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La cuisine au design élaboré par 
des architectes pour des architectes
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Installé dans le carré d’or de Nice, le 
bureau d’études de Premium Cuisines 
est le partenaire privilégié pour toutes vos 
réalisations ; des appartements aux villas 
les plus prestigieuses.

Des cuisines aux élégantes finitions, 
dressings sur-mesure en passant par les 
bibliothèques aux lignes pures, Premium 
Cuisines imaginera des aménagements 
harmonieux pour tous vos projets.

Design
Luxe et
Volupté

Travaillant en étroite collaboration avec 

plusieurs cabinets d’architecture de 

la Côte d’Azur et de Monaco, Coralie 

décoratrice diplomée de l’école Boulle 

et Camille, architecte d’interieur, sont les 

partenaires idéales des professionnels de 

l’habitat, proposant des conceptions de 

cuisines italiennes au design élaboré et aux 

materiaux nobles.

Parlant parfaitement anglais, l’équipe de 

Premium Cuisines saura vous accompgner 

avec vos clients internationaux, du choix 

des couleurs jusqu’à l’installation, vous 

fournissant plans techniques, conseils, 

disponibilité et services.

Photo : FA/Reportagephotos.fr



Magazine Perspective édité par Image’in – 2 bis Avenue Durante - 06000 Nice - www.magazine-perspective.
com Tél. : 06 22 27 60 10. Directeur de la publication Daniel Malignaggi. Chefs de publicité / Bruno Frégé.  
Directeur Artistique & Photographe / Jean-Jérôme Orsini. Journaliste & rédactrice en chef / Laure Villatte 
assistante Directeur de la publication / Valérie Drouillet,  Webmaster / Isabelle Grosselin.
Imprimerie Graphic Service Monaco. 

ISSN : 2258-3599 

Mai 2018

Daniel Malignaggi 
Directeur de la publication

Daniel Malignaggi 
Directeur de la publication

PERSPECTIVEN/30

2 PREMIUM CUISINES
5 PACA SECURITE
6 SUBLIME ART DECO - DIDIER BABEL
9 CBL
10 UNE HISTOIRE DE POESIE
DANIEL & AXEL ALLIONE
13 IRIS
14 COUP DE JEUNE - CHRISTIAN THIBAULT
16 LA STAFFERIE
17 L 'ALCHIMIE D'UN DUO - ARMELLE 
COATSALIOU & XAVIER DIDERO
20 LAVAGNA BATIMENT
22 LE POUVOIR DE LA CREATION
CHRISTIAN CURAU
25 J BONET
26 L’ORDRE DES ARCHITECTES
28 RICHARDSON
30 L’ARCHITECTURE DANS TOUTES 
SES DIMENSIONS - OLIVIER ARZIARI
32 ABRIS DE PROVENCE

33 PÉPINIÈRE SAINTE MARGUERITE
34 SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT… 
JEAN-CLAUDE LABORDE, ARCHITECTES 
ASSOCIÉS
37ATRY HOME - ATRE DESIGN
38 DU TEMPO DANS LA DECO
FRANÇOIS FROSSARD
40 WOODBOX
41 NAMASTE - ZDENKA PETRACCI
44 HOME STORE
45 UNIVERS D’INTERIEUR
46 ARCHITECTURE GRAND LUXE 
JOE AOUN
49 LA CLE DE VOUTE
50 L’ESPACE A DU SENS… 
COMMUN TZU STUDIO
53 FOCUS : LES 10 ANS DE PERSPECTIVE
57 ENERGY’S
58 LE GORILLE FAIT PEAU NEUVE
NICOLAS BIANCO & CASAOIKOS

60 UNE HISTOIRE DE FAMILLE - JL LUINI
62 VITRA
64 PARTITION CONTEMPORAINE 
LAURENT DROUIN
67 MIELE
68 J BONET
69 L’EVASION PARADISIAQUE
JEAN-STEPHANE DOS SANTOS
72 L’ARTELIER
74 FRAGRANCE DÉCO
CORALIE REYNARD
77 JDL FILS
78 LE JEU DES SENS ET DES FORMES
STÉPHANE NICOLINI
81 PERSPECTIVE 
82 FILLESATYPIQUES
83 LES TERRASSES D’EZE - LC ARCHITECTES
86 POLIFORM 
88 NIKO

SommaIRE

EdITo
Happy birthday Perspective 

Les signes avant-coureurs de la saison estivale se manifestent de plus en plus avec la hausse des températures, et cet élan qui nous gagne à la 

faveur du soleil.

L’esprit du Sud est au zénith ; il fait la part belle aux projets architecturaux conçus avec le paysage méditerranéen, la Grande Bleue, et l’incomparable 

lumière du Sud.

Une nouvelle énergie parcourt les esprits; les idées surgissent, se concrétisent en projets qui nous font rêver et répandent cette chaude atmosphère 

de plénitude, d’abondance et de contentement.

Satisfaits, nous le sommes, à l’approche de la célébration d’anniversaire de notre magazine PERSPECTIVE qui soufflera ses 10 bougies, son 30ème 

numéro, collector, à n’en pas douter .., parmi ses amis et partenaires, tous en lien avec cet univers splendide qu’est l’Architecture.

Et pour nous, l’occasion de renouer avec nos débuts, avec notre partenaire des tout premiers instants, Maxime Valabregue, Directeur de Richardson 

Nice, que nous remercions chaudement pour nous avoir fait confiance en organisant le premier cocktail, réunissant architectes et professionnels du 

bâti, à l’aube de cette belle aventure initiée en 2008.
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SUBLIME 
ART DÉCO

SAINT LAURENT DU VAR ABRITE 
DÉSORMAIS UN NOUVEL HÔTEL 
DANS UN STYLE FLAMBOYANT 
ART DÉCO, REVISITÉ DANS TOUTE 
SA SPLENDEUR, PAR DIDIER 
BABEL ET JULIEN GALLINA.
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Transformer une maison de convalescence en hôtel d’inspiration Art Déco, telle a été la 
mission con�ée à Didier Babel par la famille Journel propriétaire des lieux.

La métamorphose est saisissante, le travail accompli splendide. 
La feuille de palme symbolise l’âme du lieu, subtil Art Déco contemporain, elle a été 
dessinée pour orner la façade, les chambres pour lesquelles une tapisserie unique a été 
conçue, jusqu’au logo au design évocateur et en parfaite résonance.

Le bâtiment existant des années 70 n’est plus qu’un souvenir lointain tant son apparence 
a changé. Pour animer la façade,  tous les encadrements de fenêtres ont été repensés en 
relief, ils s’en échappent pour mieux se fondre dans la nouvelle texture du bâti en béton 
lavé, lasuré beige clair. De larges baies vitrées laissent entrevoir la décoration toute en 
lumière de l’accueil et de son univers cosy.

La �nesse esthétique de cet esprit art déco revisité, se reconnaît dans tout le mobilier et 
la tapisserie dessinés sur mesure et ce, bien évidemment à tous les étages ! 

Chaque chambre est dotée d’un élégant bureau console en bois foncé avec son liséré 
laiton, d’une très belle tapisserie aux palmes dorées sur fond mat marron glacé, d’une  tête 
de lit avec surpiqures, d’une moquette bleu intense, d’appliques et lampe coloris laiton, 
dressing en métal… 

De même, la salle de bains propose son interprétation Art Déco contemporaine avec son 
carrelage blanc en relief, soubassement typique, ainsi que lavabo et robinetterie dans la 
pure ligne.
L’encadrement en bois foncé du miroir de la salle de bains est un rappel de celui des 
portes des couloirs eux aussi imprégnés de l’esprit Art Déco et revêtus d’une belle et 
géométrique moquette noire à stries blanches.
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Le raffinement est omniprésent 
et tout en nuances. 
Dès l’entrée dans les lieux, on est happé par cette chaude 
ambiance  : de la banque d’accueil jouant sur le mélange 
bois foncé-bois clair, aux fauteuils moelleux, au tissu tendu 
rétro-éclairé illustré de motifs géométriques, au carrelage 
imitation marbre noir et blanc serti d’un cabochon laiton, pour 
accompagner vos premiers pas et,…
Poursuivre l’enchantement par la découverte d’une très 
agréable et spacieuse terrasse entièrement dédiée à vos 
inoubliables moments détente.

Ambiance prometteuse d’un séjour unique à l’Hôtel Journel, 
avec d’autres belles surprises, de nouveaux établissements 
dans un proche avenir.

Babel Architecture Urbanisme
Didier Babel et Julien Gallina
29 rue Pastorelli
Bat Nice Europe, Entrée B  
06000 NICE  
Tel. 06 64 62 63 25
architecte@didierbabel.comJulien Gallina 

Architecte DPLG
Didier Babel
Architecte DPLG
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Babel Architecture Urbanisme
Didier Babel et Julien Gallina
29 rue Pastorelli
Bat Nice Europe, Entrée B  
06000 NICE  
Tel. 06 64 62 63 25
architecte@didierbabel.com
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UNE HISTOIRE 
DE POÉSIE
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Une douce musique des courbes, des formes, des volumes, des ressentis, des 
sensations, un bien-être,… C’est la poésie de l’architecture, au sens de Daniel 
et Axel Allione qui remplit l’espace et l’univers.

L’architecture a cette qualité intrinsèque, quasi magique, de donner vie à des envies 
d’habitat et de les traduire concrètement dans une signature architecturale au plus 
près des desiderata exprimés par chaque client.

Aussi chaque projet est unique car chaque client l’est également !

La recherche artistique/architecturale  qui en découle est l’interprétation de modes 
de vie, de la cohérence du projet dans son unité, du respect de l’environnement et 
de son lien indéfectible avec la nature, essentielle pour se ressourcer, s’épanouir, 
cultiver le bonheur.
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Une architecture à vivre, ensoleillée
Le credo de l’Atelier Allione se perçoit au premier regard : la sobriété des lignes élevée à son plus haut 
niveau de pureté, et mise en valeur par la lumière exceptionnelle de la Côte d’Azur.

La simplicité dans les volumes rejaillit dans chaque angle, chaque perspective, chaque ouverture, 
véritables échappées visuelles qui incitent à la rêverie, contemplation, à la douceur de vivre, chez soi, 
dans son jardin, sur sa terrasse, au bord de la piscine entourée d’une nature bienveillante et apaisante, 
ou plus au large… quand vos yeux se perdent dans l’immensité de la saisissante Méditerranée. 

Une architecture inondée de lumière qui s’anime au gré de la journée et crée des ambiances naturelles 
propices à la joie de vivre sous le grand ciel bleu !

Atelier Allione Architectes
14 rue Paul Doumer

06310 Beaulieu-sur-Mer
Tel. 04 93 01 45 70

contact@atelierallione.fr
www.atelierallione.fr
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UN COUP DE JEUNE !
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Christian Thibault, architecte implanté sur la Côte d’Azur depuis de nombreuses 
années, s’est allié à l’entreprise CRM pour réaliser la complète rénovation de cette 
villa des années 70.

Un rendu architectural simple d’une villa contemporaine qui a nécessité d’étancher les 
fondations. 
Les façades ont été modi� ées grâce à de nouveaux garde-corps et embellies par un nouvel 
escalier.
L’ensemble s’harmonise autour de la piscine par un jardin et de nombreux pavages.

La société de Construction Rénovation Mouginoise est une entreprise tous corps d’état 
implanté depuis onze ans à Mougins. 

Elle réalise tous travaux intérieurs/extérieurs sur toute la région avec sérieux et 
professionnalisme.

Christian Thibault 
Le Napoléon Avenue le l'Est

06220 Golf Juan
TEL : 06 09 53 83 77

CONTRUCTION RENOVATION MOUGINOISE 
366 chemin de la commune

06250 Mougins
TEL : 04 92 92 28 41 / 06 60 43 23 05

mail : brancowesley@hotmail.com
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Créateur de décors en staff depuis 1947, l’entreprise familiale dirigée par Axel Marhuenda (3ème génération) 
compte désormais 17 salariés et poursuit son ascension en proposant une vision futuriste du métier alliant savoir-
faire traditionnel, technologie 3D, et approche contemporaine. Toute l’ingéniosité de la Stafferie s’exprime par 
une réappropriation du staff, matériau noble, très solide et durable, dans des créations originales, classiques, 
contemporaines, ou résolument les deux !

Des chantiers d’envergure sont à son actif, La tour d’Odéon à Monaco pour ses faux plafonds et corniche, le 
Centre Commercial Cap 3000 pour son rez-de-chaussée en staff et faux plafonds, la rénovation en cours de l’Hôtel 
de Paris, et puis … de nouveaux projets avec des architectes azuréens que l’on a hâte de découvrir.

LA STAFFERIE
892 Chemin du Défoussat
06480 La Colle-Sur-Loup
Tel.04 93 32 88 64
www.lastafferie.com

CRÉATION 
DÉCOR MURAL 

EN STAFF
MUR SCULPTÉ EN 

PLATRE SUR MESURE
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L ' A L C H I M I E
D'UN DUO

 ARMELLE COATSALIOU-BARLES & XAVIER DIDERO

®
H.

La
ga

rd
e



PERSPECTIVE N°30 - 18

LEUR ÉNERGIE CRÉATIVE S’EST CONSTRUITE DE LEURS EXPÉRIENCES 

INDIVIDUELLES, DU RESPECT DE L’AUTRE, ET DES ATTENTES DES CLIENTS. 

DANS LEUR TRAVAIL QUOTIDIEN, UN RELAIS MAGIQUE S’EST OPÉRÉ, UNE 

JOLIE COMPLICITÉ QU’ILS COMMUNIQUENT INCONSCIEMMENT ET QUI 

FAIT LA DIFFÉRENCE. 

A travers ces quelques mots, tout est dit !

“Nous ne sommes qu’un tout en étant deux”
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De leur complicité est née une signature, celle d’Armelle Coatsaliou-Barles  et Xavier Didero, créateurs 
d’émotions, tous deux architectes d’intérieur de formation.

A chaque mission qu’ils élaborent en commun  :  une intuition première, ils pensent les espaces, 
dessinent les volumes, imaginent leur fonctionnalité. 
Appartements, maisons, hôtels, bureaux, leur mission ne s’arrête pas à la transformation des espaces, 
une fois la maîtrise d’œuvre accomplie grâce à une sélection d’entreprises triée sur le volet, ils proposent 
tout naturellement leurs talents pour la phase suivante : la décoration…

Ils bâtissent les planches de tendance, apportent de la couleur aux croquis, donnent vie aux traits de 
leurs crayons en sélectionnant les tonalités justes, les formes parfaites, les matières appropriées a�n 
de répondre totalement aux souhaits de leurs clients.

Avec la complicité pour �l conducteur et l’harmonie comme image de marque, Armelle et Xavier 
bousculent les paradigmes de l’architecture et décoration d’intérieur et incarnent l’alliance heureuse 
de la créativité et de l’esthétique.

Aujourd’hui, leurs différences font la force de leur complémentarité et de leur créativité, le travail de l’un 
se nourrit de celui de l’autre. A travers chacun de leurs projets en commun, c’est une nouvelle histoire 
qu’ils écrivent ensemble.

Agence d’Architecture d’intérieure & décoration
5 Quai Rauba Capeu

06300 Nice

Armelle Coatsaliou-Barles
Tel : +33 (0) 6 89 22 80 80

Email : contact@archimed.eu.com

Xavier Didero
Tel : +33 (0) 03 29 14 88

Email : contact@xd-createur.fr
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L’EXPRESSION 
DU BEAU TRAVAIL
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C’est ce que l’on retient de Franck Lavagna, un professionnel de haut vol, qui maîtrise 
le gros œuvre et la maçonnerie dans toutes ses dimensions.
Aux rênes de l’entreprise familiale depuis 2006, Franck Lavagna a beaucoup appris de 
son père et mentor, Maurice, qui fonda l’établissement en 1967.

L’entreprise, aux portes de Nice, a su préserver un savoir faire traditionnel, acquis au � l des 
années et enrichi des nouvelles techniques, des nouveaux matériaux, pour tous les aspects 
de la construction.

De Menton à Cannes, Franck Lavagna et son équipe pluridisciplinaire très quali� ée (tailleurs 
de pierre, maçons, plâtriers, carreleurs), réalisent des villas, des bâtiments, des rénovations, 
des piscines, … , dans les règles de l’art où tout est tracé au cordeau pour un résultat de 
grande qualité !

L’excellente compétence de l’entreprise Lavagna s’apprécie à tous niveaux, qu’il s’agisse de 
demandes très particulières : reconstituer une façade en pierre de Bourgogne, rénover des 
bastides en conservant un style d’époque en doublant le béton de pierre naturelle avec un 
effet pierre jointée, accéder à des endroits impossibles pour construire une villa de A à Z en 
gérant  fondations, élévations de murs, façade, portail, clôture, VRD,…,  toutes les étapes 
sont exécutées avec maestria dans le respect de chaque projet et de chaque client.

LAVAGNA BATIMENT
1040 Route de l’Escarène

RD 2204
06390 CONTES

Tel. 04 93 54 59 34
Tel. 06 12 24 91 96

contact@lavagnabatiment.com
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L’ARCHITECTURE A L’IMMENSE POUVOIR DE RÉENCHANTER LE 
MONDE, DE L’EMBELLIR  ! CETTE QUÊTE D’ABSOLUE BEAUTÉ 
EST PROFONDÉMENT ANCRÉE CHEZ CHRISTIAN CURAU  ; 
INCONDITIONNEL BÂTISSEUR, IL EXPRIME TOUTES LES FACETTES 
DE SON ÉCLECTIQUE TALENT DANS DES PROJETS D’ENVERGURE, 
QUI PARTICIPENT AU RAYONNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ 
MONÉGASQUE.

LE POUVOIR 
DE LA CRÉATION
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L’îlot Pasteur
Commande du gouvernement princier, à la fois complexe et 
exceptionnelle, l’opération Pasteur s’inscrit dans le cadre du 
programme global d’urbanisation des terrains de l’ancienne 
voie ferrée, en bordure du boulevard Rainier III, entre la falaise 
du jardin exotique et le rocher de Monaco Ville. 

Deux cabinets d’architecture  : Christian Curau et François 
Lallemand travaillent de concert sur ce complet réaménagement 
de 250 mètres de long sur 35 mètres de large qui prend appui 
sur un socle de 5 niveaux, dont la façade est orientée vers 
l’avenue Fontvieille. 

Véritable dé� technique, esthétique et environnemental, de 
construire sur cette parcelle relativement étroite, un bâtiment 
�uide et élégant, à l’écriture architecturale contemporaine 
parfaitement intégrée, aux normes HQE (démarche d’économie 
d’énergie  : 800 m2 de panneaux photovoltaïques), qui sera 
arpenté quotidiennement par des milliers de personnes, 
d’horizons différents. 

Dé� relevé avec maestria, on se retrouve embarqué sur un 
paquebot à la proue aérodynamique, qui entraine dans son 
sillage une superstructure de 2 bâtiments émergents, posés sur 
un socle, dont la partie supérieure aménagée en allée ponctuée 
de volumes et d’espaces verts, assure une agréable transition 
avec la promenade Honoré II. 

La démarche esthétique s’imprègne de l’environnement, les 
façades inclinées recouvertes d’un délicat bardage en résille 
renforcent une gestion optimale de l’énergie, de l’ensoleillement 
et de l’éclairage tout en offrant d’attirantes perspectives diurnes 
et nocturnes sur la falaise, le rocher et le palais. 

Le premier bâtiment accueillera des bureaux d’affaires répartis sur 4 niveaux, 
une médiathèque, une salle polyvalente de 2000 places et les bureaux de 
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Le second bâtiment 
est entièrement dédié au collège devant accueillir 1500 élèves avec des 
équipements sportifs de qualité, gymnase, piscine couverte ainsi qu’une 
cantine, un amphithéâtre. Des conditions idéales pour tous les heureux 
locataires !
Aux niveaux inférieurs, un centre de tri de transfert de déchets recyclables 
secs, un centre de tri postal et un immense parking de plus de 900 places 
prendront possession des lieux.

Cette construction atypique, dessinée par les deux architectes, est 
appréhendée sous tous ses angles techniques, sous toutes ses coupes, 
sous tous ses volumes et �uides, dans ses moindres détails pour donner vie 
à une conception virtuelle en 3D, développée en BIM sur le logiciel Revit, et 
ce… pour tous les corps d’état. L’extrême précision des process garantit la 
sérénité du chantier.

Les travaux préparatoires terminés, l'ambitieux programme de 
100.000 m² est planifié sur une intense période de 3 ans, pour une 
naissance grandiose en 2021 !



PERSPECTIVE N°30 - 24

Christian CURAU
Architecte DPLG & Conservateur du Palais Princier

41 boulevard des Moulins
MC 98000 – MONACO
Tel : + 377 97 77 23 23

info@archicc.com
www.archicc.com

L’écrin de malachite
Sur les hauteurs du vallon Sainte Dévote, à �anc de falaise, s’admire un joyau de la Belle 
Epoque, trois majestueuses villas et un immeuble vont retrouver leur éclat, leur pureté, leur 
magni�cence.

Le projet modélisé rend honneur au raf�nement de l’époque, respecte l’entité du lieu, 
optimise les volumes existants, diffuse une radieuse harmonie intimement liée aux éléments 
et ornements architecturaux s’y dévoilant  : loggias à double colonnade, bow-window, 
bossages en soubassement, toitures sculptées, balustres, ferronnerie et garde-corps, … 
conçus dans la même veine délicate.  

Les toitures tuiles toisent l’immensité du ciel bleu et font écho aux toitures terrasses, jardin 
à ciel ouvert. Patio reliant les deux villas supérieures, et, percées vertes s’échelonnent sur 
le site, avec une vue dominante éblouissante.

Grandes arcades au vitrage ré�échissant, piscines intérieures, piscine mixte étendant ses 
méandres à l’air libre,  prolongent le rêve d’un lieu unique, qui a su intégrer et « fondre » 
les techniques modernes (monte-voiture dans les parkings, salle de �tness) à l’âme de la 
Belle Epoque.

Animées d’encadrements blancs, les façades s’illuminent chacune de leur belle couleur 
pastel, rose, vert, jaune, et de leur douce atmosphère. 

Temps suspendu, carpe diem !
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LA QUALITE 
ARCHITECTURALE 
EN QUESTION
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Il ne fait cependant pas l’unanimité chez les acteurs du bâtiment.  
La volonté du législateur de fusionner les organismes bailleurs, 
les Grandes Opérations d’Urbanisme (GOU), les Projets de 
Partenariat d’Aménagement (PPA), démontrent tout d’abord une 
volonté farouche de centralisation.

Les Architectes ne sont pas épargnés par le projet de loi. 
La grande victoire obtenue par le décret du 10 avril  2017 qui 
consistait entre autres en l’obligation pour les bailleurs sociaux 
publics ou privés de recourir au concours pour les marchés dont 
le montant est égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée, 
est mise à mal. 

Plus encore, non seulement les aménageurs  n’auront pas 
l’obligation de se soumettre à la loi MOP mais ils pourront 
se substituer aux collectivités locales pour la construction 
d’équipement publics (gymnases Ecoles par exemples) qui se 
trouveraient dans le périmètre d’une GOU.

Le concours d’Architecture censé alourdir les procédures, coûter 
plus cher, allonger les délais est en fait un investissement social 
pour l’avenir. Traiter le logement comme un produit à fabriquer 
plus vite et au meilleur coût c’est  investir à court terme.

Nous avons l’expérience des désastres engendrés par la 
construction trop rapide de banlieues dont nous payons 
aujourd’hui le coût �nancier mais surtout social. Limiter la qualité 
architecturale à l’enveloppe seule sans ré�échir auparavant à ce 
qu’est la qualité de l’habitat, c’est aller à la catastrophe. 

Qui mieux que les Architectes pourrait  se livrer à cette ré�exion ?

Leurs arguments ont été écartés lors de l’élaboration de la loi et 
ils sont exclus de sa mise en œuvre.  Comment ? En offrant aux 
majors du BTP, par le biais de la conception réalisation, le pouvoir 
de construire dans les Grandes opérations d’urbanisme, En les 
éloignant de celui qui devrait pourtant au cœur de la loi l’habitant 
qui n’est jamais évoqué dans le projet de loi.

Le législateur montre ainsi sa méconnaissance totale de ce qu’est 
la qualité architecturale se cantonnant aux notions de quantité et 
de prix.

Le concours d’architecture, dernier bastion de liberté de notre 
profession est aussi une garantie de qualité et priver la commande 
publique du concours sur esquisse, c’est priver l’usager de ce 
temps de maturation nécessaire à l’élaboration de la meilleure 
qualité de vie possible.

Le projet de loi ELAN présenté en conseil des ministres le 4 avril et qui sera discuté à l’assemblée du 15 au 18 mai 2018 
prévoit de faciliter la construction du plus grand nombre de logements « construire mieux, plus vite et moins cher »  Le texte 
se voudrait vertueux en particulier en ce qui concerne la libération du foncier,  l’allègement des normes, la mise en place de 
freins aux recours contre les permis de construire.

Françoise BERTHELOT
Architecte DPLG

Présidente du Conseil Régional de 
l'Ordre des Architectes PACA.
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RICHARDSON NICE 
VOUS ACCUEILLE DANS

SON NOUVEAU SHOWROOM

Depuis 1855 à Marseille et 1928 à Nice, son équipe de 
professionnels vous écoute et vous accompagne tout au long 
de votre projet, et vous permet de réaliser un intérieur qui 
répondra à vos attentes. 

Découvrez dans plus de 500 m2 les univers carrelage, salle de bains, 
robinetterie, wellness et accessoires pour vous inspirer et donner du 
style à vos réalisations. 
Grâce à l’InCube, projetez virtuellement des milliers de références 
de carrelage a�n d’af�ner vos choix. 
Un espace de travail est également à la disposition des architectes.
Autant d’atouts pour mener à bien vos réalisations dans une 
atmosphère design et créative.
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70 route de Turin 
06300 NICE - 04 97 08 83 83
7 bis rue des combattants d’Afrique du Nord 
06000 NICE CENTRE - 04 93 82 26 64
740 avenue de Saint Roman - ZI du Haut Careï 
06500 MENTON - 04 93 35 26 26

www.richardson.fr

TENDANCE & INNOVATION
Pour des instants uniques, des produits d’exceptions. 

BAINS & CARRELAGE depuis 1855
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L’ARCHITECTURE 
DANS TOUTES 
SES DIMENSIONS
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Construire ce dont vous rêvez est la promesse d’Olivier Arziari, architecte DPLG.
Vos attentes sont au cœur de son travail, qu’il s’agisse d’une construction, d’une rénovation, 
d’une extension ; le projet est destiné à votre de style de vie et adapté à votre personnalité.

De la villa contemporaine, à la rénovation d’appartement en passant par la construction de maisons 
en bois passives écologiques, il intervient également pour des bâtiments industriels, des logements 
collectifs, des commerces…

Soucieux de l’environnement, Olivier Arziari s’implique depuis longtemps dans la construction 
de maisons en bois (ou structure bois), au design contemporain ou plus classique, faisant corps 
bien évidemment avec la nature environnante. Il optimise l’espace, les volumes, les agencements ; 
compose avec les sources de lumière et les ouvertures sur l’extérieur, pour faire de votre habitat un 
lieu unique.

Les qualités BBC de ses réalisations témoignent d’un respect de l’environnement et d’une maîtrise 
de la nouvelle donne énergétique. 

Parce que l’imagination n’a pas de limites, il aime associer les matériaux et met en  œuvre des 
�nitions originales, mêlant le bois, la pierre, l’acier, le béton, … pour un rendu esthétique et singulier.

Olivier Arziari
Atelier d’Architecture

1 avenue Le Mesnil
06200 NICE

Tel. 06 58 22 41 94
olarchi@outlook.fr

www.maison-architecte.eu

e-book 
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Vous souhaitez aménager un nouvel espace de vie dans votre jardin ou bien mettre votre voiture, vos outils 
à l’abri ? La société  Abris de Provence a sélectionné les meilleurs bois pour vous offrir une large gamme de 
chalets, abris de voiture et jardin alliant esthétisme et solidité. Reconnue pour la qualité de ses matériaux et son 
savoir-faire puis comme la référence en ouvrages en bois depuis près de 40 ans,  la société Abris de Provence 
basée à Grasse dans les Alpes maritimes vous propose votre chalet sur mesure livré et monté à domicile. Elle 
intervient chez vous dans tout le département et le Var.
Au �l des années elle s’est forgée une solide réputation et s’est adaptée à la demande de la clientèle de plus 
en plus exigeante et propose également des aménagements extérieurs dédiés à la détente et au bien-être avec 
un choix de spas, piscines, saunas de grande qualité. Son showroom de plus de 2000 m2 vous accueille toute 
l’année pour y découvrir l’éventail de ses différents ouvrages au charme naturel. Une manière de vous projeter 
de façon réaliste dans votre futur aménagement et d’en apprécier tous les avantages. Faire le choix d’Abris de 
Provence, c’est opter pour la qualité, le sérieux et le professionnalisme d’une société désireuse de satisfaire 
les attentes de ses clients.

ÉLÉGANCE ET  NATUREL

ABRIS DE PROVENCE
213 route de Cannes

06130 Le Plan de Grasse
Tél : 04 93 77 82 58

www.abrisdeprovence.com
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Animée par la passion du végétal depuis plus de 20 ans, la Pépinière Sainte Marguerite vous reçoit et vous 
conseille au �l des saisons pour l’aménagement de vos jardins, petits et grands.
L’entreprise familiale située au plan de Grasse près de Cannes n’a cessé de se développer pour satisfaire ses 
clients et propose aujourd’hui plus de 8 hectares de végétaux en culture dont 4000 m2 de serres et offre un 
choix  exceptionnel grâce à un approvisionnement rapide et régulier. Elle est  devenue l’un des fournisseurs  
incontournables en oliviers, palmiers, agrumes, arbres et arbustes, gazon en plaque synthétique ou naturel, 
terre végétale criblée, galets et gravillons. La Pépinière Sainte Marguerite dispose d’une palette unique d’oliviers 
(près de 1000 spécimens) dont certains sujets rares sont millénaires. L’enseigne fournit les professionnels du 
jardin, les paysagistes ainsi que les particuliers des Alpes Maritimes et du Var.
Les équipes spécialisées de la pépinière vous apportent les conseils  et les suggestions les plus adaptés à 
votre projet d’aménagement ou d’optimisation de votre jardin tous les jours de la semaine du Lundi au Samedi 
inclus.

DE L’ABONDANCE POUR VOS JARDINS

PÉPINIÈRE SAINTE MARGUERITE
146 avenue Jean Maubert (ancienne route du Plan)

06130 Grasse
Tél : 04 93 70 63 86

www.pepiniere-sainte-marguerite.com



PERSPECTIVE N°30 - 34

SOUS LE SOLEIL 
EXACTEMENT…
REGARDER, EXPÉRIMENTER, RESSENTIR L’ESPACE, 
L’ENVIRONNEMENT, JOUER AVEC LA COURSE DU SOLEIL 
ET SES DIVINS ÉCLAIRAGES, POUR CONCEVOIR UNE 
ARCHITECTURE QUI INSUFFLE LA VIE ET TOUCHE L’ÂME, 
DÉFINIT LA  DÉMARCHE DE JEAN-CLAUDE LABORDE, 
ARCHITECTE À SAINT-JEAN CAP-FERRAT. 
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La lumière indispensable à notre bien-être, l’est également pour 
l’architecture, en donnant du mouvement aux constructions et en 
procurant la satisfaction d’y vivre.

Les projets de Jean-Claude Laborde expriment ce ressenti ; il s’emploie à 
concrétiser les aspirations de ses clients, interprète et compose l’espace, 
fait varier les volumes pour créer des perspectives, explore toutes les 
vues ouvrant sur l’extérieur, exploite et concilie les contraintes du relief, 
pour atteindre cet accord parfait entre l’habitat et l’environnement.

Panorama sur le Port de Beaulieu
Ode à la lumière, à l’art de vivre azuréen, où l’on passe allègrement du 
séjour au jardin dans cette belle et grande demeure contemporaine. 
Vastes espaces, lignes �uides, façade largement ouverte sur l’extérieur, 
pergola et piscine à �eur de terrasse, la Dolce Vita sans frontières.
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Architectes Associés
Jean-Claude Laborde

18 Avenue Honoré Sauvan
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Tel. 04 93 01 37 29
contact@Architectesassocies.fr

www.architectes-Cote-Azur.fr

Embarquement immédiat !
Esprit yacht pour ce projet d’hôtel Particulier destiné aux Happy 
Few, adorateurs de la Riviera, nous plonge dans un monde de 
contemplations et délices.

17 suites grand luxe pour des moments ultra privilégiés, conçues 
en espace privatisé avec leur propre bassin, dans un cadre unique, 
verdoyant, où seul se perçoit le bruissement de la nature.
Invitation à la rêverie sur les terrasses aux courbes arrondies, 
�ânerie autour de l’envoûtante piscine à cascade, plaisir de la 
gastronomie, relaxation de l’âme et du corps,…, véritable paradis 
sur terre. 
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L A  M A Î T R I S E  D U  F E U
NOUS ACCOMPAGNONS VOS PROJETS DEPUIS PLUS DE 20 ANS

LE PLUS GRAND CHOIX 
DE LA RIVIERA

9 avenue Georges Pompidou
GRASSE
ALPES-MARITIMES
04 93 09 04 90
atryhome@hotmail.fr
www.atryhome.com

6 Boulevard Colonel Dessert
PUGET-SUR-ARGENS

VAR
04 94 81 50 09

atredesign83@orange.fr
www.atredesign.fr

 BOIS - GAZ - PELLET - BIO-ÉTHANOL - ELECTRIQUE
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DU TEMPO
DANS LA DÉCO
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DANS LA DÉCO

Spécialiste de l’agencement et de la création de mobilier, WOOD BOX 
prend son envol en revisitant l’hôtellerie/restauration dans toute sa 
diversité.

Et quelle surprise !!! Le lifting complet de la célèbre discothèque « les Caves 
du Roy » dans le non moins célébrissime spot de la jet set, Saint Tropez, 
l’unique.

Le projet a été conçu par le STUDIO FFD de l'architecte designer François 
FROSSARD avec l'assistance du bureau de maîtrise d'œuvre HM 
Contractant dirigé par Bruno Moulin. La rénovation des célèbres colonnes 
palmiers qui ont été réalisées par l'équipe WOODBOX.

Une des gtandes réussites de cette rénovation est sans conteste le plafond 
en forme de cratère, qui a été exécuté dans toute sa démesure et en un 
temps record par l'équipe de woodbox,  sous l’œil avisé de son directeur 
Patrick Mangin. Ces imposantes lames de 8 à 16m de long, façonnées sur 
mesure et assemblées minutieusement, abritent en leur cœur la formidable 
boule à facettes, ADN de l’ambiance électrique du dance�oor. Les palmiers 
lumineux relookés, habillages muraux en tissu tendu, miroirs biseautés, bar 
en miroir, étagères en verre encastrées dans des colonnes elliptiques,…, 
Constituent le nouveau monde des Caves du Roy.
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Et des projets de cet ordre, Patrick Mangin en fait sa renommée, en 
solo ou en collaboration avec des architectes, pour une clientèle de 
professionnels et de particuliers. 

L’agencement décoratif
Il met à pro�t sa longue expérience pour développer une palette de 
compétences où la créativité et le savoir-faire sont l’essence même 
de son entreprise et de son bureau d’études. 

Maîtrisant l’outil informatique, il conçoit et dessine en 3D les projets 
d’aménagement et leur donne vie en créant l’atmosphère souhaitée 
par le client.  
Sa réactivité s’apprécie en toutes circonstances et son implication 
dans la réussite de chaque projet.

Wood Box Creation
282 Route Des Cistes

06600 Antibes
Tel. 09 80 41 19 20
Tel. 06 81 80 70 02

patrick.mangin@woodboxcreation.com
www.woodboxcreation.com
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NAMASTE
 ZDENKA PETRACCI ARCHI’ZED SAS

ZDENKA PETRACCI, ARCHITECTE ENSAIS, 
FONDATRICE DE L’AGENCE D’ARCHITECTURE 
ARCHI’ZED, S’EST IMMERGÉE AVEC PLAISIR 
ET CONVICTION DANS UNE BULLE CRÉATIVE, 
MÉDITATIVE, EN CONCEVANT LE STUDIO YBN, 
AUX ABORDS DU PORT DE NICE.
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Une re�exion commune et des échanges approfondis avec la cliente en amont de la réalisation ont favorisé cette 
restructuration réussie en créant un vaste espace épuré et �uide, ou le blanc apaisant domine, aux ondes ultra 
positives pour partager les bienfaits de la pratique du Yoga Bikram. Le lieu a été pensé en termes d’harmonie, 
de confort et de relaxation, par le choix des matériaux, de luminaires et d’aménagements, a�n de privilégier la 
concentration sur soi et le bien être du corps et de l’esprit.

Forte d’une expérience internationale, entourée de professionnels de la construction, l’agence ARCHIZED offre une 
prestation complète: de l’accompagnement dans la recherche du local à la faisabilite du projet, sa préparation et 
conception, en assurant également le suivi de chantier et une maitrise d’oeuvre exigeante pour un résultat optimal.

L’agence ARCHIZED s’est agrandie récemment en intégrant dans l’équipe un nouveau collaborateur en formation 
HMNOP pour de nouveaux projets en cours et à venir!

ARCHI’ZED sas
Zdenka Petracci

Villa Idalie
66 boulevard Carnot

06000 Nice
Tel. 06.49.61.66.52 

zdenka@archized.com
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Le Must Have de la Décoration d’Intérieur se découvre à saint Laurent du Var, dans le très beau 
showroom 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 béné�ciez d’une écoute, de conseils avec possible visite à domicile pour une étude approfondie de 
votre projet qui prendra forme en images avec toutes les con�gurations possibles.

Découvrez nos lumineuses collections signées Villeroy & Boch, Dornbracht, Burgbad, Victoria + Albert 
Baths, Arrex … des tendances design, des matériaux d’exception dont le carrelage grand format (jusqu’à  
3,20m  x 1,60m), pour créer l’univers qui vous ressemble.

En quête de nouvelles idées, des solutions sont désormais à votre portée !

A la pointe des nouveautés et de l’air du temps, HOME STORE est l’adresse incontournable sur la Côte 
d’Azur, pour meubler, équiper, agencer et décorer tous les espaces de la maison et du jardin, avec les 
valeurs  constantes de choix, de qualité, pour des produits esthétiques et fonctionnels.

L’immense magasin-showroom déploie sur 8000 m2 un univers �amboyant de tendances où tous les grands 
noms du design sont représentés, astucieusement et harmonieusement mis en scène, pour votre plus grand 
bonheur.

A la une en ce moment, la collection exceptionnelle de luminaires, avec un coup de projecteur sur un des 
partenaires majeurs de HOME STORE : la maison danoise Louis Poulsen. Cette fameuse référence scandinave 
rend hommage au génie de Vilhelm Lauritzen, en revisitant ses modèles fétiches dont le VL38 quintessence 
de l’éclairage innovant et esthétique. A l’honneur également, Patera, la sphère lumineuse hypnotique, pensée 
et conçue par Oivind Slaatto, designer talentueux récompensé aux «  design awards 2016  » pour cette 
création composée de petites alvéoles en forme de losange qui capturent la lumière et la renvoie avec grâce.

Pour une maison qui rayonne, comme nulle part ailleurs !

UNIVERS D’INTÉRIEUR
240 Avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var
Tél. 04 97 22 00 20
Jérôme Thomas : jthomas@ciffreobona.fr
Marie-Laurence Nahra : Lnahra@ciffreobona.fr

HOME STORE
183 Avenue de la Roubine

06156 CANNES LA BOCCA
Tel. 04 93 90 59 05

contact@homestore.fr
www.homestore.fr

LA MAISON 
EN LUMIÈRES

L’UNIVERS 
D’EXCEPTION

Home Store et  
Univers d’Intérieur

L’alliance de deux enseignes 
by Ciffréo Bona 

pour votre aménagement 
et décoration d’intérieur.
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Le Must Have de la Décoration d’Intérieur se découvre à saint Laurent du Var, dans le très beau 
showroom 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 béné�ciez d’une écoute, de conseils avec possible visite à domicile pour une étude approfondie de 
votre projet qui prendra forme en images avec toutes les con�gurations possibles.

Découvrez nos lumineuses collections signées Villeroy & Boch, Dornbracht, Burgbad, Victoria + Albert 
Baths, Arrex … des tendances design, des matériaux d’exception dont le carrelage grand format (jusqu’à  
3,20m  x 1,60m), pour créer l’univers qui vous ressemble.

En quête de nouvelles idées, des solutions sont désormais à votre portée !

A la pointe des nouveautés et de l’air du temps, HOME STORE est l’adresse incontournable sur la Côte 
d’Azur, pour meubler, équiper, agencer et décorer tous les espaces de la maison et du jardin, avec les 
valeurs  constantes de choix, de qualité, pour des produits esthétiques et fonctionnels.

L’immense magasin-showroom déploie sur 8000 m2 un univers �amboyant de tendances où tous les grands 
noms du design sont représentés, astucieusement et harmonieusement mis en scène, pour votre plus grand 
bonheur.

A la une en ce moment, la collection exceptionnelle de luminaires, avec un coup de projecteur sur un des 
partenaires majeurs de HOME STORE : la maison danoise Louis Poulsen. Cette fameuse référence scandinave 
rend hommage au génie de Vilhelm Lauritzen, en revisitant ses modèles fétiches dont le VL38 quintessence 
de l’éclairage innovant et esthétique. A l’honneur également, Patera, la sphère lumineuse hypnotique, pensée 
et conçue par Oivind Slaatto, designer talentueux récompensé aux «  design awards 2016  » pour cette 
création composée de petites alvéoles en forme de losange qui capturent la lumière et la renvoie avec grâce.

Pour une maison qui rayonne, comme nulle part ailleurs !

UNIVERS D’INTÉRIEUR
240 Avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var
Tél. 04 97 22 00 20
Jérôme Thomas : jthomas@ciffreobona.fr
Marie-Laurence Nahra : Lnahra@ciffreobona.fr

HOME STORE
183 Avenue de la Roubine

06156 CANNES LA BOCCA
Tel. 04 93 90 59 05

contact@homestore.fr
www.homestore.fr

LA MAISON 
EN LUMIÈRES

L’UNIVERS 
D’EXCEPTION

Home Store et  
Univers d’Intérieur

L’alliance de deux enseignes 
by Ciffréo Bona 

pour votre aménagement 
et décoration d’intérieur.
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ARCHITECTURE 
GRAND LUXE
AUTEUR DE NOMBREUSES CONSTRUCTIONS, RÉNOVATIONS, 
RÉHABILITATIONS, EXTENSIONS DE VILLAS, JOE AOUN, 
FONDATEUR DE JA ARCHITECTURE, NE CESSE DE SURPRENDRE 
PAR SA SIGNATURE ARCHITECTURALE SINGULIÈRE, ORIGINALE, 
VERTIGINEUSE, ET CONFORTE SON POSITIONNEMENT DE 
L’ARCHITECTURE DE L’HYPER LUXE.
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Visionnaire de l’architecture des projets d’envergure, Joe Aoun innove en 
permanence en imaginant le monde de demain. 
Entouré d’une équipe hautement quali�ée réunissant architectes, dessinateurs, 
urbanistes, designers, il insuf�e son style à nul autre pareil, sans frontières…

Vous l’aurez compris, son terrain d’action est international : des villes et pays en 
orbite : Dubaï, Beyrouth, Palma de Majorque sans oublier la France et l’iconique 
Côte d’Azur jusqu’au Monténégro, le dépaysement est total !

PERSPECTIVE N°30 - 47
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Son secret ?
Une exigence de tous les instants pour chaque étape d’un projet, au 
préalable �nement analysé avec le client, le maître d’ouvrage ; une attention 
aiguë aux détails, décortiqués et insérés dans la globalité du programme, 
pour atteindre l’excellence en création architecturale.

JA Architecture
7 montée du Cap

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

project

www.cledevoute.fr

ATELIER

SHOWROOMS

BUREAU 

D’ÉTUDE 

TECHNIQUE

SERVICE 

DE MISE 

EN ŒUVRE

access

Votre pierre naturelle

88, route de cannes
06130 Grasse
Tél : 09 81 80 15 00 
access@cledevoute.fr

Showroom extérieur intérieur 
Produit standard 
Taille de pierre
Revêtement mur et sol
Vente sur stock

12, route de valbonne
06130 Grasse
Tél : 09 81 34 65 55 
project@cledevoute.fr

Showroom extérieur intérieur 
Produit sur-mesure 
Marbrerie, taille de pierre
Revêtement mur et sol

Pierre naturelle

project
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TZU STUDIO,  
L’ESPACE A DU SENS 
…COMMUN

BIEN IMPLANTER LE BÂTIMENT DANS SON SITE, AFIN DE 
CRÉER PLUS D’ESPACE PUBLIC QUALIFIÉ, DE TENDRE AINSI 
VERS UNE DIMENSION CITOYENNE DU PROJET, VERS LA 
CRÉATION D’UN " BIEN COMMUN " URBAIN ET PAYSAGER.
TEL EST L’AXE PRINCIPAL DE LA DÉMARCHE DE L’AGENCE 
D’ARCHITECTURE D’ALINE HANNOUZ ET FABRICE 
JANNEAU, QUI S’EST DÉPLOYÉE PRINCIPALEMENT EN 
MILIEU MÉDITERRANÉEN.

PERSPECTIVE N°30 - 50
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Le projet du pôle culturel "espace du Thiey ", à Saint-
Vallier de Thiey est parfaitement représentatif de cet 
axe de travail.
Ce bâtiment public se détermine à partir des espaces 
publics et des éléments urbains en présence  : Grand 
Pré caractéristique de Saint-Vallier, jeux de boules, 
proximité du centre ancien et de son clocher, …Il 
constitue un calage urbain en " L " à l’interface entre un 
secteur d’habitat pavillonnaire récent et le vieux village.
Le parvis qui structure le projet prolonge les espaces 
emblématiques de la ville en les valorisant.
Le pôle culturel, au-delà de ses fonctions, devient un 
catalyseur et un facilitateur urbain.
Cette démarche intégrative du projet, créatrice 
d’espaces urbains circonstanciés a été également 
mise en place pour l’extension du groupe scolaire  " La 
Fontette " à Saint-Paul. 
L’agence a opté pour la mise en place du programme 
sous la forme de trois petits bâtiments occupant 
des espaces délaissés du site, ceci permettant de le 
requali�er. 
Sur le toit de la salle de spectacle, une place publique 
est créée, en belvédère sur les remparts de la vieille ville 
de Saint-Paul.

Aline Hannouz et Fabrice Janneau s’associent cette 
année avec l’agence parisienne de Suzel Brout, 
qui a à son actif de nombreuses réalisations, dont 
des opérations de logements thématiques telles 
que des résidences étudiantes ou des programmes 
intergénérationnels, implantés dans des contextes 
urbains complexes, ceci allant jusqu’à la juxtaposition 
d’une résidence hôtelière aux rails de la gare 
Montparnasse.

Les trois associés de la nouvelle entité, dénommée tzu 
studio, basée à Paris et à Sophia Antipolis, partagent 
les mêmes objectifs architecturaux, territoriaux et 
environnementaux. L’addition de leurs compétences 
et de leurs références permet de répondre à une large 
diversité de situations dans l’acte d’aménager et de 
bâtir.
La création de tzu studio a pour objectif de  mettre 
en résonance le site et le programme, de dé�nir une 
écriture architecturale spéci�que pour chaque projet 
incluant la recherche d’un mode constructif adéquat, 
de fonder la lisibilité des espaces conçus sur la prise en 
compte des usages.

TZU STUDIO
68 rue de la Folie Méricourt 75011 

Paris - Tél : 01 44 70 99 99
1503 route des Dolines 06460 Sophia 

Antipolis - Tél : 04 93 65 23 24
contact@tzustudio.com

www.tzustudio.com
Suzel BROUT Aline HANNOUZ Fabrice JANNEAU
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LE MuCEM
se dévoile

VOLEVATCH
ORFÈVRE DANS L’ART DU BAIN
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PERSPECTIVE

LE SIMONA
Un ouvrage de prestige

LE RÉGINA
renaissance et splendeurs 
d'un hôtel de luxe
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PERSPECTIVE N°19 - 1

PERSPECTIVE
N°19

L’
A

C
T
E

 D
E

 B
Â
T
IR

URBANISME / ARCHITECTURE / ENVIRONNEMENT / ART ET BATIMENT

DE MONACO À SAINT TROPEZ

UNE EXPLOSION 
DE COULEURS

PERSPECTIVE L’
A

C
T
E

 D
E

 B
Â
T
IR

URBANISME / ARCHITECTURE / ENVIRONNEMENT / ART ET BATIMENT

DE MONACO À SAINT TROPEZ N°21

PERSPECTIVE L’
A

C
T
E

 D
E

 B
Â
T
IR

URBANISME / ARCHITECTURE / ENVIRONNEMENT / ART ET BATIMENT

DE MONACO À SAINT TROPEZ

N/20

PERSPECTIVE L’
A

C
T
E

 D
E

 B
Â
T
IR

URBANISME / ARCHITECTURE / ENVIRONNEMENT / ART ET BATIMENT

DE MONACO À SAINT-TROPEZ N°22

Wilson Plaza

PERSPECTIVE L’
A

C
T
E

 D
E

 B
Â
T
IR

URBANISME / ARCHITECTURE / ENVIRONNEMENT / ART ET BATIMENT

DE MONACO À SAINT-TROPEZ N°24

PERSPECTIVE L’
A

C
T
E

 D
E

 B
Â
T
IR

URBANISME / ARCHITECTURE / ENVIRONNEMENT / ART ET BATIMENT

DE MONACO À SAINT-TROPEZ N°25

Earthship
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“Être chez soi,
dans le monde entier”

Elodie Ricord
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Déjà ..... 10 ans !
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ITINÉRAIRE 
D’UN HOMME PASSIONNÉ

Daniel Malignaggi fête les 10 ans 
de son magazine PERSPECTIVE
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La genèse de Perspective
Après un parcours riche en émotions et rencontres, Daniel Malignaggi, lance le seul et unique magazine luxe, dédié exclusivement 
aux architectes DPLG, architectes d’intérieur, décorateurs, architectes paysagistes et professionnels de l’acte de bâtir.

Ce magazine prend le nom de PERSPECTIVE, il constitue une vitrine incomparable de tout ce qui se passe sur la Côte d’Azur et 
fête son premier numéro en mai 2008.

Ce nom n’a pas été choisi au hasard, il surfe sur des univers différents, laisse présager un avenir, plein de surprises, et sonne joliment 
à l’oreille.

Le format 280X400 permet la mise en valeur de l’Image, illustrant sous forme de reportages, les réalisations architecturales et leurs 
singularités. 

Le magazine Perspective 2018 est il toujours fidèle à l’esprit de 2008 ?   
Complètement car il illustre ma motivation des premiers instants, à savoir donner la parole aux architectes, rendre hommage à leur 
travail en leur offrant une vitrine de qualité.

D’ailleurs, on peut dire que le magazine Perspective  joue le rôle d’un attaché de presse virtuel qui valorise les architectes.

C’est aussi en partant de ce constat : la plupart des architectes ne savent pas communiquer sur leur savoir-faire et leur immense 
potentiel créatif, que je me suis lancé dans l’aventure Perspective,  accompagné d’une équipe de professionnels : commerciaux, 
adjoints, journalistes, graphistes, photographes, webmasters.

Ma satisfaction, ma joie, est de mettre en lumière, le patrimoine local, historique et contemporain ;  qu’il s’agisse de « monuments » 
à l’instar de la Gare du Sud, du Grand Hôtel du Cap, la Poste Wilson, la renaissance de la place Garibaldi, les chaises bleues, l’hôtel 
Regina, la Tour Odéon à Monaco, le Mucem à Marseille, le musée Jean Cocteau, la Réserve, …, et des créations originales : villas, 
domaines, immeubles, appartements, jardins et paysages de mes amis les architectes.

L’évolution de Perspective, au cours de ses 
10 années est sensible, au regard des visuels, photographies, atteignant une grande qualité grâce aux innovations techniques.

En outre, le magazine PERSPECTIVE  a étoffé son réseau en créant un nouveau concept  : Une Entreprise – des Architectes, 
réunissant au cours d’un dîner convivial une vingtaine de personnes.

Des cocktails réguliers organisés dans les showrooms des partenaires où se retrouvent entre 80 et 100 personnes, permettent de 
découvrir des nouvelles collections et produits pour la maison et le jardin.
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Jardins et paysages, transition toute trouvée  car 2018 
est également le démarrage d’un nouveau projet pour 
toi ?
Un nouveau titre  : Outdoor dédié aux architectes paysagistes et aux 
professionnels des espaces verts et aménagements extérieurs. 
Auparavant, ils étaient intégrés à Perspective. A� n de leur donner une plus 
grande visibilité et une identité spéci� que, j’ai créé le magazine Outdoor.

Le premier numéro, magni� que, est sorti en février 2018, et je suis ravi de 
l’accueil que tous mes amis et partenaires lui ont réservé.

J’ai conservé exactement le même format et la même richesse de reportages 
qui ont fait le succès de Perspective.

Tu as bien une petite anecdote à nous conter ?

Oh oui, et une récente qui a le mérite d’associer Perspective et Outdoor.

Pour le premier numéro de perspective, j’ai arpenté Nice et ses alentours 
pour gagner à ma cause des annonceurs.

Parmi eux, l’entreprise ARTEC dirigée par Bernard Massie, spécialisée en 
création de piscines, de décors en béton, polyester, à Levens. Séduit par 
ce tout nouveau magazine, il accepte de paraître dans le N°1 et � nance une 
page de pub.
En 2018, je le recontacte pour lui présenter Outdoor et traite avec Bruno 
Massie, son � ls, directeur d’ARTEC.
La situation est particulièrement cocasse : en 2008 Bernard Massie « essuyait 
les plâtres  » et c’est maintenant au tour de son � ls Bruno de rééditer 
l’épisode… La boucle est bouclée et nous en avons bien ri…

Dernière question Daniel : quel âge as-tu ?
16 ans et demi et toujours l’envie de découvrir !

Longue vie à toi Daniel, à Perspective, à 
Outdoor et surtout continue de nous faire 
rêver.

Merci à vous tous, chers amis, chers partenaires, 
de votre indéfectible soutien.
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L’ULTRA PERFORMANCE 
EN TOUTE DISCRETION

L’entreprise ENERGY’S opère sur tout le département, depuis plus de 15 ans pour vous apporter des solutions 
innovantes, performantes et esthétiques dans les domaines thermiques et climatiques.
Ses compétences et son savoir-faire lui permettent de proposer ses services dans de nombreux secteurs 
d’activités :  Résidentiel, Commerce et Tertiaire. 

L’entreprise ENERGY’S possède l’attestation de capacité délivré par l’organisme Veritas : 
Aptitude à la manipulation des �uides frigorigène, contrôle d’étanchéité, maintenance, nettoyage, mise en 
service, récupération des �uides de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à 
chaleur. 
 
Chaque projet est unique et demande l'intervention d'un professionnel.

ENERGY’S 
7 avenue Saint Aignan 

06300 Nice
Tél. : 04.89.98.08.97 

energys@energys.pro   

www.villa-m-eze.com
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VEGAN GORILLA
L E  G O R I L L E  F A I T  P E A U  N E U V E
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Nicolas Bianco, designer d’intérieur s’est allié à l’enseigne CASAOIKOS 
pour réaliser, 7 rue du Lycée à Nice la mise en beauté du restaurant 
VEGAN GORILLA.
VEGAN GORILLA est un véritable restaurant qui a la particularité de ne 
proposer que des produits totalement végans, biologiques et autant que 
possible locaux. Ouvert depuis seulement 2 ans mais fort de son succès et de 
son diplôme de maitre restaurateur Willy Berton a demandé à Nicolas Bianco, 
en respectant l’esprit déjà existant du lieu, de lui donner un cadre harmonieux, 
�uide et respectueux pour son travail et le plaisir de ses clients.

Toute la décoration a été refaite, ainsi que la plomberie et les sols. Des toilettes 
handicapés ont été aménagées. Une cuisine d’appoint a été rajoutée à l’étage.
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hello@nicolasbianco.com
+33 6 20 24 24 40

 Siège 6 place Wilson // 06000 Nice
Showroom 1 rue Foncet // 06000 Nice

 www.nicolasbianco.com
CASAOIKOS

Nice 36, rue de la Buffa
Té. +33 (0) 493.01.17.70
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UNE HISTOIRE DE FAMILLE
JL LUINI - ARCHITECTURE
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Jean-Louis LUINI est un spécialiste de la rénovation de luxe depuis 
plus de 40 ans. Niçois de cœur et d’origine, il officie dans notre belle 
région, de Menton à Saint Tropez. Depuis 3 ans, il a le bonheur et 
la satisfaction de travailler à 4 mains avec son fils Arthur à qui il a 
transmis sa passion.

Apporter la touche de créativité qui rend unique chaque intérieur. 

JL ARCHITECTURE, expert sur la faisabilité d’un projet, organise les 
travaux sur leur totalité et collabore régulièrement avec les architectes 
pour des réalisations de qualité et une écoute permanente du client. 
Depuis 3 générations, la famille Luini transforme et habille des lieux de 
vie. Jean-Louis et Arthur entendent bien poursuivre cette tradition encore 
logntemps.

JL Luini - Architecture Rénovation 
& Design d'intérieur 

17 Bd Carnot 06300 Nice
 contact@jlluini-architecture.fr 

www.jlluini-architecture.fr
Tél. : 06 22 18 40 29
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Tél: +33 2 37 38 69 90 · info-contact@vitra-bad.fr

www.vitra-bad.fr · www.facebook.com/VitrAFrance

Epurées, chics et authentiques : les séries WATER JEWELS,  
ETERNITY et FRAME expriment tout le raffinement de l’art du bain 

 BAIGNOIRE WATER JEWELS

      ACCESSOIRES ETERNITY

 MEUBLES FRAME
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Epurées, chics et authentiques : les séries WATER JEWELS,  
ETERNITY et FRAME expriment tout le raffinement de l’art du bain 

 BAIGNOIRE WATER JEWELS

      ACCESSOIRES ETERNITY

 MEUBLES FRAME
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PARTITION 
CONTEMPORAINE

“TOUTE CONSTRUCTION 
EST UNE AVENTURE, UN PROTOTYPE”
SELON LAURENT DROUIN, 
ARCHITECTE DPLG, 
INSTALLÉ À NICE DEPUIS 1982.
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Belle aventure vécue pour la reconstruction totale d’une villa sur 
plusieurs niveaux, au caractère contemporain affirmé, qui déploie 
une cascade de volumes dans un environnement à couper le 
souffle, une plongée directe sur la scintillante Méditerranée.

La création d’un grand portique en béton de plus de 12m, geste 
techniquement et esthétiquement audacieux, confère à la villa 
puissance et �uidité, tout en dégageant de nouveaux volumes de 
terrasses, à �eur de ciel, à �eur de mer. Dans cette continuité d’espace, 
une piscine prend place et vous attire imperceptiblement dans ses 
ondes miroitantes.

La pureté des lignes, des formes géométriques, s’apprécient 
pleinement sous le jeu insaisissable de la lumière et de ses ombres 
projetées. Un jardin méditerranéen d’agave, de palmier et de lavande 
s’épanouit dans ce lieu unique.
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A l’intérieur, au 2ème niveau, un plateau de 110 m2 s’ouvre sur un spectaculaire séjour d’une belle 
hauteur, accentuée par la charpente métallique et par une fenêtre meurtrière apportant son cachet et 
son appel lumineux. Les garde-corps en verre, les baies vitrées à angles coulissants, libèrent totalement 
la vue sur le féérique panorama. Un large escalier assure la liaison avec le 1er niveau, l’espace nuit, en 
accès direct avec la piscine. 
Et en�n, à l’étage inférieur, se trouve l’immense garage équipé d’un ascenseur desservant tous les 
étages.

Cette superbe villa conçue par Laurent Drouin assisté de son �ls spirituel Etienne Mervelet, fait partie 
de ses réalisations inspirées et inspirantes, que l’on garde en tête. 
Le duo se change souvent en trio avec la collaboration d’Adrien Mervelet, architecte tout comme son 
frère Etienne.

Laurent Drouin
Atelier Drouin Architectes

7 Montée du Commandant Octobon                         
06300 NICE

Tel. 04 93 55 58 75
Tel. 06 80 42 38 51

laurent.drouin.architecte@gmail.com
www.laurentdrouin.com



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

l’expertise et le design
au service des projets

avec Miele

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.

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.

“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.”



JBONET
TOUJOURS À LA POINTE 

     DU DESIGN
La société Jbonet a fêté ses 40 ans il y a peu. Plusieurs décennies 
pour imaginer et concevoir des univers variés et vivables. Des bureaux, 
des maisons, des hôtels, des restaurants, des salles de réunion, des 
chambres d’enfants… Des lieux de vie en perpétuel mouvement mais 
aussi en perpétuelle évolution. La société Jbonet fait en effet con�ance 
depuis des années à des designers de renom nouveaux ou de légende, 
susceptibles d’innover ou de réinventer l’histoire.

C’est ainsi que le showroom de la Place Arson consacre actuellement 
un espace entièrement dédié à la maison Molteni&C. Il est possible d’y 
découvrir dans un environnement sobre et élégant, des meubles au style 
noble et épuré. Un espace partagé avec la marque Dada pour présenter 
des cuisines design pensées pour la rapidité de la vie contemporaine, 
associant technologie et fonctionnalité.

Un showroom en évolution constante qui ne fait pas oublier pour autant 
son petit frère rue de la Buffa. Tout aussi convivial et accueillant, il saura 
vous proposer toutes les alternatives possibles pour redé�nir votre 
espace, l’organiser, le décorer et le sublimer. Un petit magasin certes, 
mais avec de grandes idées…

Jbonet : 
une nouvelle adresse pour un nouvel espace
Loin du tumulte de la Croisette, la société Jbonet a ouvert un nouveau 
showroom à Cannes. A quelques pas de la célèbre rue d‘Antibes,  vous 
découvrirez un espace clair et minutieusement agencé. Les grandes 
références de la maison y �gurent, et plus particulièrement Vitra, 
Zanotta, Cassina, Poltrona Frau, Verpan, Punt ou encore MDF. Vous y 
trouverez donc une sélection ré�échie de meubles, objets et accessoires 
contemporains.  Vous serez surtout accueillis par la maîtresse des lieux 
qui, elle-même architecte d’intérieur, sera le meilleur conseiller aussi bien 
pour les architectes DPLG que les néophytes de la décoration.

Shop in Shop
Molteni & Dada

Jbonet Arson – Quartier du Port
25, Rue Scaliero

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

www.jbonet-mobilier.com

Jbonet La Buffa – Centre ville
33 rue de la Buffa 

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

www.jbonet-mobilier.com

Jbonet
2, Rue d’Alger
06400 Cannes

Tel. +33 (0)4 93 39 98 23
www.jbonet-mobilier.com
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PARADISIAQUE
L’EVASION

QUI NE CONNAÎT PAS LE MARCO POLO, LIEU 
MYTHIQUE DE FÊTE, DE DÉGUSTATION, DE PLAGE, DE 
BAIGNADE, DE COCKTAIL, DE SOLEIL, NICHÉ DANS 
LA BAIE DE THÉOULE-SUR-MER ET CE DEPUIS 1949 !

JEAN-STÉPHANE DOS SANTOS, HEUREUX LAURÉAT 
DU CONCOURS, EXPLORE BRILLAMMENT LE 
CÉLÈBRE LIEU EN CONCEVANT UNE ARCHITECTURE 
CÉLESTE EN COMMUNION AVEC LA GRANDE BLEUE.
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Création complexe car il a fallu tout réinventer pour satisfaire au cahier des charges, aux règlements 
du littoral et aux normes de construction, en intégrant les dif�cultés du site (différents niveaux, emprise 
réduite), le vallon, ainsi que la mise en place de structures entièrement démontables. 

Jean-Stéphane dos Santos a donc imaginé une construction sur pilotis à armature métallique, articulée 
autour de deux bâtiments communicants pour une ergonomie maximisée. Sur le bâtiment technique 
vient s’encastrer la cuisine avec en prolongement, sur le deuxième espace, le restaurant grand angle 
et ses larges baies af�eurant le sable doré et les eaux limpides.

La colonne, totem, du restaurant est représentée d’une toute autre façon, beaucoup plus contemporaine 
et poétique, par une spirale dorée �xée au plafond, où tout un chacun y puise son propre ressenti.

L’âme métallique de la construction, invisible aux regards, est habillée de bois, avec en façade des 
lames sculptées en forme de vague et une magni�que enseigne rétro-éclairée à la typographie revisitée 
mais toujours dans l’esprit d’origine, une invitation à  la découverte de nouveaux horizons, symbolique 
chère à la famille Teyssedre fondatrice du Marco Polo.

Terrasses en bois et plage privée complètent l’offre de cet « art de vivre » si convoité.

A2D ARCHITECTURE ET EXPERTISES
Jean-Stéphane dos Santos
Architecte D.E.S.A
“Les Mimosas”
37 Avenue de Miramar
06590 Théoule-sur-Mer
jsds@gmx.com
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La société Abords a pris en charge toute la partie électricité, 
climatisation pour faire de ce renommé établissement balnéaire, une 
réussite technique mettant en œuvre les dernières innovations qui 
concourent indéniablement à la qualité d’éclairage, de confort, de 
sécurité, d’ambiance de ce lieu exceptionnel.

ZAC du Tiragon
  300 Route du Tiragon
  06370 MOUANS-SARTOUX

Tel. 04 92 98 94 61 - 06 12 43 17 48
  www.abords.com
  info@abords.com
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LE RENOUVEAU ARTISTIQUE 
DE LA TAPISSERIE-DÉCORATION
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Au fond d’une impasse, à l’extrémité du boulevard Delfino - Nice Est, se découvre 
l’Artelier, le bien nommé, atelier d’art en tapisserie-décoration.

Julia Turi, fondatrice de l’établissement, 
nous communique instantanément la 
passion de son métier et nous dévoile, 
au fur et à mesure, l’étendue de sa �bre 
créatrice.
Associée à Gilbert Gaetani et Thierry Locci, 
spécialistes de la sellerie bateau, les 2 
entités se partagent un plateau de 400 m2, 
véritable « ruche » bourdonnante d’idées et 
de créations.

Embellir une villa et ses dépendances 
exige une vision globale de l’espace, une 
harmonie de style, un jeu de matières et de 
couleurs, et… de l’imagination !
Julia en déborde, elle conçoit des pièces 
uniques à l’instar d’une bibliothèque aux 
séparations en trompe l’œil, sous forme 
de faux livres indécelables parmi les vrais, 
illusion parfaite. Ces faux livres en structure 
bois sont recouverts de cuir, aux reliures 
travaillées dans des peaux sublimes 
(serpent, lézard, iguane, autruche,…), 
frappées à la feuille d’or, aux motifs à 
chaque fois différents. 

Mais on devine que l’Artelier confectionne 
d’autres petites merveilles  : des rideaux, 
des voilages, des tentures, des coussins 
déco, des couvre-lits,... dans des tissus de 

très belle qualité, soierie, velours, taffetas, 
alcantara,…Ainsi que des têtes de lit 
réalisées sur mesure, dans le revêtement 
de votre choix pour un effet cosy tendance.
L’extérieur n’est pas en reste avec la 
confection de pergola, bâches, etc.

Expert en la matière, l’Artelier peau�ne 
le capitonnage de tiroirs, le gainage de 
meubles, retapisse les fauteuils, recouvre 
les canapés pour donner à votre intérieur 
confort et éclat.

Explorant l’effet des panneaux muraux 
en décoration, Julia a mis au point une 
technique décorative de capitonnage en 
pointe de diamant, revisitant totalement le 
style et...qui fait l’objet d’un brevet.

L’exceptionnel savoir-faire de l’équipe de 
l’Artelier s’appuie à la fois sur la tradition 
tout en intégrant les équipements de 
précision, dont une machine numérique 
de découpe de gabarit, la toute nouvelle 
acquisition.

Incarnant le renouveau créatif de la 
tapisserie décoration, l’Artelier collabore 
à des projets d’architectes en apportant 
toute sa compétence et son sens artistique.

L’Artelier
12 rue de l’Abbé Salvetti

06300 NICE
Tel. 04 93 89 69 38
Tel. 06 13 98 14 81

contact@selleriemotoryacht.fr
www.lartelier-sellerie-deco.com

Julia Turi

Gilbert Gaetani et Thierry Locci
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FRAGRANCE DÉCO
by Coralie Reynard
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VOTRE INTÉRIEUR VIT, RESPIRE, PALPITE, S’IMPRÈGNE 
DE VOTRE PERSONNALITÉ ET DIFFUSE SA SINGULIÈRE 
ATMOSPHÈRE,…, C’EST L’ÉQUATION DÉLICATE ET CRÉATIVE 
QU’ABORDE ET RÉSOUT, À CHAQUE PROJET, LA TALENTUEUSE 
DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR CORALIE REYNARD.
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Son expérience éclectique, sa connaissance des différents styles, du spectre des couleurs et de ses 
in�nies déclinaisons, son approche psychologique et didactique, vous entraineront dans le monde 
créatif de la décoration, pour que votre « home sweet home », votre refuge, vous apporte tout le 
rayonnement, le bien-être et la sérénité que vous attendez.

Décoratrice d’appartements, de villas, Coralie a également à son actif plusieurs réalisations de 
résidences étudiantes, des logements destinés à la location touristique, mais également le très en 
vogue Home Staging pour vous aider à relooker votre bien et en favoriser sa vente.

Style scandinave, ethnique, classique, industriel, nature, baroque,… vous voyagerez au cœur de vos 
rêves, qui prendront forme en images, dans une unité sensible et harmonieuse de tons et de couleurs.

Son œil expert vous guidera et valorisera une jolie commode, une table basse, un agencement 
ouvert et lumineux, une tapisserie tendance, un luminaire design, des coussins cosy, des tentures 
murales aux accents bohèmes, …, une composition élégante de votre espace à vivre, pour qu’il vous 
ressemble en tous points !

Cultivant le sens du partage,  Coralie propose des formules sur-mesure en décoration : visite conseil, 
chez vous, pour élaborer ensemble les changements de votre intérieur ; journée shopping ciblée sur 
votre projet ;  mais aussi des ateliers déco dans son joli show-room à Vence.

Aux côtés de sa collaboratrice, Marilyn Trevisan, décoratrice spécialisée en peinture, vous pourrez 
découvrir l’art du trompe-l’œil et la nuance des patines. 

L’Atelier Coralie Reynard s’entoure d’une équipe de professionnels de l’aménagement et de la 
rénovation, hautement expérimentée, pour réaliser votre idéal de vie, votre univers, à nul autre pareil !

L'Atelier de Coralie Reynard 
16 avenue du Général Leclerc 

06140 VENCE 
Tel. 09 63 51 62 65
Tel. 06 16 49 16 10 

reynard.coralie@gmail.com 
www.latelier-coraliereynard.fr

Photographe. Sophie Boulet 
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JDL �ls répond à tous vos besoins de menuiserie 
acier/alu/PVC et vous accompagne dans la 
réalisation de vos projets. 

Clôtures, escaliers , garde-corps, rampes et 
mains courantes, verrières et mezzanines … 
et aussi  volets roulants, stores toile, vérandas 
bioclimatiques.
JDL �ls n’a de limites que celles de votre 
imagination ! 

JDL Fils
370 Boulevard de la Madeleine

06000 Nice
Tel. 06.99.86.28.84

04.93.44.63.46
Jdl-fils@hotmail.com

JDL Fils
LE STANDARD N’EXISTE PAS ! 
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LE JEU DES SENS 
ET DES FORMES

PERSPECTIVE N°30 - 78
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SE PROJETER DANS SON NOUVEL INTÉRIEUR, AGENCÉ, 
DÉCORÉ, AVEC DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ  ; EN 
APPRÉCIER TOUS SES ASPECTS ESTHÉTIQUES ET 
FONCTIONNELS, EST LA MISSION DE STÉPHANE 
NICOLINI.

IL ACCORDE UNE ATTENTION DE TOUS LES INSTANTS 
À VOTRE PROJET, QU’IL S’AGISSE D’UN APPARTEMENT, 
D’UNE VILLA, D’UNE BOUTIQUE, DE BUREAUX 
PROFESSIONNELS, D’UN RESTAURANT,… POUR QUE 
VOTRE RÊVE DEVIENNE RÉALITÉ.
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Optimiser l’espace en le décloisonnant… 
pour le redimensionner

L’espace de vie principal, articulé autour de la cuisine, de la salle à manger et du séjour, 
mérite d’être pensé dans sa globalité, pour en privilégier la convivialité, le partage, dans une 
atmosphère cosy et vibrante de vie.

C’est le projet d’actualité : Stéphane a redé�ni l’espace de vie, en créant une liaison et un 
prolongement de volumes, autour de la création d’un îlot central, dans une signature moderne 
et structurée. Le bois naturel, prisé par le client, resplendit dans cet univers, et se décline en 
mobilier et agencements originaux. La réalisation d’un faux plafond, tout en répondant à une 
demande technique et esthétique, trouve toute sa pertinence.

L’ancien espace cuisine a été transformé en une pièce modulaire, on y découvre à la fois un 
espace bureau et une partie chambre invitée.
   
Cette nouvelle création élégante a permis de révéler et ampli�er les volumes et perspectives 
par les jeux de lumière, des agencements astucieux, l’utilisation de matériaux et textures 
inédites. Les sens sont mis en éveil pour un projet de caractère. 

Côté salle de bains, une autre atmosphère se dégage, centrée fondamentalement sur la 
couleur blanc, mise en éclat par l’agencement et le choix des matériaux. Le jeu des textures, 
des reliefs, et leur aspect alternant mat et brillant, se rencontrent pour créer une ambiance 
unique. Ils sont soulignés par des éclairages pensés et sélectionnés avec précision pour 
générer une lumière tamisée et douce. L’intégration du bois apporte la note naturelle aux 
accents harmonieux de pureté immaculée.

Stéphane Nicolini
Tél. 06 21 52 09 79

architkoncept@gmail.com
www.architkoncept.com
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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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UNE VILLA, DES FILLES : 
UN PROJET ATYPIQUE

Ce projet a été élaboré sous l’entité �lles atypiques, agence de 
design d’espace, graphique et digitale. Il s’agit d’une rénovation de 
villa pour laquelle l’architecte Emeline Vignal leur a con�é la complète 
restructuration et aménagement de l’espace.
Villa unique et atypique.

www.fillesatypiques.com
https://www.facebook.com/fillesatypiques/
https://www.instagram.com/f.cauneau_interiordesign_/

Françoise Cauneau : 06 78 18 35 09
Aurélie Hocquet : 06 83 58 71 15
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OUVERTURE DE L’HÔTEL 
“LES TERRASSES D’EZE”

LC ARCHITECTES ANNONCE L’OUVERTURE DE 
L’HÔTEL “LES TERRASSES D’EZE” CE 2 MAI 
2018. EN TRAVAUX INTENSIFS DEPUIS DIX-HUIT 
MOIS, CE JOYAU DE 4 ÉTOILES, INSTALLÉ SUR 
UNE GIGANTESQUE PROPRIÉTÉ DE 19605 M2, A 
BÉNÉFICIÉ D’UN LIFTING COMPLET ET D’UNE 
MISE AUX NORMES DE SÉCURITÉ INCENDIE-
ACCESSIBILITÉ.
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Ouvert en 1989, ce géant célèbre de la Côte d’Azur a connu 
plusieurs rénovations mais aucune d’une telle envergure. Quid 
du look vieillot et des loisirs réduits à minima. Désormais l’hôtel 
propose un sobre et séduisant design scandinave baigné de 
lumière naturelle, un majestueux spa de 290m2 avec une piscine 
intérieure de 65 m2 et un espace bien-être de 100m2 pour se 
relaxer été comme hiver. 
La partie basse des Terrasses d’Eze ont été totalement 
réaménagées. Les invités béné�cieront désormais de deux grands 
courts de tennis, d’un espace yoga en plein air et d’un jardin 
aromatique dont les fruits seront utilisés dans la cuisine de l’hôtel.

Les Terrasses d’Eze, apprécié pour sa vue imprenable sur les plus 
belles communes de la French Riviera, vient de subir également 
un réaménagement complet de l’espace intérieur, devenu 
vraiment nécessaire au �l du temps. Celui-ci permet d’attendre 
une capacité d’hébergement de 87 chambres et de multiplier des 
espaces spécialement dédiés aux réunions d’entreprise et aux 
événements festifs (banquets, mariages…) de toute envergure.



Les chambres proposées sont classées en quatre catégories. La chambre classique, prévue 
pour 1-2 invités, mesure 18m2 et béné�cie d’une terrasse privative vue mer de la même 
super�cie. La chambre confort accueille 1-2 invités dans une super�cie de 28m2 avec, là 
encore, une belle terrasse privative de 18m2. La chambre Executive a une capacité d’accueil 
de 1-3 personnes grâce à une con�guration en chambre triple ou quadruple entre 35 m2 et 
40 m2 avec terrasse de 18 m2 vue mer. Clou du spectacle : les majestueuses suites princières 
de 75m2 prévue pour 1-4 personnes composées d’une chambre et d’un living room de 30m2 
avec terrasses privatives de 100m2 vue mer ! 

A l’extérieur, les terrasses existantes ont été totalement rénovées. Les jardinières, qui faisaient 
of�ce de garde-corps, ont été supprimées, permettant ainsi de refaire l’étanchéité et d’agrandir 
les terrasses. Les nouveaux garde-corps sont en métal et en verre, rajoutant encore à la 
modernisation du bâtiment. 

Pour assurer l’accueil de nombreux visiteurs déjà attendus dès l’ouverture, 22 nouvelles places 
de parking, dont 2 pour personnes à mobilité réduite, ont été créées et réparties aux niveaux 
rez-de-chaussée et R+1. 
Cette belle rénovation a été encadrée par le cabinet villefranchois LC Architectes, en partenariat 
avec le groupe italien AM Engineering. Deux déclarations préalables ont été obtenues par LC 
Architectes pour le compte d’un Maître d’ouvrage britannique en juillet 2016 et en août 2017. 
Démarrés en novembre 2016, des travaux titanesques ont duré 18 mois seulement grâce à un 
suivi quasi quotidien du chantier. 
Nouveauté oblige, de nombreuses réservations sont déjà validées pour les mois à venir. 

A propos de LC Architectes 
Basé à Villefranche-sur-Mer, LC Architectes est un cabinet d'architecture, de design intérieur 
et de design paysager spécialisé depuis 2008 dans les villas individuelles, l’hôtellerie et le petit 
résidentiel haut de gamme. Sept collaborateurs anglophones, russophones et italophones 
œuvrent au développement de l’enseigne qui comptabilise en 2018 une vingtaine de projets.

LC Architectes 
Tél. 04 93 01 67 25 

Email : secretariat@lc-architectes.com 
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Showroom de l’élégance, source inspirée du design contemporain où la marque POLIFORM 
règne en égérie  ;  ce lieu d’exception vous propose un étonnant voyage sensoriel en 
décoration. 

Sa conceptrice, Karine Foubet, évoluant depuis plus de 16 ans dans la profession, vous guide et 
donne vie à votre projet d’aménagement indoor & outdoor.

Tous les espaces sont harmonieusement mis en scène : cuisine à la pointe des dernières tendances 
au cœur de la maison ; dressing et rangements sur mesure combinant idéalement l’esthétique et le 
fonctionnel ; séjour cosy et raf�né où l’on prend plaisir à pro�ter du temps qui passe confortablement 
lové dans un canapé en appréciant la jolie bibliothèque ;  l’espace nuit et son ambiance de plénitude 
accomplie, … 

Pour parfaire votre atmosphère, Karine Foubet, explore et trouve les objets décoratifs, les 
luminaires, les tentures, les tissus, …,  qui agrémenteront votre intérieur en lui conférant cette 
touche singulière illustrant votre personnalité, vos goûts, pour que votre habitat vous ressemble 
dans toute sa diversité.

Karine Foubet
Tel. 04 93 69 17 73
Tel. 06 98 06 77 69

contact@bkaconcept.com
www.poliform-cannes.fr

RÉVEILLEZ VOTRE 
INTÉRIEUR
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Installé dans le carré d’or de Nice, le 
bureau d’études de Premium Cuisines 
est le partenaire privilégié pour toutes vos 
réalisations ; des appartements aux villas 
les plus prestigieuses.

Des cuisines aux élégantes finitions, 
dressings sur-mesure en passant par les 
bibliothèques aux lignes pures, Premium 
Cuisines imaginera des aménagements 
harmonieux pour tous vos projets.

Travaillant en étroite collaboration avec 

plusieurs cabinets d’architecture de 

la Côte d’Azur et de Monaco, Coralie 

décoratrice diplomée de l’école Boulle 

et Camille, architecte d’interieur, sont les 

partenaires idéales des professionnels de 

l’habitat, proposant des conceptions de 

cuisines italiennes au design élaboré et aux 

materiaux nobles.

Parlant parfaitement anglais, l’équipe de 

Premium Cuisines saura vous accompgner 

avec vos clients internationaux, du choix 

des couleurs jusqu’à l’installation, vous 

fournissant plans techniques, conseils, 

disponibilité et services.

Photo : FA/Reportagephotos.fr

94 Boulevard de la Croisette
06400 CANNES

PHOENIX KITCHEN COLLECTION, DESIGN POLIFORM.

POLIFORM.IT

Poliform Cannes
94 La Croisette, 06400 Cannes
+33 (0)4 93 69 17 73  poliform-cannes.fr

280x400 S Phoenix 05 18.indd   1 08/05/18   15.40
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www.niko.eu/fr

Niko Home Control :
en avant la musique !
Raccordez désormais votre installation Bose ou Sonos à Niko Home Control.
Le nouveau Niko Home Control communique avec de nombreux systèmes comme la ventilation avec Renson, 
les fenêtres de toits VELUX et les portes-fenêtres coulissantes de Reynaers.

Niko Home Control II :
• Permet de contrôler l’éclairage, le chauffage, la ventilation, les stores, la climatisation... 
• Apporte sécurité, confort et économies d’énergie
• Se commande depuis un écran central, une tablette, ou à distance par un smartphone

Toujours plus de nouvelles fonctionnalités : contrôlez maintenant votre musique !


