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EDITO
Tourné vers l'avenir
l'urbanisme a toujours misé sur l'étalement urbain en périphérie des villes en grignotant de plus en plus les espaces naturels. résultat, la qualité 

de vie de la population en pâtit. alors tout est mis en œuvre afi n de diminuer l'impact négatif de la ville sur l'environnement mais aussi de recycler 

l'urbain plus qu'à s'étendre. ce qui signifi e que la tendance est désormais de consommer moins et de recycler plus : économiser de l'énergie, 

utilisation de matériaux naturels, réintroduction de végétaux… de nouveaux défi s urbanistiques liés à un remodelage du construit, devenus un 

enjeu social et environnemental.

bien sûr, de nombreuses mesures ont déjà été prises dans de nombreux pays avec des projets qui tentent de réconcilier l'urbanisme et la 

nature. les architectes et les urbanistes ont donc cette délicate mission qui est de trouver des solutions novatrices et pérennes. ils visent ainsi la 

reconquête d'espaces déjà conquis. 

véritable vitrine de cette création architecturale, le magazine perspective est réalisé avec le concours de ces professionnels du bâtiment. devenus 

des partenaires au fi l des parutions, ils continuent de nous faire confi ance pour mettre en exergue leurs réalisations.

perspective, c'est aussi une ligne éditoriale engagée et libérale qui lui a fait gagner en notoriété. pour cette parution, le magazine s'associe à 

l'association SoS cancer du sein dont la mission est d'apporter un soutien psychologique aux femmes atteintes du cancer du sein ou d'un 

cancer gynécologique et d'aider leur entourage à vivre la maladie du mieux possible.

www.aquareve-piscines.fr
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Des technologies pour le maintien d’aide à domicile aux objets intelligents qui facilitent le quotidien, 
en passant par les conforts d’utilisation adaptés, la domotique ne cesse de faire des merveilles ! 
Un constat que l'on découvre sur chaque chantier de construction ou d'agrandissement réalisé par 
la société ABORDS. Installée à Mouans-Sartoux, elle est experte dans l'installation de chauffage et 
climatisation, pose d'alarmes, automatisation des ouvertures, installation domotique, VDI et LED ainsi 
que dans tous les travaux électriques pour villas, bureaux, usines, jardins, et boutiques.
Fondée il y a 15 ans par Sébastien Moeneclaey, électricien, la petite société de services se développe 
lentement mais sûrement. Avec Arnaud Hervier, chargé du développement, l'objectif est de « redorer l'image 
de la domotique et d'encourager ce type d'installation grâce à notre savoir-faire » explique-t-il. Car jusqu'à 
ces dernières années, le secteur est jugé trop technique pour être compréhensible par le commun des 
mortels. Mais « pour des résidences haut de gamme construites sur-mesure, la domotique occupe une place 
essentielle ». 
Aujourd'hui, 15 personnes composent l'équipe dirigée par 3 interlocuteurs. Depuis peu, l'entreprise a 
renforcé ses rangs en fusionnant avec la société de Philippe Colairo, spécialisée dans l'installation électrique 
– chauffage / climatisation depuis plus de 20 ans. « C'est d'ailleurs ce qui fait la force d’ABORDS. Trois 
personnes aux compétences bien distinctes au service de la clientèle » précise Arnaud Hervier.
Et pour répondre aux besoins de ses clients dans un marché en perpétuelle évolution, ABORDS privilégie 
une maîtrise parfaite d'un bien-être par l'esthétique et le bon choix du matériel. L'entreprise peut ainsi se 
voir con�er diverses missions : installation électrique et domotique pour villa de luxe maintenance, mise aux 
normes électriques et dépannage des installations, avec tout ce que cela comporte (diagnostic, remplacement 
d'éléments, solutions adaptées).
Soucieuse de répondre avec ef�cacité à vos besoins et vos exigences, la société propose aux professionnels 
et particuliers de réels engagements a�n de vous assurer la plus grande sérénité. 

300 Route de Tiragon
06370 Mouans Sartoux
Tél. : 04 92 98 94 61
www.abords.com
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Bastien Foucard Architectes (sarl) 
9, Rue du Chevalier Martin 06000 Cagnes-sur-Mer 

Tél. : 04 93 20 74 28 / architecte@bastienfoucard.fr 
www.bastienfoucard-architecte.com

L’architecte Bastien Foucard nous propose ici une réalisation
atypique, une maison qui fabrique ses propres restanques. 

Il nous en livre cette courte description :
« Le volume de la maison s’oriente librement par rapport aux vues.
Un système de restanques souligne rigoureusement la régularité
de la pente. Deux géométries simples produisent une complexité
de par leurs implantations propres. Un espace singulier naît de
cette superposition et s’ouvre sur le paysage. La maison fabrique
ses propres espaces sans modifier la topographie originelle. Les
restanques se prolongent dans la maison. Une alcôve abrite le séjour»

Le projet affirme des épaisseurs soutenues. Là où la tendance affine les
châssis des fenêtres, l’architecte préfère dessiner de massives menuiseries
en bois. 
« Toute la difficulté réside dans le dimensionnement. Les grands cèdres
déjà présents avant la maison donnent la mesure. L’équilibre du projet
fut la plus grande difficulté»

Le projet est une belle expression du savoir-faire des entreprises qui
ont œuvré sur ce terrain escarpé. L’architecte aime mettre en avant la
qualité des entreprises avec lesquelles il travaille. 

Le raffinement se trouve dans la résolution des détails. A chaque
problème son idée entre technicité et poésie.
La visite de la maison est une succession de réjouissantes surprises.
Aucune pièce n’est laissée pour compte. La maison trouve la vue et la
lumière d’une manière singulière en tous lieux. 
Après avoir signé la Casa Stretta, Bastien Foucard confirme, avec la
Casa Alcova, une ligne éditoriale résolument contemporaine. Aucun
compromis ne vient troubler l’idée du projet qui est une réponse toute
entière au désir d’habiter le site.
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SPÉCIALISTE DE LA RÉNOVATION ET DU RAVALEMENT, 
CERTIFIÉ ISO 9001 FÊTE SES 20 ANS
Spécialisée dans la rénovation, le ravalement de façade, la décoration 
intérieure et l'isolation thermique, la société intervient dans les 
bâtiments de prestige, des monuments classés mais aussi sur diverses 
rénovations quel que soit le style. L'entreprise tous corps d'état est 
devenue une référence et peut intervenir pour tout type de travaux, 
chez les professionnels comme les particuliers. Son équipe technique 
compétente et professionnelle intervient sur tout le département des 
Alpes-Maritimes. Certi�ée ISO 9001 depuis 2002, la société EITB a vu la 
qualité de son travail récompensée par les quali�cations Qualibat, RGE. 
Isolation Thermique et Imperméabilisation des façades. L’organisation 
du travail au sein de l'entreprise EITB  et sur ses chantiers respecte 
des protocoles précis, répondant aux normes de qualité ISO 9001. 
EITB c'est désormais 20 ans de références, des compétences et des 
moyens techniques reconnus pour valoriser votre patrimoine.

N’hésitez pas à consulter notre liste pour vérifier notre savoir-faire

7, av des Églantines
06300 Nice

Tél.: 04 93 27 20 19
contact@eitb06.com

www.eitb06.com

SPÉCIALISTE DE LA 
RÉNOVATION 
ET DU RAVALEMENT, 
CERTIFIÉ ISO 9001 
FÊTE SES 20 ANS
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UNE SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE 
Agence MAUCLET - Antibes

Villa privée Antibes
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Villa K Antibes

Villa K Antibes

Salle de sport dans propriété privée - Var

Illustrateur : Laurent Perrier

Illustrateur : Laurent Perrier

Illustrateur : Laurent Perrier
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A la recherche permanente d'une esthétique chaleureuse 
et faisant la part belle aux intérieurs lumineux, les 
réalisations de l'agence d'architecture d'Alexandre 
Mauclet, installée à Antibes (06)   privilégient le bois en 
collaborant ainsi avec des charpentiers et menuisiers 
expérimentés et installés dans la région. La réalisation 
du Campus  scolaire de MOUGINS SCHOOL dont il 
est l’architecte depuis 1999  mais également le Parc 
des loups ALPHA à Saint Martin Vésubie en sont les 
principales références.

Si le bois est le matériau de prédilection d’Alexandre Mauclet, 
il a su  harmonieusement l’associer avec d'autres matériaux 
tels que le verre, le métal ou la pierre au cours de ses 
réalisations architecturales.

Au �l des temps, les projets ne cessent de se réinventer 
avec toujours l'envie de surprendre et de satisfaire  les 
Maîtres d’Ouvrage. L'agence travaille sur des projets de 
réhabilitation, d'aménagement, de décoration d’intérieurs 
et de construction neuve plus atypique. Ils  ont pour �ls 
conducteurs une architecture sobre, des volumes simples 
avec des espaces ouverts sur l'extérieur en relation directe 
avec la nature. 
Aujourd’hui, les réalisations  résolument contemporaines 
(Villas modernes Centre de Thalasso/Hotel/Lodges.) sont  
empreintes d'une simplicité et d'une recherche de sérénité 
dans l'agencement des espaces, à l'image même de l'agence 
d'architecture d'Alexandre Mauclet.

Alexandre MAUCLET
301 Chemin des Brusquets
06600 Antibes Juan les Pins
Tél. : 04 93 63 28 09
Mail : mauclet@architecturebois.com
Site : www.architecturebois.com

Artiste Sculpteur : Michel Speller Groupe scolaire international - Mougins
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Installée en plein Carré d’Or à Nice, la boutique Premium 

Cuisines propose un service haut de gamme dans 

l’élaboration de vos intérieurs, de la cuisine au dressing.

Maison de qualité répondant à de hauts critères d’exigence, elle 

se démarque par des meubles de fabrication Italienne, des plans 

de travail en quartz antibactérien et un souci du détail qui amène 

l’équipe de Premium Cuisines à travailler régulièrement avec 

architectes et décorateurs.

En effet, Coralie Halfon, sa propriétaire est décoratrice diplômée 

de l’école Boule et nourrie une passion pour l’art et le design et sa 

collaboratrice Camille est elle même architecte d’intérieur.

Ensemble, elles conseillent leurs clients dans la conception de 

leurs projets, en respectant leurs besoins, mais surtout leurs 

désirs d’une cuisine différente, fonctionnelle et esthétique.

Premium Cuisines
T. 04 93 82 10 02

premium.nice@premium-cuisines.com
www.premium-cuisines.com

23 rue Maréchal Joffre
06000 Nice
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LA DÉCORATION D'INTÉRIEUR
une passion commune, 
une collaboration créative
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L'agence SMALT DESIGN donne vie à vos projets de conception 
et d'aménagement d'intérieur. Elle est née de la rencontre entre 
deux passionnées d’architecture : Christelle Massé et Katell 
Guiho, designers d'intérieur. SMALT DESIGN intervient dans 
l’aménagement d’espaces privés ou professionnels, de la simple 
visite conseil en passant par des propositions d’aménagement en 
3D, jusqu’au suivi de chantier. L'agence  développe des intérieurs 
sur mesure en accord avec le mode de vie et les attentes de ses 
clients.
« Nous aimons passer des heures à chercher l’agencement parfait pour 
un espace, la couleur idéale pour mettre en valeur un salon, le luminaire 
qui apportera un supplément d’âme à un intérieur.
HARMONISER les couleurs et les matériaux, INNOVER en jouant sur 
la �uidité des volumes, OPTIMISER l’espace en créant du mobilier sur 
mesure, ADAPTER l’éclairage à chaque ambiance, RE-AGENCER et 
VALORISER les intérieurs font partie de notre quotidien. 
Notre parti pris : « être à l’écoute de nos clients » résument les jeunes 
femmes.

L’agence collabore avec une équipe d’artisans et d’entrepreneurs 
passionnés et performants sélectionnés pour leur savoir-faire et leurs 
compétences. 
Actuellement, elles réalisent le design intérieur du programme immobilier 
« VILLA CYPA » à Beaulieu-sur-mer. Il y a 11 appartements de 70 à 300 m2 
dont elles ont en charge l'agencement et la mise en ambiance. 
« Notre mission est d'apporter des solutions d'agencement qui 
mettent en valeur le caractère et le volume de chaque appartement. 
Nous travaillons pour cela en collaboration avec les architectes DPLG 
chargés du structurel  » précisent-elles. Car le programme s'organise 
autour de l'association atypique de 2 bâtiments à l'architecture très 

différente. D'un côté, la rénovation de la VILLA CYPA existante, belle 
demeure du 19ème siècle au charme toscan avec volets persiennes, 
fenêtres petits carreaux, gardes corps en fer forgé et façade aux 
couleurs méditerranéennes,  et de l'autre, la construction d'une 
extension à l'architecture contemporaine épurée  avec grandes baies 
vitrées, gardes corps en verre et toit terrasse. Le projet est situé au 
cœur d'un magni�que jardin planté d'oliviers, d'agrumes et de cyprès. 
Pour ce projet, elles dé�nissent également l'ensemble des matériaux, 
revêtements et aménagements pour les 3 typologies d'appartements 
en respectant leur caractère distinct : un triplex avec toit terrasse au 
luxe minimaliste et à l'architecture moderne, un duplex au style et à 
l'élégance de la villa Cypa et en�n des F3 lumineux et contemporains.

« Notre collaboration répond à un désir d'exigence et de créativité dans 
la mise en oeuvre des projets. »  
 Toutes les deux diplômées en conception et design d'espace, chacune 
a toutefois sa propre sensibilité.

« Je mise sur les matériaux naturels et bruts comme le bois, la pierre ou le 
métal…. jouer avec des aplats de couleurs sur fond de jeux graphiques, 
transformer les volumes, associer des meubles aux lignes douces à 
des accessoires design afin de créer un contraste harmonieux entre la 
rudesse des matériaux et l’ambiance chaleureuse qui se dégagera d'un 
intérieur. »

« J’aime les lieux qui ont une âme, les intérieurs qui ont de la personnalité. 
Je suis sensible au mélange des styles, à la rencontre entre objets 
design et bibelots chinés, entre bois brut et métal, entre blanc pur et 
teintes vives. J’aime mettre en valeur la structure d’un lieu, lui donner du 
relief, notamment grâce à des harmonies de couleurs et de matériaux.»

Christelle Massé
Tél : 06 79 80 90 10 

Katell Guiho
Tél : 07 89 83 66 36
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1856, chemin de Saint Bernard Porte 8 - 06220 Vallauris - France - Tél : 04 92 38 00 43 - Téléphone : 09 66 97 00 43 - contact@unique-tapis.com - www.unique-tapis.com

UNIQUE 
DÉROULE 
LE TAPIS ROUGE

Venez découvrir une multitude de tapis noués mains, tissés, en laine, en soie, récents, anciens, des kilims, des tapis modernes, design, 
déco, des tapisseries en provenance des quatre coins du monde avec leur histoire et leur particularité. Fabricant, importateur et fournisseur 
de services, UNIQUE Carpet & Home est leader sur le marché de la vente de tapis traditionnels et modernes. De haute qualité, raffinées, 
ses collections se caractérisent par leur créativité, la richesse de leurs matières, de leurs motifs, leurs coloris ainsi que par la variété des 
dimensions. Professionnels et particuliers, tous apprécient les conseils de M. Yarzada, passionné par cet artisanat et présent à Vallauris 
depuis plus de 20 ans. De grands décorateurs, architectes d’intérieurs, professionnels de la décoration font appel à UNIQUE Carpet & Home 
pour habiller des intérieurs prestigieux : hôtels, restaurants, yachts, résidences privées… Car la maison propose tous les services liés à 
l'entretien (nettoyage, restauration) et met à leur disposition un showroom de plus de 500 m² avec un large choix de tapis dont le volume 
semble inépuisable ! Pour compléter les attentes de ses clients, UNIQUE Carpet & Home produit des pièces exclusives et sur-mesure avec 
un motif, un dessin, ou une arabesque.



“Créer de l’émotion et donner au 
lieu une âme, est un challenge 

passionnant à relever pour chaque 
nouveau projet”.

Philippe Mallorca - Architecte d'intérieur
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C’est au travers de sa première expérience professionnelle dans l’hôtellerie de luxe que Philippe MALLORCA découvre 
l’art de donner au lieu une âme. Passionné, il décide de donner une nouvelle orientation à sa carrière et se forme 
à l’architecture grâce à l’oncle de sa femme Monsieur Bernard Gauberti architecte d’intérieur perspectiviste. Après 
plusieurs années d’expérience il crée en 2011 sa propre agence d’architecture et de décoration sur la Côte d’Azur.

Résolument orientés vers les modes de vie d’aujourd’hui, Philippe MALLORCA et son équipe en peaufinent 
quotidiennement un style une signature, qui ne laissent pas indifférent :
« J’aime travailler avec mon équipe, notamment au stade de la réflexion créative qui est nécessaire pour déceler le parti 
pris architectural de chaque projet. Notre complémentarité créative et technique se ressent dans notre travail et permet 
d’offrir à nos clients une « signature particulière » sur mesure que je définirais comme moderne, structurée, élégante et 
conviviale » explique l'architecte d'intérieur.

Intuitif et audacieux, il est reconnu pour son souci de l’équilibre et du détail créant des atmosphères où règnent harmonie 
et originalité. 
« A chaque projet, la première phase de notre travail de conception se porte sur la structure et le cloisonnement, 
(circulations, axes, perspectives, transparences, etc..) véritable clé de voûte d’un projet architectural contemporain 
réussi permettant de tirer le meilleur parti des espaces et des volumes » poursuit-il.
« J’aime traiter les différents espaces dont le principe architectural est la communication voire la «  fusion » subtile 
entre les différents espaces. Les notions de perspectives visuelles parfois inattendues de l’intérieur vers l’extérieur et 
vice-versa sont toujours une préoccupation que nous considérons comme essentielle. Tous ces principes sans jamais 
oublier de répondre parfaitement aux aspects fonctionnels et à la gestuelle quotidienne des occupants des lieux qu’il 
s’agisse de lieux privés ou publics. 
Ensuite, j’aime sublimer la création par le choix des matériaux, la colorimétrie, le sens des proportions, le mobilier, l’objet 
déco ainsi que l’éclairage qui révèle l’architecture, tout un ensemble pour jouer sur l’effet sensoriel voire émotionnel ».

Cela se traduit par l’addition de petits détails qui font que le projet devient « juste », harmonieux et convivial. Il se plaît 
à façonner le mélange des matières, bois, pierre, verre, marbre, céramique, métal, textiles, afin d’établir une palette 
chromatique contrastée. Il ne surfe pas sur les modes éphémères car sa philosophie est d’interpréter de manière plus 
contemporaine un lieu sans effacer son histoire ni son caractère.

Parmi les récentes réalisations de l’agence, nous retrouvons deux réhabilitations et aménagements d’appartements 
dont un magnifique projet sur la Croisette à Cannes, une étonnante réalisation à Saint Laurent du Var ou encore le 
restaurant L’hermine Blanche à Valberg. Plusieurs nouveaux projets sont en cours dont deux vont prochainement 
débuter, une villa sur Gairaut et un grand appartement à Marina Baie des Anges.

ATELIER pMG - philippe MALLORcA
20 av. Jeanne d’Arc

06700 St Laurent du Var
Tel. 04 92 12 06 06 

www.atelierpmg.com 
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LA PASSION A TROUVÉ 
LA PIERRE

salle de bains en marbre calacata, pose à livre ouvert, calpinage sur mesure
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Depuis trois générations Borga design cultive la passion de la pierre, 
du marbre et du granit.

Nous réalisons des ouvrages de hautes qualités (salle de bains, cuisines, sols à 
livre ouverts intérieur / extérieur, éléments de décorations...) dans le respect  de 
notre histoire et avec professionnalisme. Notre outil de production, à la pointe 
des dernières technologies nous permet de traiter le façonnage de la pierre pour 
donner forme à toutes vos idées ! Nos équipes spécialisées trouveront toujours 
une réponse clé en main à vos moindres souhaits. 

SANREMO
Via Armea, 135 - 18038 Sanremo (IM)
Tél. + 39 0184 514458 - Fax +39 0184 514070
www.borgamarmi.it - info@borgamarmi.it 

NICE
18, Rue Delille - 06200 Nice
Tél. +33 0489 246891 - Mob. 06 22 62 06 55
www.borgamarmi.fr - info@borgamarmi.it

Niches décoratives en marbre de carrare

salle de bains en marbre calacatta et onyx miel à livre ouvert

îlot de cuisine en marbre de carrare

Sol extérieur en bianco carrare bouchardé, piscine en ardoise silver. Sol intérieur en marbre bianco puro
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KAMILLA KULIKOWSKI, 

CRÉATRICE
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Kamilla est une référence en terme de design d’intérieur. Elle sait par exemple, quel 
artisan ébéniste saura être créatif tout en proposant une réalisation fonctionnelle, 
trouver le tapissier que tous les mondains s’arrachent. Cette jeune femme, conçoit 
des scénographies personnalisées. Elle est architecte d’intérieur et dessine des 
espaces pour le compte de la société OPPIDUM Rénovation. Autodidacte, Kamilla 
a acquis son expérience au fil de ses réalisations qui lui ont permis d’accéder à 
des projets de plus en plus ambitieux. C’est elle qui, partie de rien, imagine des 
écrins, des lieux où il fait bon vivre.

Kamilla fait ses débuts au sein de l’entreprise créée par Al, son époux.  Très vite, elle sait 
se rendre indispensable de par ses connaissances en design, le choix des matières, en 
créant des liens solides avec les meilleurs artisans de la région.
Son professionnalisme lui permet aujourd’hui de collaborer avec de grands noms de 
l’architecture internationale.
Apportant son identité et son savoir-faire, Kamilla crée une atmosphère unique 
s’inspirant de l’univers du client. «  On me dit souvent qu’il y a quelque chose de 
commun à toutes mes réalisations, mais ce n’est pas facile à expliquer. Ils manifestent 
de la chaleur humaine, de la convivialité » précise-t-elle.
« J’aime mélanger des tissus différents, mettre de magni�ques lustres qui pourraient 
s’apparenter à des œuvres d’art, marier les styles et les époques, proposer au client un 
objet chargé d’histoire, en conservant une cohérence et une harmonie. Je recherche des 
objets en permanence. Je voyage beaucoup et visite les salons en Italie, en Angleterre, 
en France. Je vais à la rencontre de fournisseurs d’exception. Le but est de proposer 
quelque chose que l’on ne va pas trouver ailleurs. »
Femme de goût, Kamilla n’hésite pas à entraîner ses clients dans de petits ateliers pour 
qu’ils puissent s’émerveiller devant le fruit du travail réalisé par les artisans. « C’est aussi 
le moyen de donner une autre dimension à son intérieur. Après avoir vu comment le 
ferronnier tord le métal, soude, sculpte, vous pouvez me croire, vous regarderez votre 
escalier d’un autre œil. »

Kamilla Kulikowski
Décoratrice

Le Régina, 73 Bd de Cimiez
06000  Nice

Tel. 04 93 85 89 21
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FAITES GRANDIR VOS PROJETS  
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JL LUINI Architecture  RENOVATION repense vos intérieurs 
comme vos extérieurs depuis plus de 40 ans. 
Spécialisée dans la rénovation générale, l'agencement et le 
design d’intérieur, la société familiale met ses compétences et 
son savoir-faire dans tous les métiers du bâtiment (maçonnerie, 
carrelages, électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, peinture, 
parquets, climatisation,décoration...) au service des particuliers et 
des professionnels dans toute la région, de Monaco à ST Tropez.
Comme le précise Jean-Louis : « Nous proposons avant tout, du 
conseil sur la faisabilité du projet et organisons les travaux dans 
leur totalité pour répondre parfaitement aux attentes du client ».

De la simple intervention au chantier «  tous corps d'état  », 
l'entreprise assure la totalité des travaux de rénovation et 
collabore régulièrement avec des architectes pour des réalisations 
de qualité avec une grande rigueur dans les délais et une écoute 
permanente du client. 
Depuis la création de la société, Jean-Louis et son fils Arthur Luini 
entendent bien poursuivre cette passion qui anime cette famille 
depuis 3 générations, celle de transformer, habiller des intérieurs 
pour qu’ils deviennent des espaces personnalisés.

JL Luini – Architecture
Rénovation & Design d'intérieur

17 Bd Carnot
06300 Nice

Contact@jlluini-architecture.fr
www.JLLUINI-ARCHITECTURE.FR

Tél. : 06 22 18 40 29
jlluini-architecture.fr

Arthur et Jean-Louis Luini
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Ou la révolution 
numérique obligée.

TO BIM 
OR NOT 
TO BIM.
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Les 6 et 7 avril derniers, se déroulait à Paris le BIM World. C'était 
l'occasion d'appréhender les différentes postures des acteurs 
privés et publics de l'acte de bâtir en France et en Europe et ainsi 
de comprendre l'intérêt (ou non) du BIM dans la conception des 
bâtiments, le développement urbain et l'aménagement des territoires.

En effet, dans le monde entier, sous l'impressionnante impulsion des 
outils numériques, la majorité des secteurs d'activité sont en pleine 
transformation. Le bâtiment en fait parti.
C'est ainsi que le BIM (Building information modeling) ou modélisation 
numérique des données pour le bâtiment, est en train de révolutionner 
le monde du bâtiment. Mais en France, contrairement à des pays 
comme la Grande-Bretagne, sa généralisation tarde à s'imposer.
Notre secteur de la construction devrait pouvoir trouver dans cette 
révolution, une véritable opportunité de développement.
Mais bien plus que ça, ce devrait être la dernière occasion pour 
les architectes de se repositionner dans la chaîne de fabrication du 
bâtiment comme le pilote incontournable du "Projet", de sa création 
jusqu'à son fonctionnement en passant par sa livraison.

C'est donc bien là un outil de conception mais aussi d'exploitation 
que nous devons adopter, pouvant intégrer le temps pour la 
progression de sa construction, mais aussi la vision économique et 
�nancière, de même que toutes les données des objets constituant 
la fabrication de l'ouvrage et tout cela au tout début avec le bureau 
d'architecte (toujours lui), car tout doit être fait au début pour ne 
pas laisser, par la suite, chaque acteur s'intéressait à son sujet sans 
imaginer l'existence des autres acteurs.

Mais voilà, même si le rapport DELCAMBRE et celui du PTNB (Plan 
de transition numérique dans le bâtiment) vont dans le bon sens, 
à ce jour quelles sont les mesures concrètes mises en œuvre pour 
favoriser de façon "obligatoire", l'adoption du BIM. Début 2016, 3 % 
des entreprises françaises avaient intégré le BIM dans leurs projets 
et, à ce jour, que quelques dizaines de projets sont référencés BIM à 
90%. (cf. le centre hospitalier d'Ajaccio)

La transition numérique sous l'impulsion du développement 
expérimental des outils numériques est aujourd'hui la locomotive à 
laquelle toutes structures de l'acte de bâtir doivent se rattacher.
C'est un train lancé à toute vitesse et le monde du bâtiment fait 
partie des wagons.

L'exemple de nos voisins britanniques
Pour mieux mesurer le retard que nous avons entamé, un petit coup 
d'œil sur nos voisins outre-manche.
C'est en 2011 que le gouvernement britannique prend toute la 
mesure de l'adoption du BIM et qu'il lance un plan extrêmement 
ambitieux avec des objectifs clairs, faire adopter le BIM par tous les 
acteurs de l'acte de bâtir, �n 2016.

C'est un investissement public de plusieurs milliards de livres ainsi 
que des commandes publiques comme le réseau ferroviaire Crossrail 
de Londres et les infrastructures des JO de 2012 qui ont permis 
de soutenir très fortement ce plein développement, découpé en 4 
étapes. Par exemple, le niveau 2 de ce plan à lui seul, s'est achevé 
�n 2015 et a reçu plus de 870 M de livres d'investissement.

C'est d'ailleurs un résultat fort probant puisqu'a l'heure qui l'est 
et grâce à cette énorme impulsion des pouvoirs publics, tous les 
acteurs de la �lière BTP britannique sont à 80 % prêts pour le BIM.

L'opportunité pour les architectes :
La mission première de l'architecte est d'avoir cette vision 
collaborative pour permettre d'organiser un projet sous la forme d'un 
modèle (maquette nue) exploitable par tous les acteurs, (métiers et 
taille d'entreprises différentes) a�n de tout rassembler dans une 
démarche d'exploitation collaborative pendant toute la durée de vie 
du produit.
Ce que le BIM apporte, c'est une nouvelle méthode de travail qui 
modi�e le découpage classique des questions du projet (ESQ, 
APS, APD…). Ce n'est plus l'échelle du plan mais le niveau des 
renseignements attachés à tous les objets du projet. Mais le plus 
important c'est cette conception collaborative dès le début du projet, 
ce travail en commun, d'échanges et de participation. D'une foule 
de systèmes verticaux, incapable de communiquer les uns avec les 
autres, on passe à une horizontalité de dialogue permanent.

C'est donc bien là l'opportunité de renforcer le rôle de l'architecte 
par la maquette numérique.
C'est en élaborant cette maquette numériquement, que l'architecte 
va bien au-delà de la conception de l'ouvrage, il construit cet ouvrage 
virtuellement.

Avec les possibilités technologiques de ce début de siècle, nous 
devons nous séparer de ces méthodes et processus de travail 
totalement inadaptés.
Il est temps d'être plus ambitieux et de développer un plan de transition 
des marchés publics vers le BIM, plus dynamique. L'adaptation se 
fera, elle sera importante pour le secteur du bâtiment, sans doute 
douloureuse, mais c'est toute notre industrie du bâtiment qui doit se 
transformer pour affronter dans ce marché global, les offres de nos 
voisins déjà équipés et formés à ces nouvelles opportunités.

Retenons la phrase de Benjamin Franklin: 
"Every problem is an opportunity in disguise".
(Chaque problème est une opportunité déguisée).
Engageons-nous dans cette opportunité.

Pierre-Jean ABRAINI
Architecte dplg . Urbaniste
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Le professionnel 
                est servi 
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Installé rue de la Buffa à Nice depuis 2012,  le showroom de Casaoikos vous accueille a�n de vous faire 
découvrir le meilleur de la production italienne en matière de mobilier et de tissus. 400 m2 aménagés 
avec goût et raf�nement où les objets design côtoient carrelages et dallages pour intérieur et extérieur. 
Le groupe qui fête ses 70 ans d'existence et possède plusieurs showrooms en Italie du Nord, propose 
également du parquet, du mobilier pour salles de bains et de la robinetterie. Doté d'un espace réservé 
aux professionnels (architectes, décorateurs, designers…), le showroom de Nice met à leur disposition 
des conseillers a�n de les accompagner dans les projets d'aménagement. Et grâce à son réseau de 
fabricants et fournisseurs italiens, la société dispose d'un très large panel de matériaux. C'est comme 
une « une boîte à outils » mis au service des professionnels.
Parmi eux, l'architecte Olivier Dell'Antonia qui se rend régulièrement chez Casaoikos pour sélectionner 
des produits tendances. Depuis 2001, date de la création de sa société Dell'Design Architecture 
d'intérieur et de jardin, Olivier a réalisé de nombreuses conceptions et réhabilitations de projets. « Nous 
partageons la même volonté  : celle de concevoir et construire pour le confort des usagers tout en 
veillant à l'esthétique » relève l'architecte. Récemment, ils ont coopéré sur un projet de salon de coiffure 
et institut de beauté de 140 m2 à Monaco. Le dallage très clair a été posé par Casaoikos pour une mise 
en valeur des espaces intérieurs et apporter de la luminosité à la boutique placée sur un site en forme 
d'entonnoir. « Réunir nos connaissances esthétiques et techniques, me permettent aussi une étude 
originale pour tout projet contemporain ou classique » conclut Olivier Dell'Antonia.

Casaoikos 
36 rue de la Buffa

Tél. : 04 93 01 17 70
www.casaoikos.it

Dell Design
2 rue Verdi

Tél. : 04 93 82 53 14
www.delldesign.fr



Dans son tout nouveau showroom, Véronique Borde vous conseille pour 
vos projets d'aménagement et de décoration. Depuis la conception à la 
rénovation de votre intérieur, vous pourrez imaginer ensemble votre espace 
de vie et le voir se réaliser. Choix du mobilier (in & outdoor), confection 
de rideaux, travaux d'étoffe et de tapisserie, découvertes permanentes et 
expos éphémères.

ZI Les Tourrades - Palace Center 2
Bât. B - 06210 Mandelieu
Tél. 04 93 93 71 76 - 06 99 19 85 21
histoiresdinterieur@gmail.com

HISTOIRES D'INTÉRIEUR
L'art consommé 
du mélange
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RICHARD LAVELLE
Architecte
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A l’inverse de certains architectes qui aiment la démesure et lancent des projets de plus en plus 
imposants, Richard Lavelle utilise ses compétences et son savoir pour concevoir des espaces 
de vie qui mettront en valeur la Côte d'Azur et le patrimoine méditerranéen.

Ses réalisations sont nombreuses : écoles, logements sociaux, bureaux comme Amadeus à Sophia 
Antipolis, hôtels dont le Carlton etc... Qu'il s'agisse de la réhabilitation d'appartements ou de la 
construction de grands ensembles, l'architecte installé à Cannes La Bocca, touche à tout.

Depuis sa création en 1988, l'agence Richard Lavelle n'a pas cessé d'enchaîner les concours des 
marchés publics et de remporter de nombreux appels d'offre. L'architecte travaille sur la composition 
des quartiers, il effectue une véritable étude de la ville et de l'espace. Ce qui lui permet de se démarquer 
d'autres professionnels car il présente des projets avec une vision complète.

Si Richard Lavelle réalise tout types de projets urbains, sa patte est néanmoins reconnaissable même 
s'il avoue n'avoir aucune préférence pour un style en particulier. Il construit un urbanisme qui est une 
expérience sensorielle globale. Car en plus de privilégier le jeu des formes et leur sensualité, il intègre 
des patios et des passerelles à ses projets. 
« Je dessine une architecture qui ne se désintéresse pas du quotidien. Des bâtiments dotés d'une âme 
et intemporels même si la structure reste assez classique » explique l'architecte, dont le travail est un 
subtil mélange d'élégance et de discrétion. « On met tout en œuvre pour introduire, en amont du projet, 
de la douceur et de la sensualité. C'est souvent ce qui manque dans l'architecture contemporaine. 
C'est lié à plein de choses, des modes de fabrication ou de construction, de nécessité de respecter 
les normes et le cahier des charges, tout cela assèche l'architecture. Notre volonté est de réinsuf�er 
une certaine qualité de vie car l'architecture doit pouvoir se vivre». Après tout on ne fait que construire 
notre patrimoine futur

Richard Lavelle
Architecte

SPACE CAMP – Bât. Y 01
4 Allée des Cormorans

06150 Cannes
Tél. : +33 (0)4 92 98 09 32

richardlavellearchitecte@gmail.com
www.richard-lavelle.com
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UNE ARCHITECTURE À VIVRE
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16 ans d'existence et des réalisations allant du programme neuf à la rénovation lourde 
en passant par l'extension ou la restructuration. L'agence de Xavier Pujol, architecte, 
touche du bois.
Pas de style identifié mais une écriture précise avec le souci du détail et de l'environnement, de 
la générosité des espaces et une réelle inventivité technique. 
Pas de spécialité : logements, bureaux, équipements privés et pas de limite géographique. 

Xavier Pujol se positionne comme un touche-à-tout et ne recule devant aucun chantier. Il peut 
aussi bien repenser la décoration intérieure ou redessiner un jardin si nécessaire. «  Je me 
compare souvent à un chef d'orchestre jouant un rôle important mais qui n'irait pas loin sans 
ses musiciens...» ironise t-il. 
« J'ai baigné depuis mon plus jeune âge dans le secteur du bâtiment, c'est comme ça que j'ai 
développé mon goût pour la construction. Aujourd'hui, ma sœur et moi sommes architectes. 
Elle, a fait le choix de s'orienter vers l'urbanisme et moi vers l'architecture ». 

Aujourd'hui, c'est avec une efficacité bien pensée, doublée d'un éclectisme volontaire que 
Xavier Pujol revisite les demeures tout en respectant les lignes traditionnelles s'il s'agit d'une 
extension ou dans le respect du cadre environnant. Seul interlocuteur, il met à profit toutes ses 
compétences pour  offrir au client une architecture belle à voir, évidemment, mais surtout une 
architecture à vivre.

XAVIER PUJOL- ARCHITECTE DPLG 
et conseiller du SACA

886 Avenue Saint-Martin
06 250 MOUGINS

Tèl: 04 92 18 06 02
Mob: 06 50 28 83 55

pujol.architecte@gmail.com
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FRESIA ALLUMINIO, présente en Europe depuis 1970 
poursuit la création et l’implantation de nouveaux produits  
en France depuis 2016. 
Les fenêtres minimalistes VIEW EL 180 SM sont une ligne de 
profilés très réduite, appropriée à la création de grands espaces 
de lumière ou l’alu et le verre sont en parfaite adéquation.
L’impact visuel, à la différence d’une fenêtre classique, fait place à 
une nouvelle génération de profilés design, grâce à l’encastrement 
dans les murs du dormant et à l’épaisseur minimale du ventail, ce 
qui permet une continuité totale entre l’intérieur et l’extérieur en 
assurant un environnement plus lumineux.
FRESIA ALLUMINIO, leader pour le recyclage des profilés 
(Label international GREEN MAP) ne modifie en rien les  
performances de l’éco-durabilité, sécurité et efficacité climatique, 
qui lui permettent de conquérir les cinq continents.

Philippe Noyer 
Tél :  06 46 65 64 91 

www.fresialluminio.it

FRESIA UNE ENTREPRISE 
DANS L’AIR DU TEMPS
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Construire des habitations rien qu'avec des matériaux de récupération, des portes anciennes et des plaques 
d'isolant usagées, c'était encore impensable il y a quelques années ! Et pourtant...dans plusieurs pays 
européens, c'est monnaie courante. Et le résultat peut aussi surprendre car en plus d'être réalisable, cela 
peut être également beau.
En France, le collectif d'architectes Encore Heureux avait créé le Pavillon circulaire en 2015 à l'occasion de la COP 
21, cette conférence mondiale sur le climat qui avait eu lieu à Paris. Il était construit en matériaux de réemploi : 
portes en bois récupérées dans un immeuble de logements, anciennes cimaises d'exposition, plaques d'isolant de 
seconde main, mobilier issu des encombrants, luminaires urbains déclassés... 
Le Pavillon circulaire a prouvé à lui seul que la possibilité d'une nouvelle vie pour des matériaux usés n’est pas 
une utopie. Utiliser des matériaux de récupération dans l'architecture, peut même lancer une nouvelle tendance. 
Vieilles moquettes, briques de seconde main, bouteilles de verre, traverses de bois… pour ne citer qu’eux ont un 
vrai potentiel constructif.

DES HABITATIONS MODERNES 
EN MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION

Maison container espace intérieur Costa Rica 2
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Pavillon circulaire
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Le réemploi et le recyclage, l'avenir de la construction ?
Au moment où beaucoup de choses sont devenues jetables y compris dans le bâtiment, les architectes 
proposent une architecture alternative. Ils réutilisent les matériaux de construction en tant que tels qui 
sont récupérés lors des travaux de rénovation ou de déconstruction. Ils détournent aussi de leur fonction 
initiale ces matériaux et revalorisent les matières, les déchets. 
L'exemple le plus connu est probablement l'isolant en ouate de cellulose, fabriqué en grande partie à 
partir de journaux recyclés. Il existe également des isolants thermiques et acoustiques produits à partir 
de textiles en coton non réutilisables, classiquement voués à l'incinération. Plus résistants à l'humidité, il 
y a aussi les isolants fabriqués à partir de 60% de verre recyclé ou les granulés de liège.
Comme un dé� individuel et collectif, les professionnels du bâtiment explorent les possibilités d'atténuer 
les empreintes de l'environnement. Créant dans la foulée un habitat d'un agencement atypique par son 
relief et sa texture inhabituelle. En pratique, construire ou rénover avec des matériaux de récupération 
n'est pas forcément plus compliqué qu'avec des matériaux neufs. Cela demande surtout de changer 
ses habitudes et de mettre en place une organisation dès les premières étapes du projet. Dans le cas 
d'une rénovation, il est nécessaire d'estimer le potentiel de réemploi des matériaux et des équipements 
présents sur le site. Ces matériaux pourront soit être réutilisés sur place, soit sur d'autres chantiers.
Il est possible de trouver des matériaux de réemploi par le biais de revendeurs professionnels, entreprises 
d'économie sociale, sites de petites annonces ou sur les chantiers en cours à proximité.

Maison containe 3

Une création de HyBrid Architecture en Californie aux USA
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Earthships Michael Reynolds-2

Villa Welpeloo 

Maison avec 8 containers au Costa Rica réalisée par l'architecte Maria Jose Trejos
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Des exemples à suivre
Depuis de nombreuses années, un architecte américain, Michael Reynolds, est connu dans le monde 
pour avoir inventé les EarthShip (vaisseaux de la terre), qui sont des habitations réalisées à partir de 
matériaux récupérés issus des déchets émis par la société de consommation et autres matériaux sains. 
On les appelle également « des logements écologiques » ou « maisons poubelles ».
L'objectif de ce type de maisons est de permettre à l'habitant de vivre en autosuf�sance énergétique, 
notamment grâce à l'installation de technologies, équipements du type panneaux solaires, récupérateurs 
d'eau, ou encore en ayant recours à des ouvertures de type bioclimatiques, qui permettent de chauffer 
naturellement l'habitat. Elles ne sont pas raccordées à un réseau électrique, ni à un réseau de distribution 
d'eau, ou égouts. Il est néanmoins possible d'installer un système de puri�cation d'eau, destiné à rendre 
potable les eaux de pluie collectées.
Ces « maisons passives », d'abord construites au Nouveau Mexique, poussent désormais un peu partout 
à travers le monde et commencent à intéresser les architectes en quête d'inspiration. 

A Eschede, aux Pays Bas, une villa nommée Welpeloo a été réalisée sur le même principe, avec un 
maximum de matériaux de récupération. Ses architectes, Jan Jongert et Jeroen Bergsma de l'agence 
2012 Architects, ont visité les immeubles abandonnés, les hangars et les usines susceptibles de leur 
fournir de la matière dans un rayon de 15 kilomètres. Le matériel ainsi récupéré leur a permis de construire 
cette maison située dans le quartier de Roombeek. Ainsi la structure en acier de la maison provient d'une 
vieille machine récupérée dans une usine de textile. La façade en bois a été conçue à partir de bobines de 
câble. Et pour la �nition, des parapluies usagés ont servi à fabriquer des lampes. Résultat: les matériaux 
recyclés représentent 60% de la structure extérieure et 90% de l'aménagement intérieur. La volonté de 
construire écolo a ainsi été respectée, d'une part pour avoir récupéré des matériaux usagés et d'autre 
part pour avoir réduit leur temps de transport.

On retrouve également un autre type de construction, celui des conteneurs maritimes neufs ou usagés 
qui servent de structure à la maison. Ils sont étanches, composés à 99% d'acier avec une épaisseur de 
5 mm et peuvent supporter 4 à 5 fois leur poids. Une maison à étages est donc totalement envisageable. 
C'est devenu la nouvelle tendance urbaine aux Etats-Unis, en Allemagne mais aussi au Costa Rica.

Alors si autrefois, le dernier chic était de posséder une villa quatre façades, la crise énergétique et les 
préoccupations environnementales qui y sont liées orientent les choix durables vers des maisons d'un 
genre nouveau. On peut ainsi choisir des produits recyclés, construire avec des éléments de seconde 
main, récupérer ou revendre les matériaux d'une maison en cours de rénovation. Tous les moyens sont 
bons pour faire mieux avec moins de matériaux dans l'objectif d'habiter sain et écologique.

Maison à Mumbai composée d'anciennes fenêtres et portes

Vue intérieure maison Mumbai
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18. Rue Delille • 06000 Nice
0 6  3 0  9 2  9 2  0 6
0 6  7 0  8 7  0 4  3 4
w w w . e s p a c e a t e l i e r . c o m
contact@espaceate l ier.com

La séparation d’espace s’exprime !
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La Rich’Cup 2017 sera (d)étonnante ! Pourquoi ? : Venez, Verrez, Vaincrez !

Richard et Nicolas

des prix !

A gagné ?

Allez donc

Quelle équipe

L’équipe

à Didier

Remise même pas pipeautée

Le Badifoot 2017 inaugurera un vrai mini-championnat !
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“8 JOURS DE BONHEUR, À VIE ! ”
Le “Vivre Ensemble” au Village. 

… à plus de 140 familles !

Construction traditionnelle de la case « Anomé » au Village

7 jours en osmose avec la population béninoise : 
1.000 € en pension complète, vol compris !
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Atelier de dessin au Village

Le don de l’eau….

La joie reconnaissante de 4 étudiants en architecture
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MIELE 
L’EXPERTISE ET LE DESIGN 
AU SERVICE DES PROJETS

« La qualité jusque 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.

La technologie, l’innovation et le design ont toujours été au cœur de la conception des produits de la marque. La Collection ArtLine incarne la nouvelle génération 
d’appareils encastrables Miele, parfaitement intégrés et alignés sans poignées apparentes.

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 EXPERIENCE CENTERS 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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Deux femmes
  une signature
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Réalisation : Lotje

Réalisation : Armelle Armelle & Lotje Quai 9
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Réalisation : Armelle

Réalisation : Armelle

Réalisation : Armelle
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Lotje Dujardin, architecte DPLG et Armelle Coatsaliou-Barles, architecte 
d’intérieur et décoratrice, proposent toutes deux de créer une véritable 
atmosphère, une âme dans chaque projet pour lesquels elles s’investissent. 

Qu’elles proposent leurs services séparément ou en équipe, il faut souvent tout 
repenser de A à Z, réaliser de nombreuses recherches à la fois techniques et 
esthétiques, proposer une sélection pointue et innovante de matériaux, de choix 
d’éclairage et de mobiliers design… 
Lotje a  fondé l’Atelier Quai9 avec son mari Steven 0’Mahony et Armelle a rejoint cet 
espace dynamique dédié à l’architecture, à l’aménagement d’intérieurs et au design. 
Bref, un lieu pluridisciplinaire, jamais à court d’idées !
Pure coïncidence, elles sont toutes deux diplômées de Saint-Luc Bruxelles, leurs 
connaissances pointues offrent une réelle plus-value pour les futurs ou actuels 
acquéreurs en quête de lieu stylé, empreint de personnalité. Quel que soit le lieu à 
repenser, villa, appartement, aménagement d’hôtel ou de bureau, leur crédo reste 
constant : créer l’étonnement, l’harmonie et l’envie de se projeter !

Atelier Quai 9
9, rue Fodéré

06300 Nice

Lotje Dujardin : 06 61 01 00 34
L_dujardin@hotmail.com

Armelle Coatsaliou-Barles : 06 89 22 80 80
Armelle.coatsaliou@archimed.eu.com

Réalisation : Lotje

Réalisation : Lotje

Réalisation : Lotje
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SOUTENIR � OEUVRER � SENSIBILISER

P R I X  D ’ U N  A P P E L  L O C A L

S O S  C A N C E R  D U  S E I N  E S T  U N E  A S S O C I A T I O N  R É G I E  P A R  L A  L O I  1 9 0 1 .

www.facebook.com/SOS.Cancer.Sein contact@soscancerdusein.org
w w w . s o s c a n c e r d u s e i n . o r g
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CUISINES DESIGN, c'est avant tout l’histoire d’un passionné 
depuis 25 ans : celle d'Arnaud Vuadelle, diplômé d'une école de 
design, ayant exercé à Paris, Cannes ou encore Monaco pour 
des projets de cuisines haut de gamme allemandes et italiennes.
Arnaud choisit ses partenaires avec attention, pouvant offrir à 
ses clients un choix inégalé de � nitions telles que des portes en 
béton, en verre, en inox, en aluminium, en céramique, en diverses 
essences de bois, en laques mates et brillantes, en strati� é... 
mais il est aussi tout a fait possible de personnaliser ses projets 
avec des portes sur mesure ou des coloris spéciaux... En outre, 
il travaille avec les cuisines allemandes SCHRÖDER [dont il est 
le revendeur exclusif sur la région] disposant d'une quantité de 
� nitions impressionnantes : 17 coloris de caissons disponibles en 
plus d'un large choix de teintes, textures et � nitions de façades. 
Mais il travaille également avec 2 marques de cuisines italiennes 
qui sont COMPREX et GORY, choisies pour leur design novateur 

ainsi que pour la � exibilité de la taille des éléments. 
Il peut ainsi parfaitement répondre aux demandes des particuliers 
mais aussi des professionnels de la décoration. 
Selon Arnaud, "la cuisine doit répondre à des critères esthétiques 
et fonctionnels simultanément", ce qui démontre son savoir-faire 
et sa réactivité professionnelle. 
Par ailleurs, CUISINES DESIGN a su développer une gamme de 
dressings et de rangements sur-mesure suite à une demande en 
pleine expansion. 
De plus, il travaille en collaboration avec la talentueuse 
décoratrice/coloriste Dorine Benne pour ses projets de 
particuliers, de promotion immobilière, de marchand de bien, 
d'agencement d'appartements et de villas... 
Ci-dessus, 2 projets dans le Carré d'Or à Nice représentent le 
savoir-faire de CUISINES DESIGN.

49 Avenue Cyrille Besset
06100 Nice 

06.29.97.17.20 
www.cuisines-design.fr
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Depuis 1748, Villeroy & Boch allie prestige, innovation et savoir-faire dans ses 
collections d'Arts de la Table. Avant-gardiste et couvrant toutes les tendances, la 
marque s'est imposée au � l des siècles comme une référence dans l'art de vivre 
et de recevoir. Sobres ou colorées, les dernières collections habillent chaque 
table avec style et personnalité, tel le nouveau décor méditerranéen Casale Blu, 
les motifs raf� nés de la collection La Classica Contura, ou la collection Amazonia 
aux tons exotiques.
Retrouvez toutes les inspirations made in Villeroy & Boch dans nos boutiques :

La Maison de Villeroy & Boch 
123/125 rue d’Antibes 

06400 CANNES
04 93 99 47 03 

vb.cannes@villeroy-boch.com

La Maison de Villeroy & Boch 3 
rue Grimaldi
98000 MONACO
+377 97 77 79 02 
vb.monaco@villeroy-boch.com



Les œuvres présentées à l’Atelier Franck Michel ne laissent 
pas le visiteur indifférent : leur message est parfois porteur, 
engagé ou critique. Faisant le choix d’une esthétique 
colorée, inspirée par les codes graphiques du Pop et 
du Street-Art, la galerie souhaite mettre en avant des 
thématiques variées, allant de la critique de la société de 
consommation, comme le feraient Éric Salin ou Pleks, à 
la célébration de la gaieté ambiante de nos chers rivages 
méditerranéens, dont on retrouve les in� uences dans les 
tableaux de Patrick Moya, ou de François Nasica. C’est un 
lieu plein de charme qui vous attend rue Ségurane et sur les 
salons auxquels l’Atelier Franck Michel participe.

Atelier Franck Michel
28 Rue Catherine 

Segurane, 06300 Nice
Tél : 04 93 04 62 89

L ' AT E L I E R 
F R A N C K  M I C H E L
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Née à Paris au début des années 1960, la marque Roche 
Bobois s’est d’emblée positionnée sur l’art de vivre à la 
française. Une identité forte, toujours d’actualité dans les 
créations de la maison. En effet, celles-ci ne se limitent pas 
à des lignes épurées à l’extrême, pour mieux jouer avec les 
volumes, les courbes, les matières. 
« Roche Bobois est davantage dans le registre de l’émotion », 
résume Gilles Bonan, Président du Directoire. Ajoutons à cela 
la liberté de personnaliser chaque réalisation en choisissant 
revêtements, dimensions et � nitions. « Nous cultivons ce 
french art de vivre, reprend Gilles Bonan. Et ce jusque dans nos 
magasins, où bon nombre de nos scénographies sont inspirées 
par Paris ; c’est ce que recherchent nos clients, en France 
comme à l’international ». 

Roche bobois, en partenariat constant avec des designers de 
renom (Ora Ito, Cédric Ragot, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, 
Stephen Burks...) et de grandes Maisons de couture (Jean Paul 
Gaultier, Sonia Rykiel Maison, Missoni Home) en fait un acteur 
unique sur son marché.
Présente dans le monde entier au travers d’un réseau de 250 
magasins dans 50 pays, Roche Bobois propose à chacun de 
ses clients une approche personnalisée du design et de l’art de 
vivre « à la Française ». La créativité, l’audace, l’énergie, mais 
aussi le savoir-faire artisanal, le sens du détail et la responsabilité 
environnementale sont quelques-unes des valeurs que porte la 
Marque dans chaque pays où elle est implantée.

Roche Bobois ANTIBES
3015 Chemin St Bernard - 06220 Vallauris - Tel 04 92 96 55 70

antibes@roche-bobois.com

ROCHE BOBOIS, FRENCH ART DE VIVRE 

Le Mah Jong, canapé iconique de Roche Bobois, dessiné par Hans Hopfer en 1971.
Habillé de tissus MISSONI HOME pour Roche Bobois.

Habillé de tissus MISSONI HOME pour Roche Bobois. Habillé de tissus Jean Paul Gaultier pour Roche Bobois.
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Au premier plan Robert Malacarne entouré de sa famille 
et Sabine Géraudie - Artiste

La roUe de La vie
by SAb
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Cela sonne comme un poème, une ode à la 
vie, rappelle étrangement le samsara dans 
l'hindouisme ou résonne simplement comme un 
message spirituel…A chacun sa signification.
C'est pourtant le nom donné à la nouvelle 
réalisation artistique de SAB, peintre et 
décoratrice d'intérieur. Installée depuis quelques 
jours au Ruhl Plage, la sculpture mesurant 3,30 
mètres de haut, a été confectionnée à partir de 
cintres datant de 1930 !
 
Connue pour sa « chaise bleue », Sabine Géraudie 
dite SAB est une artiste niçoise qui a su se frayer son 
propre chemin. Après avoir fait ses armes à l'école 
d'Art Mural de Versailles puis dans le collectif de 
Marc Lavalle à Nice, la jeune femme pleine d'énergie 
poursuit sa passion, la peinture. Autodidacte, 
elle se tourne vers l'art à la demande après une 
formation sur la technique de la grisaille. Mais une 
autre passion l'anime, la Côte d'Azur. «  J'aime ma 
ville. Nice est un endroit sublime » révèle Sabine. 
«  Il n'est donc pas nécessaire d'aller très loin pour 
trouver l'inspiration  ». Aujourd'hui, «  La chaise de 
SAB », exclusivement réalisée en 2D, est déclinée en 
bracelets, colliers et œuvres d’art.
Le succès est immédiat et dépasse même les 
frontières de la French Riviera.
Cet été, l'artiste a présenté son nouveau projet. Une 
commande très particulière de la famille Malacarne, 
à la tête d'un des plus vieux établissements de la 
Baie des Anges, le Ruhl Plage.

Ce dernier frôle le siècle d'existence ! Créé en 1920 
par M. Martinez, patron de l'hôtel Ruhl puis racheté 
par Alfred Malacarne, alors portier du palace à 
l'époque puis gérant du site, la plage niçoise ne 
cesse de multiplier les souvenirs. (D’ailleurs il est 
bon de rappeler que c’est ce même Alfred Malacarne 
qui fût le Président fondateur de L’OGCN en 1904.) 
Des stars mais aussi des personnalités du monde 
politique parmi les habitués locaux ou étrangers ont 
foulé ces galets...
Aujourd'hui, c'est Robert Malacarne – issu de la 
3ème génération – qui est à la tête du Ruhl plage. Il 
con�e à SAB quelques cintres rétros pour concevoir 
une œuvre intemporelle. La jeune femme trouve 
rapidement une seconde vie à ces vieux porte-
vêtements et monte 22 cintres pour former une roue 
de 2 mètres de diamètre intitulée « La roue de la vie » 
. Un cercle bleu azur, �xé sur un pied au sol et situé 
au bas des escaliers de l'entrée de l'établissement 
qui tourne manuellement (pour l’instant). Pour 
cela, elle fait appel à la ferronnerie d'Art Giovanni, 
la même que pour « La Chaise bleue ». Les cintres 
portent �èrement les noms de célébrités comme 
Romy Schneider. « J'aime aussi les histoires qui ont 
une âme  » explique Sabine et «  c'est le cas avec 
la famille Malacarne qui a fait de cet établissement 
familial, un lieu incontournable de la vie niçoise  ». 
L’œuvre de SAB se veut tournée vers l'avenir tout en 
étant ancrée dans le passé familial.

Tél. 06 60 51 88 03
www.sab-nice.fr

Mail : sabpainter@aol.com
Facebook : SAB artiste peintre et 

décoratrice d’intérieur
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C'est une question que l'on peut se poser, même si le rapport entre l'architecture, l'art 
culinaire et la pâtisserie, n'est pas immédiatement perceptible.
Pourtant, un réel rapprochement pratique et théorique  s'opère entre ces disciplines, ce, 
dès la fin du XVIII eme siècle , lorsque les pièces montées des pâtissiers s'inspirent de 
l'architecture.

A l'instar des architectes qui, eux, étudient la résistance des matériaux, les pâtissiers utilisent 
la connaissance chimique des ingrédients pour construire leurs œuvres éphémères. Tout deux 
utilisent le savoir-faire graphique avant de passer à l'étape de la réalisation, tout en prenant 
compte du rôle fondamental de l'esthétique.

De fait, depuis longtemps, les grands pâtissiers s'entourent de désigner, comme la Maison 
LENOTRE qui, à l'occasion du bicentenaire de la mort de Christophe -Philippe OBERKAMPF, 
célèbre créateur de LA TOILE DE JOUY, s'est associé au désigner Hervé MATEJEWSKI et à 
l'éditeur de tissus BRAQUENIE pour un hommage gourmand avec la création de 3 macarons 
aux motifs champêtres.

DENOMINATEUR COMMUN ENTRE 
L'ART CULINAIRE ET L'ARCHITECTURE ?

 PAUL HARNOIS, architecte d'intérieur et président du syndicat 
des architectes d'intérieur PACA et CORSE ( SAI PACA ).
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PÂTISSERIE ET ARCHITECTURE, deux disciplines nécessitant d'allier 
technique et esthétique, tout en ne perdant pas de vue la nécessité 
première : satisfaire le client.

Dixit LOUIS DUBOIS, chef à " PASTRY PLAISIRS "
"architecture, cuisine et pâtisserie ont de nombreux points communs qui 
convergent même à différents niveaux lorsqu'il s'agit de recherche, de précision 
ou du travail de la matière "

Après avoir fait ses débuts aux côtés de Michel ROTH au RITZ puis chez 
FAUCHON, Louis DUBOIS endosse le tablier de second pâtissier puis de chef 
chez Pierre GAGNAIRE au célèbre restaurant "SKETCH" de Londres.
Aujourd'hui, à la tête du restaurant "PASTRY PLAISIR" ouvert en 2012 à Nice, 
il conçoit ses créations avec la même logique de conception qu'un projet 
d'architecture avec croquis et maquettes.

Le résultat : des créations culinaires qui, par leurs couleurs et leur agencement, 
pourraient s'apparenter à de l'architecture comestible.

A ce sujet, et pour connaître son point de vue, nous avons rencontré PAUL 
HARNOIS, architecte d'intérieur et président du syndicat des architectes 
d'intérieur PACA et CORSE ( SAI PACA ).

" En pâtisserie comme dans l'architecture, le maître mot est Emotion.
Il faut savoir faire naître cette émotion chez le commanditaire pour lancer le 
projet pour l'architecte qui, comme le pâtissier doit prendre en compte les 
goûts et les envies de son client pour répondre à ses attentes.
Il faut sans cesse faire preuve d'inventivité pour satisfaire les nouvelles 
aspirations des clients et se remettre, sans cesse, en question."

Chacun, à sa manière, essaye de raconter une histoire et cherche à appréhender 
son client par le biais des sensations.

De gauche à droite/Louis Dubois Chef cuisinier, Aurore Parrant responsable de salle
Eddy Lacharme commis de cuisine « Meilleurs apprenti de la région » 
Pastry Plaisirs - pastryplaisirs.com
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DE LA CALLIGRAPHIE 
VERS LE DESIGN 
D’INTÉRIEUR

Photos : Charlotte Lannou
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Voyageur et collectionneur d’inspirations, Jean-Ewen JALAIS invente des pièces entre art 
et artisanat. Autodidacte et talentueux, il apprend à maîtriser la gravure sur cuirs et métaux. 
Chacune de ses réalisations est un merveilleux mélange entre calligraphie Anglaise et tatouage 
Californien, offrant un résultat unique en son genre.

Jean-Ewen Jalais s’intéresse pour commencer à l’art rural sous toutes ses formes. Artiste dans l’âme, 
sa soif de découverte l’amène à effectuer de nombreux voyages. Il nourrit alors son inspiration des 
expériences et des rencontres lui permettant l’approche de différentes cultures. 
Après avoir séjourné 3 ans aux Etats-Unis, il revient dans le Sud de la France d’où il est originaire.
L’environnement artistique éclectique dans lequel il évolue le pousse à élargir son savoir-faire. 
Il apprend  alors la sérigraphie, la broderie ainsi que diverses techniques de production en atelier. 
Il s’essaie ensuite à la peinture, la gravure sur cuir et c’est tout naturellement que la calligraphie y trouve 
sa place. Celui-ci donne alors une nouvelle direction à son travail en l’appliquant aux accessoires 
d’intérieur et au mobilier.  

L’artiste collabore avec « La Perla » en juin 2015 en vue de mettre en scène une de leur vitrine sur le 
Faubourg St-Honoré Il customise alors pour l’enseigne un fauteuil en cuir sur lequel il imagine  mélanger 
lettrines, ornements volutes et dentelles.
En octobre 2015, BMW fait appel à l'artiste pour la section « Mottorad BMW France », dédiée à la 
customisation de motos. Il a ainsi personnalisé leur slogan phare « MAKE LIFE A RIDE » et travaille 
également avec de nombreux designers Parisiens  dans les domaines de la mode et de l’architecture.
« Ce qui m’intéresse, c'est de façonner des pièces uniques. Je dessine des styles de lettrages différents 
puis je grave à main levée sur le cuir et les métaux en utilisant les formes de mes supports  » explique-
t-il. Une technique qui permet de pousser la personnalisation à l'extrême.

C’est en travaillant sur les fauteuils club en cuir de vachette et métal inox, qu’il retranscrit la similitude 
de deux chansons et artistes à travers leur création. Ces fauteuils se particularisent par leur thème rock 
(Johnny Cash « Folsom prison blues » 1955 /  Yelawolf « Johnny Cash » 2015). 

Jean Ewen
Designer

Tél. : 06 21 01 42 90
www.jeanewen.com

Photos : Adrien Daste
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             Le staff 
au service du design
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Créateur de décors en staff depuis 1947, La Stafferie vient de participer au projet 
d'extension-rénovation du centre commercial Cap 3000 en réalisant les plafonds 
en LED. Un travail sur-mesure puisque chaque m2 de faux plafond en staff aura 
nécessité un moule différent a� n d'intégrer les courbes des luminaires. La Stafferie 
a également conçu l'ensemble des ouvrages en staff pour ces aménagements 
pensés par les architectes de Groupe 6 avec Jouin Manku et l'Atelier Audibert.
Après avoir réalisé la Tour Odéon, la médiathèque de Vitrolles, le printemps au 
Polygone Riviera et les nouveaux plafonds du centre de Cap 3000, La Stafferie 
conçoit et rénove les corniches, modenatures et plafonds staff de l'hôtel de PARIS.

892 Chemin du Défoussat, 06480 
La Colle-sur-Loup 
Tél. 04 93 32 88 64 

www.lastafferie.com

Cap 3000 par du 16.04.15 6

Restructuration : Verrière de Nice
Version retenue
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CLAIR AZUR
Le SPA Haute Couture…
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Concept très apprécié, le Spa est devenu en 

quelques années l’équipement incontournable pour 

tous ceux qui sont en recherche de bien-être. Haut 

de gamme, le Spa offre un moment de détente et 

de soins.

Avec près de 25 ans d’existence et d’innovations, 

CLAIR AZUR est LA marque pionnière sur le marché 

français du Spa. CLAIR AZUR propose une large 

gamme d’équipements esthétiques et haut de gamme, 

développée pour le confort et le respect de la qualité. 

CLAIR AZUR met tout en œuvre pour réaliser votre rêve.

Filiale d’« Hydropool », fabricant d’in�uence mondiale, 

la société CLAIR AZUR conçoit les moules a�n de 

répondre au mieux aux exigences du marché européen. 

A l’écoute et éco-concernée, elle s’adapte aux nouvelles 

normes. Ses clients professionnels et particuliers sont 

les meilleurs témoins de son savoir-faire.

100 Rue des Alisiers
6600 Antibes

Téléphone : 0 800 33 32 33
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Qu’elle soit au service des professionnels ou des particuliers, 

l’entreprise SEGM, spécialisée en agencement intérieur et extérieur 

sur mesure, vous assiste dans la création de votre projet. Réalisation 

d’aménagements pour appartements, villas, magasins et bateaux.

SEGM
L’agencement sur mesure
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Hervé MEYER
Esthète des jardins 
méditerranéens
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De l’inspiration à la naissance du jardin, Hervé 
Meyer fait sortir de terre des cadres idylliques qui 
font presque oublier la main de l'homme.  
Celui qui a fait ses armes avec l'un des plus grands 
paysagistes français, Jean Mus, durant 7 ans, a 
ouvert son atelier AHM en 2004 car il savait qu’un jour 
prochain il volerait de ses propres ailes.
Paysagiste con�rmé, Hervé Meyer réalise de 
merveilleux jardins, véritables parades végétales 
tout en suivant les règles de l’art et des proportions, 
alliant parfaitement végétal et minéral. Au-delà de la 
prouesse humaine, il met tout en œuvre pour créer 
des ambiances naturelles, de celles qui font naître des 
émotions sans cesse grandissantes.
Le paysagiste ne laisse rien au hasard pour imaginer, 
concevoir et réaliser le jardin qui vous ressemble. Il 
harmonise ses créations avec simplicité, goût et 
précision, et si passion, rêve et émotion restent les 
maîtres mots, il sait donner une image résolument 
contemporaine à ses créations.
Parmi ses récentes créations, citons le somptueux 
jardin sur les hauteurs de Cannes, où il a opté pour 
5 thèmes invitant au voyage et aux plaisirs de la 
table : ambiance tropicale, provençale, indienne et 
japonaise, agrémentée de bassins, de fontaines, 
ruisseaux, d'une grotte mystérieuse et d’un potager 
réalisé sur mesure pour le Chef cuisinier !

Passionné par l'univers des jardins et attentif aux 
caractéristiques de chaque milieu naturel, Hervé 
Meyer sait rester à l'écoute de votre jardin pour 
le faire évoluer au gré des saisons : « Sur la Côte 
d’Azur, le climat fait que nous devons garder une 
ligne de conduite, une palette, une base de végétaux 
endémiques à la région, a�n de la préserver et de lui 
conserver son identité. »
Il privilégie les matériaux nobles, opte pour une 
démarche écologique et s'investit avec la même 
passion et le même enthousiasme pour chaque projet.

Quelques références: 
• Domaine des Oliviers de l’Esterel, réalisation d’un 
Parc et des jardins,  St Jean de Cannes, 30 ha
• Prolongement architectural d’un jardin conçu par 
Pascal Cribier, paysagiste français, Mougins, 2ha
• Réhabilitation d’un jardin historique réalisé en 1963 
par Russel Page, Paysagiste anglais, et par Jean 
Mus 1983, Paysagiste français, Mougins, 10 ha
• Royal golf Mougins Hotel &SPA, 4500 m2
• Paysagiste Conseil au Palmeraie Golf Palace, 
Marrakech 
• Paysagiste Mécène pour le Musée Pierre Bonnard 
à Le Cannet
• Réalisation du Jardin des voyages, Propriété 
privée, Cannes, 1ha

Activité : Paysagiste concepteur études de projets publics ou privés, suivi de chantiers.

A H M - Atelier Hervé Meyer SARL
Paysagiste Conseil

24 av. des Tignes, Le Surcouf
06110 LE CANNET
Tél: 04 92 18 98 21 

Mobile : 06 60 98 22 84 
www.hervemeyer.com

contact@hervemeyer.com
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L'IRRIGATION, 
UN VRAI SAVOIR-FAIRE 
PAROLE D'EXPERT
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Véritables pionniers de l’IRRIGATION, la société DELATTRE ARROLIGHT 
évolue de pères en fils depuis 1971 en région PACA et dans le monde. Sa 
vocation première est d'offrir à sa clientèle une palette de prestations avant 
tout qualitative et durable, prenant en compte l'évolution dans le temps des 
aménagements mis en œuvre, et permettant d'optimiser la gestion de l’eau et 
l'entretien à terme. 
En matière de techniques d’irrigation, de solutions pour piscines ou bassins 
(produits de traitement, �ltration, robots, chauffage, nage à contre-courant, volets 
de piscine, illumination, gestion électrique), de brumisation ou de traitement d'eau, 
DELATTRE ARROLIGHT a toutes les réponses. 
Avec plus de 11 000 installations à son actif, la société qui béné�cie des références 
les plus prestigieuses de la Côte d'Azur, peut ainsi répondre aux demandes les plus 
complexes et dans des délais très brefs. En outre, les techniciens sont régulièrement 
formés et participent aux études réalisées dans le cadre de chaque projet.
L'entreprise a d'ailleurs été récompensée par l'or dans le cadre des «  Victoires 
du Paysage  2009 » suite à sa contribution lors de la réalisation de «  la Route 
départementale 202 bis » et qui consistait à l'installation de 7 éoliennes assurant 
la production électrique pour le pompage des eaux d'irrigation pour un réseau 
goutte à goutte d'environ 150 000 ML. Ce chantier a été mené conjointement avec 
l'agence Alain Faragou – Architecte Paysagiste.
DELATTRE ARROLIGHT conjugue connaissances ancestrales et techniques les 
plus modernes et alternatives pour s'adapter aux besoins de chacun sans oublier 
d'allier plaisir esthétique et qualité de la mise en œuvre. 

Architecte paysagiste : Alain Faragou

Ets DELATTRE
Arrosage – Piscine – Fontainerie
Z.I Les tourrades - MANDELIEU

Tel : 04.93.47.92.71 / Fax : 04.93.47.33.82
Email : info@arrosage-delattre.com

www.arrosage-delattre.com
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PAYSAGES ET JARDINS DE PROVENCE 
2040 Chemin Saint Bernard

06220 VALLAURIS
Tel : 06 48 69 67 14

William@pjprovence.com

Le jardin Méditerranéen est bien plus qu'un simple jardin d'agrément et témoigne d'une
alchimie rare entre l'homme et la terre.

Depuis 1984, l'entreprise PAYSAGES et JARDINS DE PROVENCE avec aujourd'hui WILLIAM
OLIVA, fils et petit fils de jardiniers, adapte son savoir-faire aux besoins de notre temps en mêlant
savoir ancestral et techniques modernes pour vous conseiller dans le choix de plantes acclimatées ,
offrant un décor et une ambiance unique dans la pure tradition provençale.

Afin de vous apporter un service de qualité et d'être au plus près de vos attentes personnelles, WILLIAM
OLIVA s'est entouré  d'équipes de professionnels de la création , de l'arrosage automatique , de l'entretien,
des traitements phytosanitaires et de l'élagage.

Depuis sa création  PAYSAGES ET JARDINS DE PROVENCE, collabore avec des paysagistes
de renom spécialistes du détail, et ne laisse rien au hasard pour donner naissance au jardin de
vos rêves.

CONCEPTION ET CRÉDIT PHOTO : ATELIER HERVÉ MEYER.
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triMarcO La première est un grand spécialiste des fi ltrations de la piscine, « Swit Piscines » 
tandis que la seconde, « Trimarco », déploie tous ses talents dans les travaux de 
maçonnerie générale et jouit déjà d’une notoriété qui lui permet de jouer dans la 
cour des grands.

Lorsque les deux entreprises se rencontrent, elles imaginent rapidement associer 
leurs forces et compétences dans le cadre d'un projet concernant une piscine. 
Les conceptions s’enchaînent.

- L’innovation collaborative – le ton est donné ! Désormais, elles défi nissent un 
partenariat stratégique sur chaque réalisation à venir. Elles fournissent un cadre 
idéal pour chaque challenge  : construction ou rénovation, gamme de bassins 
haute technicité et traitement de l'eau par ionisation naturelle...S'adaptant à 
tous les projets, pour les particuliers, les entreprises et les collectivités.
« L'union fait la force ». Ce vieil adage est plus actuel que jamais.

SWIT pIScINES
890 Route De Mercantour
06200 Nice
Tél. +33 (0)6.84.17.03.16
eric.guest@swit-piscines.com
www.swit-piscines.com



triMarcO 
DEuX soCiétés, unE voLonté.
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TRIMARcO cONSTRUcTION
149, Rte de Laghet
06340 La Trinité
Tel: 04 93 27 26 34
E-mail: trimarco@wanadoo.fr
Site. www. trimarco-construction.com 
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LA CÉRAMIQUE EN FOLIE
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C'est un univers plein d'humour et de poésie qu'a bien voulu nous dévoiler 
Véronique Pignatta, céramiste, installée en plein cœur de Nice. De ses petits 
doigts de fée, elle réalise des objets décoratifs, des vasques, des fontaines, 
des figurines, de la porcelaine, des peintures, des bijoux et travaille même le 
carrelage… Mais au-delà du matérialisme, elle propose un monde merveilleux et 
extraordinaire qui ne demande qu'à être découvert !

Entre design, décoration, orfèvrerie, sculpture et peinture, Véronique Pignatta incarne la 
créatrice par excellence. Très tôt, elle se découvre une âme d'artiste tout en mettant 
l'accent sur la décoration. Ses différentes expériences au contact des artisans de 
Valbonne puis de la Colle-sur-Loup vont faire naître ses vocations. En effet, Véronique 
est inclassable, son imagination est sans limite, lui permettant une grande liberté dans 
l'exercice de son art.

« Ces céramiques folles » comme elle les nomme sont des objets minutieusement réalisés 
à la main puis cuits dans l'un de ses deux fours. Un vrai travail d'orfèvre puisque chaque 
fleur est finement sculptée, décorée et assemblée. 
Dans son atelier règne une atmosphère enchantée où cohabitent elfes, fées et personnages 
étranges sortis tout droit d'un film de Tim Burton. 
Pourtant ces dernières années, elle signe également des vasques pour salles d'eau 
ou sublime des jardins oubliés grâce des fontaines pour plantes dans le seul but de 
personnaliser des espaces privés. Ses créations sont facilement reconnaissables et 
uniques à la fois car elle ne réalise pas deux fois le même objet. Le choix des couleurs offre 
des jeux de lumière et souligne son goût pour l'excentricité. Ce que Véronique Pignatta 
aime avant tout, c'est introduire une dimension artistique dans le quotidien de ceux qui le 
souhaitent. Et donner à ses créations surnaturelles, un sens dans le monde actuel.

Véronique Pignatta
designer / artiste

15 Rue Assalit
06000 Nice

Tél. : 04 93 01 76 08
Mob. : 06 99 59 49 87
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C'est parce que l'optimisation des espaces intérieurs est au cœur de chacun, que la société UNIVERSAL
AGENCEMENT conçoit et réalise tous types d'agencements sur mesure, tels que la conception de cuisine,
de salle de bain, la création de dressing, l'aménagement de placard ou encore la réalisation de bibliothèque et
autres mobiliers. 

Implantée depuis 2013 à Tourrettes-sur-Loup, l'entreprise d’agencements intérieurs dispose d'un bureau
d'études, de deux ateliers de fabrication avec une cabine de finitions laques et vernies, climatisée et
chauffée, permettant des finitions très qualitatives et durables. Une surface totale de 2000 m² pour
concrétiser les projets d'aménagement de villa et d'appartement, du plus modeste au plus ambitieux,
en région PACA et à l'étranger.

La société collabore régulièrement avec des architectes spécialisés dans les aménagements d’intérieur
ergonomiques seniors et PMR. L’obligation légale pour l'accessibilité aux personnes handicapées et
aux personnes à mobilité réduite (PMR) était dans un premier temps destinée aux établissements
recevant du public, pour ensuite être réclamée par les particuliers dans leur environnement privé. 
Aujourd'hui, le handicap touche 5 millions de personnes en France, dont deux millions ont une mobilité
réduite. Nombre d'entre eux, souhaite rester chez eux et aménager leur habitat privatif selon leurs besoins
et idées.

UNIVERSAL AGENCEMENT est spécialisé dans la fabrication de mobiliers et aménagements sur mesure
pour les particuliers, les personnes à mobilité réduite, les seniors, les handicapés, tout en respectant le
budget de chacun.  
Monsieur Cetina, ingénieur en agencement naval et ébéniste depuis plus de 30 ans, est à la tête de la
société et vous apportera les réponses à vos demandes. En effet, des solutions techniques,
ergonomiques, et esthétiques, aménageront vos espaces de vie comme vous le désirez.

La société s'attache tout particulièrement à proposer des fabrications de qualité, et adaptées à toutes
vos envies. N'hésitez donc plus à faire de vos projets d'agencement une réalité.

DONNEZ VIE À VOS RÊVES
D'INTÉRIEUR

UNIVERSAL AGENCEMENT
421 Route de Pierascas

06140 Tourrettes sur Loup
Tél. : 06 20 47 92 08

www.universal-agencement-06.com
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Les hôtels doivent disposer d’une chambre pour personne handicapée pour moins de 20 chambres dans l’établissement. 
L’agence INTERIEUR & EXTERIEUR Concept, spécialisée dansl’architectureintérieure 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 coordonné 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 afin d’adapter au mieux l’aménagement PMR ".

"Puis on a souhaité les rénover dans un esprit tendance. La personne en fauteuil roulant aura une bonne mobilité dans l’espace puisque nous
avons respecté les 150 cm de diamètre pour manoeuvrer 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 infrarouge avec activation automatique par cellules cela supprime toutes
manipulations des robinets .

Pour ce projet, nous voulions mettre en avant la création de notre mobilier sur mesure en dessinant les modules de tètes de lits avec les
tissus de chez "Osborne & Little" et de chez "Métaphore", les consoles en pierre de lave en motifs imprimés pieds de poules de chez "Boutal"
à Salernes, Les suspensions et appliques en tissus de chez "Osborne & Little" et de chez "Métaphores".
Nous avons travaillés les textures et matériaux afin de créer une atmosphère chaleureuse tout en respectant les normes hôtelières 
La cloison en arrondie apporte douceur et harmonie dans les chambres et salle de bains...

INTERIEUR & EXTERIEUR CONCEPT
ARCHITECTURE ET DECORATION D'INTERIEUR

18 Rue Passeroni 06300 Nice
Tel : 06 15 29 40 91

HTTP://WWW.INTERIEUR-EXTERIEUR-CONCEPT.FR

La chambre Plume de Paon a été pensée dans des tons de bleus souligné par un liseré noir et accentué par le choix de tissus et d'un papier peint surprenant motif plume de paon de chez "Entre sol et plafond"

La chambre Irisée a été pensé dans les tons de cuivre et beige dont l'harmonie des tissus et papier peint créer une ambiance chaleureuse souligné par les reflets cuivrés du papier peint Luminescent de chez "Elitis" Les Rideaux en tafta couleur Cuivré traité non feu ainsi que notre sol PVC en écaille de tortue apporte une subtilité Dans cette Salle de Douche, la touche déco a été apporté avec le carrelage Arabesque de chez "Décoceram" dans les
tons de craft et de noir, un pouf en tissu léopard et une paroi de douche en miroir.

Les Rideaux en tafta couleur gris perle traités non feu apporte ce coté lumineux sans oublier le détail du sol en PVC en imprimé écaille de tortue 

Dans cette Salle de douche, l'association de la rayure noire et
blanche du damier apporte la touche Artdeco avec le carrelage de
chez "Décoceram" ainsi que la paroi de douche en miroir

L’architecte  s’adapte...
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tons de craft et de noir, un pouf en tissu léopard et une paroi de douche en miroir.

Les Rideaux en tafta couleur gris perle traités non feu apporte ce coté lumineux sans oublier le détail du sol en PVC en imprimé écaille de tortue 

Dans cette Salle de douche, l'association de la rayure noire et
blanche du damier apporte la touche Artdeco avec le carrelage de
chez "Décoceram" ainsi que la paroi de douche en miroir

L’architecte  s’adapte...
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La lumière structure les lieux, elle révèle 
l’architecture et honore les objets.
L’art d’organiser la rencontre entre lumière et matière pour apporter personnalité et émotions 
aux espaces. Une lumière unique et cohérente avec le lieu et son objet, celle qu'on oublie 
parce qu’évidente, celle qui surprend par son originalité ou son audace. 
• Conception de projets d’éclairage à la pointe de l’innovation 
• Une gamme ouverte de systèmes d’éclairage aux qualités techniques éprouvées

JEUX D’OMBRE 
  & DE LUMIÈRE 




