effets matières tels que le métal, le bois, le ciment…ou par la version 
« authentique » en optant pour de la pierre de Bourgogne, quartz… Sachez que nos offres se déclinent aussi en version « outdoor » pour 
prolonger à l’extérieur la personnalité de votre intérieur.

Créons ensemble une ambiance qui vous ressemble en alliant esthétisme et confort. Douche traditionnelle, à l’italienne ou contemporaine… elle 
s’intègrera parfaitement dans votre espace. Certains petits « plus » feront la différence : lumière, odeur et musique. A moins que vous ne préfériez la 
version baignoire. Le choix est vaste. D’abord le style, la forme (en ilot, adossée ou habillée) et suivra la gamme des meubles et de la robinetterie 
toujours plus élégante et varié. Côté toilettes, vos WC suspendus, à poser ou tendances avec option chauffage de la cuvette ou hygiénique avec 
la douchette, s’harmoniseront parfaitement dans votre thème.

CBL, au gré du carrelage

CBL - 1887 Chemin de Saint-Bernard, 06220 Vallauris - Tél. : 04 93 64 60 60 - www.carrelages-cbl.fr
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Avec élégance et distinction l’entreprise Histoire d’eau habille vos murs. Fabricants et installateurs de murs d’eau sur mesure, à l’intérieur comme 
à l’extérieur, pour le professionnel comme le particulier. Hall d’immeuble, hôtel, restaurant, salon de coiffure, SPA, séjour, jardin, terrasse... La 
société imagine avec vous toutes les possibilités pour concrétiser vos rêves.
Derrière le silence zen doux est calme de l’eau, la pureté des lignes, la noblesse des matériaux se cachent les dernières innovations technologiques. 
Chacune de nos réalisations fonctionne en circuit fermé sans aucun entretien.

Mur d’eau sur-mesure

Histoire d'eau - Tél. : 06.12.60.28.96 - www.monhistoiredeau.com

Fondé en 1992, Clair Azur est considéré comme le pionnier du marché du spa. L’entreprise assure la fabrication, la vente et l’installation de spas, 
spas de nage, saunas et hammams avec toujours le même objectif, la satisfaction client. En tant que spécialiste du bien-être, Clair Azur propose 
une large gamme d’équipements haut de gamme pour les particuliers et les professionnels. Egalement engagée auprès des associations 
professionnelles les plus reconnues en France et à l’international telles que SPATA, IHTA et APSP, l’entreprise, forte de ses 25 ans d’expérience, 
attache beaucoup d’importance à l’innovation. Elle n’est ainsi pas seulement fournisseur de produits et services, mais aussi concepteur et 
fabricant. Dotée d’un bureau design, Clair Azur peut donc intervenir sur l'ensemble de la chaine de réalisation de votre projet.

Clair Azur 
le spécialiste du bien-être

CLAIR AZUR - 100 rue des Alisiers - 06600 Antibes - Tél. : 0800.33.32.33
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PME familiale niçoise à vocation nationale, Résistex, spécialiste en éclairage architectural sera votre partenaire pour vous aider à bien mettre 
en lumière vos projets extérieurs.
Résistex conçoit, développe et distribue en direct aux professionnels (architectes, concepteurs, prescripteurs, agenceurs, installateurs 
électriciens) des systèmes d’éclairage à haute ef�cacité énergétique réalisés autour de luminaires éco-conçus et qui concilient qualité de la 
lumière, confort visuel et sécurité des occupants.

L’éclairage autrement 

RESISTEX - Mr Picard Eric - technico-commercial - epicard@resistex-sa.com  - Tél. : 06 07 33 53 87

Devenue la référence en matière de fermetures du bâtiment, menuiserie aluminium et protection solaire, la société MVA possède des compétences 
qui lui permettent de maîtriser tout le processus de création, depuis la conception jusqu’à la réalisation �nale. Grâce à un savoir-faire acquis 
depuis plus de 30 ans, et d’une expérience technique sans cesse renouvelée, elle propose des solutions architecturales de grande qualité, à 
la fois innovantes et esthétiques. Ainsi en fonction de vos envies, le bureau d’études de MVA est quali�é pour créer sur-mesure votre véranda 
qui sera par la suite fabriquée dans ses ateliers dans le respect des normes en vigueur, puis installée chez vous par une équipe de pose 
dotée de compétences spéci�ques. Distributeur exclusif dans le 06 des fenêtres coulissantes sans cadre de SKY-FRAME, MVA vous invite à 
découvrir ces menuiseries conçues pour s’effacer complétement. Elles sont constituées d’un dormant af�eurant aux murs, au plafond au sol et 
de chicanes très étroites (20mm). Autre produit proposé par MVA, les pergolas bioclimatiques qui constituent une toiture de protection solaire 
idéale grâce à leurs lames orientables. Vivez à l’intérieur comme à l’extérieur sans tenir compte des conditions atmosphériques.

MVA des menuiseries 
avec vue sur l’avenir

MVA - 1244, chemin des Combes - 06 600 ANTIBES - Tél. 04 93 74 47 27  - www.menuiserie-mva.com
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RENCONTRE AVEC CAROLE 
PAVIO, ARTISTE PLASTICIENNE 
CONCEPTUELLE
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Femme moderne, dynamique, à la joie de vivre communicative, Carole 
PAVIO nous a ouvert les portes de son atelier, en toute simplicité. En dix 
ans, cette artiste sensible et touchante a su conquérir le monde de l'art 
contemporain avec un concept unique et innovant mêlant abstractions 
géométriques, couleurs puissantes et vibrantes, le tout sublimé par une 
fi nition résine pailletée.
Entre art conceptuel avant-gardiste et design, Carole PAVIO est une belle 
artiste engagée et généreuse qui veut faire scintiller la couleur dans 
nos vies. Déjà cotée Drouot depuis 2012, primée  en France comme à 
l'international, l'artiste vient de se voir décerner certainement la plus 
belle récompense de sa jeune carrière, le prix Marina PICASSO pour 
l'ensemble de son œuvre prolifi que.
Une artiste incontournable à découvrir et à suivre...

PERPECTIVE : Carole, votre ascension dans le monde de l'art contemporain 
est exceptionnelle. Quel est votre secret?
Carole PAVIO : Mon instinct, ma persévérance, ma passion pour l’art 
abstrait, la profondeur de mon intention… A travers mes oeuvres, j’explore 
les thématiques fortes de la vie avec une bonne dose d’art thérapie. Je parle 
aux gens. Je suis aussi une femme de challenge un tantinet perfectionniste. 
Toutes mes oeuvres sont des pièces uniques et souvent le fruit d’un travail 
sur mesure avec mes collectionneurs séduits par la force, la profondeur et 
le scintillement de mes couleurs. Depuis cet été, je me suis entourée d’une 
équipe de professionnels pour relever des dé� s encore plus grands. Mais bien 
sûr, rien de tout cela ne serait réellement possible sans le soutien inconditionnel 
de ma famille et mes amis.

PERPECTIVE : Marina PICASSO vous a décerné le prix portant son nom en 
septembre dernier lors du Salon International Artistes du Monde à Cannes. 
Belle reconnaissance, n'est-ce pas, pour une artiste aussi jeune?
Carole PAVIO : De tous les prix que j’ai reçus, que ce soit à l’Académie 
Internationale d’Art Moderne de Rome ou en France, le prix Marina PICASSO 
est celui qui me touche le plus. J’en éprouve une immense � erté tant j’admire 
Marina PICASSO pour sa générosité, son humilité, son élégance, les valeurs 
qu’elle défend et le soutien qu’elle apporte aux artistes au travers de son 
engagement éclairé. Béné� cier d’une telle reconnaissance lorsque l’on est 
une jeune artiste plasticienne conceptuelle avant-gardiste, c’est un honneur et 
une chance immenses. De plus, même si mes oeuvres ont déjà été exposées 
en galerie, en musée, c’était mon tout premier salon d’art contemporain. J’ai 
non seulement voulu recréer mon univers mais aussi décliner mon concept 
jusqu’à offrir l’opportunité aux visiteurs de marcher sur une de mes oeuvres 
d’art. Pari osé et réussi.

PERPECTIVE : Vous œuvrez beaucoup auprès d'associations caritatives 
et des enfants. Ressentez-vous le besoin de transmettre un message à la 
nouvelle génération ?
Carole PAVIO : J’ai un profond besoin de donner. Je suis � ère, notamment, 
d’être la marraine de l’Association Française Cribler Najjar, car la cause qu’elle 
défend me parle. Il s’agit d’une maladie rare dont est atteinte une petite � lle 
âgée de 5 ans, Eléna. Je suis maman de deux jeunes enfants et peut-être 
encore enfant moi-même parfois. J’ai aussi besoin de transmettre, de guider 
comme j’aurais aimé qu’on le fasse avec moi, enfant. C’est pourquoi, chaque 
année, j’interviens bénévolement dans une école pour partager ma passion 
avec de jeunes enfants. J'ai créé pour cela le concept « Vivre ma vie d’artiste 
le temps d’un projet ». Du choix de l’oeuvre, en passant par l’ébauche, la 
réalisation, jusqu’au vernissage public, je veux leur offrir un maximum 
d’émotions à vivre. A terme, grâce au soutien de M. Le Sénateur - Maire de 
Valbonne, Marc DAUNIS, j’espère concrétiser mon projet de musée d’art inter-
génération où seraient exposées toutes les oeuvres réalisées au � l de mes 
interventions dans les écoles de Valbonne. L’engouement pour ma démarche 
a été tel que j’ai même dû mettre en place des cours privés dans mon atelier 
pendant les vacances scolaires quand mon planning me le permet. Le temps 
d’un projet, mes jeunes artistes sont transportés dans l’univers des Grands 
Maîtres et en ressortent immensément � ers et galvanisés. Ce sont les parents 
maintenant qui négocient pour exposer leurs oeuvres dans le salon ou leur 
bureau. Et ce n'est pas toujours gagné. 

PERPECTIVE : Vous exposez en France, en Europe. On retrouve vos œuvres 
dans de nombreuses collections privées, à Paris, New York, Londres... Où 
vous voyez-vous dans 10 ans?
Carole PAVIO : Avec ma première rétrospective, en janvier 2015, retraçant 
mes 10 ans de carrière, j’ai pu faire le bilan de mon parcours. Je me suis 
rendu compte que � nalement, entre mon premier tableau et le plus récent, 
tout était à la fois identique et résolument différent. J’ai su garder mon identité 
tout en évoluant énormément. Je me souhaite au moins le même constat 
dans 10 ans. Maintenant, j’avoue que je suis extrêmement sollicitée pour des 
expositions à l’international : Dubaï, New York, Genève… Pour l’instant, ce qui 
est sûr, c’est que vous pourrez me retrouver au Moulin de Mougins jusqu’en 
2016, à Monaco, Milan et Barcelone. Et pourquoi pas à la FIAC dans 10 ans…

Prendre contact :
Carole PAVIO 

Téléphone : +33 (0)672 555 515
Email : carolepavio@gmail.com

Email : agent.carolepavio@gmail.com
Site web : www.pavio.guidarts.com

Carole PAVIO en compagnie de Marina PICASSO qui lui remet le prix portant son nom pour l’ensemble de son œuvre lors du Salon d’Art Contemporain les Artistes 
du Monde de Cannes (Cannes 2015)

Symbolic - Dimensions : 150 H x 63 L
Médaille d'or - 1er Prix Sculpture de l’Académie 
Internationale d’Art Moderne de Rome - 2014
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ARCHITECPURE® Exclusive Connected Home  
Par 2SUN DOMOTIQUE

Showroom sur rendez-vous 7 jours sur 7   
Tel : 04 93 72 59 16

37 Avenue de Pessicart   06100 Nice
Contact : Pierre ASSALY    
Portable: 06 20 26 00 66

ARCHITECPURE® 
Exclusive Connected Home 
L’ère de la domotique “invisible” 
n’attend plus que vous!
Enfin une installation pour les plus beaux 
intérieurs contemporains ceux aux lignes pures et 
aménagements minimalistes. ARCHITECPURE® 
Exclusive Connected Home  c’est des luminaires de 
designers comme des œuvres d’art, disposés ici et 
là, intégrés à la structure, noyés dans un plafond ou 
jaillissant d’un mur. La commande devient optique, 
sans contact et met en lumière progressivement 
jusqu’à l’intensité souhaitée.
ARCHITECPURE® Exclusive Connected Home c’est une 
image Ultra Haute Dé�nition 4K jouant à cache-cache 
avec un miroir sans teint, à quelques pas de là, un autre 
miroir tactile réponds lui au doigt et à l’œil, et permet de 
rester connecté même dans la salle de bain. 
Les murs et plafonds diffusent vos musiques préférées 
grâce à la magie des enceintes invisibles. Dans une chambre 
les ascenseurs sont programmés pour faire apparaitre 
et disparaitre l’écran plat et son vidéo-projecteur…
Cela semble très futuriste ! Pourtant la domotique dite 
« invisible » imaginée par ARCHITECPURE® Exclusive 
Connected Home  est un concept unique d’installation 
avant-gardiste mais bien réaliste.
Créée en 2010 et gérée par son fondateur Pierre Assaly, 
l’entreprise d’électricité 2SUN s’est spécialisée dans 
la maison connectée et communicante premium. 
Aujourd’hui, la cinquième dimension arrive et la domotique 
« invisible » est désormais accessible et disponible. 
C’est avec la marque ARCHITECPURE® et le concept 

unique Exclusive Connected Home que 2SUN vous 
propose une nouvelle expérience du luxe.
2SUN prend en charge la partie technologique des projets 
de construction ou rénovation.  Elle intervient sur tout 
l’hexagone depuis la phase avant-projet, par un travail 
avec le maitre d’ouvrage et son maitre d’œuvre et ainsi 
élaborer les plus extraordinaires solutions de commandes 
point à point, de gestion globale et automatisée, de 
diffusion de la lumière, de diffusion du chaud et froid, du 
multimédia, pour un plus grand confort et dans la plus 
grande discrétion de mise en œuvre…
Avec des collaborateurs capables d’intégrer les toutes 
dernières technologies liées à la domotique, la société 
2SUN vous invite à vivre une expérience nouvelle 
et extraordinaire. L’équipe 2SUN, aux compétences 
reconnues, maitrise à la perfection les codes de réalisation 
et de maintenance demandés par ce type de projet en 
garantissant discrétion et con�dentialité absolue. 

De plus et pour authenti�er la signature projet, un certi�cat 
ARCHITECPURE® Exclusive Connected Home numéroté 
est délivré à chaque mise en service.

C’est à Nice, au 37 avenue de Pessicart que la marque 
ARCHITECPURE® Exclusive Connected Home a trouvé 
des murs blancs pour mieux s’y cacher et vous faire 
apprécier cette folle conception.

PERSPECTIVE N°22 - 83



PERSPECTIVE N°22 - 84

Spécialisés dans l'Architecture, l'agencement, et la décoration haut de gamme depuis plus de 10 ans, nous intervenons 

essentiellement dans le cadre de projets de restructuration de maisons individuelles ou appartements.

Nous nous attachons à réaliser des projets totalement sur-mesure, dans le moindre détail.

En collaboration directe avec des ateliers de fabrication en ébénisterie, métallerie, miroiterie d'art, confection de mobilier, 

nous proposons systématiquement du "fait main" à nos clients, ce qui rend nos réalisations totalement uniques.

Restructuration architecturale complète. Un travail particulier a été porté sur les abords ainsi que les casquettes de toit.

POUR DES CREATIONS 

EXCLUSIVES



Transformation architecturale d’une habitation existante, avec création d’un 
couloir de nage ancré dans la roche en bordure d’une falaise.

NICOLAS HONTARREDE
HRR Architecture & Design

POUR DES CREATIONS 

EXCLUSIVES
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HRR Architecture & Design
Nicolas Hontarrède
Tél. 06 14 12 83 47
contact@hrr-archidesign.com

Restructuration et agencement complets pour cet appartement ultra-moderne situé dans un 
vieil immeuble de pêcheurs, en plein cœur de Villefranche. Un pari dif�cile, transformer de 
toutes petites surfaces, en volume ultra-�uide. L'ergonomie, les matériaux, les éclairages, ont 
été particulièrement travaillés avec soin.
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