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“Être chez soi,
dans le monde entier”
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Travaillant en étroite collaboration avec plusieurs cabinets d’architecture de la Côte 
d’Azur et de la Principauté de Monaco, Coralie, décoratrice d’Intérieur diplômée 
de l’école Boule et Camille, architecte d’Intérieur, sont les partenaires idéales des 
professionnels de l’habitat, proposant des conceptions de cuisines italiennes haut de 
gamme au design élaboré, aux matériaux nobles et aux lignes pures.

Parlant parfaitement anglais, l’équipe de Premium Cuisines, saura également vous 
accompagner avec vos clients internationaux, du choix des couleurs en fonction de 
votre ambiance jusqu'à la pose, vous fournissant plans techniques détaillés, conseils, 
disponibilités et services. 
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Camille Loupias Coralie Halfon

Niché en plein centre de Nice, le cabinet d’étude 
de Premium Cuisines se démarque par la 
volonté de son équipe de concevoir pour leurs 
clients un lieu de vie où design, élégance et 
fonctionnalité sont les maîtres mots.

Architecturale
La cuisine au design élaboré 
par des architectes,
pour des architectes…
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EdITo
Bonne rentrée 2017 
La période estivale se termine laissant place à l’automne et ses plus beaux feuillages... Une saison pour entamer cette rentrée avec des projets 

inédits !

De nouveaux concepts d’espaces arborant des décorations élégantes, sobres ou glamour réalisés par les experts du bâti et de la décoration vous 

attendent encore…

Artisans ou industriels, les architectes de la Côte d’Azur vous dévoileront leurs créations à travers leurs plus beaux volumes.

Chers lecteurs, j’espère que vous aurez l’opportunité de consulter notre magazine et de découvrir ainsi nos reportages exposant ces fantastiques 

bijoux (concepts sensationnels, réaménagements d’espaces, logements sur mesure, focus sur les techniques innovantes mais également sur les 

créateurs et mise en lumière de l’évolution des travaux en cours…).

Partez à la rencontre de ces artistes au fil des pages…

        



Caves à vin - Systèmes de rangement - Climatiseurs de cave

Eurocave Nice - Concessionnaire Exclusif
16 avenue du Maréchal Foch - 06000 Nice
Tel : 04 93 16 87 35 - Mob : 06 07 11 55 34
nice@eurocave.com 
www.eurocave.com

Mathias CATTIN 
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CHRONIQUE 
DE LA TRANSPARENCE

AMOUREUX DES ESPACES FLUIDES ET CLAIRS, PAUL HARNOIS, S’INGÉNIE 
À FAIRE ENTRER LA LUMIÈRE À FLOTS DANS SES RÉALISATIONS. IL NOUS 
IMMERGE DANS SON UNIVERS ARCHITECTURAL & DÉCORATIF D’UNE GRANDE 
ÉLÉGANCE ET PURETÉ DE LIGNES. 

CRÉATEUR DE VILLAS CONTEMPORAINES, DE RÉNOVATION ET D’EXTENSION 
DE VILLAS, D’AMÉNAGEMENTS ET DE RÉHABILITATION DE LOCAUX 
D’ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, D’APPARTEMENTS PRIVÉS, D’HÔTELS ET 
RESTAURANTS, EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER  ; PAUL HARNOIS APPORTE 
ÉGALEMENT SON INSAISISSABLE TALENT À L’ARCHITECTURE ET DÉCORATION 
INTÉRIEURE D’UN GRAND RAFFINEMENT ESTHÉTIQUE.
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Villa contemporaine
Sur les hauteurs de Nice Ouest, se déploie cette belle villa contemporaine, 
sur deux niveaux. Le niveau d’habitat est ouvert sur une large terrasse 
prolongeant l’espace de vie. 
L’élément bois se dispute la vedette avec la lumière qui pénètre de tous 
côtés et accentue la chaleur du lieu. Plafond en  bois exotique guavira, 
table conviviale en olivier, et palmiers au cœur de la villa, témoignent de 
l’emprise de la nature sur la qualité de vie.

L’habitat fermé dans ses volumes vitrés repose sur une dalle qui 
se poursuit sur l’extérieur servant de terrasse et couvert par une 
autre dalle, celle-ci servant de toiture et de brise soleil, réalisation 
ACTIBAT-MENDES Antoine. 

Le premier niveau est dédié à l’espace de vie quotidien ouvert sur 
l’extérieur, séjour et cuisine avec des vitrages d’une hauteur de 3 m 
s’ouvrant avec un doigt, produit d’exception SKY FRAME par MVA, rails 
haut et bas encastrés. La terrasse sur le même plan permet d’apprécier 
la vue dedans-dehors sans aucun obstacle. 

Le deuxième niveau est consacré à l’espace loisir avec à l’extérieur la 
piscine miroir à débordements, envoûtante tant par sa forme que par sa 
couleur bleu profond ; vous ne pourrez résister plus longtemps à vous 
prélasser sur ses plages et goûter la fraîcheur de son eau.
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Paul Harnois
Architecte d’Intérieur

Président du Syndicat des Architectes 
d’Intérieur Paca-Corse

4 Passage Malaussena, 06000 NICE
Tel. 04 93 88 14 10

paul.harnois@wanadoo.fr

Ambiance Loft à 270°
Splendide appartement, complètement repensé, restructuré, baigné par 
la douce lumière azuréenne,  havre idyllique d’où l’on ne repart plus  ... 
L’immense terrasse en teck fait partie intégrante de ce lieu de vie ouvert aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, offrant  à chacun de vos pas une vue sublime 
sur la Grande Bleue. 

Ambiance loft,  avec un grand espace cuisine-séjour communiquant avec la 
chambre parentale modulaire dans sa version intimiste. Aménagement avant-
gardiste de la chambre dont la tête de lit jouxte la paroi en verre de la salle de 
bains où le soleil joue avec les re�ets de la mer.

Décoration élégante et chaleureuse, mobilier épuré, déclinaison subtile de 
couleurs pastel, du vert d’eau, au lin en passant par le classieux gris, tout 
vous invite à la détente et contemplation.
Béné�ciant d’équipements de dernière génération, la climatisation est 
intégrée, les spots encastrés, air et lumière se diffusent délicatement assurant 
une ambiance zen à souhait.
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L’UNIVERS DU BEAU
Le Must Have de la Décoration d’Intérieur se découvre à saint Laurent du Var, dans le très beau show 
room Univers d’Intérieur, espace exclusif du haut de gamme pour les professionnels et particuliers.

Vous souhaitez rénover ou créer une nouvelle salle de bains, aménager votre dressing, changer votre 
revêtement (carrelage, parquet), repenser votre cuisine  ; l’équipe d’Univers d’Intérieur vous accompagne 
dans votre démarche pour réaliser vos envies.
Vous êtes écouté, assisté et béné�ciez d’une visite à demeure, pour une étude approfondie et personnalisée 
de votre projet qui prendra forme en images avec toutes les con�gurations possibles.

Profitez des marques renommées, Villeroy & Boch, Dornbracht, Burgbad, Victoria + Albert, Arrex,....
des tendances design, des matériaux d’exception dont le carrelage grand format (2,40m x 1,20m), le quartz 
et ses nombreuses déclinaisons,

Et, Accordez-vous un moment bien-être  : hydrothérapie  douche et bain et pourquoi pas un hammam 
régénérant… 

La ou les solutions sont à votre portée !

Univers d’Intérieur
240 Avenue de Verdun

06700 SAINT LAURENT
Tél. 04 97 22 00 20

Jérôme Thomas
jthomas@ciffreobona.fr
Marie-Laurence Nahra
lnahra@ciffreobona.fr
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www.aquareve-piscines.fr

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

Tél. 04 93 32 88 64 
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www.aquareve-piscines.fr

UN TRAVAIL À L’UNISSON
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Zdenka PETRACCI, architecte ENSAIS et Lauren VALEGGIO, interior designer, 
mettent complémentarité professionnelle et complicité personnelle aux 
services de leurs clients internationaux, afin de leur apporter un projet livré 
clé en main, où le moindre détail est soigné.
Travaillant à l’unisson ou bien séparément, chacune a un rôle bien défini. 

Forte d’une expertise acquise dans différents pays européens, Zdenka met 
sa technicité en œuvre pour répondre aux problématiques spéci�ques à la 
construction et à l’architecture. Toujours à l’écoute, elle conçoit et dessine les 
espaces intérieurs et extérieurs selon les désirs de ses clients et leur mode de 
vie cosmopolitain. Zdenka matérialise en�n ses projets au travers de dessins 
techniques d’exécution et le management du chantier.

Quant à Lauren, elle a su dé�nir un univers épuré et délicat dans lequel modernité 
et élégance s’assemblent pour garantir l’aménagement et l’optimisation 
d’espaces personnalisés. Au �l de ses années d’expérience, c’est sa personnalité 
et l’association de ses idées favorisant le mélange des matières qui lui ont permis 
de développer une marque de fabrique bien à elle, jusqu’à créer prochainement 
sa propre ligne de textile. 

Archi’zed - Zdenka PETRACCI
Villa Idalie

66 bd Carnot
06000 NICE

zdenka@archized.com
Tel : 06 49 61 66 52

Lauren VALEGGIO Interior Design
1 porte de France

06500 MENTON
contact@laurenvaleggio.com

Tel : 06 40 21 76 53 Lauren VALEGGIO Zdenka PETRACCI
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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.
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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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VOYAGE AU 
CENTRE DE 
LA SCULPTURE
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Mariko, son nom interpelle et pour cause, guerrière 
japonaise, ce nom existe également sur le continent 
africain. Florence Combescure alias Mariko passionnée et 
passionnante artiste revendique cet héritage cosmopolite 
acquis depuis son plus jeune âge. 

Sa rencontre avec la Terre commence toute petite lorsqu’elle 
s’immobilise subjuguée devant le travail des artistes malgaches, 
qui de leurs mains font jaillir de la terre des personnages de 
légende. Au Kenya, elle poursuit son exploration du façonnage 
de la terre auprès des Masaïs. A 14 ans, en Côte d’Ivoire, dessin, 
façonnage et modelage font partie de sa vie, une vocation est 
née, elle sera Sculpteur.

Cette passion s’af�rme et se peau�ne aux Beaux Arts de 
Montpellier, à l’Ecole Boulle et à la Fonderie Maussane les 
Alpilles où elle s’exerce aux techniques de coulage et moulage 
pour bronze à la cire perdue. Elle termine son cursus par un DU 
d’Architecture Ancienne et Technique de Réhabilitation.

Eclectique, Florence est une artiste boulimique et son matériau 
de prédilection reste la terre, le grès avec ou sans émaillage. Elle 
travaille également la résine, le bronze.

Ce qui surprend et émerveille dans les œuvres de Mariko, c’est 
l’intensité des regards de ses sujets du samouraï au gorille ; de 
leurs postures, on reste éblouis. 

Ses créations racontent souvent une histoire : les 7 samourais 
brandissant une croix juchés sur des rhinocéros expriment leur 
dif�cile devenir. Les samourais convertis au catholicisme seront 
persécutés dès 1614 et, à l’heure actuelle le rhinocéros est une 
espèce protégée car en voie de disparition.  

A l’instar du rhinocéros, le gorille et son comparse l’orang 
outan vous �xent de leur regard résigné, pleurant en silence la 
disparition de leur espèce.

Les jolies Geishas ont résisté aux changements de société, elles 
sont l’illustration d’une heureuse et respectueuse cohabitation 
entre tradition et modernisme.

Le fougueux mustang, en résine, se dresse à l’entrée du quartier 
d’affaires de Montpellier (Avenue du Millénaire). Modèle unique 
qui a nécessité de très nombreuses heures de travail : du dessin 
au façonnage de la mousse en polystyrène, de la confection du 
moule en plâtre, du coulage de la résine creuse à la structure 
inox squelette du cheval, les étapes créatives du mustang blanc 
ont débouché sur une magni�que réalisation.

Mariko vit en Corse depuis 2002 où elle a installé son atelier.  
Elle expose dans de nombreuses galeries et s’est fait un nom en 
Europe (Suisse, Luxembourg) et aux Etats Unis avec de fervents 
admirateurs à  New York et Miami. 

Mustang en résine trois mètres de haut pour la ville de Montpellier commandé par CFC Developpement

Orang-Outan, céramique émaillée sur bois, (H=140cm, l=75cm) Autruche, céramique émaillée, (H=180cm, l=60cm)

www.marikosculpture.fr
contact@marikosculpture.fr   

Tel. 06 40 36 38 60
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Sublimer les formes & les objets
BRASSERIE L’AZUR

Cette brasserie de 150 m2 située en bord de mer de Cagnes –sur- 
mer  a dû être entièrement réhabilitée suite à un important incendie 

Intervenant au niveau de la structure avec l'aide d'un ingénieur 
béton, un �ocage non-feu a été projeté sur tous les plafonds, toutes 
les ouvertures ont été remplacées en respectant mise aux normes 
PMR.

 Le choix de la décoration, a été de repenser l'esprit bord de mer 
et bistrot avec un papier peint au motif palmier de chez Osborne & 
Little et une touche de jaune pour les rideaux, banquettes, chaises 
et suspensions de Tom Dixon.
On retrouve le coté bistrot avec les chaises noires et les tables avec 
un pied en laiton. 
Les murs ont été recouverts de panneautages en bois, habillés de 
baguettes formant des losanges qui représentent notre signature.
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HOTEL LOCARNO***

Les 24 chambres de l’hôtel Locarno à Nice ont été rénovées, l’opération n’a duré que 
trois mois.         
Une décoration différente a été pensée pour chaque étage (12 chambres par étage). 
Pour le premier étage nous avons utilisé un papier peint de chez Elitis avec un style 
plus ethnique 
Pour le deuxième étage un papier peint de chez Arte pour un style plus graphique
Les 24 chambres restantes, ainsi que le RDC de l’hôtel sont prévus pour cet hiver
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BUREAUX EXPERTS COMPTABLES
ET COWORKING

Un concept d’aménagement de bureaux d’experts comptables 
et d’un espace coworking de 220m2 a été créé rue Hôtel des 
postes à Nice. Le chantier n’aura duré que deux mois.

Dans ce local la hauteur sous plafond de 4m, a permis la création 
d’une boîte comprenant 2 bureaux séparés par un système de 
parois vitrées coulissantes qui permettent de les moduler en un 
seul et même espace.
Un espace coworking a été délimité par le choix de différents 
matériaux, au sol, un bolon imitation chevron gris foncé avec un 
parquet en vinyle couleur chêne.
Ainsi que la création d’un faux plafond suspendu.

Avec un effet béton aux murs, les plafonds ont étés décroutés 
pour accentuer le côté «Brut» du local
Le choix du papier peint de chez Osborne & Little apporte une 
dynamique à cet espace de travail.
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NOTRE CONCEPT
”UNE ENTREPRISE RENCONTRE 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

Chaque mercredi, le magazine PERSPECTIVE met à l’honneur une entreprise afin de 
partager savoir-faire et réseaux, avec un cercle d’architectes sélectionnés, autour d’un 

dîner convivial organisé dans notre show-room, au 18 rue Dellile à Nice.
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LE BÉNIN UNE AUTRE 
FAÇON DE VOYAGER

Echanges chaleureux sous la Paillote aux Palabres de l'Association jusqu'aux repas plus 
intimes partagés avec des visiteurs occasionnels sous l'autorité bienveillante de notre 
Directeur Pio et de son épouse Brigitte, la cuisinière du Village. 
A découvrir sur : www.auxbonheursdedan.fr

PERSPECTIVE N°28 - 25



Une Terrasse dans les arbres pour vos soirées à la belle étoile et une Case d'accueil à l'architecture audacieuse érigée en terre crue : l'incontournable Case Anomé ! 

90 minutes exaltantes de concert offert par le Groupe Patagony,  le 9 septembre 2017 à Pégomas

soirée réunissant 381 personnes pour découvrir 
l'Association « Aux Bonheurs de Dan  ». Les 
recettes perçues lors de cet événement 
permettront d’assurer le maintien de 9 salariés, 
à temps partiel ou complet, au Village de Gbovié 
jusqu'à fin 2018.

Donatien et Adéyémi Ogan Daba, le père-précurseur et son fils, actuel 
Président de l'Association, qui auront su impulser et guider « Aux 
Bonheurs de Dan » dans toutes ses actions avec et pour les habitants 
de Gbovié. Ils ont sans cesse encouragé notre démarche d'un 
développement mutuel, plus humaniste qu'humanitaire, où chaque 
culture fertilise l'autre et où chaque rencontre enrichit tous et chacun.

Humour, joie de vivre, du difficile parfois, des surprises souvent, des rires toujours 
: Yves Azandossessi, notre guide et ami permanent.
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Aux bonheurs de Dan est une association entièrement tournée vers le développement mutuel par l’architecture, la 
culture, et tous les arts et activités qui s’y rattachent. 
Mais c’est avant-tout une rencontre entre des hommes et femmes, en Terre Africaine, dans le quartier de Gbovié, 
commune de Tori Bossito, au Sud-Bénin.

La première rencontre remonte à plus de 10 ans, un petit groupe d’architectes et d’ingénieurs découvre le village, ses habitants 
et c’est le début d’une belle histoire d’échanges, de partages, d’entraide et d’amour. 

Dès lors, ce lien d’amitié ne pouvait que se renforcer, gagner de nouveaux protagonistes, et « construire » de nouveaux projets.

Après avoir créé 1 hectare de cultures agricoles, une école des métiers du bâtiment, Aux bonheurs de Dan édi�e des cases 
respectueuses du savoir-faire et du patrimoine culturel béninois et propose une offre complète, voyages  à thèmes ou  « à la 
carte ».

Le prochain voyage organisé par l’association aura lieu du 4 au 11 février 2018.

Ouvert toute l’année, venez découvrir ce lieu unique : seul, en amoureux, en famille, entre amis, en groupe constitué… 
Vous serez accueillis par Pio Dossou-Yovo à votre écoute et disposition permanentes pendant votre séjour.

Tous les renseignements auprès 
de Bernard Derivière : 06 19 255 766.

Une de nos 8 cases d'accueil au Village. La vôtre peut-être ? Chaque case est équipée d'une 
douche, d'un lavabo et d'un wc individuels. 

Nos généreux donateurs : du Groupe Patagony à la Ville de Pégomas, des Architectes aux Ingénieurs, des Promoteurs 
aux Entreprises du Bâtiment.
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L’ARCHITECTURE 
LUMINEUSE

LES RÉALISATIONS ET PROJETS D’EMMANUEL 
MOSSER AUSSI  BEAUX QU’ÉTONNANTS 
RESPIRENT UN “JE NE SAIS QUOI” DE MAGIQUE. 

LES ESPACES SUBLIMÉS DÉGAGENT UNE IDENTITÉ 
UNIQUE. ILS ONT ÉTÉ PENSÉS POUR RÉPONDRE AU 
PLUS PRÈS DES ATTENTES DES CLIENTS, DE LEUR 
FAÇON DE VIVRE, AU CŒUR D’UN ENVIRONNEMENT 
PRÉSERVÉ.

Emmanuel MOSSER

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR VOUS ACCUEILLIR
Le Cabinet Emmanuel MOSSER fait peau neuve dans son style résolument 
contemporain, en phase avec son temps, tout en restant �dèle à son encrage 
local Niçois.

Fort de son design « Atelier industriel », vaste et convivial, l’agence a pensé et 
dessiné son mobilier presque intégralement en privilégiant le lieu et l’ouverture 
sur l’extérieur, véritable invite à la transparence et à la lumière toute puissante.
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Illustration parfaite d’un lieu de vie intégré au paysage, cette splendide villa contemporaine se 
fond dans la nature, au milieu d’arbres centenaires. 
L’architecture met l’accent sur les grands volumes, largement ouverts sur le jardin, offrant les 
bienfaits « d’une double vie » intérieur/extérieur, autour de l’axe central dans une grande verrière 
et sous une toiture en zinc. Cette transparence donne une continuité de perspective sur le 
jardin au travers de la maison, dans un tout indissociable, chaque niveau étant desservi par 
l’ascenseur et l’escalier.
Le toit remplit également la fonction d’espace de vie plein-air avec terrasse en teck et piscine, 
pour se prélasser au soleil et admirer la vue mer et son in�ni horizon.

Architecte : Cabinet Emmanuel Mosser - Architecte Paysagiste : Cabinet C. Houssin

LES HAUTEURS DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Difficile de faire un choix éditorial !

   ET POURTANT… CAP SUR 4 VILLAS DE RÊVE

Villefranche sur Mer, Chemin du Vinaigrie
PROLONGEONS LE RÊVE 
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Cabinet Emmanuel Mosser
Agence : 1 Bd Lech Walesa, 06300 Nice
Tel.  04 92 04 81 31 - 06 72 99 88 16 
Mail : emmanuel@mosser-architecte.com
Site : www.mosser-architecte.com 
Siège : 65 Bd de la Corne d’Or, 06230 Villefranche sur Mer

Lieu illustre pour une magni�que villa réhabilitée dans un esprit grand luxe, magni�ée par la 
noblesse des matériaux et des prestations d’exception. 
Se côtoient la pierre naturelle atemporelle, le cuivre éclatant et la ferronnerie d’art, une 
ambiance d’antan revisitée par de très belles fresques, combinaisons délicates garantissant un 
incroyable cachet. Le confort moderne est bien évidemment présent, ascenseur, chauffage au 
sol et climatisation pour un lieu de vie cosy, ouvert sur un jardin arboré. La piscine en aplomb, 
intégrée au jardin se confond avec la Grande Bleue, vision paradisiaque bercée par le clapotis 
de la cascade en pierre massive. Pur joyau de la douceur de vie méditerranéenne

Cette vaste demeure dégage une force inaltérable renforcée par l’architecture de courbes et 
de droites mettant en scène un jeu d’ombres et lumières qui se réinvente au �l de la journée 
en symbiose avec le soleil. Grands volumes et espaces tout en clarté révèlent un séjour ouvert 
sur plusieurs terrasses dont une avec piscine et barbecue pour une vie festive privilégiant 
l’extérieur et son panorama grandiose. Une immense pergola unit l’ensemble où la �uidité est le 
�l conducteur à l’instar de la suite de maître qui complète cette très  belle réalisation. 

    Architecte : Cabinet Emmanuel Mosser

LA MAJESTUEUSE SAINT JEAN CAP FERRAT

LA QUIÉTUDE DE SAINT ANTOINE DE GINESTIÈRE, NICE
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bolle
by mauro rosso
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QUAND LA PHOTOGRAPHIE D’ART 
RÉINVENTE LE MOBILIER CONTEMPORAIN.
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La déco par la photo, c’est le crédo d’Isabelle 
Delbecque, talentueuse artiste, qui s’attaque au 
renouveau du mobilier contemporain, associant 
allègrement les matières à son imaginaire 
foisonnant. Le fil conducteur de son travail est 
de faire rentrer la photo d’art dans les intérieurs, 
extérieurs et espaces professionnels. 

Photographe depuis son plus jeune âge, Isabelle aime 
particulièrement  jouer avec les contrastes, couleurs, 
matières, formes, profondeurs, transparence, … Elle 
explore sans cesse ces deux domaines photographie 
et design et les fait vivre ensemble ou séparément.

Elle nous livre ses petits trésors de photographie 
d’art, abstraites ou graphiques et ses créations 
inédites de mobilier, ultra tendance.

Côté déco Mobilier
Elle crée sa propre ligne et revisite la table et ses 
déclinaisons (table de jardin, de salon, bureau) en 
intégrant ses photos au plateau en verre, ou inox, 
et propose une crédence assortie. Elle prolonge 
son offre avec le paravent en inox et alu dibond ou 
brossé. Elle n’oublie pas votre portail qui à l’instar 

de votre déco intérieure exprimera un univers 
créatif inédit. Elle crée également une ligne pour 
les professionnels de l’hôtellerie privilégiant son 
approche contemporaine.

Côté photographies d’Art
Une inspiration pour ajouter une touche d’Art dans 
votre intérieur avec des photos numérotées et 
signées.  Les photos en haute dé�nition d’Isabelle 
peuvent être éditées en grands formats, sur différents 
supports : alu dibond, alu brossé, plexi, composites, 
toile, papier...

Vous rêvez d’une déco à votre image, inspirée de vos 
goûts, vos sensations, vos émotions… Isabelle vous 
écoute et exprime toute sa créativité dans une offre 
«  signature  » véritable re�et de votre personnalité. 
Elle se tient à votre disposition pour trouver la ou 
les photos de vos envies dans sa photothèque, pour 
donner un nouvel esprit tendance à votre décoration.

Pour rencontrer Isabelle, Rendez-vous à �xer, dans 
son showroom de St Raphaël 

www.isabelledelbecque.net
www.objectifdeco.fr

+ 33 6 61 84 10 32
isabelle@objectifdeco.fr
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TAILLEUR DE PIERRE ET CHEF D'ATELIER, PATRICE AVELLA, PEAUFINE 
LES DERNIERS DÉTAILS D'UNE TRANCHE DE MARBRE QUI BIENTÔT 
VIENDRONT SUBLIMER LA CUISINE D'UN CLIENT. SON ENTREPRISE, 
C'EST LA MARBRERIE DE LA CÔTE D'AZUR, CRÉÉE EN 1958. « TOUT EST 
FAIT SUR MESURE ET AVEC DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ QUELLE QUE 
SOIT LA TAILLE DU PROJET. NOTRE SOUCI EST DE SATISFAIRE AU MIEUX 
NOS CLIENTS  », PRÉCISE-T-IL. POUR CELA, LA SOCIÉTÉ ANTIBOISE 
DISPOSE DE FOURNISSEURS RECONNUS ET D'UNE VÉRITABLE MAÎTRISE 
DU MÉTIER TRANSMISE DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION.
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Autrefois spécialisée dans le bâtiment et la conception de monuments funéraires, la Marbrerie de la Côte 
d'Azur a su se faire un nom dans le monde de la décoration en façonnant la pierre, pour proposer désormais 
un large panel de créations en matière d'aménagement intérieur et extérieur. 
Depuis plus de 50 ans, cette entreprise familiale conjugue savoir-faire artisanal, expérience et technologie de 
haute précision pour travailler avec talent le Marbre, le Granit, l'Ardoise, le Quartz, ou encore les nouveaux 
matériaux tels que la Céramique et le Dekton. 
Une passion du métier transmise par toute une famille à leur �ls Patrice, issu de la 4ème génération de 
marbriers. 
Aujourd'hui, à la tête d'une société en plein essor et entouré d'artisans consciencieux, il réalise des ouvrages 
personnalisés pour des applications les plus diverses : cuisines, plans de travail, salles de bains, douches, 
revêtements murs et sols, escaliers, ... 
Ses réalisations ont séduit une clientèle d'architectes, cuisinistes, promoteurs et de décorateurs tout en 
fournissant les entreprises de pose et les particuliers. 
C'est dans l'atelier de façonnage qui jouxte le showroom de la Marbrerie de la Côte d'Azur que toutes les 
étapes de transformation du matériau s'effectuent. Ici les ouvriers domptent les pierres, vont les polir, vieillir, 
les embellir. Faire de la matière à l'état brut, un élément de décoration sophistiqué. 
Grâce à sa parfaite maîtrise du métier, la famille AVELLA réussit à perpétuer l'art de donner vie à la pierre.

Marbrerie de la Côte d'Azur
89 Avenue Philippe Rochat

06600 ANTIBES
Tél. : 04 93 33 03 10

marbreriedelacotedazur.com
contact@marbreriedelacotedazur.com
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BY ELODIE RICORD, UN AVENIR PROMETTEUR
voyager À la carte

UN PALACE DANS LE CIEL
« L’innovation par la modularité, en 
plein coeur de l’aviation d’affaires. 
Grâce à ce concept de personnalisation 
de son intérieur à la carte, il n’est plus 
question de remplir les jets de fonctions 
standards. On s’adapte, aux différents 
besoins de la clientèle. Voyager, c’est 
créer son histoire personnelle, et faire 
vivre cette histoire, c’est répondre à 
des besoins spécifiques propres à  
chacun, que ce soit à la fois culturel 
ou générationnel. »
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IMAGINEZ LA PLUS BELLE  
NUIT DE VOTRE VIE.  
NUIT APRÈS NUIT.

Pensez à la douceur du premier contact, à votre 
corps qui va glisser dans le confort suprême de votre 
Hästens fait main avec cette certitude que le sommeil 
parfaitement naturel n’est qu’à quelques minutes.

HASTENS.COM

HÄSTENS SLEEP SPA STORE – NICE  |  44 RUE GIOFFREDO, 06000 NICE
TEL: 04 93 79 87 94
NICE@HASTENSSTORES.COM

FULFILLING DREAMS SINCE 1852

HÄSTENS PROFERIA
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ACTIBAT & BT AGENCEMENT
LA COMPLÉMENTARITÉ…
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ACTIBAT & BT Agencement, deux entités distinctes jouent la complémentarité 
pour vous offrir le meilleur en construction et rénovation.

Œuvrant depuis plus de 20 ans, Antoine MENDES et Thierry CHANEL, aux savoir-
faire reconnus et pluridisciplinaires, interviennent ensemble ou en solo sur des projets 
pouvant réunir tous corps d’état.

L’équipe ACTI BAT spécialisée en gros œuvre gère avec maestria  la construction/
rénovation de votre villa, de vos locaux professionnels ou de votre appartement, et,  
conçoit également des piscines de toutes tailles et formes.

Son alter ego, l’équipe BT Agencement déploie toute sa compétence en peinture, 
électricité,  plomberie, doublage de cloisons, faux plafonds, sols, revêtements 
muraux, climatisation, installation électrique et systèmes domotiques. A la pointe des 
tendances, BT Agencement utilise des matériaux de première qualité comme le Corian 
pour créer du mobilier esthétique, fonctionnel et résistant, aux lignes pures et lisses 
(plan de travail, vasque, etc.).

Ils partagent la même exigence du beau et du travail bien fait et s’emploient à mettre en 
valeur votre bien a�n qu’il vous paraisse unique.

ACTIBAT BT AGENCEMENT
Antoine MENDES Thierry CHANEL
Tel. 06 07 69 05 35 Tel. 06 14 84 29 23
actibat06@gmail.com bt.agencement@ymail.com
2 avenue Cernuschi 3 rue Emma et Philippe Tiranty
06100 NICE 06000 NICE
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UN MÉLANGE 
DE RÊVE ET 
DE PASSION…

Des mots qui reviennent dans la conversation de 
l’architecte-paysagiste. Mais aussi,maîtrise du dessin, 
analyse conceptuelle pour un résultat adpaté au 
site et à ses contraintes, Cécile Chaltin s’aventure 
librement dans un imaginaire où l’émotion, la poésie, la 
fantaisie offrent à sa création paysagère une vibration 
enchanteresse
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Je cite :  J’aime surtout que mes réalisations ressemblent à leurs propriétaires, comprennent leurs 
aspirations et mettent en valeur l’existant.  C’est un art subtil qui fait partie intégrante de mon travail. 
Chaque projet est un grand moment pour moi et je m’investis totalement dans chacun d’eux. Ils me portent 
tous et je tiens vraiment beaucoup à chacun d’eux. L’enthousiasme de Cécile Chaltin est non caché et 
participe à sa passion pour son métier. Elle impose son style au travers de chacune de ses créations. 
Intemporelles et élégantes, ces dernières  sont combinées d’opulence et de simplicité. Ses réalisations 
extérieures oeuvrent d’un côté pour le calme et l’harmonie de l’espace et, de l’autre, aux ribambelles de 
surprises qui viennent animer toutes ses réalisations. Elle aime autant les atmosphères intimes que les 
grands apparats, la symétrie d’un jardin à Française que l’exubérance d’une tonnelle-roseraie croûlant 
sous ses �eurs épanouies et parfumées. Très sensible à l’aspect « vécu » de ses créations, elle aime mettre 
en scène autant des ambiances fouillées voire un rien théâtrales que épurées aux lignes strictes et fortes. 
Et toujours dans l’émotion. C’est le bonheur de partager ses passions avec ses clients qui conduit Cécile 
Chaltin dans son travail, sa recherche et ses suivis de chantiers. A partir du site existant, imaginer un jardin, 
un paysage d’une absolue beauté pour les yeux, l’odorat et l’ouïe. Cette grande rêveuse a les pieds sur 
terre, son soucis du détail de l’exécution en témoigne. Elle parle du miracle toujours renouvelé quand 
la réalisation de son projet est aboutie, terminée dans les moindres détails de sa conception. Toujours 
émerveillée devant la beauté du travail bien fait parce que chaque chantier terminé récrée le jardin de ses 
rêves… au charme fou, aux attraits magiques. Cécile Chaltin, dans sa quête d’absolue beauté, a pour 
soucis les moindres détails mais aussi le respect des délais et �nances des chantiers. Un travail d’équipe 
avec les entreprises et professionnels qui est la résultante de 26 années d’expérience, toujours au service 
du Client avec lequel elle travaille dans un esprit de con�ance absolue.

HORTUS
10 rue SADI CARNOT 06600 ANTIBES
Tel: 04 93 65 70 93 Fax: 04 93 65 61 98

GSM: 06 09 06 44 52
www.hortus-paysage.fr
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Cécile Chaltin 
Architecte paysagiste 



35 Route du Bord de Mer, 06270 Villeneuve-Loubet
Téléphone : 04 93 73 70 12

www.france-haie.fr
Mail : contact@france-haie.fr 

SHOWROOM DE 1200M2

Le Numéro 1 
du FeuiLLage artiFicieL eN FraNce
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URBANISME COMMERCIAL
RÉGÉNÉRATION DES CENTRES-VILLES 
PAR LE COMMERCE DE PROXIMITÉ.

DANS LE CADRE DE SES ENSEIGNEMENTS À L’UNIVERSITÉ DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS, 
PIERRE-JEAN ABRAINI, ARCHITECTE URBANISTE, PRÉSENTE L'ÉTUDE DES DIFFÉRENTS 
ÉLÉMENTS QUI CONSTITUENT LA RÉGÉNÉRATION DES CENTRES URBAINS ET 
L’ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES. C’EST TOUT NATURELLEMENT QUE SES 
QUESTIONNEMENTS SE POSENT SUR L’URBANISME COMMERCIAL, SON PASSÉ, SON 
PRÉSENT ET SON DEVENIR.
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Depuis ces 10 dernières années en France, le taux de 
vacance commerciale (10 % en 2015) en "centre-ville 
moyen" augmente régulièrement. Ainsi, on assiste petit 
à petit mais de façon de plus en plus rapide, à une 
dévitalisation commerciale d’un grand nombre de ces 
centres-villes.
En effet, aujourd’hui, le modèle commercial comme on le 
connaissait depuis une trentaine d'années est clairement 
obsolète et mérite une attention toute particulière de la 
part des décideurs au travers d’études et de diagnostics 
de professionnels, architectes urbanistes, pour organiser 
une nouvelle offre commerciale adaptée aux nouvelles 
pratiques et visant à renforcer l’activité économique des 
centre urbains.

Il ne faut pas oublier qu'à l’origine, la naissance de la 
grande majorité des villes et leurs développements, s’est 
faite par le commerce, fonction urbaine structurante et 
principal créateur du tissu économique et social d’un 
territoire urbain. 

Dans des cas extrêmes, la périphérie de certaines villes 
s'est appropriée jusqu’à 80% du marché. Ce déséquilibre 
avec les centres-villes provoque des dysfonctionnements 
dans tous les domaines. Que se soient les déplacements 
de biens et de personnes (clients et employés), tous ont 
subi de considérables modi�cations. Un inconvénient 

majeur est le manque de multifonctionnalité de ces pôles 
commerciaux qui se sont vu af�cher de façon quasi 
exclusive, un pro�l monofonctionnel encore présent dans 
les projets de centres commerciaux actuels. Il est clair 
qu'une grande partie du mal est faite et que les nouveaux 
centres commerciaux concurrencent beaucoup plus 
ceux existants plutôt que les commerces de centre-ville.
Ce qui nous amène à nous interroger sur l'ef�cacité et le 
pragmatisme de notre dispositif français.
Les villes touchées par la dévitalisation commerciale et 
celles qui amorcent cette dégénérescence se doivent 
d'engager des programmes de requali�cation mettant 
en valeur les atouts patrimoniaux, culturels, touristiques 
et économiques, tout en maîtrisant et valorisant l'outil 
commercial des différents bassins de vie en harmonisant 
par la gestion de l'urbanisme, l'habitat, les déplacements, 
les activités etc…
C’est le rôle des agences d'urbanisme qui sont les mieux 
équipées pour satisfaire à ces objectifs.

On trouve dans l’Union Européenne des pays qui 
semblent maintenir une organisation territoriale visant à 
mieux cadrer le développement commercial. C’est dans 
une tradition forte de libre échange et de libre commerce 
que ces pays gèrent l’équilibre dif�cile entre les directives 
commerciales périphériques, la conservation et le 
renforcement de l’activité en centre urbain.
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Pierre-Jean ABRAINI
Architecte-Urbaniste

Chargé de cours 
Université Nice Sophia Antipolis

L'Allemagne
La plani�cation urbaine en Allemagne est extrêmement développée et de 
façon différente en fonction des territoires.
Pour ce qui est de l’installation des grandes surfaces commerciales, elle ne 
peut se faire uniquement que dans des zones dé�nies au plan d’urbanisme 
local après diverses études d’impact. La particularité de ces études est de 
prendre en compte tous les risques envers les commerces existants.

C’est dans cet objectif de maintien des commerces en milieu urbain que 
s’établissent ces règles. Possibilité est même donnée aux communes 
de refuser et de limiter la vente de certains produits dans les grandes 
surfaces à l’extérieur des villes pour ne pas porter atteinte aux commerces 
déjà distributeurs de ces gammes de produits en centre-ville. Certaines 
compétences en matière de refus total d’implantation dans les petites 
communes sont données aux "Landers".
Il est clair que les pratiques allemandes reposent sur un système très 
hiérarchisé de plani�cation décentralisée, peut-être un peu trop rigide.

Les Pays Bas
La place est faite à la négociation en même temps qu’un système de 
matériel de plani�cation avec des applications décentralisées dans les 
règles d’urbanisme. Mais à proprement dit, il n’existe pas de systèmes 
d'autorisations spéci�ques aux implantations commerciales.
Le commerce est totalement incorporé à la plani�cation urbaine dans toutes 
ses dimensions. On retrouve une protection active des commerces de centre-
ville avec un encadrement et une limitation des surfaces commerciales 
de périphérie. C’est la tradition de "négociation" qui prévaut, l’urbanisme 
commercial négocié semble plus ef�cace que la contrainte par les documents 
d’urbanisme.

Le Royaume-Uni
Le Royaume Uni a engagé depuis une trentaine d’années des directives 
nationales pour entretenir la forte tradition du commerce en centre-ville. Pour 
ce faire, les Anglais ont mis en place un protocole, le "test séquentiel".
Après avoir �xé un périmètre du "centre-ville", les architectes-urbanistes 
des collectivités concernées identi�ent à l’intérieur de ce secteur, un certain 
nombre de zones de développement. Dans la mesure qu’aucune des zones 
identi�ées en centre ne puisse convenir, aux investisseurs de faire des 
propositions d’implantation en périphérie. Ainsi, à leur charge de produire des 

études d’impact sur les effets induits de leur projet sur la vitalité du centre-
ville et ses commerces en activité.

C’est en partie avec cette stratégie que le centre-ville de LIVERPOOL a été 
transformé en un vaste espace commercial d’un peu moins de 200 magasins 
en grande partie à ciel ouvert.
LIVERPOOL ONE aurait pu très bien se réaliser en zone péri-urbaine mais la 
tradition anglaise, la procédure du test séquentiel, le professionnalisme des 
architectes urbanistes et le bon sens en ont décidé autrement.
Le résultat est une réussite complète avec une zone commerciale 
multifonctionnelle qui a totalement régénéré la ville de LIVERPOOL.
17 ha d'aménagement en centre-ville, construction de 26 nouveaux immeuble 
et rénovation de 10 bâtiments, 131 000 m2 de surfaces commerciales, 21500 
m2 de loisirs, 2 hôtels, 600 logements et 3 000 places de parking ainsi qu'un 
parc d'agrément de 2.2 ha. Elle a relié les docks à la ville, recomposé un tissu 
social équilibré et a rayonné tout autour, permettant à la ville et ses abords de 
rayonner à nouveau sur les Midlands du RU.
Elle est l'exemple d'une maîtrise totale de l'offre commerciale d'un territoire 
urbain au regard de ses enjeux de redynamisation et d'attractivité.
 
Aujourd’hui, le développement commercial tend à corrompre ces équilibres 
soigneusement établis au cours du dernier siècle et à défavoriser 
considérablement les centres-villes. J'aurais tendance à penser que la 
solution anglo-saxonne est la plus proche de la réalité opérative et qu’elle 
peut permettre rapidement de réduire considérablement ces déséquilibres.
La reconquête commerciale de nos centres-villes nécessite de composer 
rapidement une stratégie à l'échelle de tous les territoires, visant à les 
rééquilibrer économiquement, de développer la notion de poly centralité 
quand elle n'existe pas et de la renforcer quand elle essaye d'exister.
Mais cette quête pour redynamiser le tissu commercial urbain nécessite une 
approche multifactorielle prenant en compte tous les éléments caractéristiques 
de l'environnement urbain : son accessibilité, ses déplacements, ses 
stationnements, la diversité de sa population, la multifonctionnalité des 
usages etc…
Elle passe par la valorisation dans les documents d'urbanisme de l'organisation 
territoriale du commerce et des activités commerciales induites, ainsi les 
activités commerciales devraient s'installer comme un véritable marqueur de 
l'attractivité d'un territoire. 
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D’après l’artiste Ben, « L’art est partout  ». Même dans un centre de shopping et 
de loisirs ? C’est le parti pris de Polygone Riviera, premier centre à ciel ouvert de 
France. Depuis son ouverture en 2015, des expositions permanentes et temporaires 
sont proposées aux visiteurs, afin de rendre l’Art contemporain accessible à tous.

Au sein des quatre quartiers – la Designer Gallery, le Quartier des arcades, la Promenade des 
palmiers et le Quartier des saveurs – se trouve une dizaine d’œuvres, signées Ben, Céleste 
Boursier-Mougenot, Daniel Buren, César, Antony Gormley, Tim Noble & Sue Webster, Jean 
Michel Othoniel, Pablo Reinoso, Pascale Marthine Tayou et Wang Du. 

Ces 10 œuvres, visibles de jour comme de nuit, donnent l’impression d’avoir toujours été là. 
« C’est une invitation à repenser notre expérience de l’environnement immédiat », explique 
Jérôme Sans, Directeur Artistique de Polygone Riviera. « Les artistes invités ont une pratique 
certaine de l’appréhension de l’art dans l’espace public, prenant en considération les 
éléments naturels et l’ancrage dans un paysage ».

Au centre d’une fontaine, au détour d’un passage sur une place ou sur la façade d’un 
bâtiment, les œuvres se fondent dans le paysage et transforment le lieu en un pôle culturel 
unique tout en créant une nouvelle dynamique de consommation culturelle, à la portée de 
tous.

César - Hommage à Eiffel

Ben - L’art nous échappe

ART CONTEMPORAIN 
ET SHOPPING CENTER
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Parallèlement à cette exposition permanente, Polygone Riviera accueille chaque année un artiste pour une 
exposition temporaire. Après un ensemble de sculptures de Joan Miró, en partenariat avec la Fondation 
Maeght – lieu historique et incontournable de la création contemporaine, faisant partie des acteurs culturels 
principaux, au niveau régional comme international – exposé en 2016, Polygone Riviera vient d’accueillir 
Philippe Ramette pour l’été 2017.  

Exposition “Éloge de la déambulation” 
Philippe Ramette, Polygone Riviera, 2017
Ancien résident de la Villa Arson à Nice, Philippe Ramette entretient un lien intime avec la région. Ses 
sculptures et photographies jouent sur l’imaginaire et tendent à renverser notre perception du monde. Ses 
13 œuvres, disposées comme un jeu de piste depuis l’entrée du centre de shopping et de loisirs jusqu’au 
cœur de la Designer Gallery, ont dessiné un parcours poétique, invitant à la déambulation.

Courtesy de l’artiste et galerie Xippas© 
Philippe Ramette / Adagp, Paris, 2017
Crédit photo : Florian Kleinefenn

La sieste

Le contact

 L’Installation, pierre et bronze patiné
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L’HOMME QUI MURMURE
À L’OREILLE DE LA NATURE
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FABRICE LESNE, ARCHITECTE PAYSAGISTE DPLGB, EST À 
L’ÉCOUTE DU JARDIN DE VOS RÊVES.  INVENTÉ ET FAÇONNÉ 
POUR VOUS, VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR REFLÈTERA VOS 
ENVIES, VOS COUPS DE CŒUR, VOS SOUVENIRS, VOS 
VOYAGES … CAR FABRICE LESNE, ACCORDE TOUTE SON 
ATTENTION À VOS IDÉES, À VOTRE PERSONNALITÉ MAIS 
ÉGALEMENT À L’ÂME DE VOTRE SITE. 
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Diplômé de l’Ecole Gembloux, Haute Ecole en Architecture Paysagiste, Université de Liège, en Belgique, Fabrice 
Lesne, débute sa carrière d’Architecte Paysagiste par un stage de �n d’études pour la principauté Monégasque et feu 
le Prince Rainier. 
Collaboration fructueuse qui lui ouvrira les portes de projets de grande envergure sous les cieux et rivages de la douce 
Méditerranée.

Bienvenue dans le monde de l’Aménagement paysager, de l’étude du projet à sa réalisation, vous assisterez à la 
métamorphose de votre jardin orchestrée de main de maître. 
Tout est possible…  en tenant compte du climat, des espèces, de la topographie du site et des ressources naturelles 
de la Côte d’Azur, Fabrice Lesne, matérialise vos envies, qu’il s’agisse de jardins de villas contemporaines, ou néo 
provençal, ou d’inspiration �orentine, ou mauresque, ou ….

Votre projet prend tout son sens avec les plans d’aménagement, coupes et perspectives, plans d’exécution, choix des 
plantes et arbres,  choix des matériaux de construction, suivi �nancier. Maîtrise d’œuvre complète et ef�cace.

Son éclectisme nourrit son imaginaire empreint d’une vision éco-responsable où l’eau véritable or bleu doit être utilisée 
à bon escient dans une logique de développement durable.

L’Esprit Jardin-Villa vous plonge au milieu d’un univers naturel de toute beauté.

Sentiers de promenades ombragés sous les pins d’Alep, pins maritimes, chênes verts, �guiers et, à un détour, la 
découverte d’une cascade ou d’un étang naturel de baignade. 

A chaque jardin sa complantation, cyprès, orangers côtoient  des végétaux méditerranéens aux senteurs raf�nées, 
arbres à �eurs aux noms poétiques comme le Jacaranda  et son explosion de �eurs bleues. 

Site à �an de colline, en restanques  où les oliviers centenaires prospèrent. 
Roseraie aux couleurs chatoyantes entourée de pelouses ; 
vigne s’épanouissant sur une treille en ferronnerie ; 
pergola en bois exotique, maison du thé en teck, 
jacuzzi plein air, fontaine, cascade, pont en bois, enrochement, rocailles, …

Fabrice Lesne, s’emploie à mettre en scène la nature dans sa pure expression en intégrant parfaitement les 
constructions dédiées  à la détente. 

Il fait décidément bon vivre au milieu de ses jardins !

Fabrice Lesne
24 Avenue des Bréguières

06800 Cagnes-Mer    
Tel/ 06 62 42 21 06   

Mail : fabrice.lesne@wanadoo.fr 
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DU BONHEUR 
DANS VOTRE SALLE DE BAINS
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C’est la promesse Jacob Delafon qui fêtera bientôt son premier anniversaire au 8 bis rue du Congrès, 
magnifique showroom en plein cœur de Nice.

Tout aussi magni�que la collection design pour créer ou embellir votre salle de bains et pro�ter de tout son confort :
• Bain/Balnéo : modulable avec un espace douche ou un équipement balnéo, pour des bains en solo, en duo ou avec les enfants ;
• Système de douche épuré avec robinetterie thermostatique encastrée ;
• Vasque ronde, carrée, rectangulaire à encastrer ou à poser, plan-vasque autoportant ;
• Meubles tendance en laque, en bois, avec de multiples déclinaisons de finitions, des rangements astucieux et éclairés ;
• Et bien d’autres équipements pour votre instant bien-être, dans une douce ambiance zen… 
Spécialiste de l’art du bain à la française, Jacob Delafon conçoit des produits en céramique, matériau noble alliant solidité et éclat. En 
constante recherche, il propose pour chaque gamme de produits différents matériaux et �nitions, vous laissant le choix d’une baignoire 
en fonte, lithocast, �ight matériau exclusif, ou acrylique qui s’intègrera au mieux dans votre salle de bains.

Son expertise s’apprécie sur des grandes dimensions, des formes innovantes, mais également sur 
son concept d’espace bien-être, fonctionnel et esthétique, à votre idée, la salle de bains idéale ! 
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8 bis rue du Congrès 
06000 Nice

Tel: 04 92 00 32 51 
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MAJU EST UNE AGENCE DE DÉCORATION ET 
D'ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR FRAÎCHE ET 
VIVANTE REPRÉSENTÉE PAR DEUX JEUNES 
FEMMES : MARION ET JULIA. 
DIPLÔMÉES DE L'ÉCOLE ITECOM À NICE 
DE DIFFÉRENTES PROMOTIONS, ELLES 
SE RETROUVENT CÔTE À CÔTE DANS UNE 
AGENCE DE DÉCORATION NIÇOISE, LÀ OÙ 
ELLES DÉVELOPPENT UN ŒIL AVISÉ DANS 
L'UNIVERS DE LA DÉCORATION D'INTÉRIEUR. 

“Marion, Julia, 
Un Duo sur la même ligne…”



Depuis maintenant un an les deux jeunes femmes enchaînent les projets en allant du petit conseil déco à la conception de villas. 
Passionnées par leur métier mais aussi par l'art et la mode, elles s'inspirent des grands noms italiens tels que «Patricia Urquiola» 
ou encore «Pierro Lissoni» et apportent leur touche tout en essayant de respecter l'âme du lieu de chaque projet. 
Elles ont transformé dans l'une de leurs dernières réalisations une boutique d’antiquité en un Bar à Tapas situé au cœur du vieil 
Antibes non loin du célèbre musée "Pablo Picasso". Ce bar s'inspire des passions du grand maître, de son vécu en Espagne, et 
notamment son adoration pour la corrida.   
Une silhouette de taureau en fer forgé imaginée et dessinée par l'équipe Maju et réalisée par des artisans locaux, vient se 
suspendre sous les voutes aux hauteurs généreuses du lieu. 
Cette pièce prend toute son ampleur « Elle devient la pièce maîtresse de l'établissement ». 
On remarquera, que même l'identité graphique s'inspire des courbes de ce taureau pour créer un logo à l'image de cette 
sculpture de fer. 
Des murs sombres, un plafond aux motifs géométriques dessiné par l'artiste « Sidney Feret », créent un contraste évident 
avec la pierre existante des voutes et du sol. Cette association amène naturellement une allure plus actuelle tout en respectant 
l'histoire des lieux. 
Les deux niçoises mettent à l'honneur leurs connaissances des matériaux et des couleurs en mixant velours et motifs, métal 
et bois, et suggèrent de la verdure par touche, un détail incontournable de la décoration d'après les deux professionnelles. 
Elégance et chaleur sont de rigueur dans ce nouvel établissement antibois. 
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Marion GALLEGARI 
Tel: 06 25 65 91 24    
mail: marion@majuarchitecture.com

Julia CONDRO 
Tel. 06 17 33 79 71 
mail: maju.architecture@gmail.com
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DES MENUISERIES HAUTE COUTURE 
QUI S'ADAPTENT À VOTRE HABITAT

137, avenue de Verdun - 83 600 FREJUS
Téléphone fixe: 04 98 11 56 13 / 06 25 33 30 35

Site web: www.homedesignconfort.fr

FABRICANT ET INSTALLATEUR DE FENÊTRES, PORTES ET VOLETS SUR MESURE 

Home Design Confort, spécialiste dans la conception et l’installation de menuiseries de haute qualité, intervenant 
dans le sud de la France, sera à même de vous conseiller des produits adaptés à vos besoins et qui mettront 
en valeur votre habitation, que ce soit en rénovation ou pour de la construction neuve. Nous pouvons également 
vous apporter des solutions pour l’installation de châssis minimalistes motorisés ou non, à des dimensions 
spécifiques et installés dans le respect des consignes de sécurité et d’une qualité de finition exceptionnelle. Ces 
menuiseries apporteront un gain de luminosité grâce aux profils ultra fins de l’aluminium ou du bois et du verre en 
totale adéquation. Vous ouvrirez votre maison sur un nouveau monde avec nos châssis quasiment non existants 
mesurant en moyenne moins de 2 centimètres. La beauté de votre environnement sera enfin révélée par la qualité 
de vos menuiseries. Optez pour le design et l’exception sans concession.
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LA RÉNOVATION 
À LA MESURE DE VOTRE 
IMAGINATION
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Spécialisée en travaux de rénovation et d'amélioration de l'habitat, Co.Vi.Rèn 
dispose d'un savoir-faire en matière de conception d'aménagement et pilotage de 
chantier. Gérée par Renato Condello, l'entreprise monégasque est effectivement 
en mesure d'assurer la réalisation de l'ensemble du chantier et de vous éviter ainsi 
les aléas et retards souvent liés à l'intervention de plusieurs sociétés.

Son équipe d'ouvriers professionnels réalise tout type de travaux de rénovation intérieure 
et extérieure, clés en mains pour les particuliers et les professionnels.
Très à l'écoute des clients, elle est toujours à la recherche des meilleures solutions 
techniques pour répondre à leurs attentes.

Depuis 2008, Renato Condello qui dispose d'une solide expérience de cadre dans 
le bâtiment et la maîtrise d’œuvre, évalue vos besoins et vous accompagne dans 
l'élaboration de votre projet, de l'optimisation de votre espace de vie en passant par le 
choix des matériaux jusqu'à la � nition des couleurs. « Notre expérience nous permet de 
mettre en œuvre vos idées lorsque vous avez déjà dé� ni précisément votre projet mais 
aussi de vous épauler avec des solutions lorsque vous en avez besoin » précise-t-il. 
Passionné par les pierres naturelles, il sélectionne ces produits de la nature directement 
en Italie, sans intermédiaire. « L'étendue de notre activité, nous amène à réaliser des 
dallages sur-mesure aussi complexe que basique, pouvant comporter des insertions de 
gravure, un décor ou un panachage de matériaux nobles en marbre ».

Avec Co.Vi.Rèn, c'est la garantie du choix d'une entreprise experte se démarquant dans 
la sélection des matériaux utilisés et de la technicité nécessaire à la mise en œuvre.

P
ho

to
s 

: M
ic

ha
ël

 F
U

S
A

R
O

-N
ic

e 
P

ro
p

er
tie

s

LA RÉNOVATION 
À LA MESURE DE VOTRE 
IMAGINATION

Co.Vi.Rèn
31 Bd Rainier III

98000 Monaco
Tél. : +377 93 50 31 87

CoViRen
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Brise Lames

SANDRINE BENNATI
UNE ARTISTE GUIDÉE 
PAR SA PASSION…
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Plasticienne, d’origine Italienne et Corse, Sandrine Bennati 
dite «  Lysand  » exprime dès son plus jeune âge des 
prédispositions pour les arts. Après un parcours professionnel 
diversifié, son sens des couleurs et de l’harmonie l’amènera 
tout naturellement à exercer à la fois le métier de Décoratrice 
d’intérieur et d’artiste peintre. 
Après plusieurs expositions de groupe ou personnelles, elle ouvrira 
en 2004 sa propre galerie à Eze, ce superbe village médiéval 
(voisin de la Principauté de Monaco). 
Avec plus de 300 toiles vendues à ce jour et quelques 1er prix 
reçus, elle obtiendra une belle côte officielle en 2007. «  La 
réussite et le succès de ses œuvres tiennent à l’exécution 
volontairement classique proche des maniéristes du XVIème 
siècle, voire même des peintres du quattrocento.  » avis de 
Thierry SAMUEL-WEISS, Expert près la Cour d'Appel.  Membre 
du Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres 
d'Art, Exp ert et assesseur près les Douanes Françaises.
De nature contemplative et plutôt optimiste, elle s’implique au 
cours de sa vie dans de nombreuses associations humanitaires 
ou caritatives,
D'après l'article sur "COTE ART"et selon JACKIE LAYNET
«  Lysand, s’imprègne de la vie qui l’entoure au travers de la 
lumière qui se dégage de toute chose. Quel que soit le sujet 
traité (paysages, composition, personnages…) la lumière est la 
dominante du tableau. Coloriste avant tout ses tableaux sont très 
colorés sans jamais être agressifs. »
La priorité de l’artiste est de restituer le plus de lumière et de vie 
possible, en travaillant les contrastes d’ombre et de lumière. Cette 
technique s’emploie plus particulièrement pour réaliser de 
très beaux portraits d’une grande ressemblance.

En 2007, Lysand réalise un portrait de la Princesse Grâce de 
Monaco, commandée par la Fondation Princesse Grâce à 
l’occasion de l’exposition « les années grâce Kelly »

En 2009, un portrait biographique d’Elie Wiesel, prix Nobel de 
la Paix est vendu aux enchères en présence du prince Albert 
de Monaco.

Une toile de sœur Emmanuelle est également réalisée afin de 
commémorer ses 100 ans.
Le sujet �guratif choisi est mis en contraste avec un environnement 
plus abstrait faisant appel à différentes techniques mixtes (collage 
de tissu ou de papier, de feuilles d’or ou d’argent, enduits avec 
pâte de texture ou de modelage, etc.)  
Son travail se porte sur trois thèmes principaux  : la vie en 
Provence, les beautés des continents et surtout enfants du monde 
et le portrait sur demande.
En 2005, elle crée une ligne de produits nommée «  Lysand 
Créations  » dont les motifs provençaux ou ethniques sont des 
reproductions de tout ou partie de ses tableaux, vendus encore 
aujourd’hui dans « la Boutiques du rocher  Fondation princesse 
Grâce à Monaco » 1, avenue de la Madone 9800 MONACO  

En 2015, elle fermera la galerie pour se consacrer à la 
décoration d’intérieur, tout en gardant l’objectif d’expositions 
futures.

Aujourd’hui Sandrine, travaille en collaboration avec 3 
architectes à la réalisation de beaux projets d’architectures 
et de décoration d’intérieur (voir dernier numéro de 
Perspective) P.40

Message personnel : 
«  De nombreuses choses méritent d’être immortalisées sur la 
toile. La beauté d’un être ou d’une chose dépend de l’émotion 
qu’elle provoque chez l’autre, mais parfois la beauté se suffit à 
elle-même et n’a pas besoin de justification.

Trop intellectualiser l’art peut amener à en soustraire le côté intuitif 
et impulsif. Le plaisir de communiquer, de s’offrir au travers d’une 
œuvre doit toujours être présent. »

Sandrine BENATTI
Décoratrice indépendante chez 

UNATELIERD'ARCHITECTE
21 Rue Emmanuel PHILIBERT
06300 NiceTel :  06 64 87 11 59 

 Mail : sandrbennati@gmail.com
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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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1635 Avenue de la Plaine
06250 Mougins

Contact@mmafazur.com
Téléphone : 04 93 90 01 44

TRANSPARENCE ET CLARTE, 
LE DUO DE LA DECORATION

Hôtel Majestic Barriere Cannes 

Hôtel Majestic Barriere Cannes 
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UN NOUVEAU SOUFFLE 
CONTEMPORAIN
L'Atelier-RS Architecture est une agence pluridisciplinaire, spécialisée dans 
l’architecture et la réalisation de Villas Contemporaines. 
Implantés sur le Port de Nice, Romain Bazière et Sandra Duchâtel, architectes 
H.M.O.N.P, vous accompagnent tout au long de votre projet, du permis à la remise 
des clés.

Maîtrisant la rénovation dans tous ses aspects, ce duo de choc a également 
développé une large expérience dans le domaine de l’extension-surélévation. 

Leur approche de l'architecture se veut simple et raffinée, respectueuse du lieu …
leurs réflexions issues à la fois d'un travail individuel et/ou d'équipe, sont riches de 
propositions constructives avec une constante à l’esprit la personnalité du client 
et sa satisfaction. 
Concepteur de plusieurs projets de villas contemporaines et d’appartements, 
l’atelier RS Architecture se fait un nom dans le cercle fermé des architectes de la 
Baie des Anges et… au-delà.

Sandra Duchâtel Romain Bazière 
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Rénovation et recon�guration complète d’un appartement, véritable renaissance pour un lieu en phase avec 
son temps où il fait bon vivre.
Le plan existant a été complètement modi�é a�n de mettre en place un grand espace salon, salle-à-manger 
articulés par les verrières coulissantes de la cuisine.
L'ancienne cuisine a fait place au grand Salon-Salle-à-Manger, ouvert sur la toute nouvelle cuisine, aérée et 
conviviale. Des bibliothèques intégrées à l'Ilot de la Cuisine permettent de cloisonner ou d'ouvrir par le biais 
de verrières coulissantes. Modularité d’un espace dédié à l’échange, au partage et à la détente.
L'ensemble des sols, parquet et carrelage, ont été rénovés, à l'instar des murs qui ont été doublés et replâtrés. 
Une métamorphose totale qui allie 2 points forts esthétisme et ambiance fonctionnelle.

travaux réalisé par DKO Casa

APPARTEMENT NEW LOOK
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1, rue du Lazaret 
06300 Nice
Tel: 06 77 99 92 27 
E-mail: contact@atelier-rs.net

Création d’une belle villa contemporaine sur deux niveaux ouverts sur un jardin arboré avec une pelouse  digne d’un green. 
Articulation harmonieuse des volumes renforcée par un jeu de teinte très tendance  : sous-bassement en rouge brique, 
gris anthracite pour les volumes s'y accolant, et blanc pour le bandeau qui relie l'ensemble.  Lignes droites et courbes 
s’unissent pour un espace de vie esthétique et convivial avec une suite parentale en rez de chaussée donnant sur un large 
volume dédié à la famille : séjour- salle à manger-cuisine.  Architecture privilégiant l’ouverture des espaces, avec un vis-à-
vis quasi inexistant et un accès direct à la piscine pour que l’endroit reste unique et paisible.

VILLA CONTEMPORAINE

Surprise de taille pour cette splendide villa contemporaine sur 2 niveaux où se conjuguent patio, toits terrasses 
végétalisés pour une réalisation de type Troglodyte, parfaitement intégrée dans le paysage ! 
La contrainte du terrain a été au cœur de la renaissance du concept d’enterrer la construction et d’articuler 
l’ensemble des espaces du rez de chaussée autour d’un Patio, cosy par excellence.
Un grand volume principal s’ouvre à la fois au nord sur le patio, espace détente distillant air frais appréciable en 
été, mais aussi au sud sur la piscine à �eur de terrasse avec vue sur les montagnes.
Un jeu de niveau permet l'harmonisation subtile  des différents espaces de vie sans les cloisonner !

VILLA TROGLODYTE CONTEMPORAINE
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LA PIERRE… 
TENDANCE D’HIER 
ET D’AUJOURD’HUI

Souvent copiée mais jamais égalée, la pierre naturelle 
reste un matériau d’exception, d’une grande noblesse et 
robustesse. 

DISTRI PIERRES décline de nombreuses façons l’usage 
de la pierre  : parements de façade, allées pavées, murs de 
soutènements, murs décoratifs, encadrement de fenêtres, 
piliers, chapiteaux… avec sa touche contemporaine ! 

Le savoir-faire, l’expérience et la créativité de l’équipe DISTRI 
PIERRES sont la garantie d’un travail de grande qualité qui 
vous séduira à tout jamais. 

Chantier effectué par Oppidum Rénovation

Rénovation Identique à l’existant 

DISTRI PIERRES
Marianne Martin

Tel. 04 93 08 83 75
contact@distripierres.com

842 Route de Grenoble
06200 NICE
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UNE NOUVELLE JEUNESSE 
POUR LA PISCINE SAINT CHARLES

COMMENT MÉTAMORPHOSER UN LIEU EN N'AGISSANT QUE SUR SON PLAFOND? 
TEL EST LE CHALLENGE QUE S'EST DONNÉ L'ARCHITECTE  MONÉGASQUE FRANCK 
BOURGERY LORSQU'IL A CONÇU LE PROJET DE MODERNISATION DE LA PISCINE 
SCOLAIRE DE L'ÉCOLE ST CHARLES. 
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Le maître d'ouvrage, les services de maintenance des bâtiments publics, souhaitant rénover la piscine de 
l'école St Charles âgée de plus de 20 ans et sujette à quelques dégradations dues au temps, a fait appel à 
l'agence B/ARCHITECTES pour imaginer un nouvel habillage du plafond. 

Dynamisme, perspectives fuyantes, jeux de lumières, sont les fondamentaux de cette conception. 

L'architecte a pris le parti de différencier les espaces avec un traitement métallique pour les vestiaires alors 
que la piscine et son entrée se voient habillées d'une "couverture" boisée. Le choix du faux plafond s'est 
alors porté sur les produits  proposés par Laudescher qui permettaient à l'architecte de concilier à la fois 
esthétisme et performance (acoustique, résistance à la corrosion et à l'humidité).

Dans le cadre de l'effort de la Principauté à réduire son empreinte énergétique, le choix des luminaires LED 
s'est imposé de lui-même. Ne restait donc qu'à harmoniser éclairage et plafond. L'éclairage joue un rôle 
majeur dans l'expérience de l'utilisateur, il souligne et participe à la cohérence de la réalisation. 

Dès l'entrée, les lames de pin nous attirent, nous entraînent. Vient l'arrivée au bassin. Jouant sur les altimétries 
et sur l'éclairage, ce dernier se transforme. Le rythme régulier, rationnel, des lames de pins est contrebalancé 
par l'immatérialité des luminaires, �ottants presque au-dessus de l'étendue d'eau. 

Une expérience ludique qui rappelle que la qualité architecturale doit être à destination de tous, et 
particulièrement dans ce cas des enfants a�n qu’ils apprécient pleinement leurs baignades. 

B/ARCHITECTES
Franck BOURGERY Architecte

8 avenue Hector Otto, 
Monte-Carlo View, 98000 Monaco

Tel. 00 377 97 77 03 44
Mob. 06 40 35 24 00

 fb.architecte@monaco.mc

Responsable projet 
B/ARCHITECTES : M. Wilfried Gilbert

Crédit photo : M. Philippe Fitte
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