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MEDITERANÉEN 
UN été
SITUÉE IDÉALEMENT SUR L’UN DES PLUS BEAUX 
RIVAGES DE LA CÔTE D’AZUR, ENTRE NICE ET 
MENTON, CETTE VILLA EST LE CADRE RÊVÉ POUR 
UN ÉTÉ DE SOLEIL ET DE RIRES D’ENFANTS. 
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Tout, dans ce jardin de 2000 m2, a été pensé dans ce sens. Les propriétaires avaient 
à l’esprit l’image d’une vaste Provence. Décontractée, douce et estivale. Stefana l’a 
donc pensé en une composition libre, le rythme étant donné par la verticalité des 
cyprès. Les rochers du site se marient avec les murs de soutènement. Les contours 
des pelouses et des bordures sont ondulés, suivant la forme des vagues ou les 
arrondis des boules d’arbustes.

Le terrain était une friche avec seulement quelques oliviers et amandiers qui ont été 
conservés. Leur présence a donné la note de départ de l’œuvre de conception, en 
tant que fondations et piliers du futur jardin. Ces arbres continuent de porter en eux 
le souvenir des temps passés. 
Les massifs ont été pensés de sorte qu’ils enveloppent le pied des arbres pour éviter 
la juxtaposition directe avec la pelouse. Des oliviers ont été ajoutés, en faisant un 
rappel à ceux déjà en place, pour renforcer l’unité de l’ensemble. 
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Riviera Gardens
57, rue Grimaldi “Le Panorama”                         
98000 Monaco / 06 48 65 15 59 

stefana@riviera-gardens.com
www.riviera-gardens.com 

Composantes des prairies naturelles, les graminées séduisent par leur souplesse et leur 
délicatesse. Ce sont des plantes robustes, résistantes à la sécheresse, qui se ressèment 
facilement et qui s'installent le plus souvent sans effort sur tout type de sol. Elles sont 
l'expression de l'insouciance et de l'endurance. 
Leur présence apporte au jardin une harmonie subtile en relation avec l'architecture de la 
villa.

Le choix des �eurs a été motivé, avant tout, par la période de �oraison. Destiné à être 
surtout apprécié en période estivale, ce jardin étale une palette de �eurs à couleurs 
pastel, qui s'ouvrent de mai à septembre. Quelques unes parfumées, les �eurs rappellent 
l’éphémère et sont une invitation au carpe diem.

Stefana Savin a formé son rapport à la nature dans les collines subcarpatiques de sa 
Roumanie natale. 
En 2009, après un master en horticulture et design paysager, Stefana arrive à Nice où 
elle travaille au sein d'un bureau d'étude paysagiste. Elle crée sa société en 2012, Riviera 
Gardens, où elle décline depuis, avec bonheur, son amour pour notre belle région. 


