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Summer is coming...
Les beaux jours reviennent et avec eux, un vent de renouveau semble vouloir souffler sur l'actualité. Traditionnellement, l'été est l'occasion de profiter 

pleinement de son jardin, de sa piscine et des terrasses en fleurs. Même une petite cour peut se transformer en un coin intimiste et dépaysant. Une 

jolie décoration, des accessoires et mobiliers adaptés jouent alors un rôle important tout comme les arbustes ou les plantes pour créer un espace 

de détente, propice à la relaxation.

Les acteurs du bâti et de la décoration sont là pour donner vie à vos aspirations. Ils prouvent à travers chaque projet, qu'il est possible de se sentir 

chez soi, même dehors ! 

Ces concepteurs d'espaces de vie et leurs alliés (artisans, industriels, artistes) sont porteurs de créativité et de talents. Ils partagent le même crédo : 

la passion du travail bien fait.

Chers lecteurs, j'espère que vous aurez autant de plaisir à découvrir nos reportages que j'en ai eu à concevoir ces pages. Des lieux à vivre insolites, 

des réhabilitations de bâtiments abandonnés en logements haut de gamme, des projets innovants ou encore une mise en lumière des métiers et 

des savoir-faire composent ce magazine. Suivez ainsi les phases d'échanges et l'évolution de ces travaux. 

Plus que jamais, nos convictions sont intactes, créer du lien entre les professionnels, aller à la rencontre des talents de notre département et enfin, 

présenter l'art de vivre à la française.

        

www.aquareve-piscines.fr
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LE WILSON PLAZA 
RESPIRE LA CRÉATIVITÉ

L'ÉDIFICE EMBLÉMATIQUE DU QUARTIER WILSON À NICE EST SUR LE 
POINT DE RESSUSCITER APRÈS DES ANNÉES DE PRÉPARATION ET DES 
MOIS DE TRAVAUX, TOUT EN REDESSINANT LE PAYSAGE URBAIN. MAIS LE 
WILSON PLAZA EST AVANT TOUT UN CHANTIER HORS NORMES, ENTRE 
LE GROS ŒUVRE, LA CONSTRUCTION DE LA DALLE DE SURÉLÉVATION ET 
LA POSE DE LA STRUCTURE BOIS SUR DEUX ÉTAGES, LE SITE ACCUEILLE 
DE NOMBREUX  ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES.
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Avant d'être transformé en bureaux, l'espace central resté dans son jus, vit au rythme des artistes qui y passent.  Des superbes modèles 
tels que Maud Cagnard, Leya Smith, Chris Lou, Emilie Dimitrief, des musiciens, des danseurs, des photographes (Julien Sanine, Alessandro 
Biancheri, Frédéric de Favernay, Lara Montagnac, André Sase, Emmanuelle Fèvre, Erez Lukatz, Michèle Brignone, Dominique Garcia, 
Céline Pierini, Valérie Magrit, Jocelyne Brasseur, Thomas Lemaire, Lutz Waldenburg… et tant d’autres), des caméramen, le réalisateur 
César Valentine… ont ainsi foulé les planchers du Wilson Plaza et se sont appropriés, le temps du chantier, une scène peu commune et 
chargée d'histoire.  C'est en effet dans les anciens appartements des directeurs et du personnel de la Poste Wilson, que l'association Alizés 
a par exemple �lmé les célèbres danseurs Marie-Pierre Genovèse et Jean-Michel Egea dans le cadre d'un happening artistique. Ils ont joué 
le rôle des amants en imaginant les correspondances qui ont pu transiter dans cet « Hôtel des Postes ». Sébastien Chaumont, saxophoniste 
et Fernando Alves, percussionniste, ont fait vibrer les murs. Un �ux créatif qui a été immortalisé par un court-métrage.
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Mais pourquoi cet intérêt si particulier des promoteurs du projet Wilson Plaza de vouloir réaliser 
des œuvres artistiques sur ce chantier ? 
«Dès que nous pouvons introduire de l’art quelque part nous le faisons. Il faut dire que le Wilson 
Plaza (ancien Hôtel Général des Postes) s’y prête tout particulièrement. Nous avons eu la chance 
de rencontrer Sara MaurinKane qui nous a proposé un projet de court-métrage mariant, danse, 
musique et poésie, nous avons immédiatement été emballés  » explique Laurent Salimpour. « Mon 
oncle Joseph Salimpour, Ingénieur en électromécanique est non seulement le fondateur du groupe de 
promotion familiale mais également un violoniste hors pair. De même, mon père qui est médecin est 
également un excellent violoniste. Ils sont tous deux très actifs dans le milieu associatif, et notamment 
au sein de l’Orchestre Symphonique Azuréen - dont mon père est le Président -, dirigé depuis 2004 
par le génial Chef d’Orchestre Roland Audibert-Chinault. Quant à ma mère, elle peint depuis toujours, 
et a notamment réalisé plusieurs vitraux pour des organismes publics. Depuis toujours j’ai baigné dans 
le monde artistique et musical en particulier et j’ai une passion pour le jazz».

Dessiné par les architectes Annibale Carlo et Horace Grassi, l'Hôtel Général des Postes, construit 
en 1888, est sur le point de se métamorphoser tout en gardant sa magni� que façade Belle Époque. 
Un travail de longue haleine réalisé grâce à la collaboration de nombreuses entreprises dont les 
Charpentiers de la Corse qui ont eu la délicate mission de surélever le bâtiment, Spada, Chiri... mais 
aussi d’ingénieurs hors-pairs tel qu’Ingemo, Teckicea, Cornillon… Ce bijou architectural se composera 
de 1 200 m2 de bureaux, de 7 villas en duplex sur le toit avec jardins d'hiver sur 1 000 m2 (décorées 
par Myriam Toussaint, designer et architecte d'intérieur de renommée internationale), coiffés par une 
verrière grandiose. En� n, l'ensemble sera livré avant la � n de l’année 2017.

+33 6 22 51 30 79
Email offi ce@wilsonplaza.fr

Website : www.wilsonplaza.fr

www.facebook.com/Wilson.Plaza.Nice

www.instagram.com/wilson.plaza.nice

www.youtube.com/channel/UCkWfAhHezOT2LML5b-MADFA

twitter.com/wilsonplazanice

plus.google.com/u/0/+WilsonplazaFr
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Bâtir sans 
CoMPLexe

Outil Théâtral de PIOGGIOLA (Haute Corse) construction en bois local (pin laricio)
Architecte VILLA BATESTTI – Maitre d’Ouvrage Syndicat Mixte du GIUSSANI
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Passerelle de CHJARASGIOLU (Haute Corse) construction en bois locaux 
(châtaigne et pin laricio) – architecte atelier NAO - Maitre d’Ouvrage Ville de Corte

Maison bois (Corse du Sud) – architecte ARCHIPETRUS

Terrasse restaurent Calvi (Haute Corse), bois 
exotiques – architecte Vincent DELMAS

Maison bois (Corse du Sud) 
Architecte ARCHIPETRUS
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L'année 2017 restera dans les annales pour de 
nombreuses sociétés qui ont œuvré efficacement sur le 
chantier du Wilson Plaza. Parmi elles, on retrouve Les 
Charpentiers de la Corse.
Leader du bois sur l'île de beauté, cette entreprise a mis 
toutes ses connaissances à profit pour contribuer à la 
renaissance de ce bijou architectural emblématique du 
quartier Wilson et riche d'histoires à conter.

C'est un point commun partagé avec le fabricant et poseur 
Les Charpentiers de la Corse. Car la société, spécialisée dans 
la construction en bois, la rénovation, les aménagements 
extérieurs en bois et la rénovation énergétique des bâtiments, 
a été créée par une famille de bâtisseurs et d'entrepreneurs 
en 1972.
Avec à sa tête la famille BRUNEAU, son gérant Ludovic, 
Maud et Sébastien, architectes, la société se compose de 
32 salariés et dispose d'un atelier de 4 500 m2 mais entend 
bien poursuivre son développement. Pour y parvenir, Les 
Charpentiers de la Corse se sont associés à Christian 
MARION, dirigent de l’entreprise RECYC’ECO basé à 
Montélimar, ancien dirigeant d'une grande entreprise de 
charpentes, pour créer l’entreprise Fibre Construction et 
ainsi pouvoir proposer leurs services sur le continent. Basée 
dans la Drôme, cette structure dirigée par Jean-Baptiste 
LACOUR, est en train de réaliser son premier chantier à 
Nice : Le Wilson Plaza.

Ainsi, à travers sa �liale, Les Charpentiers de la Corse ont eu 
la délicate mission de surélever le bâtiment. Un dé� raconté 
par Laurent Salimpour, l'un des promoteurs du projet.
« Toute la dif�culté réside dans la qualité de l’interface entre 
les travaux de gros-œuvre et maçonnerie (béton) et les 
travaux de charpenterie et d’ossature (bois). Les panneaux 

de bois CLT ou murs ossature bois et les caissons de 
toiture étant entièrement préfabriqué et isolé en atelier selon 
les plans du Bureau d’Etudes Bois TECKICEA dirigé par 
Sylvain ROCHET. Il faut que la structure béton qui va les 
supporter soit réalisée de façon précise. Sur le chantier la 
rapidité d’exécution est alors impressionnante. C'est donc 
un véritable travail d'orfèvres réalisé par Les Charpentiers de 
la Corse, eux qui poussent toujours plus loin les possibilités 
du bois et cumulent les ouvrages complexes.

En plus de très nombreux projet en Corse, le groupe 
continue d'enchaîner les constructions de projet en ossature 
bois, notamment une maison sur 2 niveaux à Cap d'Ail et 
vient de décrocher deux marché publique dans la région 
de Marseille. Un autre chantier à couper le souf�e : le lycée 
d’Allauch dans les environs de Marseille entièrement en 
bois, lui aussi. La crèche de Roquefort Bédoule elle aussi 
entièrement en bois.

Alors les constructions en bois redeviennent-elles une 
tendance ? Les avantages sont multiples  : gain de temps 
de pose en assemblant les modules préfabriqués, pas 
de nuisances sonores pour la mise en œuvre et chantier 
propre. Qu'il s'agisse d'une mise en œuvre simpli�ée 
pour certains projets, ou d'un savoir-faire sophistiqué issu 
d'une expérience millénaire nourrie par des générations 
de charpentiers répondant à des commandes complexes, 
l'ouvrage en ossature bois a de très beaux jours devant lui. 
Le groupe a le souci de travailler avec des matériaux recyclé, 
naturel et utilise des produits locaux. Cela va d’ailleurs dans 
le sens des nouvelles réglementations thermiques à venir 
qui intègreront les bilans carbones. En plus d'être uniques, 
les réalisations en bois ont toutes une histoire à raconter.

Les Charpentiers de la Corse
Lieu-dit-Volte

20218 Piedigriggio
www.lescharpentiersdelacorse.com

Tél. : 04 95 47 61 55

Fibre Construction
Route du Teil

Espace Lafaye
26200 Montelimar

Tél. : 06 16 99 04 14

villa particulier (Haute Corse) charpente en vieux bois (chêne) 



PERSPECTIVE N°27 - 10

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.

Des combinaisons à l'envi et un design toujours parfait, des matériaux nobles, une programmation intuitive ... grâce à leur technologie innovante, les appareils de 
cuisson encastrables Miele répondent à toutes les attentes.

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

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

LES MIELE 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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AMBIANCE COSY
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Univers d’intérieur by Ciffreo Bona
240 avenue de Verdun
Saint Laurent du Var
Tél : 04 97 22 00 20

&
29 boulevard d’Italie

Monaco
Tél : 00 377 97 77 46 36

www.ciffreobona.fr/univers_dinterieur.html

Univers d’intérieur by Ciffreo Bona réalise vos projets de sanitaire, 
carrelage, salle de bains, cuisine, dressing et d’aménagement.
Depuis de nombreuses années, Ciffreo Bona vous ouvre ses portes pour 
faire valoir son savoir-faire et son expérience dans le but de mieux bâtir.
A travers sa �liale signée – Univers d’intérieur – elle continue d’innover 
en proposant une solution globale pour chaque projet avec un concept 
sur-mesure et une large gamme de produits haut de gamme qui allient 
raf�nement, élégance, confort et bien-être.
Partenaires de marques reconnues telles que Villeroy & Boch, Hansgrohe, 
Dornbacht ou Arrex, Univers d’intérieur présente les dernières tendances et 
nouveautés qui feront de votre projet, une réalisation d’exception.
Découvrez avec style, les différents espaces de vie présentés dans ses 
showrooms. A Monaco comme à Saint Laurent du Var, les sites sont dédiés 
aux aménagements intérieurs par excellence avec la particularité de trouver 
un service de conception, conseil et de décoration mis à votre disposition
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ENTRE HARMONIE 
ET ÉQUILIBRE DE 
L'ENSEMBLE
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Si vous avez un projet de rénovation ou d'aménagement, 
faire appel à un professionnel est essentiel afin de le 
concrétiser dans son ensemble, ou simplement pour 
qu'il vous accompagne dans sa réalisation. 

Emmanuel Nimsgern a en effet une idée claire de sa tâche : 
proposer des services qualitatifs de conseil en décoration 
et architecture d'intérieur. Cela passe également par la 
conception des plans et la rénovation d'espaces intérieurs. 
Car depuis 6 ans, l'architecte d'intérieur propose un 
accompagnement personnalisé. Il prend le temps de vous 
écouter a�n de vous offrir un conseil adapté et ajusté, 
qui respectera vos idées et vos attentes. Il a la faculté 
de vous orienter mais aussi de vous apporter toutes ses 
compétences comme prendre en compte les contraintes 
techniques et superviser les travaux pour mieux optimiser 
votre projet. 

« Je m'inspire de tout ce qui m'entoure, catalogues, 
voyages et je sillonne les salons comme celui de Milan » 
explique Emmanuel Nimsgern. « Le métier d'architecte 

d'intérieur, est très intéressant. C'est un travail de grande 
ré�exion, à la fois pour trouver la solution idéale, être créatif 
ou encore rester à l'affût des dernières tendances, tout en 
respectant le cahier des charges et l’enveloppe budgétaire 
du client ».
Mais pour répondre à ses exigences de �nesse et de 
précision dans ses réalisations, Emmanuel Nimsgern 
fait le choix de s'entourer des mêmes artisans locaux. « 
On apprend à mieux connaître les entreprises au �l des 
chantiers, à se comprendre. Par ailleurs je vais faire appel 
à une palette de fournisseurs de mobilier ou luminaires 
réguliers qui correspondent à mes goûts et aux attentes 
des clients en termes de design. Les commanditaires ont 
ainsi plus de choix » poursuit-il. 

L'architecte d'intérieur met ainsi sa connaissance des 
matériaux, des couleurs, des volumes et des structures 
et son réseau d'artisans au service de sa clientèle a�n 
d'imaginer et de concevoir des espaces fonctionnels, 
élégants et uniques. « Ma plus belle récompense est la 
satisfaction du client » conclut-il.

Emmanuel NIMSGERN
EN Intérieur

736 chemin des Âmes du Purgatoire – Le Goya
06600 Antibes

Tél. : 09 81 47 00 35
Mob. : 06 67 23 49 23

Sur rendez-vous uniquement
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CRÉATEUR DE VOS ENVIES
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Implantée à Drap, la société Rénov Agencement 
Menuiserie Ebénisterie nommée communément 
R.A.M.E., est spécialisée dans la menuiserie bois. Depuis 
près de 20 ans, elle apporte les conseils, l'expérience 
et le savoir-faire d'une entreprise artisanale et familiale. 
Ses services vont de la simple pose en passant 
par la création et la réalisation d'aménagements 
personnalisés de bibliothèques, cuisines, dressings, 
escaliers, portes, fenêtres et divers éléments.

Le bois est le matériau par excellence pour donner du 
style et une chaleur à un intérieur. Et ce n'est pas Philippe 
Rame, gérant de la société patronyme, qui dira le contraire. 
Passionné par son métier, il s'investit pleinement dans la vie 
de l'entreprise qui compte à ce jour 12 salariés, un atelier 
de 350 mètres carrés, un stock équivalent, et un parc de 
machines permettant de répondre à toutes les demandes. 

Et en septembre prochain, elle s'équipera d'un centre 
d'usinage numérique. 
Par le biais de son bureau d'études, R.A.M.E. conçoit 
et façonne avec rigueur les architectures anciennes et 
contemporaines. Capable de créer des éléments hors 
standard, l'équipe de menuiserie fabrique aussi sur-
mesure des portes étanches dans des unités protégées à 
destination des établissements hospitaliers, notamment le 
centre Antoine Lacassagne.
En proposant des solutions de menuiserie bois intérieure 
comme extérieure et de très haute qualité, aussi bien auprès 
des particuliers, des professionnels et des collectivités, 
R.A.M.E. met tout en œuvre pour vous accompagner dans 
l'élaboration de votre projet.
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R.A.M.E.
18 Av Jean Moulin

06340 DRAP
mob. : 06 73 62 01 77

Tél. : 04 93 54 73 86
sarlrame@gmail.com
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bolle
by mauro rosso
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MAKING-OF 
OU LE CHIC ET L'ÉLÉGANCE À LA FRANÇAISE
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L’hôtel Burgundy et son restaurant étoilé dans le quartier 
Saint-Honoré à Paris ont fait peau neuve grâce à une 
rénovation complète menée de main de maître par les 
créateurs Françoise Morel et Patrick Juliot, respectivement 
architecte d'intérieur et designer. Ce dernier est à la tête 
de l'agence Making-of spécialisée dans l'aménagement 
et l'équipement des hôtels et restaurants mais aussi dans 
l'agencement de villas de prestige.

C'est pour son sens du détail, son goût du raf�nement, son 
expertise des matériaux et son sens de coordination des 
matières et couleurs que l'équipe de Making-of a été choisie 
pour faire de l'établissement hôtelier et du Baudelaire, un 
univers chaleureux et unique. La réhabilitation a commencé 
par  le restaurant étoilé qui a la particularité d'être composé de 
plusieurs salles entourant un patio ouvert sur l'extérieur.
Le binôme a donc fait le choix de jouer avec les formes et les 
teintes du mobilier en créant des fauteuils hauts, des canapés 
carrosses dans un esprit « cocon » et en accordant une 
importance toute particulière aux luminaires et à la verrière.
« Son atmosphère si singulière est créée par la diffraction de la 
lumière naturelle des lieux comme une signature ondulatoire sur 
les formes graphiques et les matériaux nobles du mobilier et de 
la décoration. La résolution de son ambiance intemporelle se 
traduit par l'interférence de matériaux, de matières et de teintes 
chaudes et froides comme le bois chaleureux de l'érable, le 

granit noir améthyste des tables et des consoles de service 
ou les re�ets métalliques des tentures » précise Patrick Juliot.

Une seconde étape a consisté à rénover les suites du Burgundy 
dans un esprit « haute couture ». Les murs céladons pastel 
et blanc sont réhaussés d’une moquette à motifs brun taupe 
et anis spécialement dessinée pour l’hôtel tout comme les 
rideaux de taffetas jaunes. Ici et là, des œuvres suspendues aux 
murs côtoient des luminaires contemporains et des fauteuils 
au design élégant. Tout a été mis en œuvre pour que le client 
puisse se sentir bien.

Ainsi pour chaque projet, Making-of imagine et conçoit des 
chaises et fauteuils avec une harmonie de tissus de grands 
éditeurs, elle accorde beaucoup d'importance aux détails et 
met tout en œuvre pour que chaque lieu puisse incarner le chic 
et l'élégance à la française. 
L'agence travaille aussi bien sur l'aspect fonctionnel de 
l'architecture que sur le design des divers composants a�n 
de permettre aux clients comme aux personnels d'éprouver 
un sentiment de bien-être. Pour parvenir à cet objectif, Patrick 
Juliot, passionné par la décoration et Françoise Morel, artiste, 
unissent leurs compétences dans l'architecture intérieure 
et leur grande expérience de l'hôtellerie a�n de proposer les 
meilleures solutions d'aménagement.

Making-of
3 Place Ile de Beauté 

06300 Nice
www.making-of.biz
Tél. : 06 37 55 76 02
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Réveillez votre intérieur

POLIFORM VARENNA CANNES
94  La  Cro iset te  -  06400  Cannes  -  T.  04  93  69  17  73

foubet_kar ine2@orange . f r
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La société Édition Bougainville est spécialisée dans la conception et la fabrication de tapis 
d'exception sur mesure, tissés manuellement par des artisans au savoir-faire reconnu, 
réalisés à la demande dans les coloris de votre choix, formes, motifs et dimensions 
spéci�ques.  Chaque réalisation est une pièce unique, une création haute couture digne 
de sublimer les intérieurs les plus prestigieux. Pour répondre à vos attentes, Édition 
Bougainville dispose d'un bureau d'études qui vous apporte conseil, développe et 
concrétise votre projet en le personnalisant. 
Son studio de création dessine même de nouveaux modèles déclinés dans quatre 
collections : « Renaissance », « Inspiration », Patrimoine » et Chromatique », perpétuant 
ainsi un art de vivre à la française et un savoir-faire artisanal. Un respect de la tradition 
visible aux décorateurs et architectes d'intérieur dans son nouveau showroom cannois 
aux allures de galerie d'art.

DE VÉRITABLES ŒUVRES 
D'ART TISSÉES À LA MAIN

Edition Bougainville
1390 Avenue du Campon l'Européen

06110 Le Cannet
info@editionbougainville.com

Tél. : +33 (0)4 93 69 51 45 
www.editionbougainville.com



MF3A, BÂTISSEUR DE 
RÊVES, CONSTRUCTEUR 
DE RÉALITÉS

Spécialisée dans la construction et la rénovation complexe à Monaco et dans les 
Alpes-Maritimes, MF3A vous accompagne pour bâtir votre projet selon vos envies, 
vos besoins et malgré les contraintes (terrain ou accès dif�ciles, délais courts ). 
L'entreprise est composée d'associés passionnés du bâtiment et du patrimoine 
architectural.
Depuis plus de 15 ans, elle conçoit des ouvrages clés en main grâce à son bureau 
d'études et à une équipe de professionnels quali�és garantissant un suivi de chantier 
rigoureux clé d’une réussite sans faille. La qualité, l'innovation et l'excellence sont 
les valeurs qui habitent MF3A et qui se retrouvent dans les divers projets réalisés en 
étroite collaboration avec ses clients.

MF3A 
4 rue des Oliviers

98000 Monaco
Tél. : +377 97 77 22 00

mf3a.com

* MF3A a reçu le ruban de la rénovation pour le Château des terrasses de Cap d'Ail en 2008. 
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DANS L'ARCHITECTURE PURE, 
LE PLUS PETIT DÉTAIL 
À SON SENS 

Brise Lames
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Roc et Mer

Brise Lames



Telle est la devise de l'agence JA Architecture, spécialisée dans 
l'architecture de l'hyper luxe et dirigée par Joe Aoun, architecte dplg. 
En effet, la structure installée à Saint-Jean-Cap-Ferrat, ne cesse de 
repousser les limites dans l'exclusivité, l'originalité et la créativité des 
villas et bâtiments. 

JA Architecture a développé un concept clé en main qui va du croquis 
jusqu'au dernier équipement nécessaire pour permettre au client d'avoir une 
habitation toute équipée. 
Pour y parvenir en un temps record, l'agence dispose d'une équipe 
pluridisciplinaire (architectes, urbanistes, architectes d'intérieur, designers, 
graphistes, dessinateurs, développeurs…) et peut compter sur un réseau de 
collaborateurs en France comme à l'étranger.
Auteur de multiples constructions, rénovations et extensions, notamment 
des villas Brise Lames, Roc et Mer, Graziella et Maroussia à Saint-Jean-
Cap-Ferrat, JA Architecture poursuit son ascension.  Depuis quelques mois, 
l'agence a pris ses quartiers dans un ancien entrepôt entièrement rénové de 
150 m2. C'est désormais dans ces nouveaux locaux inaugurés en présence 
d'élus que l'agence poursuit la réalisation de ses nombreux projets en cours 
dans la région mais aussi à Palma de Majorque, au Monténégro, à Beyrouth, 
à Paris et un nouveau projet en phase d'études à Dubaï.

JA Architecture
7 montée du Cap

06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tél. : +33 (0)4 93 76 70 70

Brise Lames

Roc et Mer

Locaux Agence inter

Locaux Agence exter
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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



NOTRE CONCEPT
”UNE ENTREPRISE DES ARCHITECTES”

Pour plus de renseignements :
06 81 61 10 20
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URBANISME / ARCHITECTURE / ENVIRONNEMENT / ART ET BATIMENT

DE MONACO À SAINT-TROPEZ
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A R C H I T E C T U R E  D ’ I N T E R I E U R
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C'est un homme de paradoxes. A la fois jeune – 28 ans – multipliant les formations 
(en ébénisterie, marqueterie et ferronnerie), il a ouvert un cabinet d'architecture 
d'intérieur à Paris il y a 4 ans.

Depuis son cabinet s'est agrandi et 2 amis venant de la même promotion l’on rejoint 
A Nice, on lui doit la décoration de lounge bar, de restaurants et de boutiques. En 
matière de design, il milite pour une géométrie assumée, des lignes tendues avec des 
meubles sensuels, confortables et dessinés par ses soins. Avec ses collaborateurs, 
il partage la passion de concevoir et de repenser des aménagements de qualité en 
s'adaptant aux exigences de la clientèle. Un travail basé sur l'écoute, l'étude, le 
conseil et la recherche. Un mélange subtil de compétences permettant de rénover 
ou d'imaginer des espaces de vie avec style tout en proposant des solutions 
fonctionnelles et techniques adaptées à tous types de situations et d'espaces. 
A l'évidence, Steve Baldini se revendique plus metteur en scène que décorateur. 

Quelques références sur Nice : 
Madison, Movida, Onelove Barbershop, La Fabric, La clef d’or…

Lyonel Aprosio Steve BALDINI Andrea Morena

Univers chaleureux, ambiance chic, cuisine 
contemporaine, boutique élégante...Steve 
Baldini, architecte d'intérieur a plus d'un 
atout dans sa manche. Amoureux du design 
mais aussi des matières nobles, il privilégie les 
beaux volumes et la décoration éclectique pour 
un univers cosmopolite.
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UNIVERSAL AGENCEMENT : 
L'atelier du sur-mesure
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Pour de l'agencement intérieur et la fabrication de mobilier 
sur-mesure, Universal Agencement  propose ses prestations 
en aménagement de villa, maison et appartement, pour les 
architectes et particuliers. 

Créé par Robert Cetina, fort de 20 années d’expérience en bureau 
d’études et fabrication de mobiliers et agencements d’intérieur, 
Universal Agencement implantée à Tourrettes-sur-Loup réalisera 
vos projets de l'étude à la réalisation �nale. 

Cuisines, dressings, salles de bains, cave à vins, bibliothèques 
et aménagements, Universal Agencement est présent de Nice à 
Marseille, en proposant des prestations de qualité : placage bois 
précieux, mélange bois-métal, �nition laques et vernis. 

L'entreprise dispose d'un local de 2800 m2 de fabrication dont 400 
m2 d’atelier de vernissage climatisé, à la pointe de la technologie 
et des compagnons quali�és. 

Universal Agencement
421 Route de Pierascas

06140 Tourettes-sur-Loup
Tél. : 04 22 16 46 07 / 06 20 47 92 08

www.universal-agencement-06.com
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LA MATIÈRE 
GRISE AU 
SERVICE DES 
MATIÈRES
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Un architecte d'intérieur doit pouvoir mettre 
en avant les matériaux et matières de 
toutes sortes pour sublimer les espaces qui 
lui sont confiés, les personnaliser et même 
les rendre magiques.

Diplômé de l’école Camondo, il fait ses débuts 
dans une agence d’architecture intérieure 
parisienne du VIIème arrondissement, Romain 
Federiconi a signé de nombreux intérieurs 
sur la Côte d'Azur. Natif de la région, il n'était 
pourtant pas prédestiné à travailler sur Cannes 
et ses environs. Car c'est en Angleterre qu'il 
décide de poser ses bagages mais il sera vite 
rattrapé par ses sources. Le jeune designer 
repense alors les espaces d’appartements 
de plusieurs centaines de mètres carrés et de 
somptueux domaines en associant sobriété et 
élégance pour une clientèle internationale.

Passionné par son métier, l'art et la mode, 
Romain Federiconi n'hésite pas à oser le 
mélange des matières par le biais de la couleur, 
en créant du mobilier sur-mesure ou encore 

en mêlant les styles. « Mais je tiens toujours 
à garder l'esprit du lieu  » . La clientèle reste 
sensible à cette approche pour garder l’âme de 
la région. Elle recherche de l'authenticité avec 
une touche d’originalité » précise l'architecte 
d'intérieur.

Dans l'une de ses dernières réalisations, il a 
entièrement rénové un appartement cannois 
de 150 m2 avec une très belle hauteur sous 
plafond. «  J’ai privilégié les fournisseurs et 
les artisans de la région en choisissant un 
Arabescato à l’Atelier Carrelages à Biot avec 
qui je collabore régulièrement » poursuit-il.
«  A travers mes choix de matériaux, des 
textures et matières, je souhaite faire connaître 
les métiers d'art, la belle manufacture. 
Nous foisonnons de beaux métiers comme 
l’ébénisterie, la  miroiterie et la ferronnerie. 
C'est aussi pour moi essentiel de fuir la facilité 
et opter pour de l'inédit en multipliant mes 
recherches » con�e Romain Federiconi. Avec 
pour mission « faire connaître l'exceptionnel ».

Romain Federiconi
Architecte d'intérieur & designer

1689 Route de la mer
06410 Biot

Tél. : +33 (0)6 62 34 26 78
romainfedericoni@gmail.com

www.romainfedericoni.com

Atelier Carrelages Biot
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LE CULTE 
DU LOGEMENT
La mise en ventes, par les diocèses, des églises abandonnées est désormais un phénomène 
courant sur le marché immobilier. Transformées en logement, en bureaux ou en centres 
culturels, certaines églises et chapelles retrouvent un souffle de vie, elles qui peu à peu 
étaient menacées de disparaître. Une nouvelle occasion pour les architectes qui se lancent 
dans la reconversion de ces lieux de culte, après les entrepôts industriels et les usines. 
Avec des plafonds hauts, des espaces dégagés, des vitraux et des colonnes, le concept se 
rapproche du loft et permet d'offrir un lieu de vie d'exception à l'atmosphère moderne et solennelle. 
Contrairement à l'Angleterre ou au Canada, en France, ces transactions sont récentes. En cause : 
le statut des monuments religieux protégés par la loi de 1905. Beaucoup d'entre eux appartiennent 
aux collectivités, les cathédrales sont elles, la propriété de l’État. Face au risque de démolition de 
ces lieux de culte, souvent en ruine, la nécessité de les entretenir et la diminution du nombre de 
�dèles, les diocèses privilégient la vente. Le caractère religieux n'effraie en rien les acquéreurs 
même s'il est demandé par les autorités ecclésiastiques de conserver l'ossature de ce patrimoine 
à défaut de pouvoir le garder intact, mais avant de mettre en vente un tel bien, l'édi�ce doit être 
désacralisé par l’évêque. Cette démarche consiste à dépouiller un lieu de culte de son caractère 
sacré. Il s’agit d’un acte juridique pendant lequel l’évêque décrète que le bâtiment n’est désormais 
plus un lieu saint. Ce phénomène est aujourd’hui grandissant notamment en raison de la laïcisation 
de la société et de la diminution du nombre de pratiquants. Dans la majorité des cas, la volonté 
des nouveaux propriétaires des lieux est de garder le caractère fort de ces lieux chargés d’histoire, 
en y ajoutant cependant un aspect plus moderne. En outre, ces monuments datant de plusieurs 
siècles sont souvent répertoriés au Monument de France, ce qui limite les architectes dans la 
transformation. De cette façon, les visiteurs sont plongés dans une atmosphère ambivalente, entre 
tradition et modernité, et de nouveaux matériaux se mêlent harmonieusement aux hautes fresques 
gothiques existantes.
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HABITER 
AUTREMENT
LES ÉGLISES ET CHAPELLES DE FRANCE FONT 
PARTIES DE NOTRE PATRIMOINE CULTUREL. LA 
NÉCESSITÉ, AUJOURD'HUI, EST DE LEUR OFFRIR 
UNE NOUVELLE ORIENTATION ET DE LES ANCRER 
DANS LA VIE CONTEMPORAINE EN CONSERVANT 
LEUR IDENTITÉ ET LA MÉMOIRE DES LIEUX.
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C’est le challenge relevé par une équipe de 4 professionnels, liés par des projets communs et une belle 
amitié née sur les bancs de l'école d'architecture de Marseille, avec la reconversion de la Chapelle ST 
CHRISTOPHE à Menton en lieu d'habitation.
Construit en 1874, de style néogothique, l’édi�ce, désacralisé depuis de nombreuses années, a déjà 
subi plusieurs transformations et accueilli successivement des bureaux et une salle de �tness. Les 
nouveaux propriétaires laissent alors aux soins des architectes, la mission d'en faire un lieu de vie en 
leur donnant toute latitude pour l'élaboration, la réalisation et la décoration intérieure de cet espace.
C’est une formidable opportunité pour cet atelier d'architectes de laisser libre cours à leur créativité 
au béné�ce d'un projet très atypique. Un seul impératif, respecter l'intégrité et la structure de l'édi�ce, 
demande formulée par les architectes des bâtiments de France.
Très rapidement deux évidences s'imposent . Dans un premier temps, Il faudra libérer l'édi�ce des 
interventions successives qui ont dénaturé l’esprit de la chapelle et il faudra créer un nouvel espace 
de vie dédié à la famille. CE SERA UNE BOITE ! Une extension contemporaine, dissociée des murs 
et du plafond vouté, a�n de pouvoir pro�ter de la beauté des fresques et des colonnes de style 
corinthien. L'ensemble éclairé sur tout le pourtour par des lampes leds, donne ainsi une impression 
de suspension dans l'espace.
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ARCHITECTES, EXPERT, MAITRES D’OEUVRE, DECORATRICE
Stephanie NICOLAS-MICHEL

Sandrine BENNATI 
Alain BENNATI

Joël SANGUINETTI

UNATELIERDARCHITECTES 
21 Rue Emmanuel Philibert - 06300 NICE

unatelierdarchitectes@gmail.com

Le chantier durera un an, fruit d'une longue collaboration avec le maître 
d'ouvrage et l'intervention de douze corps d'état qui, tous, ont rivalisé 
d'ingéniosité et de sens pratique pour sublimer ce bâtiment chargé 
d'histoire. L'ouvrage a béné�cié de nombreuses améliorations techniques 
pour certaines invisibles comme le chauffage et le rafraîchissement par le 
sol, l'installation d'un ascenseur intégré dans la boîte, l'isolation phonique 
des menuiseries extérieures, l’utilisation de leds pour économiser 
l’énergie, l’application d’isolant thermique dans les combles....
Toutes ces innovations s'inscrivent dans le développement durable, 
notion chère à l'atelier.
Pour l'aménagement et la décoration de ces 125 m2 de sérénité, le ton 
était donné. Préserver l'authenticité de l'existant, conjuguer l'ancien et 
le moderne avec une décoration résolument contemporaine imaginée et 
réalisée sur mesure par Sandrine BENNATI.
Le choix des couleurs est guidé, et en accord, avec le magni�que plafond 
préalablement restauré par Frédéric GENOVESE (artiste peintre de 
Nice ). Certains éléments comme la statue de Saint Christophe ou le 
lustre d'origine ont également été restaurés et réintroduits dans l’actuelle 

décoration. un soin particulier a été apporté aux éclairages pour sublimer 
l’ancien dans lequel se glisse cette boite contemporaine, faite de terre 
cuite et de chêne.
Le sol de l'entrée a été dallé de vieux travertin posé sans calepinage 
a�n de retrouver l’authenticité des lieux et marquer le contraste avec les 
grands carrelages des parties neuves. Les vitraux en rosaces, cassées 
et dégradées, ont été remplacées par des créations contemporaines, de 
Adeline RINCENT, diffusant la douce lumière naturelle de la Côte d'Azur.
Les murs de la chapelle ont été repeint et légèrement rénovés a�n de 
laisser apparaitre tous leurs défauts d’antan et créer un oxymore avec les 
laques brillantes et tendues de la boite.
La touche �nale, est un petit jardin de quelques dizaines de mètres 
carrés, écrin de verdure pour ce bijou architectural dont l'accès vous sera 
accordé au tintement de la cloche, descendue de son vieux clocher pour 
accueillir les invités.
toute l’équipe remercie chaleureusement les propriétaires pour leur 
con�ance et amitié accordée, et félicite les entreprises pour leur 
implication technique.
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Stéphanie NICOLAS; alain BENNATI; Joel SANGUINETTI; Sandrine BENNATI
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LA MAGIE 
DU DESIGN ITALIEN
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MATTEO GENNARI ARCHITECTE eurl
5 rue Lieutenant Colonelli
06310 Beaulieu sur Mer
09.72.50.65.93 – 09.72.50.65.94
www.matteogennari.com

« Un cabinet d'architectes à l'écoute des clients, soucieux des détails 
d'exécution et de la finition des ouvrages qu'il réalise » c'est bien ce qui 
définit l'agence de Matteo Gennari, Architecte HMONP milanais. 
Installée à Beaulieu-sur-Mer depuis 5 ans, l’agence Matteo Gennari Architecte 
propose des solutions dans la rénovation et la construction de villas, logements 
collectifs et de projets publics. Les compétences de cette agence très créative 
vont de la faisabilité, en passant par le conseil et l'accompagnement jusqu'au 
projet clés en main avec un suivi de chaque phase a�n d'assurer un résultat 
optimal. A la recherche permanente d'un équilibre et d'un fonctionnalisme 
architecturale, l’Agence MGA accorde également beaucoup d'intérêt aux 
aménagements et aux �nitions. Pour cela l'agence n'hésite pas à entraîner ses 
clients chez ses fournisseurs comme CASAOIKOS, une enseigne spécialisée 
dans l'agencement intérieur. « Sur place, je peux leur présenter les différents 
matériaux innovants qui seront utilisés dans le projet. Parquet, dallage, mobilier 
sur-mesure ou encore tissu, tout y est pour harmoniser les espaces d'une 
maison » explique l'architecte. « Et les conseillers sont très réactifs pour nous 
aiguiller sur les produits ».
En plus d'un goût prononcé pour le design italien, l'agence au pro�l international 
permet une approche architecturale hétéroclite avec en prime une sensibilité 
pour l'écologie et l'environnement.

CASAOIKOS 
36 rue de la Buffa

Tél. : 04 93 01 17 70
www.casaoikos.it
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ITALIEN-STYLE  / INTERIOR STYLE
Milanaise d’origine, diplômée à l’Université d’Architecture Polytechnique de Milan, après une expérience très enrichissante auprès de la 
société Bof�, avec laquelle elle s’est spécialisée dans les projets de cuisines, Elisabetta Calvi vit depuis 17 ans sur la Côte d’Azur, où elle 
exerce la profession d’architecte d’intérieur et décoratrice.

Comme une vraie Milanaise amoureuse de la mode, “J’aime penser mon travail comme celui d’un couturier”.
Concevoir un espace c’est comme  créer une robe haute-couture, la recherche de la qualité, le soin des détails, le rend durable dans le 
temps. Un espace “découpé” en fonction des exigences, des goûts et de la façon de vivre de qui l’habite. 

L’attention dédiée à l’optimisation de l’espace, à la �uidité des parcours, à l’étude de la lumière, au choix des couleurs et des matériaux, 
permet aux activités réalisées dans une maison de trouver leur place dans un environnement confortable et agréable à vivre.
La recherche de la cohérence con�e à l’habitation une sensation d’harmonie et de bien-être. 
L’objectif de mon travail est de créer des espaces qui puissent être garants de la meilleure qualité de vie possible.
Chaque projet est une nouvelle aventure pour satisfaire mes clients en collaboration avec des équipes d’artisans �dèles et ef�caces.

Elisabetta Calvi
InterniEsterni

Architecte d’Intérieur
+33 (0)6 64 92 77 57

elisabetta.calvi7@gmail.com
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LE BÂTIMENT ANNEXE 
DU PROVENÇAL : 
UNE RÉNOVATION 
DE PRESTIGE
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Atelier Baraness + Cawker
99 Quai des Etats-Unis

Tél. : 04 93 85 28 39
www.atelierbcs.com
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Abandonnée depuis plusieurs années, une bâtisse 
appartenant à l'ex hôtel « Provençal » dans la Pinède 
de Juan-les-pins, avait besoin d’une restauration 
en profondeur pour retrouver tout son charme. 
Parfaitement rénovée, grâce à l'intervention d'un 
mécène anglais, elle est maintenant agréable à 
vivre en toute saison et n'attend plus que ses futurs 
acquéreurs.
Avant de vous conter l'histoire de cette résidence 
de très haut standing qui vient d'être achevée, il est 
nécessaire de replacer dans son contexte l'histoire 
de cette résidence d’hébergement du personnel soit 
un peu plus de 80 studios. En effet, tout comme les 
deux immeubles du Parc du Cap, elle appartient au 
« Provençal ». Un palace ancré dans le paysage de la 
côte, inspiré à la fois du style Art Déco et néo provençal, 
construit au milieu des années 20 par l'architecte Roger 
Séassal grâce au milliardaire américain Frank Jay 
Gould.
Aujourd'hui, l'ensemble composé de l'ex hôtel, du Parc 
du Cap et d'une bâtisse, a été sauvé in extremis par 
l'investisseur britannique, John Caudwell qui par le 
biais de sa société Provençal Invesment SA, s'attaque 
à la mutation de toutes ces structures historiques. 
Venu de la téléphonie puis reconverti dans l'immobilier, 
l'homme d'affaires reverse les béné�ces de la vente 
des appartements à des associations caritatives. Une 
belle action qui a plusieurs échos. Car en plus de venir 
en aide aux enfants malades, John Caudwell redessine 
le littoral azuréen et attire une clientèle fortunée.

Récemment c'est la résidence d'hébergement qui 
a donc été livrée. Quand il a missionné l'atelier 
d'architecture Baraness & Cawker, le propriétaire a 
insisté pour que ce dernier divise la construction en 
six appartements pour un total de 1087 m2 de surfaces 
habitables sur un terrain de 1827 m2, en y intégrant des 
prestations haut de gamme. 
«  Il s'agissait de créer des logements d'exception 
avec un travail important pour l'aménagement 
paysagé  » explique Ruth Cawker, architecte OAA. 
Pour l'Atelier d'architecture qu'elle dirige avec Marc 
Baraness, architecte dplg, il a ainsi fallu redistribuer 
les volumes en créant plusieurs ouvertures et des 
espaces décloisonnés pour chaque logement, ce 
qui a nécessité d’importants travaux de rénovation 
lourde et le « désossement  » total du cloisonnement 
intérieur seules les dalles et l’ossature périphérique 
du bâtiment ont été conservées. Un penthouse et un 
duplex ont été créés. Le tout est équipé de domotique, 
de matériaux nobles pour l'agencement intérieur, de 
jardins méditerranéens pour les appartements situés 
au RDC, des piscines privatives ou encore une salle 
de cinéma selon les logements. Les parties communes 
sont reliées par un splendide escalier en colimaçon et 
un ascenseur. Après cette lourde rénovation, les murs 
extérieurs et les terrasses proposent une ambiance 
minérale et résolument moderne. L'agence niçoise 
signe là, une réhabilitation réussie.
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HOUSE CONCEPT AU 
SERVICE DE VOS PROJETS



Situé en plein cœur de Nice, un espace de travail, de découverte 
et d'inspiration accueille aussi bien les professionnels que les 
particuliers pour les conseiller dans leurs projets. Avec plus de 16 
ans d'expérience dans le bâtiment, House Concept vous propose 
de découvrir toutes les solutions en matière d'aménagement sur-
mesure et vente de matériaux. Avec un large choix de parquet 
intérieur et extérieur, bibliothèque, bureau, en passant par le 
dressing, la salle de bains et la cuisine, c'est tout l'univers de la 
maison qui s'invite avec style dans ce showroom de 100 m².

House Concept
8 Rue Dante

06000 Nice
 www.houseonceptparquet.fr 

Tél. : 04 89 92 06 78 / 06 18 99 38 10
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ARCHITECTURE ET LUMIERE DU SUD
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A l'opposé d'une architecture académique, voici une construction contemporaine dont les 
lignes épurées et les formes arrondies s'harmonisent avec une circulation sans obstacles. 
Sur ce projet complexe, Olivier Nicoletti, architecte DESA et Gérard Alto, architecte d'intérieur 
et artiste peintre, ont fait le choix d'interpréter le projet comme un parcours qui s'ouvre sur 
l'extérieur. Ils ont poussé à son paroxysme l'idée de transparence et de � uidité entre les pièces.
Grâce à ses impressionnantes baies vitrées, l'habitation de 200 m2 est constamment baignée 
de lumière naturelle et s'ouvre entièrement sur la nature environnante. L'entrée principale 
dessert toutes les pieces de la maison. Dans cet îlot central travaillé comme une oeuvre d'art, 
un escalier en béton brut conduit à l'étage.
Entre esthétisme et technicité , la réalisation reste minimaliste.
Recherche dans le détail de creations sur mesure , des poignées de porte , d une grande 
partie du mobilier , des portes en teck cintrées , des vitrages galbés,des plaques de marbre 
surdimensionnés, etc.
Les propriétaires ont également donné carte blanche aux architectes pour que cette maison 
familiale soit sans aucun doute unique dans le paysage azuréen.
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Olivier Nicoletti Architecte
 152 bd des jardiniers, saint Isidore, 

06200 Nice
Tel: 04.93.28.39.28

Mail: o.nicoletti@onarchitecture.fr

Gerard Alto 
Architecte d interieur / peintre

06 09 75 04 09
site: gerardalto.com

mail: galto@netcourrier.com
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Comment réinventer le concept de villa personnalisée  ? 
L'entreprise Midi-Mas a trouvé la solution en s'occupant  de 
prendre en charge l'intégralité de votre projet et en assurant la 
maîtrise des coûts de celui-ci. La société familiale implantée à 
Vallauris depuis maintenant deux décennies, offre un service 
« haute couture » à l’instar des grandes maisons de la mode.  Elle 
propose entre autre : la recherche d'un terrain si nécessaire, le 
dessin initial fait à la main avec et devant vous par René BESSY, 
créatif azuréen à l’imagination fertile. Les plans techniques et 
3D réalisés par informatique, l'agencement intérieur, le choix 
de la décoration, la supervision des travaux, la création et 
l'aménagement des espaces verts, pour au final, une réalisation 
entièrement sur mesure. 

Rien de surprenant pour Renato SCHERER ingénieur et directeur 
de Midi-Mas, son épouse Giani Maria SCHERER, gestionnaire 
et directrice et l’ensemble de leur équipe. «  Pour concevoir des 

projets personnalisés qui répondent aux attentes de nos clients, 
nous devons être en mesure de proposer un travail parfait dans 
les moindres détails » précise Madame SCHERER. C'est pourquoi, 
le bureau d’études fait appel à Alexandra PASIN, une architecte 
brésilienne reconnue qui réalise les images d’aménagement intérieur 
en 3D. Cela passe également par une con�ance envers  des 
entreprises partenaires. 
« En 23 ans d'existence, nous avons pris le temps de créer notre 
réseau de partenaires tout aussi investis que nous dans la qualité 
des prestations pour réaliser des ouvrages uniques » poursuit son 
époux. Tous ont pour objectif de mettre en valeur, par leur savoir-
faire la villa imaginée par Midi-Mas quel que soit sa taille et/ou son 
style : néo-provençal, californien ou contemporain.
Depuis de nombreuses années, l'entreprise vallaurienne collabore 
ainsi avec plusieurs sociétés locales  qui partagent ses valeurs,  
notamment :

MIDI-MAS
UNE SIGNATURE 

“haute couture”

Midi Mas

Pépinière sainte Marguerite
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- MVA Menuiserie, fabricant et installateur, qui depuis 30 ans s'est spécialisé 
dans la fermeture extérieure des habitations (fenêtres, portes, stores, garde-
corps etc). Avec ses deux points de ventes, l'un à Antibes et l'autre à 
Monaco, la société couvre les Alpes-Maritimes avec des produits innovants 
comme Sky-Frame et ne cesse de développer les atouts de la technologie 
aluminium. Doté d'un bureau d'études, d'un atelier de fabrication de 1000 
m2 équipé de machines dernières générations et d'un service après-
vente réactif, MVA est une société dynamique qui met au centre de ses 
préoccupations la protection de l'environnement et les économies d'énergie.

Pépinière Sainte Marguerite

MENUISERIE MVA

MENUISERIE MVA
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- Mais aussi avec CBL qui avec plus de 30 ans d'expérience, propose une large palette 
de produits de qualité en carrelage, pierre et sanitaire aussi bien aux professionnels qu'aux 
particuliers. La maison, devenue le partenaire idéal pour tous projets en intérieur comme 
en extérieur, est toujours à la pointe des tendances de la décoration. Ses deux showrooms 
proposent ainsi la meilleure sélection de carrelage à ses clients. La société dispose 
également d'un stock permanent pour répondre aux besoins d'un design chic et épuré tout 
en garantissant écoute, conseil et offre complète. Elle peut aussi réaliser des plans 3D avec 
implantation de votre carrelage. 

Pépinière Sainte Marguerite

Pépinière Sainte Marguerite

CARRELAGES CBL

CARRELAGES CBL



CARRELAGES CBL
1887 Chemin de Saint-Bernard

06220 Vallauris
Tél. : 04 93 64 60 60

www.carrelages-cbl.fr

MENUISERIES MVA
1244 Chemin des Combes

06600 Antibes Juan les Pins
Tél. : 04 93 74 47 27

www.menuiserie-mva.com

MIDI-MAS
1190 chemin Saint Bernard

06220 Vallauris
Tél. +33 (0)4 92 95 17 00

www.midi-mas.fr

ROCHE BOBOIS
3015 Chemin Saint Bernard

06220 Vallauris
Tél. : +33 (0)4 92 96 55 70
www.roche-bobois.com

PEPINIERE SAINTE MARGUERITE
146 avenue Jean Maubert

 06130 GRASSE
tél : 04 93 70 63 86

www.pepiniere-sainte-marguerite.com

- Toujours dans l'indoor et l'outdoor, on retrouve 
le leader international du mobilier haut de gamme 
Roche Bobois qui depuis 50 ans dévoile des 
collections originales avec des meubles conçus 
en collaboration avec des designers renommés 
et de grandes maisons de couture pour offrir 
un haut niveau de personnalisation. La �rme 
rappelle souvent « qu'un meuble Roche Bobois 
c'est un meuble qui a une personnalité unique  
faite de personnalités multiples. (…) Un meuble 
responsable, inscrit dans une démarche logique 
de respect des matières travaillées et du monde 
qui nous entoure. Créer un meuble, c'est créer 
un art de vivre  ». C'est ainsi qu'est née une 
collection imaginée par Jean Nouvel pour 
Roche Bobois  basée sur l'essence des formes, 
sur le thème du cercle, symbole de pureté : LI-
DA et LI-DO

- Puis grâce à leurs connaissances particulières 
des végétaux, la Pépinière Sainte Marguerite 
composent avec toutes les saisons et fournissent 
une clientèle de particuliers, de professionnels 
et de paysagistes dans les Alpes-maritimes et le 
Var. Depuis 20 ans, l'entreprise située au plan de 
Grasse, vous conseille sur les aménagements 
de petits et grands jardins avec des plantes ou 
spécimens d'arbres allant des plus classiques 
aux espèces les plus rares. Dans ses serres, on 
y trouve plus de 2000 variétés de végétaux mais 
aussi des éléments de décoration extérieure 
(poterie, dalles de recouvrement, gazon, gravier, 
galets, etc) pour réaliser  un petit coin de paradis.

Avec ses partenaires et bien d'autres, Midi-
Mas personnalise ainsi chaque projet selon 
vos aspirations pour un résultat à la hauteur 
de vos espérances. En s'associant à des 
professionnels quali�és, Midi-Mas livre des 
maisons qui re�ètent leur savoir-faire reconnu.

Pépinière Sainte MargueriteCARRELAGES CBL

Colonne - totem LI-DO Table ronde  LI-DA
Roche Bobois

Collection Jean Nouvel pour Roche Bobois
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102/104 Avenue Estienne d'Orves Prolongée - 06300 NICE
téléphone : 04 93 54 00 83 - contact@aitecelec.fr

www.aitecelec.fr

Entreprise Générale 

d’Electricité – Automatisme
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DU FIGURATIF CONTEMPORAIN
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“L’observateur attentif de la réalité” comme il s’amuse à se définir - Gilles 
Miquelis trouve l’inspiration dans les images de la vie quotidienne ou dans 
les modèles qui posent dans son atelier.
Mais il ne se contente pas de reproduire les scènes observées, il transporte le 
spectateur dans un univers décalé. Ses sujets sont associés à une imagination 
débordante et sont révélateurs des travers de notre société. Sans déformer 
la scène, le peintre rejette les images trop sérieuses et opte pour l’insolite. Il 
transpose desmonumentf uniques, un sentiment ou un souvenir tout en ajoutant 
une touche d’humour.
Résultat: des toiles uniques comme cette série nommée “les clopeurs”. Inspirés 
d’une peinture du XIXème siècle, ces portraits d’enfants sages mêlent ordinaire et 
extravagance lorsque l’on regarde d’un peu plus près. A la limite de l’abstraction, 
l’artiste revisite à sa manière, l’enfance et les interdits. Les oeuvres sont réalisées 
avec de la peinture à l’huile, mais Gilles Miquelis apprécie également le papier 
calque et rhodoïd. En couleur, en noir et blanc ou dans des teintes mates, ces 
toiles semblent être classiques mais il n’en est rien. Elles nous rappellent que “la 
peinture est une poésie muette et la poésie une peinture parlante” comme disait 
le poète grec Simonide de Céos.

Gilles MIQUELIS
Artiste Peintre

gillesmiquelis@yahoo.fr
galerie@eva-vautier.com
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LE JARDIN : UNE PIÈCE DE 
THÉÂTRE OÙ IL FAIT BON VIVRE
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1. Parlez nous de vous, de votre parcours professionnel. Pourquoi 
avoir fait ce choix de carrière ?
Il n'y a rien de conventionnel ! Il y a dix ans, je ne pensais pas qu'un jour j'allais 
concevoir des jardins d'exception sur la légendaire Côte d'Azur! Née et élevée à 
la campagne roumaine, entourée par des collines subcarpatiques et de vastes 
vallées de rivière, j'ai pris goût à la contemplation de la nature. Cette profonde 
appréciation du paysage m'a déterminée à suivre des études d'horticulture et 
de design paysager à Iassy, dans le Nord-Est du pays. En 2009, je décroche 
mon master et débute, quelques mois plus tard mon activité professionnelle au 
sein d'un bureau d'études de paysagisme à Nice. La suite est facile à deviner...
Je suis tombée amoureuse de cette région. À mon compte depuis 2012, je mets 
en scène des jardins où l'on se sent bien, où l'humain, le bâti et la nature se 
rencontrent pour former un ensemble harmonieux. 

2. Où trouvez-vous l'inspiration pour concevoir/repenser un jardin ?
La nature est ma première source d'inspiration, toujours �dèle. L'architecte 
américain Frank Lloyd Wright a synthétisé d'une belle façon l'importance de la 
nature dans le domaine de la conception: "Étudie la nature, aime la nature, reste 
proche de la nature. Elle ne te décevra jamais." 
C'est l'envie insatiable d'exploration de la nature, du monde végétal, des 
paysages et des jardins d'exception qui me récompense dès qu'il faut trouver 
l'inspiration. Une fréquentation intense du terrain, les nombreuses randonnées 
dans la région, les voyages en France et à l'étranger, tous ces éléments m'ont 
permis d'approfondir l'observation et la lecture du paysage. 
La deuxième source d'inspiration est représentée par le site, l'objet de mon étude, 
et également par ses propriétaires. Tout projet démarre par une écoute attentive. 
Il faut prendre le temps pour découvrir les impératifs et les souhaits. Chaque 
espace a son histoire, à dévoiler en connexion avec les besoins de l'homme. 
Il faut savoir anticiper les dynamiques saisonnières, savoir s'adapter aux 
variations topographiques et pédologiques et développer une compréhension 
des dynamiques végétales.
L'inspiration émane aussi de l'art, surtout de la peinture. À force d'imaginer les 

perspectives du futur jardin comme des tableaux, on obtient des aménagements 
plus élégants et puissants. La muse de l'inspiration se fait apparaître surtout 
si l'on arrive à s'immerger dans un état d'esprit léger, détendu. La musique 
classique contribue beaucoup à cette ambiance de proli�cité artistique. 
Parfois, l'inspiration est trouvée dans le travail des autres paysagistes, architectes 
ou designers. Je nourris beaucoup d'admiration pour les �gures emblématiques 
du paysagisme français et international, moderne et contemporain, notamment 
Russel Page, Roberto Burle Marx, Gilles Clément, Piet Oudolf et Andrea Cochran.

3. Y a-t-il un jardin, un style particulier que vous appréciez ? Des 
essences de plantes que vous utilisez régulièrement dans vos 
réalisations ? 
Il est important pour moi d'obtenir une forte cohérence dans le cadre d'une 
composition; sinon, je ne privilégie pas de style en particulier. Classique, 
provençal ou contemporain – la belle diversité de styles présents sur la Côte ne 
fait que stimuler l'imagination et l'épanouissement des idées. Zéro chance que 
le travail soit monotone! Cette multiplicité de styles lance aussi une invitation au 
voyage dans le temps - une chose dont je ne pourrais pas me passer! 
Pour ce qui est des plantes, là oui, j'ai mes préférées. Ce sont les essences qui 
ont donné de bons résultats dans le passé et que je réutilise en partie dans les 
nouveaux projets. Il y a trois catégories qui s'y retrouvent souvent:
- pour la structure: les arbustes qui réagissent bien à la taille pour former soit de 
sphères, cubes, bordures ou de haies, soit de massifs compacts qui semblent 
avoir été sculptés par le vent: le myrte à petites feuilles, la myrsine, le westringia, 
le laurier sauce, le chalef d'Ebbing, le pittosporum nain et beaucoup d'autres;
- pour la couleur: les vivaces qui ont des �oraisons prolongées: l'agapanthe 
naine, l'hémérocalle, le tulbaghia, le gaura, les iris, les sauges et autres;
- pour les senteurs: les plantes à �oraison parfumée jouent un rôle spécial, 
rappelant des épisodes émouvants, d'émerveillement, de bonheur. Comme 
Marcel Proust a souligné dans ses écritures, les odeurs sont de forts évocateurs 
de souvenirs; c'est pour cela que l'identité d'un jardin est complète seulement 
lorsqu'il englobe des plantes qui sentent bon: les jasmins, les lavandes, la 
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trompette des anges, la glycine, les agrumes; la liste est à continuer. 
Il faut compter aussi parmi mes favoris les sujets remarquables – arbres à 
silhouette ou �oraison exceptionnelle (l'olivier centenaire, voire millénaire, le 
chêne vert multi-tronc, le kapokier, les brachychitons) et des plantes rares, qui 
seront les hôtes de marque du jardin. Ceci dit, à l'instar d'un chef étoilé qui veut 
expérimenter en permanence de nouveaux ingrédients, associations et saveurs, 
je ne me lasse pas de faire des essais avec de nouvelles espèces.

4. Y a-t-il un projet qui vous a marqué, de par son envergure ou son 
originalité ? 
Dif�cile de répondre! Car je m'investis beaucoup dans chaque projet. Celui qui 
me vient à l'esprit en ce moment est celui du réaménagement des espaces 
extérieurs d'une des rares villas de style mauresque de la Côte d'Azur, classée 
monument historique, située à Beaulieu-sur-Mer, pieds dans l'eau. C'est un projet 
unique où nous avons intégré des principes d'aménagement spéci�ques aux 
jardins perses, islamiques et espagnols. Une grande partie des matériaux utilisés 
sont fabriqués au Maroc, comme les faïences, les luminaires et le moucharabieh. 

5. Pouvez-vous nous détailler les projets présentés dans cette 
parution ?
Jardin de la Villa Amma à Saint-Jean Cap-Ferrat :
Niché entre pins parasol et eucalyptus, ce jardin d'allure contemporaine af�che 
une géométrie dynamisante. L'échange avec les propriétaires, passionnés par 
l'architecture, les plantes et le design, a été fructueux et authentique. De forme 
carrée ou rectangulaire, les massifs réunissent un nombre limité d'espèces. Le 
site jouit d'un microclimat propice aux essences subtropicales, par conséquent 
le choix des plantes est motivé par le graphisme des feuillages luxuriants. Ainsi, 
les plantes de climat chaud et aride (le dasylirion, les agaves, les lins de Nouvelle-
Zélande, la patte de kangourou) sont réservées pour les emplacements ensoleillés 
et s'accompagnent de graminées. Les zones ombragées sont agrémentées par 
l'alocasia, le �guier pleureur, l'arum d’Éthiopie et les clivias, qui demande plus 
d'humidité au sol. La série de trois jardinières en forme de cube se répète à des 

endroits différents et constitue le leitmotiv du jardin. L'acier corten est utilisé pour 
les bacs, les planches qui sculptent le terrain, les luminaires et encore le braséro; 
il renforce la cohérence du design en apportant de la chaleur. La transition entre 
la villa et la piscine se fait par des marches en pierre qui ont l'air de �otter dans la 
végétation. Une fois la nuit tombée, les �ammes du braséro jaillissent d'un tapis 
de fétuque bleue et tout le jardin s'enveloppe d'une lumière douce. 
Jardin de la Villa Summer à Villefranche-sur-Mer :
Suspendu entre ciel et mer, c'est un jardin à l'ambiance décontractée, rappelant 
les vacances d'été. Il s'étale sur plusieurs niveaux. La composition est libre; les 
plantes sont disposées en vagues qui ondulent autour des rochers et des murs 
en pierre. La souplesse des plantations adoucit la géométrie de la villa. Quelques 
cyprès marquent des points d'exclamation, en donnant du rythme et rapportant 
de la verticalité. Le site béné�cie d'un bel ensoleillement tout au long de la journée; 
grâce à ça, la palette végétale abonde en essences méditerranéennes qui aiment 
le soleil: oliviers, amandiers, lavandes, romarins, graminées, verveines. Les 
feuillages, qui déclinent les verts et les gris, se juxtaposent aux �oraisons pastel. 
Les �eurs riches en nectar attirent beaucoup de papillons et d'autres insectes 
butineurs. Les deux pelouses, qui se trouvent dans de différents endroits de 
la propriété, accueillent la famille et les amis pour jouer, pique-niquer ou tout 
simplement se détendre en regardant la mer. 

6. Qu'est-ce qui selon vous, vous différencie d'un autre professionnel 
du paysage ?
Je suis �ère d'appartenir à un groupe de professionnels qui ont pour but de 
réconcilier l'homme avec la nature, de lui apporter du bonheur par le biais des 
plantes et du design. Ceux qui connaissent d'une façon directe mon travail 
seraient en mesure de répondre à cette question. Quant à moi, je cherche à 
développer en permanence ma vision, plus qu'à me différencier. J'apprécie 
l'énorme potentiel des interactions, du travail d'équipe, que ce soit avec des 
paysagistes, architectes, designers, jardiniers ou autres professionnels. 

RIVIERA GARDEN
57 rue grimaldi “le Panorama”

98000 Monaco
Tel : 06 48 65 15 59

Mail : stefana@riviera-garden.com
Site : www.riviera-garden.com
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GROUP SUD 
une nouvelle approche…



GROUP SUD est né de l’association 
de passionnés, spécialistes dans le 
domaine de la construction et de 
l’habitat outdoor depuis plus de 10 
ans. Spécialisée dans la solution 
de protection solaire sur-mesure 
(pergolas, voiles, stores, parasols…) 
et la fermeture (menuiseries, garde-
corps, portes de garage…), la 
société cagnoise a su développer 
ses services en proposant également 
des structures métallo-textiles 
d’envergure dite d’architecture textile 
(préaux, auvents…). 
 
Avec à sa tête Stéphane Pelagalli et 
Bertrand Barneoud, le groupe mise avant 
tout sur des produits haut de gamme, 
techniques et sur mesure. 
L’entreprise développe notamment des 
voiles d’ombrage à haute résistance 
au vent, des pergolas bioclimatiques 
nouvelle génération, de la menuiserie à 
montant minimaliste, des préaux XL.

« Nous intervenons le plus souvent sur 
des chantiers complexes ; des projets 
nécessitant une ingénierie précise, des 
logistiques poussées nécessitant des 
engins de levage, des mix structure 
métallique de grande portée et protection 
solaire, des temps d’intervention 
réduits… » 

L'entreprise est en mesure de répondre 
à des réalisations de grande envergure 
grâce à son bureau d'études, un atelier 
de métallerie, des fournisseurs de 
qualité, un savoir-faire reconnu et une 
réactivité de ses équipes. Parmi ses 
récentes références, il y a les pergolas 
bioclimatiques de la plage Le galet sur 
la Promenade des Anglais, les structures 
métallo-textiles du Casino Joa La Siesta 
ou encore les installations de stores et 
parasols du Polygone Riviera. De belles 
conceptions qui révèlent la créativité des 
architectes. 

Group Sud
24 Avenue Auguste Renoir

06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. : 04 83 66 11 40

www.group-sud.com
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VILLA EL DJEZAIR 
A JUAN LES PINS
CHRONIQUE 
D’UNE OASIS
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Tout le monde connaît cette grande villa blanche aux allures de palais 
Mauresque, coincée entre la route du bord de mer de Juan les Pins et 
la voie ferrée... Mais personne ne peut imaginer le projet original qui en 
émergera. La société O Sullivan, réputée pour ses bars irlandais, a choisi 
de donner une nouvelle orientation à cette grande bâtisse arabisante 
en créant un nouveau pub, tout en conservant le cachet des lieux. Le 
bâtiment inscrit au patrimoine, les travaux entrepris se font en accord 
avec Agnès Sourd Tanzi, architecte des bâtiments de France. La villa 
El Djezair, imposante architecture mauresque, domine une palmeraie 
constituée en majeure partie de Washingtonia robusta et de quelques 
Phoenix canariensis, qui seront conservés et mis en valeur dans le futur 
aménagement du jardin. Préservée également, une ancienne haie de 
Pittosporum tobira borde les limites de la propriété et longe la route 
du bord de mer. La propriété regorge de la présence de nombreuses 
essences présentant une belle biodiversité. Dans la catégorie des 
plantes exotiques, on peut admirer un magni� que Chamaerops humilis 
et des Yucca du Guatemala, ainsi que quelques Agaves americana et 
des Opuntias. Un splendide Laurus nobilis trouve sa place au milieu 
de la palmeraie, des Cupressus sempervirens suivent la voie ferrée, et 
de jeunes Pinus pinea rappellent la pinède existante à la belle époque. 
Cette pinède était à l’origine composée de pins maritimes disparus 
depuis. Présents également, en bordure de la rampe, quelques Robinia 
pseudoacacia. Le parc existant possède déjà l’ossature d’un beau 
jardin, une pépinière saine composée principalement de Washingtonia 
robusta de hauteurs variables présentant des sujets jeunes et plus 
vieux de 3 m à 15 m de hauteur, une superbe cépée de Chamaerops 
humilis et un Phoenix canariensis ne présentant aucune attaque. Les 
quelques cyprès conservés sont des reliquats de haies qui forment des 

masses non négligeables. Dans le futur aménagement est prévue la 
création d’une belle palmeraie, permettant l’intégration d’une véritable 
oasis où domineront de magni� ques Washingtonia, des plantes 
exotiques et des plantes tapissantes. Les zones périphériques seront 
complantées de plantes grimpantes et de quelques beaux arbustes à 
� eurs et à feuillage persistant. Des pins seront plantés en complément 
d’ambiance orientale... des pins existants pour retrouver l’ambiance 
pinède qui existait dans ces lieux dans les années 1930. La palette 
végétale prévue dans le futur projet est une palette atypique très
in� uencée par les essences «exotiques» comme le Cycas revoluta, le 
Dracaena indivisa, le Phormium tenax et le Yucca. Les végétaux choisis 
sont résistants à la sècheresse et économes en eau. Dans la même 
optique, les arbustes seront méditerranéens comme le lentisque et le 
laurier tin... Les plantes couvre-sol seront choisies dans une palette très 
résistante à la sécheresse. On y trouvera des Pittosporum nains, des 
graminées, des Lantana sellowiana. Les circulations seront réalisées 
en un platelage formant une rampe desservant une grande terrasse 
composée en lames de bambou recyclé. Ce revêtement sera associé 
au dallage calcaire existant et sera posé en surélévation, dominant les 
parties plantées comme dans les jardins mauresques. Dans ces parties, 
on retrouvera des zones en sable comme les dunes du désert, rappelant 
les oasis. Une terrasse VIP sera traitée avec des toiles rappelant les 
tentes berbères et la perspective principale donnera sur une fontaine 
arabe en pierre et en céramique aux couleurs mauresques... Une 
véritable Oasis viendra prendre forme dans cet écrin de verdure pour le 
plus grand plaisir des amateurs

Olivier CHARDIN
Architecte-paysagiste

AOC paysage
ochardin@aol.com
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La Pépinière Sainte Marguerite, par la diversité et la qualité de ses végétaux, vous 
amène du rêve vers la réalité, et vous permet de créer un jardin qui vous ressemble. 
En effet, vous y trouverez toutes sortes de végétaux, de la plus petite plante, à la 
plus grande pièce unique et exceptionnelle, comme les oliviers centenaires ou 
bonsaïs géants, ainsi que les palmiers. Vous ne vous lasserez pas de venir choisir 
ce qui embellira vos terrasses et jardins et les mettra en valeur à chaque saison. 
La Pépinière Sainte Marguerite vous propose également divers produits pour 
agrémenter vos espaces extérieurs, tels que les graviers et galets, de différentes 
tailles et couleurs, qui mettra votre jardin en lumière.

METTEZ DE LA VIE 
DANS VOS JARDINS

PEPINIERE SAINTE MARGUERITE
146 avenue Jean Maubert

06130 GRASSE
tél : 04 93 70 63 86

pepiniere.marguerite@wanadoo.fr
www.pepiniere-sainte-marguerite.com
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Un concept 
de style

PERSPECTIVE N°27 - 81
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Grâce à un large choix de carrelages, parquets, pierres naturelles mais 

aussi à une sélection de robinetterie, de parois de douche et de mobilier, 

l'entreprise Carreau Concept propose depuis plus de 6 ans son savoir-faire 

et son expérience aux professionnels comme aux particuliers pour contribuer 

à créer des espaces de vie tendances.

Le showroom de Vallauris, en est d'ailleurs une belle vitrine. Après l'intervention 

de l'architecte d'intérieur, la salle d'exposition de 640 m2 a été entièrement 

revisitée. Elle conjugue élégance et modernité à chaque détour, les univers se 

distinguent, surprennent agréablement et invite à l'évasion. 

C'est donc dans une ambiance cosy que vous trouverez un accompagnement 

personnalisé pour la concrétisation de vos « projets clé en main ». Ici chaque 

détail est pensé a�n de vous rendre la vie plus agréable.

CARREAU CONCEPT
Porte 19 Bat. B 

2791 Chemin de Saint Bernard
06220 Vallauris

Tél. : 04 93 67 28 04
www.carreauconcept.com
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LE DÉCAPAGE 
CRYOGÉNIQUE, 
UNE SOLUTION 
D'AVENIR
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Issu de la technologie militaire, ce process innovant est 
aujourd’hui accessible grâce à quelques professionnels. 
En plus, d’être écologique, ce système, anti-odeur et 
antibactérien, retire tous les revêtements indésirables sur 
différentes surfaces.
Dans le département des Alpes-Maritimes, la société Iceberger 
Monaco, dirigée par Al Kulikowski et Jakub Mol, a développé 
des machines de tirs spéci�ques dont la glace carbonique ou 
glace sèche est expulsée à haute vitesse grâce à l’air comprimé 
créant un choc thermique (glace à – 78°) et un choc mécanique 
avec l’impact du projectile. C’est la sublimation, c’est-à-dire le 
passage de l’état solide à l’état gazeux lors de la dilatation de la 
glace (600 x son volume), qui crée un souf�e et décolle la saleté 
laissant une surface propre.
On ne le répétera jamais assez, le nettoyage cryogénique est 
un procédé écologique et non abrasif. Cette technique utilisée 
à l’extérieur comme à l’intérieur d’un bâtiment, n’a pas besoin 
d’eau ni de produits toxiques pour éliminer ef�cacement les 
résidus de silicone, peinture, caoutchouc, les graisses, les 
résines ou encore la pollution. Elle se déroule entièrement à sec 

et permet de nettoyer aussi bien des façades que les routes, 
tunnels, piscines, ainsi que les installations électriques, sans 
détériorer les supports. La qualité du nettoyage cryogénique 
est telle qu’elle est utilisée comme antibactérien dans le monde 
alimentaire.
A travers cette méthode rapide, ef�cace et sans traitement 
spéci�que après nettoyage, Iceberger Monaco propose un outil 
de prestation de haute qualité. Que ce soit dans le monde du 
nautisme (nettoyage de moteurs, réservoirs d’essence, coques 
de bateaux ou moquettes intérieures…) ou dans le secteur du 
bâtiment, le décapage cryogénique a toute sa place. Idéal pour 
rénover des monuments historiques, escalators, ascenseurs, 
halls d’immeuble et assainir la pierre et les sols extérieurs. Il 
ne nécessite aucune protection particulière à la différence du 
sablage et de l’hydro gommage. Le procédé de projection permet 
même d’atteindre les endroits petits ou dif�cilement accessibles. 
Alliant performance et respect de l’environnement, le nettoyage 
par cryogénie est bel et bien la solution d’avenir. D’autant que 
la société monégasque peut s’appuyer sur un réseau d’experts 
dans les domaines de la rénovation et de la restructuration.

Iceberger Monaco
Le Patio Palace – AAACS

41, avenue Hector Otto
98000 Monaco

+ 377 97 98 10 19
+33 7 69 71 55 19 

icebergermonaco@gmail.com
www.iceberger.fr

Avant

Après
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LOGISWOOD 
CONSTRUCTEUR 
D’ESPACE À VIVRE 
100% BOIS À MODULER 
SELON VOS ENVIES

764 Boulevard du Mercantour
06200 Nice
téléphone : 04 93 52 94 53
www.logiswood.fr
contact@logiswood.fr


