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L'ARCHITECTURE DE 
LA CUISINE VUE PAR 

INSIDE 
MASSIMO
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100 m² dédiés à l'univers de la cuisine et à la salle 
d'eau. C'est ce que propose INSIDE Massimo, une 
entreprise familiale spécialisée dans les projets 
d'agencement et de décoration intérieure, de 
cuisines haut de gamme et de salles de bains de 
prestige.
Installés dans le quartier du port de Nice, Massimo 
et Valérie Scappatura présentent une sélection de 
marques tendances et de grande qualité, telle une 
griffe unique et personnelle. Depuis plus de 8 ans, ils 
mettent à la disposition des clients, leurs compétences 
en matière d'agencement. Ils savent écouter, conseiller 
et surprendre sans jamais s'imposer dans votre projet.

Leur passion pour la décoration les a rendus réceptifs 
à l'ambiance et aux �nitions. C'est grâce à cette 
sensibilité particulière qu'ils jouent sur les détails 
esthétiques a�n de créer des lieux conviviaux à votre 
image. De la cuisine à la salle de bain en passant par 
le dressing, leur métier d'architecture et de décoration 
leur permet de prendre en charge tous les projets 
d'agencement avec pour principaux objectifs : 
réaliser des intérieurs personnalisés sur-mesure et, la 
satisfaction du client. Ils proposent donc des solutions 
fonctionnelles, adaptées à votre habitation et à votre 
mode de vie pour un meilleur confort et votre bien-être. 
A�n de vous garantir un choix objectif de meubles 

de cuisine et d'appareils électroménagers, Massimo 
Scappatura avec ses 25 ans d'expérience dans le 
design, a conclu des partenariats privilégiés avec les 
marques les plus prestigieuses telles que Valcucine 
(dont il est le revendeur exclusif dans la région), 
Gaggenau ou encore Miele. « Puis nous mettons 
tous en œuvre pour trouver l'accord parfait entre 
nos réalisations et vos attentes » précise Massimo 
Scappatura. « Chaque cuisine est dessinée en fonction 
de l'espace mais surtout en adéquation avec le pro�l 
de chaque famille. Nous tenons tout particulièrement à 
ce que la cuisine qui est la pièce centrale de la maison 
caractérise au plus près le pro�l du client. Les salles 
de bains sont repensées par Valérie. Un large choix de 
matériaux et de �nition est proposé pour le design de 
la salle de bain. Les dressings ou armoires dressing 
occupent également une place importante dans nos 
propositions » poursuit-il.

Portée par un « bouche à oreille » ef�cace, l'entreprise 
INSIDE Massimo a grandi au �l du temps permettant 
ainsi d'étoffer progressivement ses partenaires. Les 
deux agenceurs sont entourés par des poseurs de 
cuisine, des ébénistes et des artisans tous corps 
d'état. Tous sont habités par une passion commune et 
le goût du travail bien fait.

INSIDE Massimo
Cuisine et agencement

9 Bd Carnot
06300 Nice

Tél. : 04 93 16 07 07
www.insidemassimo.fr
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EdITo
le culte de la nature
Les paysages du quotidien et la nature en ville reprennent une place importante au cœur des politiques gouvernementales et sont revalorisés. 

Mais ce n'est pas pour cette raison que la rédaction a décidé de consacrer un dossier à l'art des jardins. 

Qu'en est-il de notre rapport au paysage ? Qui sont, aujourd’hui, les acteurs de ce domaine qui éveillent nos sens, de la petite placette fleurie 

de quartier au jardin historique, de l’installation éphémère au grand aménagement paysager, et quel message veulent-ils transmettre ? Car il ne 

s'agit pas seulement de faire voir un lieu, même remarquable comme le dévoilent nos reportages, mais de le « vivre ».  

Depuis ses débuts, Perspective accompagne quelques-uns de ces artistes des espaces verts à la découverte des jardins d’hier, des promesses 

des jardins de demain et des rêves de jardins qui n’auront vécu que le temps d’une saison. Rencontre avec des révélateurs de sens...

Le paysage constitue un élément essentiel du bien-être individuel et social et une ressource économique 

reconnue ; il est constitutif du patrimoine commun de la nation. 

                  (D’après le résumé de la Convention Européenne du Paysage)



4ème Rue, 06510 Carros
Tél : 04 92 08 88 80 
www.richardson.fr



4ème Rue, 06510 Carros
Tél : 04 92 08 88 80 
www.richardson.fr



Modernité 
architecturale
Johan Ripert architecte diplômé d’état et habilité à la maîtrise d’œuvre exerce en nom propre 
depuis 2010 dans la région PACA.
« Pour moi, le projet d’architecture est la constante recherche des mêmes éléments : la lumière 
naturelle, l’expression des matériaux, la simplicité des volumes et le rapport au territoire. »
  L’architecte a imaginé un projet permettant d’offrir plus d’espace et d’ouverture à cette ancienne 
maison de village de La Colle-sur-Loup. Un agrandissement des volumes s’imposait, l’architecte 
a donc conçu une extension qui accroît considérablement la superficie de l’habitation dont la 
modernité architecturale s’oppose au style traditionnel de cette dernière. 
Les grandes baies vitrées créent une belle ouverture et favorisent le passage de la lumière. Elles 
nous permettent de profiter depuis l’intérieur d’une vue agréable sur la piscine réalisée en béton 
brut et invitent notre regard vers l’extérieur.
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QUELQUES DÉTAILS DE CETTE AMÉLIORATION 
AVEC L’ARCHITECTE EN CHARGE DU PROJET :
« On joue le jeu de la confrontation. La distinction des deux parties de 
la maison est claire et bien définie : extension contemporaine d’un côté 
avec une maison traditionnelle en pierre de l’autre. Matériaux, volumes 
et formes témoignent de ce contraste » explique Johan Ripert. Au-delà 
d'une simple réponse architecturale à un manque d'espace, l'extension 
donne une nouvelle dimension à la propriété et s'inscrit en rupture avec le 
bâti existant. Ainsi pour ce projet, le terrain a été entièrement réaménagé 
a�n de permettre l’installation d’une structure aérienne en acier et d’une 

piscine d’une longueur de 20 mètres. De grands vitrages viennent 
ponctuer la construction pour nous offrir une ouverture vers l’extérieur 
nous plongeant dans la pureté des lignes de son eau azur.

« C'est une qualité et un confort de vie unique, une façon d’ habiter originale 
que l'on propose » ajoute Johan Ripert. L'architecte saura donner un 
cachet particulier à votre projet de construction en considérant en priorité 
vos envies ainsi que les éléments essentiels tels que l’environnement,  
l’écologie, l’économie, le territoire ainsi que les relations entre intérieurs 
et extérieurs.

Johan Ripert 
Architecte DPLG

14 avenue PADERI
Villa Marie
06200 Nice

Tél. : 06 64 27 18 72
E-mail : ripert.architecte@gmail.com

www.johanripert-architecte.fr
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Jean-Michel et Gilles Benhamou



IL ÉTAIT UNE FOIS…
Jbonet c’est avant tout une histoire de famille. Celle de Gilles et Jean-
Michel Benhamou qui reprirent l’entreprise familiale. Une société niçoise 
spécialisée dans le rayonnage et l’aménagement de bureau. Une « petite 
affaire » mais dont le destin était lié à une idée précieuse : gérer l’espace 
en l’aménageant au mieux, voire en lui donnant une âme.

D’un univers à l’autre
Forts de cette expérience, les deux frères décidèrent d’intégrer différentes 
marques d’aménagement de bureau. Passer de l’indispensable au 
nécessaire. Des marques soutenues par de grands designers proposant des 
meubles très haut de gamme. L’idée : transformer l’univers professionnel 
en un univers confortable, fonctionnel et luxueux.
L’association avec ces grandes marques leur permit progressivement de 
s’ouvrir à d’autres espaces : le bureau, la salle d’attente, l’accueil, la salle 
de réunion, la salle de restaurant. A chaque pièce, son histoire.

Des meubles conçus pour leur fonctionnalité et pour leur image.
Une orientation évidente alors vers l’habitat. Très rapidement ils élargirent 
leur métier à l’habitat et décidèrent de créer des histoires pour d’autres 
pièces telles que le salon, la chambre, la cuisine, le dressing…

De l’espace pour l’espace
Parce que l’aménagement de l’espace passe également par l’expérience, 
Gilles et Jean-Michel décidèrent d’offrir ce moment de découverte à leurs 
clients en investissant un grand espace. Ils quittèrent la petite boutique 
paternelle, pour s’installer à quelques pas de là dans un magni�que 
showroom de 500 m2. La fameuse boutique de la Place Arson rue Scaliero 
à Nice, offre une grande visibilité aux produits. Elle permet aux clients 

d’anticiper sur ce que sera leur intérieur, de découvrir des possibilités 
auxquelles ils n’avaient pas pensé, de trouver de nouvelles sources 
d’inspiration. Un aménagement qui évolue en permanence en fonction des 
tendances, des nouveautés et des salons internationaux.

Un showroom dans lequel se retrouvent bien sûr de façon distincte l’espace 
bureau et l’espace habitat. Toutes les pièces de la maison et du bureau en 
un seul endroit. Il ne manquait alors plus qu’un univers : les collectivités. 
Les hôtels, restaurants, salles de congrès, institutions administratives, 
aéroports ont donc désormais un espace dans un autre showroom en 
centre ville de Nice, Rue de la Buffa.

Raconte moi un bureau, une chambre, un salon….
Tout au long des quatre dernières décennies, Jbonet est ainsi devenu le plus 
grand narrateur de l’espace. Vous souhaitez aménager une pièce ? Faites 
appel aux narrateurs Jbonet. Des experts de la décoration, rompus à tous 
les métiers et à tous les univers. Accueillants et professionnels, les hommes 
et les femmes qui travaillent dans les showrooms Jbonet ne vous laisseront 
pas partir sans avoir réalisé un rêve. D’un simple objet à un réaménagement 
global, ils donneront à votre intérieur un ton, une lumière…. une histoire.

Et si vous êtes un professionnel, vous pourrez trouver en eux le soutien 
et l’accompagnement nécessaires pour vos réalisations. Jbonet est le 
partenaire idéal des architectes et architectes d’intérieur désireux de 
proposer à leurs clients les produits et les marques les plus en vogue et les 
plus adaptés aux besoins de leurs clients.

40 ans de savoir-faire et de passion, de nouveautés et de rééditions de 
grands classiques. Comme celle du Petit Prince une petite histoire de 
famille devenue un épisode de la grande Histoire de la décoration.

Jbonet Arson - Quartier du Port
25 rue Scaliero Place Arson

06300 Nice
T. +33 (0)4 92 00 36 60

Ouverture du Mardi au Samedi

Jbonet La Buffa - Centre-Ville
33 rue de la Buffa

06000 Nice
T. +33 (0)4 93 54 77 52

Ouverture du Lundi au samedi

info@jbonet-mobilier.com - www.jbonet-mobilier.com



BOCCACE DECOR
ZI LES TOURRADES

Allée Hélène Boucher
Bât. E9 - 06210 Mandelieu

Tél : 0493486178
contact@boccace-decor.com

www.boccace-decor.com

Boccace Décor intervient aussi bien dans un immeuble à peindre, 
une maison à décorer que sur un monument historique à rénover. 
Maison fondée en 1974 par Jean-Louis DENONFOUX, aujourd’hui 
secondé par son �ls Arnaud, Boccace Décor cultive un savoir-
faire traditionnel dans une structure moderne et dynamique. Cette 
modernité se traduit notamment dans la recherche de la satisfaction 
de ses clients tout au long de leurs projets. Installée à Mandelieu, elle 
revendique un travail rigoureux et un esprit novateur.

Découvrez quelques-unes des réalisations 
sur www.boccace-decor.fr

PEINTURE INTÉRIEURE

PEINTURE DÉCORATIVE

PEINTURE EXTÉRIEURE

RÉNOVATION
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UNE MAISON PLEINE D'ESPRIT
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Menuiserie Barale Frères

Boccace décor
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Fort d'une solide expérience dans le monde du bâtiment, René-Jean RINALDI est à la tête du 
bureau d'études R-HOUSE DESIGN, spécialisé dans la construction et la rénovation haut de 
gamme. Il conçoit des projets uniques, luxueux, destinés à une clientèle exigeante en recherche 
de charme et de modernité. Chacune de ses créations est le fruit d'un savant mélange entre les 
goûts, la culture et les souvenirs des futurs occupants. C'est aussi l'occasion de mettre à l'honneur 
les métiers d'art en formant des binômes complémentaires, artisan et designer. Il peut en effet, 
compter sur la complicité des meilleurs décorateurs, artistes, paysagistes et artisans pour sublimer 
les espaces composés. Ainsi R-HOUSE DESIGN collabore régulièrement avec Barale Frères, une 
société spécialisée dans la menuiserie, et Boccace Décor, une entreprise de peinture. Au-delà de 
ces rencontres productives, ces expérimentations réinventent un langage décoratif qui trouve ses 
sources dans le classicisme et le minimalisme.

De nouveaux bureaux
L'agence R-HOUSE DESIGN poursuit son développement en s'installant dans de nouveaux locaux, il y a tout 
juste un an, face à l'hôtel de Mougins. Elle a ainsi transformé un ancien restaurant laissé à l'abandon depuis 
de nombreuses années en un magnifique bâtiment reflétant son savoir-faire aussi bien en termes d’esthétisme, 
de technique, que de qualité de finition. Un showroom équipé d'une salle d'échantillons complète la structure 
où l'équipe dispose, bien sûr, de tous les outils high-tech en vue de mener à bien des projets architecturaux. 
« De mon bureau, je vois les voitures ralentir. Interpellés par cette nouvelle construction, il est arrivé que des 
curieux passent le seuil pour nous complimenter sur cette réalisation »  révèle René-Jean RINALDI. Mais le 
patron ne s'est pas arrêté là et a ouvert une succursale au Cap d'Antibes. Désormais, il règne dans les bureaux 
de R-HOUSE DESIGN la même sérénité que René-Jean Rinaldi cherche à créer dans ses maisons. Et avec 
un site internet entièrement repensé et remis en ligne depuis avril 2016 pour apprécier la créativité de l'agence 
(projets et réalisations, intérieurs et extérieurs), le bureau d'études entend bien continuer à élaborer des projets 
comme on en voit peu.

R-HOUSE DESIGN - Mougins 
150 Avenue du Golf 

06250 Mougins 
Tel : +33(0)4 93 90 95 41 

R-HOUSE DESIGN - Cap d'Antibes 
137 Boulevard J-F Kennedy 

06160 Cap d'Antibes 
Tel : +33(0)4.92.90.36.31 

Fax : +33(0)4 93 93 76 98 
Email : contact@r-housedesign.fr 
Site web : www.r-housedesign.fr

Menuiserie Barale Frères

Boccace décor
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L'ASSOCIATION DE DEUX SAVOIR-FAIRE
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Fabricant de menuiserie aluminium, la société Sure-
Mesure collabore depuis plusieurs années avec les 
architectes, décorateurs d’intérieur et designers. 
Parmi eux, il y a Julien Costa, architecte d'intérieur 
installé à Mougins dans son Atelier de Conception et 
d'Architecture (ACA). Ensemble, ils mettent tout en 
œuvre pour créer de nouveaux rapports à l'espace et 
approches architecturales. 
Dans leur dernier projet commun, ils avaient pour 
mission de concevoir un appartement de grand standing 
en ajoutant une troisième chambre supplémentaire tout 
en conservant de grands volumes.

Cet appartement, situé au dernier étage d’une 
prestigieuse résidence de la Croisette,  possède une 
belle surface de 150 m2 dotée d'une profonde terrasse 
sur toute sa longueur. L'idée directrice du projet était de 
pouvoir « circuler de manière �uide entre des volumes 
simples, gardant à l'esprit de vivre comme dans une 
suite d’hôtel » explique Julien Costa. 

Alors pour dilater l’espace du salon, l'architecte 
d'intérieur a fait appel au bureau d'études de Sure-
Mesure pour réaliser une large porte coulissante 
perpendiculaire aux baies dévoilant la nouvelle suite 
principale et qui permet d’apprécier toute la profondeur 
de l’appartement. « Face à la vue s’entremêlent 
désormais : la cuisine ouverte, les espaces à vivre et la 
chambre maître » précise-t-il.

Fabricant et installateur, Sure-Mesure répond donc à 
toutes les exigences et trouve les solutions adaptées 
aux besoins de chaque projet. Que ce soit en matière 
d'isolation thermique, phonique ou de menuiseries de 
grandes dimensions. L'entreprise garantit un produit 
de qualité et une pose soignée dans le respect des 
délais. 
Œuvrant dans les règles de l’art, Sure-Mesure cultive 
l’innovation avec toute l’exigence que requière la 
menuiserie d’agencement. Avec des agenceurs, elle 
compose avec ardeur, des partitions qui répondent à 
vos desseins.

1555 Chemin de la Plaine
06250 Mougins

Tél. : 04 93 93 39 08
www.sure-mesure.com

Julien Costa - Architecte d'intérieur
799 avenue de Tournamy

06250 Mougins
Tél. : 06 18 13 06 91

contact@juliencosta.com
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OPTIMISER 
L’ESPACE JUSQU’À 
SON PAROXYSME
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Pour un architecte d’intérieur, il n’y a pas de différence en terme de travail entre 
l’aménagement d’un grand et d’un petit espace. Il faut juste être doué pour faire 
entrer dans 10 m2 ce qui entre sans contrainte dans 100 m2 ! Julie Faudella, directrice 
de l’agence cagnoise d’architecture d’intérieur, Archi Design, possède ce talent. 

Sollicitée par un particulier pour la rénovation de fond en comble de quatre appartements 
destinés à la location saisonnière, Julie Faudella a remis les clés de deux d’entre eux. Une 
réussite alors que l’exercice promettait d'être dif�cile.

Le premier studio est de la super�cie d’une chambre d’étudiant (9 m2). Idéalement situé dans 
le Carré d’Or niçois, sa taille relevait du dé�. Dé� gagné grâce à un concentré d’astuces, de 
sens de la fonctionnalité et la mise en application de quelques incontournables du métier. 
Jouer sur le sur-mesure pour ne pas perdre le moindre centimètre (meubles d’angle ou 
épousant les lignes courbes d’un mur, placards dans les espaces perdus ou en hauteur), 
multiplier les possibilités de rangement pour éviter l’étalement des objets du quotidien 
(tiroirs sous le lit, plinthes-casiers sous la cuisine), privilégier les meubles amovibles (table 
de cuisine) et, en�n, encastrer l’électroménager. Un papier mural noir et blanc (Sandberg 
Metropolis) aux motifs urbains offre un cachet �nal voyageur. Un pied-à-terre pour globe-
trotters infatigables.

Dans le second studio aménagé, un soleil virtuel brille en permanence. De taille plus 
généreuse (23 m2), son handicap était d’être situé en sous-sol. Comment faire abondamment 
entrer la lumière quand seules deux fenêtres réduites s’ouvrent sur l’extérieur ?  Simple : 
par la couleur ! Un jaune « éclaboussant » au plafond (peinture Gautier jaune citron) et des 
couleurs exubérantes sur les murs (papier peint Job-04 - Collection NLXL Arte) pallient le 
manque de luminosité. L’effet rayonnant des pigments colorés est renforcé par l’installation 
de miroirs distribués dans l’espace tandis qu’un rappel jaune, comme le cœur d’une 
pâquerette, ponctue les tomettes blanches de la salle de douche (fabrication artisanale 
locale Pierre Versace). Une verrière sur mesure sépare la salle d’eau de la pièce à vivre : une 
solution légère et transparente pour approfondir l’espace. 

Julie Faudella
Archi Design

21, chemin Georges Guynemer
06800 Cagnes sur Mer

Tel 04 93 20 92 30
Tel port 06 30 83 62 22

www.archi-design.fr
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Depuis 1964, SIFAS perpétue une certaine idée de l’art de vivre azuréen. Créateur et distributeur de mobilier 

in & outdoor haut de gamme, SIFAS habille les belles demeures de la Riviera grâce à une sélection pointue 

de marques de mobilier et d'accessoires. Cet univers design est mis en scène dans ses quatre showrooms 

implantés à Mougins, Cogolin, Toulon et Antibes. Des ambiances uniques et originales à découvrir à Antibes par 

exemple, qui vient de ré-ouvrir ses portes après un an de travaux à l'occasion de ses 20 ans. Matériaux nobles 

et précieux, naturels ou raffinés, souci du détail et de la finition, Hélène Chazelles et son équipe présentent 

les plus grandes marques et apporteront à votre maison une touche de modernité, parfois luxueuse, parfois 

casual, toujours chic et élégante. 

Alliant design audacieux, finitions exceptionnelles et matériaux innovants, SIFAS se positionne ainsi comme la 

référence en mobilier aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur.

Sifas Antibes
1170, Route De Nice

T. 04 92 91 42 00
antibes@sifas.fr

www.sifas.fr
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NICOLAS ASCIONE 
ARCHITECTE DPLG
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Nicolas Ascione Architecture est une agence bilingue basée 
à Mougins sur la Côte d’Azur spécialisée dans les projets 
résidentiels et commerciaux.  
Diplômé de l’Ecole d’Architecture de Paris La Villette en 2004, 
Nicolas a travaillé pendant cinq ans à Londres avant de revenir 
sur Cannes d’où il est originaire. 
Membre de l’Ordre des Architectes en France et de L’Architect 
Régistation Board en Angleterre, cette spécificité l’oriente 
naturellement vers une clientèle internationale recherchant 
un service sur mesure mais également vers une clientèle 
professionnelle recherchant une méthodologie de travail Anglo-
Saxonne rigoureuse.

L’agence travaille actuellement sur plusieurs projets de villas à 
Antibes, Cannes et Thèoule ainsi que sur l’extension de l’école 
Jenny Dagul à Cannes. La transformation de l’Hôtel Olympia 
Cannes en Résidence de logement a été livrée au mois d’avril. 
L'agence collabore sur ses différents projets avec des équipes 
composées d’économistes, paysagistes, architectes d’intérieur 
et OPC afin d’offrir à ses clients un service complet et de qualité. 
Nicolas défend un idéal architectural minimaliste basé sur la 
simplicité des lignes, l’élégance des volumes et le bien-être des 
espaces. 

Nicolas Ascione Architecte DPLG – ARB
31 Avenue de Saint Basile, 06250 Mougins

Contact@ascionearchitecture.com
www.ascione-architecture.com 

mob : +33 (0) 638 50 13 14
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Grâce à des modèles dont les lignes sont résumées à l'essentiel, SAS Rambarde propose un panel 
de solutions esthétiques pour tous vos projets, qu'il s'agisse de barrières piscine, rambardes et 
escaliers, d'intérieur ou d'extérieur. Des garde-corps qui se fondent dans toutes les ambiances et 
avec tous les styles sans risquer la faute de goût, dans le neuf comme en rénovation. Plaçant le verre, 
l'aluminium et l'inox au cœur de son métier, SAS Rambarde utilise les précieuses caractéristiques de 
ces matériaux pour créer des produits sur-mesure, tout en respectant les contraintes mécaniques et 
environnementales.
Résolument positionnée dans le haut de gamme, tant au niveau des matériaux que de la mise en 
œuvre, l'entreprise est dotée d'outils de pointe pour :
• en amont, répondre aux demandes créatives des architectes (fourniture des plans d'élévation et 
d'implantation au format DWG)
• sur le terrain, assurer une pose de précision tout en préservant les supports les plus fragiles.

Laisser filtrer à travers eux les splendeurs de la nature alentour sans rien sacrifier à la solidité ni à la sécurité, 
jouer avec la lumière, telles sont aujourd'hui les propriétés des garde-corps signés SAS Rambarde.

SAS Rambarde
207 Route de Grenoble
06200 Nice 
Tél. : 06 08 23 18 06
Service administratif : 04 93 52 62 15
fer.rambarde@gmail.com
www.garde-corps-inox.fr

Fiche de présentation :
Société créée en 2005, spécialisée 
dans la fabrication et la pose de garde-corps.
Direction : Serge Ferrand, artisan indépendant. 
Formation : ingénieur.
Ateliers situés à Nice.

1. Garde-corps tout verre feuilleté/trempé
2. Structure inox et vitrage feuilleté
3. Structure inox et remplissage câbles
4. Verre feuilleté/trempé sur rail, avec éclairage led.

ODE 
À LA TRANSPARENCE

La tendance est au minimalisme et aux formes épurées.
Cela s'applique aussi aux garde-corps.

Pièce maîtresse et incontournable en terme de sécurité, le 
garde-corps ne doit pas pour autant être une entrave visuelle.
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ENTRE 
CIEL ET MER
Installé en plein coeur de Villefranche-sur-Mer, le cabinet d'architecture 
et de design LC. Architectes est dirigé par Eric Raps et Caroline Blondel. 
Il accompagne propriétaires et futurs propriétaires dans tous les projets: 
permis de construire ou décoration préalable, livraison clés en main de 
propriétés rénovées, projets neufs pour profiter en toute sérénité de sa 
maison ou de son appartement au coeur de la Riviera. L'agence compte 
six collaborateurs dont quatre architectes. Tous maîtrisent des langues 
étrangères comme l'Anglais, l'Italien ou le Russe. 
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En surplomb entre ciel et mer, la Villa El Paco dévoile un 
décor moderne et serein à trois niveaux. Creusé dans la 
roche, cet ensemble de 10 m de haut est composé d’un 
niveau inférieur, d’un appartement au rez-de-jardin et d’une 
maison surélevée, pour une super�cie totale de 300 m2. 
Face à la grande terrasse dotée de confortables transats, 
une piscine de 36 m2 à quatre débords se fond avec la 
grande bleue. La maison vient de recevoir le certi�cat de 
conformité.
La Villa El Paco était un remarquable challenge:  pour la faire 
sortir de la roche, les architectes sont partis de presque 
rien. La démolition a été quasi-totale : seule la structure de 
l’ancienne maison a été conservée et sanglée.
Pour créer un appartement au rez-de-jardin, l’équipe a 
creusé dans la roche. Ensuite, les plans d’architecte ont 
engendré une structure façon rubis-cube en enduit teinté 
dans la masse avec un bardage partiel en bois. 
La maison est desservie par un ascenseur extérieur adapté 
aux normes actuelles d’accessibilité. Tout autour, se 
déploie un bel espace vert de 240 m2 environ conçu par 

les designers-paysagistes de LC Architectes dans un style 
méditerranéen. Disséminées ici et là, quelques œuvres d’art 
méditatives surprennent le visiteur, les parfums d’agrumes 
font concurrence aux �eurs de mimosa et à la lavande. 
Débordant sur la mer entre Villefranche et St-Jean-Cap-
Ferrat, la majestueuse piscine à quatre débords regarde 
l’horizon azur. Aucune limite véritable entre ciel et mer, juste 
une vaste étendue qui frissonne au gré du vent. Cet effet de 
fondu a été obtenu par la pose d’une mosaïque grise qui 
change de couleur en fonction du temps.
Le projet architectural de la Villa El Paco est donc resté 
dans les annales de l'agence pour avoir participé en 2012 
au concours de la maison d’architecture Villa Romée mais 
aussi parce qu'il se compose d'un mélange harmonieux de 
styles et de technologies.
Actuellement, plusieurs projets sont en cours de réalisation, 
notamment deux immeubles, des villas modernes et un 
bâtiment dont la façade est en forme de navire… De 
belles réalisations à venir qui mériteraient à coup sûr d'être 
dévoilées dans nos prochaines éditions.

LC Architectes
1 place Charles II d’Anjou

06230 Villefranche-sur-Mer
Tél. : 04 93 01 67 25

www.lc-architectes.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 dessine 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 forte de cette expérience que la marque peut proposer son expertise associée à la renommée 
d’une marque haut de gamme internationale.

Miele Marine offre également au 
secteur nautique une large gamme 
de produits pour l’utilisation sur 
des yachts luxueux. Différents 
modèles, différentes tailles et 
options d’alimentation conformes 
aux exigences à bord.



Prescripteurs, architectes, designers, promoteurs et constructeurs … Miele leur a 
dédié son service Miele Project Business pour un accompagnement sur mesure dans 
tous les projets d’aménagement, depuis le conseil et la plani�cation jusqu’à la livraison.

En France, ce département est piloté par Marc Servonnat : « Pour satisfaire ce public 
averti, Miele dispose de plusieurs atouts dont une offre produits très vaste, modulable 
et adaptable à toutes les con�gurations et à tous les styles de vie. Initialement connue 
pour le lavage, la marque rayonne aujourd’hui sur l’ensemble de l’électroménager 
et apporte une réponse très technologique mais qui reste toujours ergonomique et 
simple d’utilisation, comme notre gamme cuisson et notamment de cuisson vapeur 
dont le succès se traduit par une demande en constante croissance. »

Cette entité experte des problématiques et des attentes de la promotion immobilière 
assure la présence de Miele au sein de programmes immobiliers de prestige aux 
quatre coins du monde. De Londres à Dubaï (Tour Burj Khalifa), de New York à Hong 
Kong (Résidence The Legend), de Saint Tropez (Château de la Messardière) au Cap 
(V & A Waterfront) … on lave et on cuisine avec Miele sur tous les continents.
« Pour y parvenir, l’entreprise investit fortement dans la R & D » ajoute Marc Servonnat. 
« Depuis 2008, par exemple, elle utilise un système appelé CAVE (Computer Aided 
Virtual Environement) qui permet de créer, d’évaluer et de tester les produits dans un 
environnement virtuel » .
La marque allemande plus que centenaire, dont le capital con�ance ne cesse de 
croître, ne séduit pas seulement le grand public. Les prescripteurs et les architectes 
aussi en sont fans !

MIELE, PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ 
DE LA PRESCRIPTION ET DE L’IMMOBILIER

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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UNE VUE MAGIQUE 
EN 16/9e SUR LE 
PANORAMA NIÇOIS 
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Depuis plus de 10 ans, Nicolas Hontarrède spécialisé en architecture, agencement 
et décoration haut de gamme met toute son expertise au service des particuliers et 
professionnels. Du conseil personnalisé à la prise en charge totale de votre projet, l'agence 
prouve par le biais de cette dernière restructuration complète, que son travail n'est pas 
seulement un challenge mais aussi une passion qui la pousse dans l’étude du moindre 
détail. 

Cet espace de 150 m2 initialement divisé en deux appartements bien distincts a été entièrement 
repensé  a�n de permettre l’augmentation des volumes et la création d’ouvertures.
Les fenêtres du séjour ont été encastrées dans une marche elle-même conçue dans le 
prolongement qui suit la corniche intérieure offrant un panorama exceptionnel au format 16/9. 

L'agence HRR allie un réseau de fabricants en ébénisterie, métallerie, miroiterie d'art et 
confection de mobilier pour réaliser des projets d'exception. Elle est d'ailleurs passée maître 
dans l'art de concevoir et de réaliser des intérieurs sur mesure.

Nicolas Hontarrède
HRR Architecture & Design 

Tél. : 06 14 12 83 47
contact@hrr-archidesign.com

NICOLAS HONTARREDE
HRR Architecture & Design
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Venez decouvrir 
les nouvelles collections 
de Cotto d’Este
au coeur du showroom 

de Casaoikos à Nice.

Nice 36, Rue de la  Buf fa 
Tel . +33 (0)  493.01.17.70

casaoikos.it

CARRELAGE ET FAÏENCE | PARQUET

PIERRE NATURELLE |  MOSAÏQUE

MOQUETTE | SANITAIRE | MEUBLE | SPA 

SALLE DE BAINS | HAMMAM | SAUNA
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VILLA 
LES TERRES 
BLANCHES

B.TABET Architecte DPLG
127 Bd Meillant, 06160 Le Cap d’Antibes
T. 04 93 76 16 01 - contact@btabet.com
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Installé à Antibes depuis bientôt une quarantaine d'année, 

Bassam Tabet architecte DPLG a toujours été un précurseur 

et un défenseur de l'architecture contemporaine sur la Côte 

d'Azur et ailleurs. Son cabinet touche à un large éventail  

d'interventions, allant de l'urbanisme jusqu'au dessin de 

mobiliers. Ainsi à son actif, des interventions sur des sites 

anciens et sensibles, tel que les aménagements du Boulevard 

d'Aguillon, d'une partie des Casemates dans les remparts 

dans la vieille ville à Antibes, les aménagements de la 

promenade du Soleil à Juan-Les-Pins et ceux récemment du 

Port de la Salis. A son actif  également, plusieurs réalisations 

d'immeubles d'habitations pour le compte de maître 

d'ouvrages publics comme privés ainsi que d'innombrables 

villas parsemées sur les collines de Golfe-Juan, au Cap 

d'Antibes, à Antibes, à Roquebrune Cap Martin, en Corse 

et à l'étranger. La rédaction du magazine retient aujourd'hui 

de ses réalisations, la villa Les Terres Blanches, construite 

dernièrement pour un ami  à Antibes,  cette villa comme le 

précise l'architecte est le fruit d'une adéquation totale entre 

lui et  son ami-maitre d'ouvrage. Le terrain de plus de 3000 m2 

est bordé d'immeubles de grandes hauteurs sur trois de ses 

façades posant à l'architecte une problématique importante 

de vis-à-vis, couplé à sa détermination d'amener le maximum 

de lumière à l'intérieur de son bâti. De ce fait, la construction 

se voit dotée  d'une verrière de 1m40 de large en forme de 

croix intégrée à la toiture la traversant d'Est en Ouest et du 

Nord au Sud, piégeant la clarté ou les rayons de soleil  à 

n'importe quelle heure de la journée, offrant à l'intérieur, un 

spectacle permanent d'ombre et de lumière. A�n de parer 

encore mieux au problème de vis-à-vis, l'architecte a choisi 

de border la verrière,  de hauts portiques en béton brut de 

décoffrage remplissant justement, le rôle de brise vue des 

immeubles avoisinants. L'architecte nous con�e en�n, qu'il 

a bien rempli sa mission. Qu’il n'a pas seulement concrétisé 

le souhait de son client, d'une architecture baignée et bénie 

par la lumière, celui de vouloir bâtir sur une terre qui l'avait 

vu grandir et évoluer. Il a su, par un jeu de superposition de 

matières, "construire" un rêve, "consolider" une amitié.
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PLAN DE TOITURES  Vue du jeu croisé des verrières intercalées 
entre les portiques en béton brut de décoffrage.

COUPE LONGITUDINALE  Vue des verrières en pente se croisant 
dans l'axe du bâtiment et des hauts portiques en béton brut de 
décoffrage jouant le rôle de brise vue.
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       L'espace 
à géométrie 
           variable
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Envie d'embellir votre intérieur ou d'une construction ? Woodbox 
Création vous apporte sa compétence technique ainsi que sa 
créativité dans la réalisation de vos travaux d'agencement et de 
menuiserie sur mesure en assurant une gestion complète de 
votre projet.
L'entreprise a su, au �l des années, créer un groupe de professionnels 
compétents aux prestations multiples et dont le savoir-faire est à la 
hauteur de votre inventivité. Dotée d'un bureau d'études intégré à 
la structure et d'une maîtrise d’œuvre tout corps d'état, elle a pour 
simple principe de connaître vos souhaits et besoins pour vous 
apporter les solutions adaptées.
Pour la bonne réalisation de son activité, la société Woodbox Création, 
solidement ancrée localement, peut compter sur des partenaires 
�ables. « Sans cesse confrontés à l’envie d'apporter satisfaction, 
originalité et confort de vie à nos clients, nous avons appris avec 
le temps à maîtriser de nouvelles  techniques  qui nous permettent 
à ce jour de proposer des packages complets incluant les phases 
de conception et de réalisation sur l’ensemble d’un projet. Nous 
disposons également en partenariat d'un atelier de 5000 m2 installé 
au Portugal pour répondre aux grosses productions si nécessaire » 
précise Patrick Mangin, dirigeant et responsable projet de Woodbox 
Création. Un gage de sa volonté de bien servir les clients, qu'ils 
soient entreprises, collectivités ou particuliers. Car si la différence se 
cultive, elle se crée avant tout.

282 Rue des Cistes
06600 Antibes 

T. 09 80 41 19 20
www.woodboxcreation.com

contact@woodboxcreation.com
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Vous rêvez de plus de Luxe
Quand la domotique se conjugue au plus que parfait, 

elle devient “invisible”. Seule l'imagination est un 

frein à ce qui est réalisable.  ArchitecPure® Exclusive 

Connected Home est le premier concept domotique 

qui rend hommage aux plus beaux intérieurs 

contemporains.
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ARCHITECPURE® Exclusive Connected Home 
Miroir Tv sur-mesure - Enceintes Invisibles - Luminaires Intégrés
Commandes Optiques & Tactiles Personalisées 

Showroom Domotique Ouvert Tous les Jours sur Rendez-vous.
Pierre Assaly : T. 04 93 72 59 16 ou 06 20 26 00 66   
www.2sun.fr
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WASHINGTON
LA CITÉ IDÉALE SELON PIERRE 
CHARLES L’ENFANT :

Pierre Charles L'ENFANT Architecte

Washington Monument
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L'urbanisme et la fabrication de la ville sont les territoires de 
recherche de Pierre-Jean ABRAINI Architecte Urbaniste. A 
la suite d'un récent déplacement aux USA il a découvert 
l'histoire de la Capitale des Etats-Unis et de son architecte 
Pierre Charles L'ENFANT.

Ce sont les Pères Fondateurs des États-Unis et plus 
particulièrement George WASHINGTON et Thomas 
JEFFERSON qui conçoivent cette capitale idéale dans un 
seul but : parfaire sa réalisation à l’image de cette nouvelle 
constitution.
En effet, ce nouvel état démocratique et fédéral, à peine 
indépendant, veut une capitale à l’image de ses ambitions.
Jusqu’alors, les 13 colonies britanniques dont sont issus 
les États-Unis d’Amérique, ne possédaient pas de capitale. 
Chacune d’entre elles possédant son gouvernement local 
avec un pouvoir central à Londres.
Jusqu’en 1783 c’est le congrès seul qui siège à 
Philadelphie. A ce moment là, de nombreuses villes se 
disputent l’honneur d’être la capitale et ainsi d’héberger 
le Gouvernement. New-York est en bonne position pour 
l’emporter en 1785.

C’est en 1787 après de houleux débats que la Constitution 
intègrera, la création d’un district fédéral de 10 000 m2 
maximum, dans lequel s’installera le Gouvernement des 
États-Unis. Les représentants du Nord et du Sud décideront 
d’installer à mi-chemin, au bord du �euve Potomac, 
cette future capitale. C’est George WASHINGTON qui 
sera en charge d’instaurer les limites et d’en organiser 
l’administration provisoire.

George WASHINGTON choisit le site de la vallée du 
Potomac, dans un site marécageux, désert, avec deux 
villes à proximité: Georgetown et Alexandria.

C’est alors que Pierre-Charles L’ENFANT apparaît et 
propose en 1789 ses services à George WASHINGTON 
avec lequel il a fait la guerre d’indépendance et durant 
laquelle il a été blessé et fait prisonnier pendant 2 ans par 
les Anglais.

Il décide ainsi de rester aux États-Unis et de contribuer à 
la création de ce nouveau pays. Il restaure le Fédéral Hall à 
New-York, lieu d’investiture du premier président.
Il est le parfait architecte pour la capitale de cette nouvelle 
nation. Cependant, un "architecte amateur", secrétaire 
d’état, s’intéresse à la conception de cette capitale, c'est 
Thomas JEFFERSON.

L’ENFANT, désigné comme architecte en chef, JEFFERSON 
met à sa disposition les différents modèles et travaux qu’il 
a déjà produits.
L’ENFANT se met au travail et pendant ce temps, les 
commissaires de Washington décident du nom du district : 
Columbia et du nom de la ville : Washington, en honneur 
du premier président.

L’ENFANT produit ainsi le plan d’une ville, transposition de 
Versailles, traduisant ainsi cette nouvelle pensée politique 
dans une structure urbaine adaptée.

Paradoxe d’un modèle de monarchie adapté à un nouveau 
pays démocratique. Le plan est plutôt abstrait et s’attache 
à des représentations symboliques plus qu’à une structure 
économiquement active.

L’ENFANT travaille pendant 1 année sur la grandeur de 
ce projet. Son objectif est de placer le siège du pouvoir 
législatif sur la plus haute colline.
Un grand "Mall" s’étendra du capitole jusqu’au �euve. La 
résidence du président, siège de l’exécutif, est de dimension 
modeste placée à l’extrémité d’un axe transversal partant 
du capitole et évoquant le Grand Trianon.

Smithsonian  American Art Museum Thomas Jefferson Memorial

La Maison Blanche

Martin Luther King, Jr Memorial
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Conçu comme un vaste échiquier résultant d’un 
découpage en carré des terres fédérales, préférences 
de Thomas JEFFERSON, L’ENFANT ajoute des 
avenues en diagonale, des places, des ronds-points et 
des monuments.
Durant toute cette année de travail, l'architecte est très 
hostile à la vente publique des terres achetées aux 
anciens résidents, préférant un emprunt national.

Il s’entête, refuse de faire imprimer son plan, craignant 
de voir son noble projet �nir en une vaste spéculation 
foncière. Ce désaccord lui vaudra d’être tout 
simplement renvoyé par le Président en 1792.
Le plan publié en 1792 est celui de ses collaborateurs 
dont les traits essentiels seront conservés. Il �nira 
ses jours dans la misère et béné�ciera d’une gloire 
posthume en 1909 lorsque ses cendres seront 
ramenées au cimetière d’Arlington.
Les débuts de cette capitale seront dif�ciles. Les 
terrains ne se vendent pas, les travaux avancent 
lentement. La ville attire peu de gens et personne ne 
semble avoir envie de vivre ni de faire des affaires à 
Washington.
On parle même d’abandonner la nouvelle capitale 
jusqu’en 1810. La ville garde quand même sa 
signi�cation politique et les Anglais en 1814 remontent 
le Potomac et mettent le feu aux bâtiments. Le capitole 
est quasiment détruit et la résidence du président 
noircie par les �ammes. Elle sera totalement ravalée et 
ainsi trouvera son nom de " Maison Blanche ". Malgré 
tout, la ville   restera capitale.

Les voyageurs venant d’Europe dénigrent cette ville 
aux " intentions magni�ques " avec ses " maisons sans 
rues et ses rues sans maisons ".
Marasme économique et �n de l’esclavage, la 
population du district passe de 75  000 habitants en 
1860 à 229 000 en 1900.

Le plan de L’ENFANT, grandiose est quasiment 
oublié. C’est une triste �n annoncée si ce n’est qu’à 
l’occasion du 1er centenaire de la capitale fédérale 
sous la présidence de Théodore ROOSEVELT, qu'une 
commission conseillée par des architectes, propose 
un plan de rénovation et d’extension du centre 
monumental. C’est la pensée progressiste du moment 
qui permet cette régénération de la capitale.
Et ainsi, c'est la "bureaucratie" qui permet la croissance.

Le 20ème siècle sera celui de l’épanouissement et de 
la reconnaissance de WASHINGTON. Ce renforcement 
du pouvoir fédéral dès la victoire en 1865 de l’Union, 
ainsi que les deux guerres mondiales et la grande 
dépression ont renforcé le développement de la 
bureaucratie ainsi que le rôle international des USA 
depuis 1945.
Ainsi ce sont élevés des musées de l'art et de l'espace, 
la National Gallery, les monuments aux victimes 
de guerre du Vietnam et de la Corée, le Mémorial 
Roosevelt etc………

Qui dit croissance de l’administration fédérale dit 
croissance de la population de l’agglomération, le 
district n’est plus le secteur de référence pour le 
logement des actifs de WASHINGTON. Il va bien au-
delà de ces limites et voit la création d’activités de 
service et de recherche dans les hautes technologies.

Ainsi WASHINGTON est devenue une ville américaine 
active, prospère où il y fait bon vivre et travailler. Un 
vaste plan de régénération des quartiers Est, est en 
marche.

L’ENFANT avait raison, sa cité idéale existe.

Pierre-Jean ABRAINI
Architecte Urbaniste

Washington Monument

Archives of The United States Of America
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LAISSEZ-VOUS CONTER 
LE WILSON PLAZA À NICE
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Ce projet immobilier audacieux doit son nom au quartier dont il est l'édifice le plus 
emblématique. Le bâtiment de style éclectique, connu par les Niçois sous le nom 
de «Poste Wilson» est naturellement majestueux, et l’on doit cela à Annibale Carlo 
et Horace Grassi, les architectes qui l’ont conçu en 1888. Il fut au cœur même de la 
modernisation de la ville de Nice amorcée au XIXe Siècle. Aujourd'hui, son ancrage 
dans l'histoire de la Cité azuréenne continue après le rachat de l'immeuble il y a 9 
ans, par la société immobilière Wilson Development. Pour mémoire, les travaux ont 
été divisés en 4 phases : création de la supérette « Utile », adjacente au bureau de 
poste au rez-de-chaussée, construction des 14 logements dans la cour intérieure 
«Patio Wilson», et prochainement, la réalisation des 7 villas sur le toit et la création 
de 1200 m² de bureaux.
Après avoir retracé les prémices du chantier lors d'une précédente parution, Laurent 
Salimpour, gérant du Wilson Development évoque son évolution. Zoom sur cette 
opération immobilière dont l'édifice est inscrit au PLU comme «bâtiment à mettre 
en valeur».

Plus que quelques mois, et les heureux propriétaires pourront enfin admirer la vue sur la ville 
depuis leurs terrasses et flâner dans leur jardin d'hiver. Quatre villas sur le toit ont d'ores et 
déjà trouvé un preneur, les autres sont en négociation. Bientôt, débutera la commercialisation 
des 1200 m² de bureaux. C'est donc la dernière ligne droite pour cette réhabilitation avec 
une livraison prévue en 2017. « La route est longue et sinueuse, et c'est ce qui rend ce 
défi particulièrement motivant. Ce projet est particulièrement complexe car il doit 
respecter les normes en matière de construction pour les logements et bureaux 
neufs, il comporte toutes les difficultés liées à un projet de réhabilitation et toutes les 
contraintes des bâtiments faisant partie du périmètre des monuments à préserver.» 
explique Laurent Salimpour. Mais « comme vous le savez 'impossible n'est pas 
français' et nous surmontons tous les obstacles ».

Un chef-d’œuvre architectural
Ce qui rend une architecture emblématique ce n'est pas simplement sa taille, sa forme mais 
son parcours, sa mutation, le foisonnement de sa décoration et la variété des matériaux 
utilisés.
L’originalité du Wilson Plaza réside dans sa partie supérieure surélevée de deux étages pour 
la réalisation des villas sur le toit avec jardins d’hiver coiffés par une verrière cristalline de 
6 mètres de hauteur. Cette touche contemporaine se marie parfaitement aux guirlandes, 
rinceaux, vases, balustres, statues et divinités de la mythologie grecque qui ornent ce 
magnifique bâtiment. 
Les récents travaux ont consisté à renforcer le sol par injection de résine expansive avec la 
société URETEK. « Ces résines exclusives ont été obtenues grâce à un cahier des charges 
exigeant et au travail de l’un des meilleurs fabricants de résine au monde en collaboration 
avec des Géotechniciens, des Ingénieurs Structure et sous la supervision de notre bureau 
de contrôle » précise le gérant de Wilson Development. La résine, encore à l’état liquide 
pénètre aisément dans les moindres anfractuosités. Suite à une réaction chimique, la résine 
connaît une phase d’expansion permettant de multiplier par 30 son volume en fonction du 
confinement. Sa pression de gonflement entraîne le compactage du sol pouvant atteindre 
10 MPa dans le cas du procédé Deep Injections®. La polymérisation se termine par un 
durcissement définitif et durable du matériau. Une technicité qui permet de stabiliser tous 
types d'ouvrages et ainsi accroître leur longévité dans le temps. Le Wilson Plaza, fier de son 
riche passé, coulera désormais des jours heureux sur la place Wilson.

« Il y a un passage dans le livre "Le Joueur" (publié en 1866) de Fiodor Dostoïevski que 
j'apprécie particulièrement – conclut Laurent Salimpour. Le voici: «Oui, parfois la pensée la 
plus folle, la plus impossible en apparence, s'implante si fortement dans votre esprit qu'on 
finit par la croire réalisable... Bien plus, si cette idée est liée à un désir violent, passionné, on 
l'accueille finalement comme quelque chose de fatal, de nécessaire, de prédestiné, comme 
quelque chose qui ne peut pas ne pas arriver !»

Contacts:
Email: office@wilsonplaza.fr 

Website: http://wilsonplaza.fr 
www.facebook.com/Wilson.Plaza.Nice
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VERS UNE NATURE 
RÉVÉLÉE...
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Spécialisée en architecture paysagère et en design de l'environnement, l'agence Archi Paysage allie des 
compétences techniques de haut niveau à une constante recherche d'originalité et de créativité. Qu'il s'agisse 
d'une résidence privée, d'un espace public, d'un parc de plusieurs hectares ou d'un jardin intimiste, elle n'a 
qu'un seul but, en faire un lieu à vivre, un lieu d'apaisement et d'harmonie.
Alors que la matinée est à peine entamée, le bureau de Mougins où les paysagistes, Chantal Terrieux et Ludovic 
Fro sont installés, bouillonne d'activité. Dans cette maison précédée d'un petit jardin, les projets s'accumulent 
et chacun d'entre eux à son authenticité. Le dernier en date, est la restructuration complète d'un jardin avec 
la réalisation de trois espaces bien distincts : exotique, romantique et provençal. A mi-chemin entre la �ore 
méditerranéenne habituelle et un exotisme bien volontaire, ces espaces verts implantés à Beaulieu, sont un 
véritable tour du monde tout droit inspiré du jardin botanique Hanbury. Ils offrent une évasion méditerranéenne, 
puis procèdent à un léger détour grâce au style anglais, jusqu'à se perdre dans les allées menant à une petite 
grotte. Résolument hétéroclite et doté d'une aura unique, ce jardin est lié à la construction dans une unité de 
forme et de couleur.
Botanistes dans l'âme, les paysagistes revendiquent une autre vision du jardin qu'ils adaptent au gré des projets. 
Aucune grille n'est préétablie. Ce qui est essentiel, c'est une vraie cohérence avec la demeure et le site. Car 
le jardin est selon eux, un projet global incluant l'architecture de la maison, la façon de vivre des propriétaires, 
les pièces d'eau comme les fontaines ou piscines et le mobilier. « Le jardin s'exprime de lui-même, notre travail 
consiste simplement à faire sortir l'esprit du lieu tout en répondant aux attentes du client. Nous ne sommes que 
des interprètes » explique modestement Ludovic Fro. Pas question, par exemple, de dénaturer les paysages 
environnants. « Il ne faut rien imposer à la nature, elle reprend toujours le dessus » poursuit-il. 
Ainsi en sollicitant les sens et en proposant de nouvelles façons de vivre dehors, les jardins de l'agence Archi 
Paysage offrent « une dolce vita » qu'il est possible de cultiver tous les jours.

Archi Paysage
1 Place du Domaine de la Peyrière

06250 Mougins
Tél. : 04 92 92 88 86

contact@archipaysage.com
www.archipaysage.com
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SOUFFLE VERT SUR 
DES FONTAINES OUBLIÉES



PERSPECTIVE N°24 - 53

Plus tout à fait fontaine, ni tout à fait un Mail... Une placette située dans un quartier 
commerçant de Cambrai a été le fruit d'un projet de réhabilitation urbaine. Au détour 
d'une rue bordée d'immeubles à l’architecture flamande, face à des enseignes de luxe, 
le promeneur traverse un aménagement revalorisé par la création d’un univers mettant 
en scène les végétaux. Cinq fontaines de forme rectangulaire laissées à l’abandon ont 
été reconverties en jardinières de plantes vivaces. Désormais, ces petits jardins fleuris 
et colorés se fondent parfaitement dans le paysage architectural environnant. 

Spécialisé dans l'agencement de petits jardins et l'optimisation d’espaces extérieurs, Florian 
Degroise, architecte paysagiste nous présente l'une de ses récentes réalisations. Un « projet 
de revitalisation qui s'est fait sous le signe du développement durable » explique-t-il. L'objectif 
était de concevoir un projet suf�samment conceptuel et écologique qui nécessitera peu 
d'entretien. Le paysagiste ambitionne de rendre le site plus  agréable a�n que les promeneurs 
puissent s'approprier l’espace  en s'installant par exemple sur les bords des fontaines. 
Florian Degroise cite : « concevoir c'est apporter une attention toute particulière à la relation 
subtile entre l'homme et le lieu avec la motivation de créer des espaces intemporels. »
Pour cette réalisation, les fontaines laissées à l’abandon au �l des années ont été assainies 
puis habillées de �eurs et d'arbustes. La végétation se compose principalement de pins 
sylvestres, de vivaces et de graminées qui évoluent au �l des saisons.  « Il était nécessaire de 
créer des ambiances visuelles et odorantes pour rendre ces espaces plus attractifs » poursuit 
le designer de jardins. On y trouve ainsi des plantes aux senteurs variées comme le thym, le 
romarin, la lavande ou encore l'herbe à curry. Les côtés des fontaines ont été parés de pierres 
naturelles pour rendre l’atmosphère plus chaleureuse.
Formé en Angleterre, Florian Degroise continue de s'exprimer à travers ses réalisations tout 
en perfectionnant son métier aux côtés du paysagiste Anglais James Basson. Installé à Nice, 
il travaille de plus en plus sur des jardins économes en eau et d'inspiration naturelle dans la 
région. Grâce à ses connaissances, divers espaces pourraient ainsi être embellis et végétalisés 
pour le plus grand bonheur des badauds, à l’image du Mail de Cambrai.

Florian Degroise
Tél. : 06 89 93 83 91

florian.degroise@yahoo.fr
www.florian-degroise.com
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Les jardins des coursives

Le jardin intérieur
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Le premier programme de logements a été remporté par l’Atelier Jean Nouvel, 
architecte associé à l’Agence Faragou, concepteurs paysagistes, Ametis et 
Ideom, promoteur et investisseur. Le projet porte sur la construction de 123 
logements situés dans le périmètre de Nice Méridia, dans l’Ecovallée Plaine 
du Var (Etablissement Public d’Aménagement).

Le parti architectural, portant le nom Pléiade, crée une ascension verticale de 
deux bâtiments. Ce parti permet de dégager un espace central carré (de 40m de 
côté), en partie sur dalle, en limite du parc public linéaire Robini.
Le parti paysager pensé par l’Agence Faragou trouve son origine dans la 
géographie, au pied des collines de Sainte-Marguerite qui les dominent, des 
vallons avoisinants et dans la mémoire d’un territoire. S’appuyant sur un concept 
urbanistique pour le futur quartier Nice Méridia, le projet constitue à la fois une 
nouvelle pièce urbaine et végétale. Sa con�guration permet de la connecter aux 
espaces publics, notamment le parc Robini, et de proposer une échelle cohérente 
à la mesure de l’îlot, permettant un cadre de vie agréable pour les logements. 
Un projet inspiré par la nature méditerranéenne dans la ville technopole Nice 
Méridia, où l’ombre et la fraicheur amènent la vie dans un grand vide.

La façade végétale
Sur cette paroi représentant le plus haut bâtiment de 18 niveaux, un manteau 
végétal habille la minéralité. Imaginé dans le prolongement des modules 
architecturaux proposés, un système de jardinières repose sur la dalle de chaque 
niveau et permet de créer des rideaux de végétation pour refermer l’espace 
intérieur des passerelles d’entrée vers les appartements traversant. C’est sur 
cette idée de repli et de dépaysement absolu que la végétation prend de la 
hauteur à la mesure de l’architecture.

Le jardin intérieur
Au centre des deux bâtiments, un espace jardin relie les deux entrées des 
bâtiments (R+17 et R+10) par un passage piétonnier depuis la rue du canal 
d’Aménée, et crée un espace de vie intérieur privatif. Ce jardin s’organise en 
lanières minérales et végétales, dessinant comme des fractures dans le sol. Un 
bosquet de pins d’Alep, d’Ostrya (charme houblon) et d’arbousiers, que l’on 
rencontre en surplomb des vallons obscurs et dans les massifs collinaires de 
la Vallée du Var, est planté sur la zone en pleine terre et forme une canopée au-
dessus de la strate basse. 

Un espace en creux reconstituant l’ambiance d’un «vallon obscur niçois»
A la lumière du jardin surgit l’idée d’une réinterprétation d’un paysage endémique 
de la région de Nice. Naît un vallon obscur pour reconstituer une mémoire, 
que l’on trouve secrètement à proximité immédiate du projet, mais aussi pour 
répondre par un effet miroir à l’imposante grandeur de l’architecture.
Le regard chemine à travers deux parois verticales de rochers qui entaillent le 
poudingue, roche à la fois solide et poreuse que l’on trouve en rive gauche du Var 
et qui est recréée de toute pièce. Le vallon remonte sur la dalle et jusqu’en pied 
de façade sous forme d’émergences rocheuses.
Le vallon se tapisse de capillaires, de joncs et de fougères (Pteris, Polystichum, 
Carex), de mousses adaptées à l’humidité et à la luminosité ambiante. Un 
arrosage par une brumisation légère par le sol vient ef�eurer les végétaux du 
vallon et donner l’étrange impression d’un vallon qui fume.
Le vallon obscur et la paroi rocheuse reconstituée se devinent alors depuis le 
jardin comme par une fenêtre. Ce vide, sorte de «joint creux» permet à la fois 
l’éclairage et l’aération du parking, et offre aux utilisateurs et habitants un fond de 
scène ouvert et original, perceptible à partir des étages et au sol. 

Agence Faragou 
Architecte paysagiste 

 4, rue Antoine Gautier 06300 Nice 
Tél. 04 93 55 17 55

agence@faragou-paysages.com
www.faragou-paysages.com

Le vallon obscur La façade végétale

UN NOUVEAU PAYSAGE 
MINERAL ET VEGETAL
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La pierre est depuis très longtemps employée dans la construction et dans la conception d'objets d'art. 
Ce n'est donc pas un hasard si la période la plus reculée de notre histoire s'appelle « l'âge de pierre » qui 
remonte à la Préhistoire durant laquelle les hommes créèrent des premiers outils en pierre. Avec la terre 
et le bois, la pierre constitue les matériaux de base de la construction. Elle fut utilisée pour des temples 
majestueux sous l'Antiquité, des cathédrales au Moyen Age, des palais sous la Renaissance etc. Avec 
les mutations techniques,  l'essor de l'acier au début du XIXe siècle et la révolution industrielle, la pierre 
s'applique davantage à perpétuer une esthétique héritée du passé. Mais ses nombreux atouts font d'elle un 
matériau de construction et de décoration polyvalent.

GARDEZ L'ESPRIT NATUREL
Depuis 20 ans, Distripierres participe à la rénovation et à la construction de somptueux projets comme « les Terres 
Blanches ». L'entreprise gérée par Marianne Martin, est spécialisée dans la fourniture et le travail artisanal de 
pierres naturelles en produit semi-�ni ou totalement façonné. Les matériaux extraits de ses carrières et transformés 
dans ses usines sont des blocs, tranches, dallages intérieurs et extérieurs, encadrements, revêtements de façades, 
soubassements, margelles, cheminées...
Distripierres met tout son savoir-faire à la disposition des architectes, agenceurs et paysagistes pour leur permettre 
d’exploiter toute la richesse de ce matériau, aussi bien dans des projets classiques que contemporains, pour les 
aménagements intérieurs ou extérieurs. En effet, grâce à une large gamme avec des formats spéci�ques et à ses 
nombreuses qualités, la pierre est un outil simple d'utilisation pour parer les maisons et autres bâtiments tout en 
gardant ses lettres de noblesse.

DISTRIPIERRES
842 Route de Grenoble

06200
NICE

Tél. : 04 93 08 83 75 
www.clivapierres.com ou contact@distripierres.com

LA PIERRE 
UN ÉLÉMENT 
INCONTOURNABLE



SOTOGRANDE
VUE PANORAMIQUE SUR GIBRALTAR 
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Sotogrande est un lieu de villégiature dans le sud 
de l’Espagne, en Andalousie, face à gibraltar. 
L’aménagement global du Parc de 22 km2 
nommé « La Réserva » est la dernière mission 
d’envergure confiée à l’Atelier Jean Mus et Cie. 

Il s’agit tout d’abord d’un site privilégié où il est 
proposé un développement architectural sous 
l’influence de 7 architectes venus de tous les 
continents, au sein d’un écrin de verdure aux 
raisonnements traditionnels et sous le regard de 
l’architecte paysagiste, Jean Mus. L’architecture 
restera la propriété des 7 auteurs choisis pour leur 
savoir-faire et leur passion alors qu’un lien subtil 
avec l’environnement naturel et traditionnel sera 
guidé par l’aménagement paysagé. 

Une nouvelle famille cosmopolite et généreuse est 
née pour protéger une même philosophie : humbles 
serviteurs de la nature, c’est avant tout le jardin 
qui doit vivre et prospérer avec le paysage et avec 
l’architecture.

Ce projet authentique à l’esprit campagne met 
à l’honneur, le respect du patrimoine naturel et 
historique des lieux, valorise les anciennes cultures 
en restanques ainsi que le « matorral », le maquis 
espagnol et créé des mises en scène époustouflantes 
sur Gibraltar, le Maroc et les collines environnantes.

Simplicité et force conduiront le projet pour une 
nouvelle réalisation d’exception. 

Atelier Jean Mus & Compagnie
Architectes paysagiste

2, Place des Puits 
06530 Cabris Alpes Maritimes

contact@jeanmus.fr
www.jeanmus.fr
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Brigitte Dematteis, landscape designer

Je joue avec les végétaux comme 
un musicien avec un instrument



Le charme des paysages azuréens est bien connu, mais les personnes à l’origine de ces espaces le sont beaucoup moins. 
Designer de paysages installée depuis 1989 dans la région de grasse, Brigitte Dematteis propose ses services aux particuliers 
installés sur la Côte d’Azur qui désirent repenser ou sublimer leurs jardins. Artiste multi-facettes car peintre, photographe, et 
auteure de deux ouvrages, elle a d'ores et déjà à son actif, une centaine de réalisations.  Dans ce numéro, elle présente deux 
nouvelles créations : un jardin de 7000 m2 à fayence et un autre au Mont Boron à Nice, de 500 m2. Dans ces deux espaces aux 
caractéristiques bien différentes, la paysagiste redonne vie aux lieux en s’adaptant à la nature des jardins mais aussi aux modes 
de vie de leurs propriétaires.
Initialement contactée pour une réalisation sur la terrasse principale de la demeure, Brigitte Dematteis visite le domaine de 7000 m2 
construit en restanques à Fayence. Elle entraîne les propriétaires dans « ses visions créatives » et les projette de créer une rencontre entre 
cet habitat contemporain au cœur d’une Provence charmante et rustique. Sauges, romarins, santolines, lavandes, myrtes sont choisis 
pour résister aux fortes chaleurs ; gauras et hémérocalles pour leur floraison durable et une oliveraie de 1000 m2 sont imaginés. Brigitte 
Dematteis sélectionne elle-même chacun des arbres qu’elle utilise dans ses réalisations. Ainsi, elle a été jusqu’en Italie pour rapporter 
les oliviers, avec ce désir de laisser penser aux visiteurs que l’oliveraie « a toujours été à cette même place ». « Je joue avec les végétaux 
comme un musicien avec un instrument » pour faire naître un espace parfaitement adapté à la topographie des lieux, à l’environnement 
dans lequel il s’inscrit et à la vie des propriétaires qui en bénéficient.

À Nice, ce fut un autre défi que Brigitte Dematteis a relevé, en réalisant un jardin de 500 m2 au Mont Boron. La propriété est située dans 
une impasse où l’accès n’est possible qu’après une succession d’escaliers. Une piscine sous abri trône au centre du jardin et occupe un 
large espace visuel. « Mon rôle, dans ce cas précis, est de travailler autour de cette piscine imposante pour l’intégrer parfaitement dans les 
lieux » précise Brigitte. « Pour dissimuler un défaut, le mieux est de « jouer » avec » ajoute-t-elle. Le relooking est complet pour ce jardin 
qui reprend vie 2 mois après le début des travaux. « J’ai imaginé ce jardin comme un peintre réalise sa toile. Des touches de couleurs, des 
jeux d’ombre et de lumière… Au printemps les romarins et les gauras donnent des nuances douces et fraîches. Je conçois les jardins pour 
qu’ils soient un spectacle toute l’année » confie la paysagiste.

À propos de Brigitte Dematteis :
Paysagiste depuis plus de 25 ans, elle tient ses influences provençales de Cabris, la terre de ses grands-parents où elle a grandi. Elle 
a un style « bien à elle »  subtil équilibre entre provençal et contemporain. Auteure de deux ouvrages - « Dialogue avec des jardins 
Méditerranéens », sorti en 2013 et « De l’art à l’architecture du jardin » en 2015.

Bureau d'architecture paysagère
134 route de Draguignan - 06130 grasse

Tél. : 04 93 36 51 74 / Mob. : 06 03 96 57 40
www.dematteis-paysagiste.com
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METTEZ-VOUS 
AU VERT !
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Savez-vous que le gazon possède de 
fabuleuses vertus ? C'est une zone de 
fraîcheur qui maintient l'humidité dans 
l'air. Un point non négligeable lorsque l'on 
constate des périodes de chaleur étouffante 
en été. Il absorbe en grande quantité le 
CO2, filtre l'eau polluée de la pluie, la stocke 
longtemps et réduit même le bruit… Tandis 
que la pelouse synthétique, est appréciée 
pour des raisons d'économie d'eau et de 
manque d'entretien.

Des gazons naturels en plaques et des gazons 
synthétiques beaux, doux et chaleureux, 
mais aussi durables, résistants, écologiques, 
recyclables et faciles à entretenir sont à 
découvrir chez TECHNI GREEN. Depuis plus 
de 20 ans, la société propose des gazons  
en fonction des besoins de sa clientèle -  
particuliers, professionnels et collectivités – en 
prenant soin de sélectionner une très large 
gamme de produits de qualité exceptionnelle.
Elle s'est ainsi spécialisée en matière de 
vente de gazon naturel en plaque, de gazon 

synthétique, de préparation des sols, de 
réfection, de conseil et d'entretien. Avec 
des machines en 80cm ou 1,20m, TECHNI 
GREEN met en place des pelouses en maxi 
rouleaux sur les stades,  notamment les 
stades Vélodrome à Marseille, Mayol à Toulon, 
Moisson à Montpellier, Berre l’Etang...

Soucieuse de l’aspect esthétique, l'entreprise 
a mis tout en œuvre pour faire produire :
En gazonnières, des gazons naturels en 
plaques, adaptés au milieu naturel en fonction 
des régions et du climat.
En usines, des gazons synthétiques 
exceptionnels, imitant à la perfection le gazon 
naturel, toujours verts, tout en respectant les 
normes Françaises en vigueur.
De quoi arracher un maximum de goudron ou 
tout autre revêtement pour le remplacer par le 
gazon !
cuisine, des ébénistes et des artisans tous 
corps d'état. Tous sont habités par une passion 
commune et le goût du travail bien fait.

2 850 Route Départementale 8 
83 370 SAINT AYGULF

Tél : (33)04.94.81.10.67 - Fax : (33) 04.94.81.06.85 
E-mail : commercial@techni-green.com

www.technigreen-gazon.com
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La famille Patrizio partage de génération en génération la volonté de 
changer l'image classique de la mosaïque. Artistes passionnés par cet 
art ancestral employé dans l'Antiquité pour décrire des scènes glorieuses 
ou de la vie quotidienne, ils développent depuis la création de leur 
atelier à Marseille en 1903, l'activité de cette pratique décorative. Dès 
lors, les ouvrages en France et à l'étranger ne cessent de se multiplier, 
entre les restaurations et réalisations mais aussi grâce à de nombreuses 
distinctions ( Label Entreprise du Patrimoine Vivant, Adhérent Ateliers 
d'Art de France  etc.). 

Depuis quelques années Michel Patrizio, à la tête de l'atelier, est entouré 
de ses �lles, Céline et Marjorie, également mosaïstes. La relève est ainsi 
assurée par la 4ème génération qui aime tout autant travailler les matières et 
composer des pièces uniques selon la demande avec une magni�que palette 
de smaltes et de marbres, en y incrustant d'autres éléments de récupération. 
Des tableaux aux grandes fresques, en passant par les sculptures, les sœurs 
Patrizio réalisent des créations sur-mesure aux motifs contemporains. Leur 
style moderne et raf�né crée une belle harmonie des couleurs permettant à la 
mosaïque de suivre aisément les courants artistiques et les modes. 

Alors pour apprécier les réalisations des artistes Patrizio, la société Néopio a 
décidé de faire partager cet univers coloré très original lors d'une exposition 
dans ses locaux. Visible jusqu'au 31 août, elle vous invite à découvrir la vision 
multi-facette de la mosaïque grâce à la créativité de toute une famille.

Pour tous renseignements : www.mosaiquespatrizio.fr, contact@
mosaiquespatrizio.fr ou au 06 68 98 79 71.

MOSAÏQUES PATRIZIO
PEINTURE DE L'ÉTERNITÉ 
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Matière à création par excellence, la mosaïque s'adapte à toutes les envies 
et autorise toutes les fantaisies.
Spécialisée dans la fabrication de mosaïques de pâte de verre dédiées à la 
décoration, l'entreprise Néopio est forte de son expérience acquise chez 
Opiocolor. Elle est un laboratoire de création en mosaïque, qui propose 
une nouvelle esthétique adaptée aux tendances et besoins actuels. Son 
bureau d'études conçoit décors, frises ou motifs et modélise vos projets 
quelle que soit la dimension. Car la société dispose de ses propres ateliers 
pour répondre à toutes les exigences.

Installée à Mougins depuis peu, elle expose plus d'un millier de références, 
des tesselles aux couleurs et aux formes variées. En plus d'être à la 
disposition des architectes, décorateurs, designers et particuliers, le 
showroom de Néopio accueillera régulièrement des œuvres, composées 
de tableaux et de sculptures, d'artistes renommés ou amateurs. Il est ainsi 
destiné à être un lieu de partage, de rencontre, d'expression, d'échanges 
et d'émotions car telle est la vocation de l'art. 
La première exposition sera dédiée aux magni� ques réalisations inédites 
de la famille Patrizio. Elle dévoilera près d'une trentaine d’œuvres, du 31 
Mai au 31 Août 2016. L'occasion d'apprécier les multiples possibilités de 
décoration de style classique et contemporain proposées par une famille 
qui exerce son art depuis plus d'un siècle...

Néopio développe ainsi tous les aspects de la mosaïque et met tout en 
œuvre pour permettre à chacun de renouer avec cet art très sophistiqué.

Photo : Elisabeth Rossolin

GALERIE - BOUTIQUE - BUREAU D’ÉTUDE - ATELIER

Photo : Elisabeth Rossolin

NÉOPIO UN 
LABORATOIRE 
DE CRÉATION
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en quête 
d'espace
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Architecte d'intérieur, Charlotte Delmas donne une nouvelle 
dimension à vos espaces pour leur attribuer un cachet unique. 
Après avoir suivi ses études à l'école CONDÉ à Paris et deux 
années passées au sein de l'agence d'architecture DGM & 
associée sur des projets de rénovation de restaurants et 
d'appartements, elle s'envole pour le Canada afin d’enrichir 
ses expériences professionnelles. A son retour, elle décide de 
s’installer à Nice pour concevoir de nouvelles réalisations.

Toute démarche d’aménagement, de rénovation nécessite une étude 
approfondie de l’environnement. Cette jeune architecte saura être à 
votre écoute en respectant vos choix et désirs pour étudier votre 
projet en y apportant une réponse précise et personnalisée, validée 
par des plans en 3D ou dessins à la main. La réalisation est ensuite 
con�ée à des entreprises quali�ées et compétentes de la région 
assurant ainsi une réactivité et une proximité vis-à-vis du client. 
Récemment, Charlotte a œuvré à la rénovation d'un appartement  
traversant de 43 m2 situé dans le quartier du port à Nice. A 
l'image des constructions anciennes, cet appartement devait être  
entièrement réaménagé. L’architecte a imaginé un nouvel intérieur en 
lui redonnant des proportions fonctionnelles. « Pour cela, j'ai cassé 
deux cloisons permettant d'ouvrir l'espace, apporter de la lumière 
et améliorer la circulation. J'ai également interverti la chambre et le 
salon, recrée une salle de bains et un faux plafond dans le couloir » 
précise l'architecte d'intérieur. 

Le choix des matériaux
« J’ai orienté ma recherche de manière à optimiser fonctionnalité, 
sobriété avec une pointe d'originalité » ajoute-t-elle. Le sol de 
l'appartement est recouvert du même matériau : un carrelage 
imitation parquet, avec des intrusions d'hexagones effet bois pour 
souligner des zones et apporter chaleur et dynamisme. Petit clin 
d’œil, les traditionnelles tomettes niçoises trouvées dans la cuisine 
avant les travaux, ont été modernisées pour apporter une touche 
décorative supplémentaire. « Afin de rester dans le même esprit, j'ai 
repris la géométrie de l'hexagone dans la salle de bains mais avec 
un patchwork de différents motifs puis j'ai joué avec cette forme 
en créant des niches de rangements pour la douche » poursuit 
Charlotte. « J'ai dynamisé les espaces et apporté de la chaleur à ces 
grandes hauteurs sous plafond  avec un papier peint et en ajoutant 
des touches de couleurs de peinture avec un jeu de géométrie dans 
la chambre et le salon ». 
Pour ce projet, l'architecte d'intérieur a travaillé sur la conception, 
l'élaboration des plans, le choix des matériaux, les planches 
d'ambiance jusqu'au suivi de chantier et le choix d'une partie du 
mobilier. Son approche repose donc sur le dialogue et une écoute 
constante pour mettre tout en lumière, en couleurs et matières vos 
projets a�n d'obtenir un espace de vie qui vous ressemble.

Charlotte DELMAS
Architecte d'intérieur

Tél.: 06 29 37 66 79



le staff 
AU service 
DU DesiGn

Créateur de décors en staff depuis 1947, La Stafferie vient de réaliser un chantier qui restera dans les 
esprits. Une salle de conte suspendue en staff a été élaborée dans une médiathèque du quartier de Vitrolles, 
à Marseille. Ce chantier atypique pensé par l'architecte Jean-Pierre Lott a été présenté comme une véritable 
œuvre architecturale.
Le projet s'articule sur quatre niveaux avec au cœur, la salle de l'heure du conte sous forme d’œuf suspendu, 
une sorte de cocon douillet à l'atmosphère intimiste. Des travaux en staff de grande envergure ont donc 
été réalisés par la Stafferie, notamment les moules pour l'œuf de 80 m². Les deux coques en staff ont été 
sculptées en atelier puis posées sur le site. 
Une élaboration complexe mais l'entreprise colloise n’en est pas à son coup d’essai en matière de chantier 
difficile et ouvrage d'exception. 
Après avoir réalisé la tour Odéon à Monaco, le magasin Printemps implanté au Polygone Riviera à Cagnes-
sur-Mer et cette médiathèque à Marseille, La Stafferie réalise les nouveaux plafonds à LED du centre 
commercial Cap 3000.



mickael HammOu, 
compilateur d'arts 
décoratifs
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Il est des lieux dont on rêve comme d'une aventure, que l'on redécouvre à chaque 
passage. Des univers éclectiques à la décoration à la fois moderne, classique et 
rétro. Grâce à une vraie passion pour la décoration, Michael a bâti son talent sur les 
associations d'époques, de styles et matières, avec une pointe d'audace nécessaire 
pour produire des espaces singuliers et chargés d'émotions. Cet autodidacte à la fois 
peintre, maçon et carreleur, coordonne aujourd'hui différents corps de métier.

Des restaurants, des bars et autres espaces de loisirs sont conçus pour être des espaces 
chaleureux et mémorables. Avec son exigence du détail, Mickael Hammou signe la 
personnalité de chaque lieu. Grâce à un parcours professionnel particulièrement riche, 
qui va de restaurateur, à patron d'entreprise tout corps d'état en passant par ouvrier en 
maçonnerie, ce �ls de peintre décorateur exploite sa démarche créative dans le design 
des lounge bars, puis l'étend naturellement au domaine des restaurants et des résidences 
privées. Son agence est née avec l'ambition et le plaisir d'intervenir sur des projets variés, 
des associations surprenantes, de tenir des paris créatifs et d'entretenir des relations 
solides avec des artisans.

« La création et la décoration d’un restaurant permettent de dé�nir son image, de renforcer 
l'identité du lieu en y apportant des notions essentielles de confort et d'esthétique. 
S'installe alors une relation de con�ance avec le restaurateur. Sans faire de planches ou 
de propositions concrètes, j'imagine puis réalise les projets en fonction des goûts et de 
la sensibilité du client » explique Mickael, designer. Son mot d'ordre : Multiplicité des 
espaces passant par la création de décors uniques  pour que chacun puisse s’imprégner 
de l'atmosphère. Le mobilier et les accessoires jouent une riche partition de textures, de 
couleurs et de matériaux.

« Chaque projet de création de restaurant, de lounge bar, raconte une histoire. Tous les 
sens doivent être mis en éveil pour susciter des émotions » poursuit-il. Ces lieux uniques 
doivent être, en effet, synonyme de plaisir, d’expérience et d’évasion. « Il y a moins de 
fantaisies dans la décoration d'un appartement. C'est plus intime. Avec un restaurant ou 
un lounge bar, on est dans un schéma ou le lieu doit être attirant pour un large public » 
ajoute le designer.
Chaque détail a donc son importance dans l’art de recevoir pour donner au client le goût 
de l’exception.

Michael Hammou
Designer

hammou.mickael@gmail.com
T. 06 15 01 35 07
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A R T  M É T A L

Roger FLORES
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Après 30 ans de ferronnerie d'art et quelques réalisations de prestige dont 
la restauration totale de la marquise en fer forgé du prestigieux Hôtel LE 
NEGRESCO à Nice, Roger FLORES a tout naturellement décidé de mettre 
en forme une approche personnelle du travail du métal.

La mer, la musique, le sport, les voyages sont une source d’inspiration pour 
réaliser ses sculptures aux styles variés. Il porte une attention toute particulière 
à la �uidité du mouvement et la posture de ses œuvres. Il conçoit aussi bien 
des objets de décoration que des bougeoirs et porte-bouteilles.

« Je ne dessine aucun croquis et ne me donne aucune restriction. Mon seul 
impératif est de travailler au son de la musique jazz étant moi-même musicien » 
explique Roger FLORES. « Dans mes créations, j’aime harmoniser les matières 
et les formes en privilégiant  toujours le métal, cette matière si noble qui traverse 
toutes les époques » poursuit l'artiste.

Chaque réalisation est unique, signée et fabriquée dans son atelier à Saint-
Laurent du Var.

Roger FLORES
Artiste

Tél. : 06 13 53 21 24
          Mail : roger.flores@club-internet.fr

   Site : www.metalcreationartdesign.fr
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AITEC 
la référence en travaux 
d'électricité générale
Depuis plus de 20 ans, AITEC est au service des collectivités, des entreprises et des particuliers. 
L'entreprise niçoise d'électricité intervient dans la réalisation de travaux neufs, de rénovation et de mise 
en conformité des installations électriques, de maintenance et de dépannage. Qualifiée QUALIFELEC, 
elle propose des solutions innovantes en matière de courant fort, (colonnes électriques, travaux sous 
tension) et courant faible (domotique, interphone, contrôle d’accès, vidéosurveillance, antenne TV 
satellite, câblage).    
Grâce à un véritable savoir-faire reconnu, elle est à l'origine de la mise en place du service urgence 
FNAIM 06 et a reçu le label « Installateur Expert pour Michaud SA ». AITEC participe également à des 
projets de grande envergure, comme sur le projet Nice Grid et l’installation de ballons d’eau chaude 
évolués en collaboration avec Edelia (Groupe EDF). Par ses nombreuses actions, avec entre autres, la 
signature de la Charte du Club Smart Grid Côte d’Azur à l’initiative de la CCI de Nice, AITEC replace 
le client au cœur de sa stratégie et offre des solutions fiables, durables.

AITEC 
1 rue du Docteur Ardoin

06000 Nice
contact@aitecelec.fr

Tél. 04 93 54 00 83
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LE HAUT DU PAVÉ
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Optez pour des créations personnalisées de sols intérieurs (cuisines, salles de bains etc.) terrasses, allées de 
jardins ou abords de piscine.
Depuis plus de 7 ans à Saint-Laurent-du-Var, Cera Stone propose du carrelage de qualité aux particuliers, 
professionnels, architectes, artisans et constructeurs. L'entreprise créée par Frédéric ABRAINI, propose de 
la faïence, du dallage en pierre naturelle ainsi que du grès de cérame… Classique ou nouvelle tendance,  le 
carrelage et le dallage permettent en effet d'obtenir des univers bien distincts. Découvrez une sélection de produits 
décoratifs, des techniques et des solutions concrètes adaptées à vos besoins dans une grande salle d'exposition 
de 800 m2 mise à votre disposition.

Depuis peu, la société a ouvert une �liale Cera Stone Discount pour offrir des lots de 1er choix. Tous les produits 
y sont proposés. Elle peut également réaliser des travaux de pose de dallage et de carrelage en neuf ou en 
rénovation, en intérieur comme en extérieur sur simple demande.
Récemment, Cera Stone a participé au rayonnement du Polygone Riviera de Cagnes-sur-Mer et s'est  distinguée 
à l'occasion de la prescription du règlement des revêtements muraux pour les stations de tramway de Nice.

CERA STONE CARRELAGE
89 Bd Georges Pompidou

06700 Saint-Laurent-du-Var
Tél. : 04 93 89 26 61

cerastonecarrelage@orange.fr
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DÉPANNAGE RAPIDE 
24H/24 - 7J/7 

RIVIERA FITNESS CRÉE EXCLUSIVE FIT :
LA DIVISION FITNESS & WELLNESS DÉDIÉE AU LUXE 

Showroom
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Que de chemin parcouru par les deux frères Benoît 
et Rémy BOURCIER ! Depuis la création de leur 
groupe Riviera Fitness, spécialisé d'abord dans la 
conception d'espaces fitness & wellness à domicile, 
en passant par la personnalisation des appareils et 
la sélection d’équipements dernière génération, la 
société ne cesse de peaufiner ses services destinés 
à une clientèle haut de gamme. Distributeur exclusif 
de la prestigieuse marque Life Fitness, leader 
mondial dans son domaine, Riviera Fitness vous 
conseille pour l'aménagement complet de votre 
salle de gym.

En 10 ans, grâce à un travail opiniâtre, un sens aigu 
du commerce et l'envie de satisfaire toujours mieux 
une clientèle exigeante, les deux frères, entourés d'une 
équipe en interne et de collaborateurs très compétents, 
ont su provoquer la réussite. 
« Nous pouvons répondre à toutes les demandes de 
nos clients, des plus simples aux plus insolites, de 
la commande d’accessoires jusqu’à la réalisation 
complète de son espace bien-être » précise les frères 
BOURCIER. En effet, Riviera Fitness propose, à 
travers sa �liale Exclusive Fit et son bureau d'études, 
d'aménager de A à Z votre salle de gym. Très tendance, 
cet espace de remise en forme conçu sur-mesure 

peut passer par l'isolation acoustique, une ventilation 
adaptée au volume de la pièce, les revêtements de sol, 
le choix et l'installation du matériel...mais aussi par une 
décoration étudiée jusque dans les moindres détails. 
Tout est mis en œuvre a�n d'optimiser le confort de 
l’utilisateur de cet espace bien-être. 
A�n de renforcer l'idée de soin, depuis plusieurs 
années, un concept de « conciergerie » innovant a été 
mis en place pour les clients, qu'ils soient particuliers, 
architectes d'intérieur ou décorateurs. 
Riviera Fitness est également le distributeur exclusif 
des marques Life Fitness / Hammer Strength / Escape 
Fitness / Airex / Mondo / SciFit / InMovement  en région 
PACA / Monaco / Courchevel / Meribel / Megève et la 
Corse. En plus de la vente de matériel, la société peut 
effectuer des locations et proposer des services comme 
la maintenance, le dépannage rapide 24h/24 - 7j/7 ou 
encore un service de livraison interne spécialement 
formé pour les accès dif�ciles. 
Avec un secteur de remise en forme en constante 
évolution, Exclusive Fit est en phase avec le monde 
moderne, alliant performance et plaisir. Cette �liale du 
groupe a adopté les concepts et les principes les plus 
récents, en se concentrant sur la création de salles de 
sport variées, stimulantes et faites sur mesure.

UNE DÉCORATION 
ÉTUDIÉE 

JUSQUE DANS 
LES MOINDRES 

DÉTAILS

Exclusive Fit 
Filiale du groupe Riviera Fitness

Siège social
Riviera Fitness

8 Avenue Saint Jean 
06400 Cannes 

Tél. : 04 83 05 00 23
rivierafitness.fr

Showroom 
2211 Route de la fènerie

Showroom
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ANTHONY LANNERETONNE
UN REGARD NOMADE
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D’une enfance nomade, il hérite le goût du voyage. Diplômé d'une école de cinéma Anthony 
Lanneretonne intègre ce milieu en tant que régisseur, puis devient assistant photo pour de 
grands photographes de mode et de lifestyle. Photographe auteur depuis 2001, le magazine 
Maisons Côté Sud lui met le pied à l'étrier. Sa passion pour l’art de vivre le porte à réaliser le 
plus souvent des images en lumière naturelle. Fin gourmet, naturellement curieux de tout ce 
qui forge le goût, il réalise des ouvrages culinaires et des reportages de voyage pour la presse 
française et étrangère. L’aventure de Nice code se nourrit d’un travail personnel sur le paysage.

Cécile Vaiarelli

alanneretonne@gmail.com
www.anthonylanneretonne.fr

T. 00 33 6 60 26 82 79 
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D’une enfance nomade, il hérite le goût du voyage. Diplômé 
d'une école de cinéma Anthony Lanneretonne intègre ce milieu 
en tant que régisseur, puis devient assistant photo pour de grands 
photographes de mode et de lifestyle. Photographe auteur depuis 
2001, le magazine Maisons Côté Sud lui met le pied à l'étrier. Sa 
passion pour l’art de vivre le porte à réaliser le plus souvent des 
images en lumière naturelle. Fin gourmet, naturellement curieux 
de tout ce qui forge le goût, il réalise des ouvrages culinaires et 
des reportages de voyage pour la presse française et étrangère. 
L’aventure de Nice code se nourrit d’un travail personnel sur le 
paysage.

ANTHONY 
LANNERETONNE
PHOTOGRAPHE 
NOMADE



Ciupac "Resine et Design" - 31 Boulevard Gambetta - 06000 Nice - Tél. +33 (0) 4 22 09 88 23 - +33 (0) 6 09 52 41 22
www.ciupac.fr - email : nice@ciupac.fr

Un revêtement “Haute couture”
S O L  &  M U R

U N E  V A L E U R  R A J O U T É E  S A N S  D É M O L I R

RÉSINE

• Un prodUit de qUalité design & moderne & résistant

• grand choix d’effets & de coUleUrs

• idéal poUr sUrfaces neUves oU de rénovation

• peUt recoUvrir dU carrelage oU aUtres revêtements

• ecologiqUe

• facile d’entretien (sans joints)

• rapide à poser



49 Avenue Cyrille Besset - 06100 NICE
Tél. 06 29 97 17 20 - www.cuisines-design.fr - contact@cuisines-design.fr

ShoW-RooM PoUR PRofESSIoNNELS ET PARTICULIERS

ExCLUSIvITé PoRTE BéToN - vERRE LAQUé - CéRAMIQUE


