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EdITo
L’été se termine sous un ciel clément, annonciateur d’une rentrée nimbée de projets fleurissants. PERSPECTIVE dont le concept 
converge harmonieusement entre architectes et entreprises, permet des partenariats prometteurs et, bien souvent sur une longue 
durée.    Ses 10 ans d’existence fêtés en juin, réunissant 200 personnes, architectes, entrepreneurs, ingénieurs, designers et décorateurs 
fut un moment riche d’émotions et de partages chez Richardson Nice, fidèle partenaire du magazine. Au passage, nous remercions 
vivement tous nos partenaires de leur présence, de leur bonne humeur et de leur fidélité. Merci à vous ! Cet anniversaire spécial, 
organisé avec grand plaisir par Daniel Malignaggi, aura marqué une décennie de mises en relations constructives. C’est dans cet 
esprit que nous invitons les acteurs de ce tissu architectural à se développer en participant aux dîners et aux cocktails que nous 
programmons chaque semaine dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Dans cette perspective d’ouverture, nous vous 
souhaitons une belle rentrée productive ! 



OMC carrelages, entreprise familiale fondée en 1964, aborde l’année 2018 
rayonnante, avec un nouveau nom, celui du père de Sandie et devient l’atelier Sauze.

Un nouveau nom mais aussi une orientation toujours plus affi rmée vers une démarche 
globale de conseil-décoration dans le choix des produits les plus adaptés aux goûts et 
critères du client. En effet, après des années d’expérience, l’équipe de l’Atelier Sauze 
s’est rendue compte que chaque projet de rénovation ou de construction était souvent 
source de stress, d’hésitations des clients. Pour y remédier, ces professionnels à l’écoute 
et réactifs ont mis au point un accompagnement sur mesure, par espace (espace cuisine, 
espace salle de bains, espace extérieur,…), en gardant à l’esprit l’unité esthétique de 
l’ensemble du lieu. 

A la croisée de Cannes et Mougins, le showroom véritable institution dans le monde du 
carrelage et de l’équipement de salle de bain, propose une collection riche et variée (plus 
de 5000 références), de grande qualité, avec la possibilité de faire fabriquer des pièces sur 
mesure pour toujours répondre au plus près des exigences du client.

152 Route du Cannet
06250 MOUGINS

Tel. 04 93 75 33 42
www.atelier-sauze.comwww.atelier-sauze.com
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L’ AIR ET LE GOUT 
DE MEDITERRANNEE 
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CLEMFOREVER DESIGN
NICE 06100

  Sur rendez-vous 
06 13 61 23 17

L’air et le goût de méditerranée se respirent et 
s’apprécient au Kalos, exaltant les sens dans un 
mélange de couleurs et de saveurs savamment 
dosées pour une dégustation de fraîcheur à deux 
pas de la place du Pin à Nice.

Kalos, un snack typiquement méditerranéen, a ouvert 
ses portes cet été. Et, quelles portes ! Jolies, originales, 
avec un air d’antan, elles attirent l’œil de près comme 
de loin. Cette devanture en acier laqué de bleu gris, 
aux multiples ouvertures de portes et fenêtres, créée 
de toutes pièces, épouse la forme de la voûte en arc 
de cercle. De là, se dessine une perspective sur le 
temps d’une pause agréable, le midi ou le soir dans une 
ambiance cosy, de préférence sur la terrasse reposante 
aux tables bleues encerclées d’une touche dorée.
La surface intérieure adaptée aux voûtes a été 
entièrement rénovée et optimisée à son maximum. De 
l’aspect fonctionnel remarquablement bien dé�ni par 

l’emplacement du mobilier à l’espace libéré, se dégage 
une atmosphère de pureté instaurant un climat de 
clarté. L’esprit Grec qui imprègne le lieu rayonne sur 
les murs ensoleillés, peints dans les tons jaune ocre et 
blanc dont l’effet de miroir se re�ète sur le sol carrelé, 
en blanc immaculé. Eclairé par les suspensions des 
luminaires en verre souf�é et en laiton, le comptoir aux 
petits carreaux bleus et blancs, encadré par une hotte 
de trois mètres de long, dissimulant le piano, détermine 
l’élément majeur de précision. Ici, point d’odeur de 
cuisson grâce aux nombreuses VMC installées dans les 
sous plafonds.  Juste du bon air au service du bon goût 
à l’image de Kalos. 

Clémence Ruiz, architecte d’intérieur, s’est entourée 
d’un ingénieur béton et d’un cuisiniste pour cette 
réalisation. Experte en rénovation et en création de 
décors en tout genre, elle s’adapte avec talent aux 
différents lieux de la région depuis 15 ans.
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DES MESURES  
DE TAILLE

A POLYGONE RIVIERA, LA NOUVELLE 
EXPOSITION “DES MESURES” DE L’ARTISTE 
FRANÇAIS LILLIAN BOURGEAT A LIEU DU 19 
JUIN AU 24 OCTOBRE 2018. DES SCULPTURES 
SPECTACULAIRES QUI ELEVENT LE REGARD.
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Polygone Riviera à Cagnes sur Mer inscrit l’art au cœur de ses espaces de shopping et de loisirs en 
présentant une nouvelle exposition « Des mesures » de l’artiste contemporain Lillian Bourgeat. 
Des objets surdimensionnés, iconiques et populaires de la vie quotidienne envahissent l’espace urbain 
au détour des allées et places de Polygone Riviera. Evoquant un inconscient culturel commun, ces objets 
familiers de taille démesurée  : bottes, brouette, porte manteau, mètre, banc, caddie de supermarché… 
surprennent le spectateur et le plongent dans un univers imaginaire à l’échelle des géants. A la fois 
hyperréaliste et surréaliste, cette dimension sculpturale et esthétique qui s’offre à nos yeux, crée une 
expérience déstabilisante de la fonctionnalité à la démesure. Comme un voyage dans le monde de Gulliver, 
les œuvres de l’artiste nous entrainent dans un parcours ludique à la limite de la science-�ction au cœur de 
la réalité. Tels des monuments, les sculptures de Lillian Bourgeat remettent en cause notre échelle humaine 
et rendent concrètes les constructions de notre imaginaire.
Lillian Bourgeat, né en 1970, vit et travaille à Dijon.  De nombreuses expositions personnelles lui ont 
été consacrées, notamment la fondation Claudine et Jean- Marc Salomon (2017), à la Maison rouge à 
Paris (2013), au centre d’art contemporain la Chapelle du Gênetel (2011), au musée des Beaux-arts de 
Dôle (2008,2006 et 1998)… Ses œuvres font par ailleurs partie de plusieurs programmes dans l’espace 
public (le Voyage à Nantes, 2014 ; 
Placé-le-Radieu-Bézart-Le Corbusier ; Neuchâtel, Boulogne sur Mer…Son travail est représenté par 
la galerie Lange + Pull (Zurich, Auvernier).
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La Colle-sur-Loup
Dans les années 84/85, l’immobilier provoque une rencontre qui va orienter son 
existence professionnelle et privée. J'apparais dans sa vie. Il reconnait en moi une 
�lle habitée par la passion des maisons, qui cultive son goût pour la décoration, 
I'architecture et l'art. 
Je découvre en lui un bâtisseur, avec un grain de folie. 
Une première aventure commune s'offre à nous ; la réhabilitation d'une bergerie en 
ruines, enchâssée dans de hauts entrepôts à l'abandon, au centre du village de La 
Colle sur Loup. Cette ruine nous semble comme un joyau à libérer de sa gangue. 
Après quelques mois de travaux, la Jahina se dresse �èrement, cachée derrière de 
grands murs de pierres, non loin de l'église du village. 
Et Francis peint…

VaugrenierLe nenuphar - 100x100

La Colle-sur-Loup avant

La Colle-sur-Loup

Le parcours d'un architecte cache parfois d'étranges motivations.
Francis CHAPUS rêvait d'être artiste-peintre. Contrarié dans sa 
vocation par des parents traditionnels, il se résout à l'architecture.
A sa sortie de I ‘Ecole des Beaux-Arts, quai Malaquais, Paris, il 
traverse les événements de mai 68, en ardent défenseur du Grand 
Prix de Rome, et une rencontre décisive entraîne son installation 
définitive sur les rives de la Méditerranée, à Nice...
Associé à Honoré TOSCAN, il conçoit le complexe résidentiel, les 
Hauts de Vaugrenier. Et Francis peint...

Je vous écris 
  des Alpilles
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Corse domaine de Spérone
L'envie de voyages nous entraîne vers le sud, la Corse du sud sauvage, battue par les 
vents, son caractère farouche, ses vues in�nies sur la Méditerranée. Nous adhérons 
au projet conçu par un homme de génie, Jacques DEWAEZE , qui propose autours 
d'un parcours de golf de 18 trous, des terrains au panorama exceptionnel, Face à 
Cavallo et aux îles Lavezzi. Nous acceptons les quelques contraintes d'implantation 
sur des parcelles de 5000 m2, la limitation des hauteurs et le matériau principal 
imposée pour I ‘harmonisation des constructions en " red cedar ", bois canadien 
aux tons gris-rosé. L'idée majeur est de donner libre cours à la créativité de chaque 
architecte, tout en préservant la cohérence du Domaine de Spérone. 
Cette extraordinaire aventure menée à bien durera 10 ans. Et Francis peint…

Cannes
Pendant ce même temps, mon architecte installe ses bureaux à 
I'Arénas, dont il a conçu plusieurs bâtiments face à I ‘aéroport de 
Nice. Et notre vie privée se déplace à Cannes, pour notre résidence 
principale, au cœur du triangle d'or, délimité par la Croisette 
et la rue d'Antibes. Nous adoptons un loft de 240 m2 qui a pour 
originalité d'apporter une lumière zénithale à I ‘ensemble, grâce à 
de très grands velux situés au sein de la charpente spectaculaire de 
l'immeuble. Dont on dit qu'il fut le premier petit théâtre de Cannes.
Et Francis peint…

Domaine de Camara
Les années passent, les projets de vie évoluent. Nous nous 
sentons proches d'une nouvelle tranche de vie, plus éloignée 
des villes, et souhaitons revenir sur le continent pour nous 
rapprocher de nos activités professionnelles. Pour oublier 
Bonifacio, et l’âme insulaire Corse, un souvenir de l'Ecole 
surgit dans la mémoire de Francis, qui m'entraîne dans un 
lieu méconnu, à I ‘extrémité de la presqu'île de Saint-Tropez. 
L'architecte Louis ARRETCHE y a conçu un programme 
surplombant la mer, à la végétation luxuriante : Le Village 
de Camarat. Son architecture remarquable, qui rappelle la 
blancheur des villages grecs, s'étage d'une colline abritée 
jusqu'aux calanques aux criques accueillantes. Le MERLIER 
est inscrit à l'inventaire du Patrimoine.
Et Francis peint…

La Corse

Le village de Camarat

Cannes

Les rocher de Cavallo 100x100
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Eygalières Galerie - jardin Francis Chapus
Le temps est venu de rassembler les toiles du Maître qui 
n'a jamais cessé de peindre et I ‘idée de créer une galerie 
dans le Golfe de Saint-Tropez, pour y exposer l'œuvre 
peinte. Nous faisons l'acquisition d'une maison de village, 
au pied du Château de Grimaud. 
La Galerie Francis CHAPUS est née.
Nous y resterons 10 années, pleines de rencontres et des 
acheteurs viennent du monde entier, attirés par ce Golfe 
de Saint-Tropez. Et Francis peint...

Francis Chapus

Venise
Venise, la mythique, inspiration toujours renouvelée 
des artistes nous attire irrésistiblement. Nous faisons 
I'acquisition d'un duplex, non loin de la fondation 
Guggenheim, et les œuvres de Francis, enrichies par tant 
de beautés, s'exposent avec le plaisir de lier connaissance 
avec d'autres artistes vénitiens.
Et Francis Peint... 

La planète
Mais notre soif de réhabilitation, et le désir toujours renouvelé d'avoir plusieurs vies, nous fait abandonner le bord 
de mer pour une ferme templière au milieu des vignes. Son architecture des années 60 et son nom emblématique, 
La planète, nous comble avec sa vue panoramique sur la belle campagne ramatuelloise, et sur les sommets 
enneigés des Alpes à l'horizon durant chaque hiver. Nous y vivrons avec nos 3 chiens pendant 11 ans.

Les Alpilles
Nous ne pouvons ignorer que le temps passe, et souhaitons 
planter nos racines dans une terre pétrie de traditions, 
à la culture intacte. Nous quittons dé�nitivement le var 
et nos pas nous mènent en Provence, dans les Alpilles. 
Nous y vivons une période joyeuse, conviviale au sein 
d'un village recherché pour son histoire, ses pierres, et son 
environnement de vignes et d'oliviers, au pied des Alpilles. 
Nous y découvrons un véritable art de vivre ! Eygalières 
nous aime, et nous aimons Eygalières. Au cœur de ce 
lieu festif, la Casa d'Arte réunit 32 ans de vie commune, 
et d'engouements pour les objets chinés, les tapis et les 
tableaux rapportés de nos voyages au Maroc, en Italie, en 
Grèce....

Nous créons notre deuxième galerie Jardin Francis 
Chapus au centre du village.
Après ce long périple, je citerai l'un de nos architectes 
créateurs préférés : 
''Ma maison est mon refuge, une pièce émotionnelle 
d'architecture, pas un morceau froid de commodité ", 
Luis Barragan.

Pascale Chapus

Casa d'Arte

la planète

Eygalieres

Eygalieres Galerie Jardin - Francis Chapus

PERSPECTIVE N°31 - 44
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+33 (0)4 93 77 18 55 I www.miroiterie-merle.com

ENTREZ DANS 
LE MONDE DU 

GLASKERAMIK

Produit innovant 100% écologique obtenu 
par surcyclage du verre et sans aucun additif.

MIROITERIE D'ART MERLE

MIROITERIE D’ART MERLE
Cidex 222, chemin de Touar

06330 Roquefort les Pins
Mail : contact@miroiterie-merle.com

www.miroiterie-merle.com
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ATELIERS

——

SHOWROOMS

——

BUREAUX
D'ÉTUDES TECHNIQUE

——

SERVICE
DE MISE EN OEUVRE

——

——

www.cledevoute.fr

project

SHOWROOM 
PRODUITS SUR-MESURE
MARBRERIE
TAILLE DE PIERRES
REVÊTEMENTS MURS 
& SOLS
12, route de valbonne
06130 Grasse
Tél : 09 81 34 65 55
project@cledevoute.fr

access

SHOWROOM
PRODUITS STANDARDS
TAILLE DE PIERRES
REVÊTEMENTS MURS
& SOLS
88, route de Cannes
06130 Grasse
T : 09 81 80 15 00
access@cledevoute.fr

2019
—

B I E N T Ô T

S E  P R É P A R E

U N  É V È N E M E N T

M A J E U R

D A N S  L E  M O N D E

D E  L A  P I E R R E

N A T U R E L L E . . .



UN SUBTIL LOFT 
INTEMPOREL

PERSPECTIVE N°31 - 15



PERSPECTIVE N°31 - 16



PERSPECTIVE N°31 - 17

En pierres apparentes, cette bergerie datant de la �n du 18ème 
siècle a été transformée en un magni�que loft/villa très confortable 
de 200 m2. Rénové, isolé et assaini, ce lieu à caractère  atypique est 
une véritable ode à la pureté qui règne au travers des murs blancs 
d’un ton éclatant et des baies vitrées laissant pénétrer la lumière 
extérieure et illuminer  le mobilier contemporain italien. Ici, les traces 
du passé préservées représentent les marqueurs du temps des 
époques traversées, conférant à l’ensemble : authenticité, solidité 
et pérennité.  Les meurtrières intégrées dans chaque pièce servent 
de bouche d’aération, une roche apparente fait of�ce d’estrade 
dans le dressing, un crochet d’étable s’expose près des fenêtres 
du salon et les rebords d’une mangeoire se perçoivent au premier 
coup d’œil dans le bureau. Ces vestiges d’un autre temps en pierre, 
en fer et en bois, participent à la décoration en référence à l’histoire 
et à la mémoire du lieu. La caractéristique majeure se remarque par 
la présence des nombreuses voûtes en pierre en forme d’arcs de 

cercles ouverts, récemment blanchies à la chaux, sur lesquelles 
repose la structure du bâtiment. Imposantes et majestueuses, 
tels des repères signalant la distribution des pièces et l’orientation 
dans l’espace, ces jolies voûtes s’imposent en première ligne sur 
le salon puis la salle à manger tout en longueur. Le bureau, séparé 
par un petit muret, tourne le dos à la cuisine couleur argent de 
l’inox, aux airs futuristes et empreinte de fonctionnalité. Les salles 
de bain conceptualisées sur un mode chic, similaire à celui des 
hôtels, inspirent l’ordre et la beauté. La chambre parentale distille 
une atmosphère apaisante à proximité du dressing et de l’espace 
ado :  un studio de 25 m2 donnant accès au jardin, composé d’une 
grande chambre et d’une salle de bain contemporaine, originale 
et dotée d’un lavabo colonne en vert �uo rétro -éclairé. Le style 
décoratif plutôt sobre aux tons neutres mélangeant l’art et le luxe, 
expose les tableaux de la peintre Loretta Rossi et s’accompagne 
de touches de couleurs sur des objets insolites.

Une scénographie unique jouant des matériaux et des lumières, d’objets artistiques et originaux dans un univers luxueux à 
l’ambiance épurée et  intemporelle, c’est la conception de Laurence Gaches, architecte d’intérieur, décoratrice, scénographe, 
surfant sur sa double culture parisienne et italienne. Créatrice d’espaces publics et privés en France et à l’étranger, elle nous 
ouvre les portes de ce lieu atypique à Roquefort les Pins.

Une scénographie équilibrée d’espaces et de volumes au sens du goût de l’art de vivre italien.

NTERIOR DESIGN STUDIO
Tel . 06 43 39 53 10

laurence@lg-interiordesign.com
www.lg-interiordesign.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 !

À 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.

À la une en ce moment, la nouvelle collection de mobilier d’intérieur. La décoration intérieure est un art 
ancestral sans cesse renouvelé. Donnez du style à des pièces sans âme et montrez votre sens du goût 
avec la nouvelle collection indoor 2019. Composez votre salon ou votre chambre à coucher comme un 
peintre ajoute des couleurs à sa toile. Changez de matière et essayez de nouvelles textures… Pas de 
design sans un peu d’aventure ! Des tables par Calligaris, aux canapés par Sist, Pedro Ortiz ou encore 
Castle Line, en passant par les meubles de chez Mobenia ou Galea. L’automne : quelle belle saison ... le 
temps frais, les journées plus courtes donnent envie de cocooning dans une ambiance plus cosy.

Home Store, la maison comme nulle part ailleurs !

UNIVERS D’INTÉRIEUR
240 Avenue de Verdun
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tél. 06 46 77 28 08
Marine ABATE : mabate@ciffreobona.fr
Marie-Laurence NAHRA : Lnahra@ciffreobona.fr

HOME STORE
201 Avenue de la Roubine

06156 CANNES-LA-BOCCA
Tel. 04 93 90 59 05

contact@homestore.fr
www.homestore.fr

LE DESIGN 
D’INTÉRIEUR

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 !

À 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.

À la une en ce moment, la nouvelle collection de mobilier d’intérieur. La décoration intérieure est un art 
ancestral sans cesse renouvelé. Donnez du style à des pièces sans âme et montrez votre sens du goût 
avec la nouvelle collection indoor 2019. Composez votre salon ou votre chambre à coucher comme un 
peintre ajoute des couleurs à sa toile. Changez de matière et essayez de nouvelles textures… Pas de 
design sans un peu d’aventure ! Des tables par Calligaris, aux canapés par Sist, Pedro Ortiz ou encore 
Castle Line, en passant par les meubles de chez Mobenia ou Galea. L’automne : quelle belle saison ... le 
temps frais, les journées plus courtes donnent envie de cocooning dans une ambiance plus cosy.

Home Store, la maison comme nulle part ailleurs !

UNIVERS D’INTÉRIEUR
240 Avenue de Verdun
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tél. 06 46 77 28 08
Marine ABATE : mabate@ciffreobona.fr
Marie-Laurence NAHRA : Lnahra@ciffreobona.fr

HOME STORE
201 Avenue de la Roubine

06156 CANNES-LA-BOCCA
Tel. 04 93 90 59 05

contact@homestore.fr
www.homestore.fr

LE DESIGN 
D’INTÉRIEUR

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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PRESERVER 
NOTRE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL 
CONTEMPORAIN

L’hiver, quatre parties identiques assurent 72% du chauffage annuel 
du bâtiment.
Deux ventilo-convecteurs permettent, si besoin est, de relever la 
température d’ambiance lors de l’utilisation de la salle.
L’été, les colonnes d’eau absorbent puis restituent l’air «  rafraîchi » 
par les ventilateurs.
Les tubes en �bres de verre sont remplis d’eau pure additionnée 
d’une légère dose d’eau de javel empêchant la création d’algues.
Cette technique autorise une économie énergétiques annuelle de 
12 210 kwh.
Les colonnes, éclairées par le dessus, participent à l’animation 
nocturne de la salle de réunion.

Le fort SAGANNE 
Construction autonome innovante. Datant de 1988, ce bâtiment 
correspondait déjà aux normes environnementales d’aujourd’hui.
Pour exemple le mode de C.V.C. inventé pour la salle de réunion. 
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Le futur Pôle Agroalimentaire et Horticole et Parc d’activités Durables, 
dit « Marché d’Intérêt National ou « M.I.N. », est un beau projet. 
La métropole NICE COTE D’AZUR a lancé un Partenariat Public Privé 
pour la réalisation de cet ouvrage sur la commune de la Gaude.
Le programme prévoit de concevoir des bâtiments à très haute 
performance énergétique qui devront, sur une emprise maximum de 100 
000m2, « s’insérer le plus harmonieusement possible sur les berges du 
Var ».

Un ombre dans ce magnifique tableau : la démolition programmée 
de la salle de réunion du CREAT, « Fort SAGANNE ».

Par souci de simpli�cation je suppose, on a prévu de livrer le terrain nu 
et libre à la société attributaire du partenariat.
Ce bâtiment, primé en 1992 comme construction autonome innovante 
(on ne disait pas encore passif) est l’œuvre de l’Architecte Gaudois 
Dominique PETRY AMIEL.
La décision de le démolir pose la question fondamentale pour nous 
de la propriété intellectuelle. Une œuvre architecturale (et celle-ci est 
emblématique) ne doit-elle pas être traitée avec le même respect qu’une 
symphonie, qu’un écrit, qu’une peinture ? 
N’est-ce pas une sorte d’autodafé que détruire un bâtiment ayant les 
qualités que l’on peut trouver à celui-ci ? Un tagueur qui mettrait des 
moustaches à la Joconde serait immédiatement arrêté et jugé et la 

société ne l’accepterait pas. La loi LCAP (Liberté, Création, Architecture 
Patrimoine) entendait faire une part belle au patrimoine du xx° siècle. 
Au-delà de l’aspect purement esthétique sur lequel chacun peut avoir un 
avis et tous ne pas être d’accord, l’œuvre de Dominique Petry Amiel brille 
par ses propriétés visionnaires qui 30 ans après sont encore l’exemple 
même de ce que la Société demande aux architectes de produire 
aujourd’hui. Un bâtiment durable, passif, économe et économique, 
(primé au niveau national en 1992 au concours « Maisons Solaires, 
Maisons d’Aujourd’hui »).

En février dernier, nous nous sommes battus pour la préservation d’une 
carrière datant de 400 ans avant Jésus Christ, il est temps aujourd’hui 
de nous battre pour vos propres œuvres qui seront le patrimoine de 
demain.
J’ai le secret espoir que le bon sens l’emportera et que les équipes 
candidates pour la réalisation du Parc d’Activité comprendront l’intérêt 
qu’il y a à réhabiliter et à conserver « Fort SAGANNE ». 
L’Architecture est un art. Une création, même soumise à toutes les 
contraintes ; juridiques, économiques, géographiques, règlementaires, 
normatives, un bâtiment sorti de terre a droit au même respect que 
toutes les autres œuvres d’art.
C’est pourquoi, le conseil de l’Ordre PACA, lors de sa dernière réunion, a 
validé le principe de défendre la conservation de cette création. 

Rédaction : Françoise Berthelot
       Présidente de l’Ordre des Architectes PACA

www.architectes.org/provence-alpes-cote-d-azur

Dominique Pétry-Amiel, Architecte DPLG Conseil
400 bis Chemin H. Berenguier

06610 La Gaude
04 93 24 44 98

dpa06610@gmail.com
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L’IMAGE DE NICE 
SI ELEGANTE
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Un bel immeuble niçois comme on les aime 
avec vue mer et sur la ville ! Sa réhabilitation 
sur 4 niveaux d’habitation comprend 28 
appartements, du studio aux 4 pièces avec 
balcon. Une exemplarité architecturale !
C’est dans le Carré d’Or que vient d’être 
réhabilité un bâtiment résidentiel con�é aux 
promoteurs Jonathan Cohen (Leading Stones) 
et Laurent Bensadoun.  Le projet a été conçu 
par l’architecte Lana Sarich. L’expression 
contemporaine s’érige à travers les façades 
en verre et les toitures en verrière. A l’intérieur, 
l’entrée est claire, lumineuse et entièrement 
carrelée par de grands carreaux Casaoikos. 
Les murs blancs, les grandes baies vitrées 
agrandissent l’espace, ponctués de couleurs 
neutres du mobilier. L’ouverture est le maître 
mot du projet impliquant des espaces spacieux 
et permettant la libre circulation des occupants. 

A cet effet, des portes invisibles et de 
nombreux rangements ont été créés. Tous les 
appartements revêtent des nouveaux parquets 
et de très beaux carrelages Casaoikos. Les 
cuisines dotées de leur jolie crédence imitant le 
marbre sont ouvertes sur les salons confortables 
couverts de tentures de lin, de tapis chauds et 
comportant de grands canapés agrémentés 
de moelleux coussins.  Les salles de bain, 
toutes équipées de douches italiennes et de 
nouvelles robinetteries, s’éclairent de leurs jeux 
de lumière mettant en valeur la plus belle pièce 
décorative. Pour les chambres, de grands lits 
s’accompagnent de tables de chevet et d’une 
douce lumière. Au dernier étage, le loft situé 
sous les verrières, a été réalisé en bois avec un 
carrelage inspiré de la nature. Confort, harmonie 
et fonctionnalité dé�nissent le caractère de 
l’ensemble..

LEADING STONES 
Les promoteurs Jonathan Cohen et Laurent 
Bensadoun interviennent régulièrement sur la côte 
d’Azur, à Monaco ainsi qu’à Paris. Leur expertise 
franchit également les frontières de l’Europe, 
notamment en Allemagne et en Espagne. Leur 
cœur de métier : rénover, redécouper, restructurer 
et revendre des biens.

SARICH & GOUjON
111, Promenade des Anglais

06000 Nice
Tel : 04 93 18 02 82

Mail : works@sarich-goujon.com
Site : www. sarich-goujon.com

LEADING STONES
1, rue Raynardi

06000 Nice
Tel : 04 93 87 87 46

Mail : jc@leadingstones.com
Site : leadingstones.com

CASAOIKOS
36, rue de la Buffa

06000 NICE
Tel : 04 93 82 41 58
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Lumion vous permet de créer vos images, vidéos, panoramas 360° et visites virtuelles 
à partir de maquettes numériques 3D issus de vos logiciels de conception. Lumion 9 
vous étonnera grâce à sa simplicité d’utilisation, la qualité de son rendu hyper réaliste 
et ses fonctionnalités de visualisation et de rendu 3D en temps réel.

LOGICIEL DE RENDU 
ET VISUALISATION 3D

lumion3d.fr
09 72 631 041

Découvrez Lumion 
et ses fonctionnalités exceptionnelles !
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NOUVELLE VERSION 
Logiciel
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UN BIJOU EN ART ET EN OR
DANS UN ECRIN HAUSSMANNIEN

AUSSI PRÉCIEUX QU’UN BIJOU SERTI D’OR, CET 
APPARTEMENT DE LA CAPITALE RICHEMENT 
DÉCORÉ D’ŒUVRES D’ART ET DE COLLECTIONS 
D’OBJETS SIGNE SA VÉRITABLE IDENTITÉ 
CONTEMPORAINE BEL ET BIEN EN LUMIÈRE !
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« Luxe, calme et volupté » résonne tel un refrain en parcourant cet appartement parisien du 16ème 
arrondissement au 4ème étage d’un bâtiment Haussmannien avec vue vertigineuse sur la Tour Eiffel. 
L’apogée du raf�nement concentré sur un rayon de 300m2 éblouit toutes les pièces sur fond blanc 
nacré de �nes vagues verticales en relief. Dans ce lieu de vie, l’architecture minimaliste valorise le 
décor scénique des œuvres d’arts, des collections d’objets et du mobilier luxueux, animé sous un jeu 
de lumières sur toute la surface. L’accueil intimiste recouvert de panneaux de tulle et de patine d’un 
rouge sombre profond sous l’œil de Jim Dine et de son œuvre colorée, laisse apparaître un grand 
vestibule proportionnel aux dimensions de l’appartement. Le paravent architectural  ingénieusement 
conçu qui relie la salle à manger au salon crée un rythme de verticales miroirs en chrome et en bronze. 
La table de la salle à manger sur fond de mur en verre teinté bleu nuit se distingue au regard d’un 
nouveau plafond  en forme  de plateau inversé, accueillant un très beau lustre aux teintes mercure 
(Ross Lovegrove). Une élégante cheminée en pierre grise de cascaie située au centre d’un mural 
composé en marquetterie de paille, dissimule le combiné de télévision et de nombreux rangements.  
Dans la masterbedroom, une alcôve gainée de cuir de Cordoue et de peintures murales resplendit 
jour et nuit sous les feux du lustre aux trente bulles souf�ées en verre, créée sur mesure.  En�n, le 
marbre noir Yves Saint- Laurent, le tulle blanc inséré dans le verre des murs, le cuir blanc gainé et la 
mosaïque de nacre embellissent la salle de bain et le dressing , tout en beauté.

Une somptueuse rénovation pour un vrai bijou !

Corine Servonnat, architecte d’intérieur, réalise des projets de rénovation et de décoration depuis 
30ans sur l’hexagone et à l’étranger en privilégiant le résidentiel. Directrice du studio Iéna, elle a 
conçu l’architecture intérieure du Chai du château Montrose dans le Médoc, de nombreux projets en 
résidentiel, des hôtels particuliers, relais de chasse, villas et appartements de luxe. 
Toutes ces réalisations ont permis l’ouverture sur la conception de projets d’hôtels luxueux.

STUDIO IENA
Architecture Intérieure

59, avenue Iéna - 75 116 Paris
c.servonnat@bouygues-construction.com

tel : 0033 1 80 61 12 73 - 0033 6 65 05 17 68
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MIELE MARINE

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.”

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.



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



RECONNUE ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT
Lumière d'excellence à la française

Délivré par l'État après une instruction 
rigoureuse, ce label a pour objectif de 
récompenser des petites et moyennes 
entreprises emblématiques de l'excellence 
française industrielle ou artisanale.
Ses critères portent notamment sur la 
maîtrise de savoir-faire avancés, renommés 
ou traditionnels, en général associés à 
un terroir. Ils permettent de souligner 
nettement la haute valeur ajoutée d’une 
fabrication « made in France » aux yeux 
des acheteurs nationaux et internationaux. 
Distinguant l'excellence de fabrication et 
les savoir-faire rares, le label « Entreprise 
du Patrimoine Vivant » permet de valoriser 
ef�cacement les entreprises françaises 
face à la concurrence mondiale.
Ancré depuis trois générations dans la 
vallée du Paillon, SJD-ORSTEEL Light, 
entreprise d’industriels passionnés, 
invente, conçoit et produit des projecteurs 

LED de qualité française. Le cœur de 
métier de ce fabriquant se concentre sur 
la conception d’éclairage capable de 
s’adapter à toutes contraintes techniques 
et environnementales. Du plus petit des 
encastrés de sol, aux projecteurs bornes, et 
autres produits sur patère … Le bronze, le 
laiton, le cuivre et l’Inox 316L garantissent 
�abilité et longévité.
Une gamme d’interrupteurs d’excellence 
sur mesure complète l’offre.

Adrien & Arnaud SFECCI

SJD-ORSTEEL LIGHT, FABRICANT FRANÇAIS 
D'ÉCLAIRAGE LED, LUMIÈRE D'EXCELLENCE À LA 
FRANÇAISE, A REÇU LE VENDREDI 14 SEPTEMBRE 
À MARSEILLE, LE LABEL D'EXCELLENCE E.P.V. 
(ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT).

T. 04 93 85 98 30
contact@orsteel-light.com

www.orsteel-light.com
 www.facebook.com/orsteel-light
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F O C U S  S U R  L ’ A R T  D É C O

LA TENDANCE

CHIC

SYMBOLE DE LA BELLE EPOQUE, LE STYLE ART DÉCO 
RÉINVESTIT L’ARCHITECTURE ET LA DÉCORATION 
DU 21ÈME SIÈCLE SUR FOND D’ÉLÉGANCE. UNE 
TENDANCE CHIC QUI CONTINUE DE SÉDUIRE.
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Reconnaissable à ses formes arrondies sur des immeubles d’angles dénués 
d’angles droits, à ses fenêtres hublot et  blow windows, à ses motifs géométriques, 
�oraux ou en spirale ainsi qu’à ses matériaux et textiles nobles, l’Art déco ne passe 
pas inaperçu. En un clin d’œil, il se repère sur une façade, un portail, un mur, un sol 
ou un meuble grâce à ses formes remarquables, à ses ornements  et à sa couleur 
or qui le caractérisent. Son air majestueux éblouit autant l’extérieur que l’intérieur 
et son style de bonne composition distille un air de fête dans toutes les pièces. 
Marbre, laiton, cuivre, laque, émaux,  cristal, albâtre, bois d’ébène, de macassar,  
ivoire, noyer, sycomore,  cuir et velours sont à l’honneur.  Ces matériaux et textiles 
tout en contraste qui s’assemblent harmonieusement,  habillent l’espace du sol au 
plafond d’une dimension chaleureuse à géométrie variable sur une note luxueuse. 
Exit les tons unis ou les couleurs pastels  ! L’Art Déco exprime son caractère 
lumineux et luxueux, digne des années folles, au nom de la liberté.
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Les origines de l’Art déco
Né dans les années 20 en France, l’Art déco nommé aussi « Art moderne » émerge à l’initiative de 
l’architecte décorateur, Louis Sü, entouré de collaborateurs, tous  peintres et décorateurs in�uencés 
par les mouvements artistiques contemporains : le Bauhaus, les couleurs vives des ballets russes 
et du fauvisme, les formes géométriques du cubisme, du futurisme et du constructivisme. Certains 
motifs géométriques sont déclinés à l’in�ni : le chevron, l’éventail, le zig zag, la demi-lune, le quart 
de lune et le soleil rayonnant. Sur un plan sociétal, l’Art déco confronte la rupture et la révolution. Il 
jaillit après la première guerre mondiale et succède à l’Art nouveau, levant le voile sur une période 
sombre en apportant un souf�e de légèreté sur une population désireuse de renouveau social et 
économique. Révolutionnant les mœurs, ce mouvement artistique novateur s’inscrit dans tous les 
arts visuels : architecture, décoration et arts graphiques. De lignes courbes aux formes géométriques, 
son style imprègne les opéras, monuments,  lycées, villas, maisons , hôtels et s’imprime sur les 
meubles,  verrières, poignées et portes. Le mobilier reste l’œuvre d’artiste décorateurs destiné à 
une clientèle aisé ayant soif de nouveauté. Ces meubles luxueux réalisés à la perfection par des 
ébénistes sont tous des pièces uniques. Aussi,  le style Art déco et ses matériaux adaptés à l’ère 
industrielle s’imposent à l’ambassade française et sur les paquebots (Le Paris, Le Normandie) 
empreints d’opulence. L’art déco n’est pas seulement décoratif, il est l’esprit d’une époque pleine de 
panache, de la fureur de vivre des gens qui aiment se retrouver dans une atmosphère esthétiquement 
belle pour refaire le monde. En 1925, sa présence à l’Exposition internationale des arts décoratifs 
et industriels revendiquée  par son style polymorphe dont les contours épousent un art de vivre 
contemporain  marque son explosion artistique et sa conquête du monde. A  la �n des années 30, 
l’art déco s’éteint, supplanté par le modernisme.
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Version 2018 : le néo Art déco
C’est le retour sur le devant de la scène d’un art tombé en disgrâce depuis presqu’un siècle et la 
renaissance des métiers d’art : marqueterie, ébénisterie, verrerie ... Inspiré des années folles, le 
style Art déco version 2018 toujours aussi clinquant et créatif s’allège avec élégance, bannissant 
l’excès d’opulence. Destiné à une élite par le passé, il se démocratise aujourd’hui grâce aux 
techniques de fabrication moins coûteuses et devient accessible aux personnes souhaitant 
s’offrir une touche chic. Cette tendance de l’ornement, de l’ordre et des motifs géométriques, 
relancé par l’agence d’architecture Dimore Studio correspond au besoin d’un univers chaleureux, 
solide et réconfortant. C’est aussi un besoin de paix dans une atmosphère harmonieuse que l’on 
crée face au contexte social tendu lié à la menace et l’insécurité envahissant le monde. L’accent 
des années 20 revendiqué et assumé s’extériorise et donne du goût à nos intérieurs parés de 
velours et d’or. La décoration mise sur des meubles rectangulaires et anguleux en bois, en laque 
ou en métal, des fauteuils clubs, des poufs en velours déclinés dans les bleus canards, des verts 
émeraude en accord avec des rideaux teintés de gris ou de noir pour créer une atmosphère feutrée 
et intimiste. Le cannage réhabilite tout le mobilier. L’esprit damier refait surface. Les papiers peints 
et les textiles imprimés exhibent leurs motifs graphiques, �oraux et géométriques. Des luminaires 
globes aux suspensions en opaline qui illuminent les accessoires dorés tels que les miroirs et les 
bougeoirs complètent ce décor sobre à l’allure chic. A l’art déco, se mélangent d’autres styles 
évoquant la personnalisation et notamment la tendance contemporaine actuelle, le néo Art déco.
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TOUT EN ART DÉCO 
ET EN RÉNOVATION AU CAP MARTIN

La villa des Hirondelles 
annonce sa couleur Art déco au-dessus de la mer
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Un haut portail noir aux touches d’or encadré par des piliers ornés 
de motifs géométriques s’ouvre sur un jardin joliment arboré et 
�euri laissant apparaître l’éclat de pureté de la villa des Hirondelles 
aux façades blanches.
L’entrée majestueuse du lieu donne le ton en Art déco. Le marbre au 
sol incrusté de bronze crée la perspective de cet espace lumineux 
qui s’étend sur trois niveaux reliés par un escalier en colimaçon 
dans une spirale de 8 mètres.
L’esthétique de la décoration s’inscrit dans chaque pièce et dans 
le moindre détail révélant l’art magni�é du mobilier entièrement 
réalisé sur mesure.
Le bois de Macassar imprègne les murs blancs à tout niveau 
et resplendit sur les bibliothèques, les portes de placards des 
dressings et des rangements, si précieusement.
Le marbre incrusté de bronze se répand sur tous les sols et 
recouvre les lavabos des salles de bains réinventés avec élégance.
Le cuir s’invite sur les canapés et les fauteuils du salon à portée 
de grandes baies vitrées coulissantes  vers la lumière naturelle et 
rayonnante.

Le bronze, aux notes claires et foncées spécialement fabriqués 
pour les �lets de portes et les encadrements d’interrupteurs, 
diffuse une douce lumière dorée.
Dans cette atmosphère raf�née tout en Art déco se teinte cinquante 
nuances de grey ou de gris qui ont été créées pour les rideaux et 
les tentures en harmonie avec le décor.
Le grand morceau particulier de cette villa :
 Le rez-de-jardin agrandi et parfaitement agencé  disposant de 
chambres d’invités à proximité de la piscine à contre-courant, d’un 
spa aux senteurs de pin, d’une salle de massage, d’une salle de 
gym, d’une cave à vin à température de roche apparente et d’un 
logement de gardiens.
Sans oublier, bien sûr, le toit terrasse dans toute sa splendeur, 
véritable îlot de détente plongeant sur une  vue mer à 180 degrés 
entre Menton, l’Italie et Monaco. C’est juste beau !

A la clef, un bling-bling de bénédiction en signe de beauté 
exacerbée et de prouesses techniques !

Le pape de la décoration, c’est le surnom donné à l’architecte décorateur, ébéniste, Alexandre Coursin pour son talent mis en 
œuvre et  sa sacro-sainte griffe reconnue sur les villas, les résidences de vacances en Russie et sur la Côte d’Azur depuis 10 
ans. Il livre sa dernière réalisation, la villa des Hirondelles, la douzième qu’il a réalisée dans ce quartier calme du Cap Martin.

AGENCEMENT CONCEPT GROUP sas 
6 rue Raphael 
06400 Cannes

+33 6 88 52 56 81
www.acg-design.com 

alexandre@acg-design.com
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L’entreprise Rossi construction, implantée à 
Grasse depuis 2013, réalise tous vos projets sur le 
département des Alpes Maritimes.
Elle met en œuvre son savoir-faire et ses idées 
innovantes au service de la construction et de la 
rénovation de bâtiments, villas, appartements, piscines 
et ouvrages d’art.
A la tête de l’entreprise, Sébastien Rossi reste à l’écoute 
de ses clients en respectant leur demande et gère la 
qualité du travail bien fait.
Pour que chaque construction soit innovante !

L’entreprise Rossi construction, implantée à 
Grasse depuis 2013, réalise tous vos projets sur le 
département des Alpes Maritimes.
Elle met en œuvre son savoir-faire et ses idées 
innovantes au service de la construction et de la 
rénovation de bâtiments, villas, appartements, piscines 

A la tête de l’entreprise, Sébastien Rossi reste à l’écoute 
de ses clients en respectant leur demande et gère la 

Pour que chaque construction soit innovante !

L’entreprise Rossi construction, implantée à 
Grasse depuis 2013, réalise tous vos projets sur le 
département des Alpes Maritimes.
Elle met en œuvre son savoir-faire et ses idées 
innovantes au service de la construction et de la 
rénovation de bâtiments, villas, appartements, piscines 
et ouvrages d’art.
A la tête de l’entreprise, Sébastien Rossi reste à l’écoute 
de ses clients en respectant leur demande et gère la 
qualité du travail bien fait.
Pour que chaque construction soit innovante !

ROSSI CONSTRUCTION
 14, avenue Thiers
 06130 Grasse

www.rossi-construction.fr
rossiconstruction.sr@gmail.com

 tel :  07 70 41 23 90
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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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 NOTRE CONCEPT
      ”UNE ENTREPRISE 
  RENCONTRE 
     DES ARCHITECTES”

UN TANDEM CONSTRUCTIF RÉUNISSANT 
CHRISTINE THÉMÉLIDIS,  ARCHITECTE 
D’INTÉRIEUR ET SA COLLABORATRICE, 
ARCHITECTE DPLG, RÉNOVE ET INNOVE 
EN PLACE AZURÉENNE.

EDIFIANTE
FINALE

PERSPECTIVE N°31 - 43
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ADC
Architecture-Design-Concept

17 Chemin de la Louisiane
06650 Opio

Tel : 06 23  22 92 12
www.archi-design-concept.com

Chthemelidis@gmail.com

Finale édifiante dans un lieu-dit de Roquefort les Pins !
A priori, cette construction pourrait s’apparenter, de loin, à une usine ou à un hangar. A 
postériori, c’est une jolie villa bâtie de pleins pieds qui s’étire en longueur et en hauteur ! 
Coiffée d’une casquette en porte à faux aux armatures en bois pointée vers le ciel et 
surélevée d’une toiture aux tuiles canales, elle s’érige sur le lieu par son imposante structure.
De grands volumes encadrés par des baies vitrées aux stores californiens constituent sa 
marque de fabrique en regard de la terrasse abritée, de la piscine, du terrain de pétanque, 
d’arbres en �eurs du jardin et de jolis patios en gravier blanc où trônent des oliviers à 
plateau.
Sous des airs seventies et dans un style épuré, l’intérieur se pare de mobilier design éclairé 
par des touches de couleurs vives sur les grandes appliques murales en forme de X, les 
corniches des étagères ressemblant à des légos et les portes aux notes acidulées.
Le salon ouvert sur la cuisine en laque crée l’ambiance américaine digne des héros des 
séries télévisés des années 70 surgissant du grand écran incorporé au combiné de la 
cheminée à trois faces. Dans ce grand espace, un couloir agrémenté de placards se 
prolonge jusqu’aux autres pièces chaleureusement décorées de bois : chambres, salles de 
bains, dressings et salle de gym.
Le tout carrelé de Grey Cérame en ton uni ou décliné en motifs ondulés forme un ensemble 
moderne, harmonieux et lumineux.
ECOUTE – ADAPTATION- DETAILS sont les trois premières étapes sur lesquelles se fondent 
les réalisations singulières et superbes de Christine Thémélidis.
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DE LA MATIERE 
TOUT EN NUANCES
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SHOW-ROOM AU DELA DE LA MATIERE
20, rue Barla - 06000 Nice

Tel : 04 93 19 37 62 / 06 74 21 69 91
Mail : info@au-dela-matière.com

www.audela-dela-matière.com

De la peinture et bien au-delà !
Présente à Paris et maintenant à Nice, la marque 

américaine Benjamin Moore offre une gamme complète 

de peintures pour tout type de support.  La gamme 

AURA, dernière-née du fabriquant, joue la carte de 

l’excellence avec une technologie exclusive Colora� x, 

pour des couleurs profondes et authentiques, riches 

en pigments, 100% acrylique et 100% sans COV (0% 

de composants volatiles par gramme). Au-delà de la 

Matière s’approprie les 3500 nuances de cette peinture 

haut de gamme aux multiples � nis. Les peintures AURA 

apportent une résistance à l’abrasion et aux impacts 

sur le long terme grâce à l’intensité de ses pigments et 

une résistance élevée à la décoloration.

Le choix d’un nouveau partenaire tel que Benjamin 

Moore s’insère dans un programme de recherche 

de produits à haute prestation et à faible impact sur 

l’environnement telles que les résines Ecomalta de 

Oltremateria déjà connues au show-room.

Thierry Periquet et Christelle Avon ont créé ce show-

room en 2015. Le couple attentif aux évolutions de 

style de vie tend à développer de nouveaux produits 

en exprimant leur savoir-faire dans la gestion et la 

réalisation de vos projets de décoration et de rénovation 

pour satisfaire toutes vos envies.

Au-delà de la matière, un show-room 
luxueux à proximité de l’Acropolis à 
Nice, propose une diversité de produits 
de qualité : peintures, résines, enduits 
décoratifs, parquets et mobilier. Dans 
cet univers baigné de couleurs et 
de matériaux, la peinture Benjamin 
Moore fait son entrée très convoitée!
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Beauté et noblesse architecturale s’élève au-dessus de la 
croisette avec ce penthouse créé sur mesure.

Des volumes assemblés sous la lumière
Privilégier la vue époustou�ante et offrir une sérénité intérieure, 
telles étaient les priorités de ce projet. La structure du penthouse 
élaborée sur les deux derniers niveaux d’un bâtiment cannois 
est composée de l’assemblement de 4 appartements. Au total, 
500m2 d’une beauté irradiante  ! L’intérieur,  étudié en fonction 
des souhaits et du style de vie des propriétaires, se mesure à 
l’attention portée aux moindres détails. Dans cet agencement 
personnalisé  : matériaux, mobilier et objets luxueux ont été 
choisis précieusement. Sur tout l’espace, domine le marbre 
qui s’harmonise avec  le palissandre, les mosaïques  et le cuir 

habillant les poignées de portes des placards. L’ambiance douce 
des tons beiges, rosés, blancs et gris clair s’accordent avec des 
tonalités chaleureuses en brun noir. Le spacieux dressing féminin 
à faire rêver toutes les femmes brille sous tous les angles aux 
re�ets des miroirs à facettes. Le must : la grande pièce à vivre 
située au 2ème niveau, ouverte sur la terrasse, face à l’étendue 
de la mer qui se regarde sur 360 degrés, béné�cie d’une vue à 
couper le souf�e.  Le tout illuminé par les rayons du soleil dardant 
sur les grandes baies vitrées ou par les feux des spots et des 
leds incorporés jusque dans les stores de la terrasse, inspire le 
bien-être et la zénitude.  Un ascenseur privatif permet d’accéder 
à cet hédonisme. Entre merveille et bulle admirable ensoleillée, 
c’est le paradis !

UN REVE 
GRANDEUR NATURE



Depuis 15 ans, l’architecte designer Marie-Pierre Petitpas développe son 
expérience à travers la conception et la construction de différents projets privés 
en France et à l’étranger  : hôtels particuliers, appartements, hélicoptères et 
jets privés. Sa maîtrise du confort allié à la technologie lui permet d’exprimer 
pleinement la potentialité d’un lieu avec clarté et précision.

MP DESIGN
45 La Croisette

Les Jardins du Grand Hôtel
06400 Cannes

Tel :+33 (0)4 93 30 18 10
+33 (0)6 66 76 80 80
www.mp-design.fr
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MIROITERIE D’ART MERLE 
La miroiterie d’art Merle, née en 1945, spécialiste de 
la miroiterie et de l’art du biseautage est reconnue 
pour ses réalisations artistiques et son champ 
d’action sur la côte d’Azur.
Sa participation au projet du penthouse de Cannes 
a nécessité un protocole d’ajustage particulièrement 
minutieux, conçu et fabriqué dans ses ateliers puis 
installé chez le client. Certaines pièces entièrement 
bouchardées à la main rendent cette réalisation 
unique et d’exception.

L’ATELIER DE SAINT PAUL 
Crée en 1969, l’atelier Saint Paul conçoit des cuisines, 
des salles de bains et des dressings sur mesure dans la 
pure tradition de la maison alliant la qualité et l’esthétisme.  
Ses réalisations personnalisées adaptées à la demande 
mais, aussi en fonction de l’agencement de l’espace, 
l’ergonomie du mobilier, la circulation intérieure, le choix 
des matériaux et l’harmonie des essences font l’objet 
d’une identité particulière.
Dans la réalisation du penthouse, l’atelier a conçu 
et fabriqué  une cuisine personnalisée aux �nitions 
intérieures et extérieures, de style classique, réalisée en 
bois de chêne et entièrement équipée en harmonie avec 
le mobilier d’intérieur.

MIROITERIE D’ART MERLE
Cidex 222, chemin de Touar

06330 Roquefort les Pins
Mail : contact@miroiterie-merle.com

www.miroiterie-merle.com

L’ATELIER DE SAINT PAUL
Siège et atelier : 34 150 Montpeyroux

A Cannes/Vallauris : tel : 04 92 95 14 34 
A Nice : 04 93 88 00 27

A Gassin : 04 94 43 11 00
www.ateliersaintpaul.fr
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ATELIER DU PARQUET 
Situé à Mouans Sartoux, l’Atelier du Parquet est spécialisé dans la 
fabrication, la pose et le traitement du parquet intérieur et extérieur ainsi 
que la rénovation de parquet ancien. Son savoir-faire s’est développé 
depuis 3 générations dans ce domaine d’activité.  
Sa participation à la réalisation du penthouse fut la fabrication et la pose 
de parquet en chêne « prime » à l’effet naturel brut,  point de Hongrie hors 
norme avec frises d’encadrement. En extérieur, le parquet en teck à l’effet 
pont de bateau a été posé d’après les techniques de mise en œuvre. La 
complexité technique rencontré sur ce chantier aura été l’adaptation au 
plan de calepinage en jouant sur les longueurs et les largeurs des frises 
a�n d’obtenir un visuel parfait. 

ATELIER DU PARQUET
Zone de L’argile

460, Avenue de la Quiera
Voie D, lot 115 - BP 22

06371 Mouans Sartoux cedex
Tel : 04 93 33 01 66

Mail : contact@atelierduparquet.fr
www.atelierduparquet.fr

L’ATELIER CONTEMPORAIN 
Spécialiste du revêtement, l’atelier contemporain situé à Mouans Sartoux 
fabrique et façonne sur mesure : le marbre, le quartz, la pierre ou le granit. 
Ces matériaux adaptés aux salles de bains, cuisines, façades et autres 
éléments d’architecture sont proposés au show-room, personnalisés au gré 
de la demande et installés sur le chantier.

Ses travaux réalisés dans toutes les pièces du penthouse et sur les balcons :
Relevé des dimensions des sols et ouvrages en marbre blanc Thassos et gris 
Bardiglio (plans, vasques, receveurs de douche, plage et tablier de baignoire)
Elaboration des plans de calepinage des sols et des plans de fabrication des 
différents ouvrages en marbre.
Découpage et façonnage (à l’Atelier contemporain) des ouvrages en marbre 
(dalles calepinées sur mesure pour les sols, les plans des vasques, les 
receveurs de douche, la plage avec tablier de baignoire et parement de 
façade).
Livraison par phase d’exécution en bas de l’immeuble du Grand Hôtel et 
acheminement par grue automotrice sur la terrasse du 11ème étage de la 
marchandise conditionnée par caisses localisées par pièce.
Pose des marbres, mosaïques et grès cérame.
Ponçage des sols aspect poli brillant.

ATELIER CONTEMPORAIN
BUREAU D’ETUDES REVETEMENT DURS

840, route de la Roquette
06 370 Mouans Sartoux

Tel : 04 92 28 87 15
Fax : 04 92 98 66 83

Mail : contact@ateliercontemporain.fr
www.ateliercontemporain.fr



LA SOCIETE ERS 
Créée en 2003, Etude Réalisation Staff, spécialiste du plâtre, assure le conseil, 
la création, la fabrication et la pose.  Son atelier de fabrication sur mesure  
permet la création de pièce unique. Son savoir-faire traditionnel et moderne 
s’adapte à tout type de chantier.
Ses réalisations dans le penthouse :
Tous les réseaux techniques ainsi que le traitement de l’air conditionné ont 
été dissimulés par le biais de fentes moulées dans les corniches et fabriquées 
dans l’atelier ERS.
Les contraintes techniques rencontrées :
Le planning entrecoupé en raison des évènements culturels de Cannes.

LA SOCIETE MORO PRATO 
Depuis 1947, la société Moro Prato réalise des travaux de plomberie et de maçonnerie. Elle s’est 
aussi spécialisée dans la maintenance et l’installation des climatiseurs, VMC et chauffages ainsi 
que dans la maintenance des piscines.
Sa mise en œuvre d’installations dans le penthouse :
la plomberie des sanitaires (recyclage de l’eau chaude effectuée sur chaque poste de distribution
la climatisation réversible à débit de réfrigérant variable (dans le respect des contraintes 
architecturales).
la ventilation mécanique contrôlée à double �ux (caissons à faible dimensions intégrés dans le faux 
plafond).
Les contraintes techniques rencontrées :
la mise en œuvre des différents réseaux (frigori�que, aéraulique et hydraulique)
la faible charge disponible au sol 
les hauteurs de faux plafond disponibles qui ont compliqué les interventions. 

SARL ERS
120, chemin des Clausonnes

06560 Valbonne
Tel : 04 93 64 35 59

Mail : contact@erstaff.fr
www.erstaff.fr

SAS MORO PRATO
ZI De l’Argile lot 67, voie B

06370 Mouans Sartoux
Tel : 04 93 75 37 21

Mail : mmoro@moroprato.com
www.moro prato.com
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MIROITERIE CANNOISE 
Depuis sa création en 1978, la société Miroiterie Cannoise est au service 
des architectes, du particulier et des professionnels. Forte de son savoir-
faire et de son expérience, elle leur apporte ses compétences dans les 
domaines de la menuiserie aluminium, la miroiterie, les volets roulants, 
les stores, la menuiserie PVC.
Ses réalisations dans le penthouse : 
Coulissant panoramique KRISTAL : système de concept minimaliste avec 
RPT-120mm, châssis à rupture de pont thermique conçu pour de très 
grandes ouvertures dotées de montants en aluminium très �ns et épurés 
permettant une luminosité maximale.
Stores coffres rectangulaires de Marque Pratique : Stores T.HIDE avec 
leds incorporés. 

MIROITERIE CANNOISE
1720 Chemin de la Plaine

06250 MOUGINS
Tel : 04 92 92 16 16

Mail : contact@miroiterie.cannoise@wanadoo.fr
www.miroiterie-cannoise.com

ELITE CONSTRUCTION 
Implantée à Mandelieu depuis 2002, l’entreprise Elite construction réalise 
tous  travaux de construction et de maçonnerie.
Ses travaux effectués dans la réalisation du penthouse :
la démolition générale, l’élévation des cloisons, la réalisation des 
doublages, la maçonnerie diverse intérieure et extérieure, l’assistance à 
différents lots.
Les contraintes techniques rencontrées : 
la logistique pour l’évacuation des gravats, l’alimentation des matériaux, 
l’arrêt du chantier lors de certains congrès, la mise en place de camion 
grue pour l’évacuation des gravats au pied de l’immeuble.

ELITE CONSTRUCTION
ZI Les Tourrades

Allée Hélène Boucher
06210 Mandelieu

Tel : 04 93 47 06 01
Fax : 04 93 47 69 04

eliteconstructions@free.fr



PERSPECTIVE N°31 - 55

BOCCACE DECOR 
Fondée en 1974, la société Boccace Décor est une entreprise de peinture 
décorative qui exerce son savoir-faire en peinture intérieure.

BOCCACE DECOR
ZI Les Tourrades

06210 Mandelieu la Napoule
Tel : 04 93 48 61 78

www.boccace-decor.com

L’ATELIER DE MOUGINS 
Créé en 2003, l'Atelier de Mougins est une entreprise 
spécialisée dans le bois pour tous travaux de 
menuiserie, ébénisterie, agencement, décoration 
pour particulier et professionnels.
Ses réalisations dans le penthouse :  La cave à vin, la 
bibliothèque et le bureau

ATELIER DE MOUGINS 
Menuiserie Ebinisterie Bratina

1595 Avenue de la Plaine
06250 Mougins

Tel : 04 92 28 57 87
Mail : s.bratina@hotmail.fr
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DE PICTURIS MEIS

"Leni, huile sur toile, 115x 160"
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Nicola Antonia Schmid 
Magister Artium

0033 6 20 11 09 12 / 0049 179 20 22 592                               
me@ecceartifex.com 

www.ecceartifex.com

L’œil analyse, sélectionne, trie. La photographie me permet d’appréhender le monde extérieur, de 
l’observer, de le sentir. Je peux entrer, grâce à elle, en contact intime avec mon sujet et les émotions 
qu’il active en moi. Et je les laisse infuser. Je déambule dans les rues, dans la nature et je me laisse 
guider par mon intuition. L’inhabituel, l’insigni�ant, l’inexprimable provoquent toujours une réaction. 
Dans le beau ou le repoussant. Aucun jugement, j’absorbe. C’est tout !
Ensuite, je me plonge dans mon véritable élément, la peinture. Tout disparait autour de moi. Intense et 
exigeante, cette activité m’envahit. Il n’existe plus que mes yeux, mes outils et mes mains. 
Instantanés de vie, mes peintures s’inscrivent dans une histoire. Au-delà de la reproduction du sujet, 
le peintre engendre sa propre vérité. C’est exactement là, dans cette vérité que réside la grande force 
de la peinture.
D’après un proverbe chinois, « Une bonne histoire fait des oreilles et des yeux ».
Un bon peintre fait d’une peinture une bonne histoire.

"Fritures, huile sur toile, 150 x155"

"Enten, huile sur toile, 200 x 100"
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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, welleness 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.



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

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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ATMOSPHERE 
CHALEUREUSE
CHIC ET EPUREE
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Un bel agencement de l’espace créé sur mesure.
L’atmosphère chaleureuse au style contemporain chic et épuré se 
démarque dans cet appartement de 80m2 situé dans le centre-
ville de Nice. Un ballet harmonieux formé de bois, de marbre et 
de laiton se joue en chassé-croisé dans tout l’espace sur fond 
de tons chauds. Le parquet en chêne à bâtons rompus rythme le 
mouvement sur cette surface lumineuse dotée d’une belle hauteur 
sous plafond aux moulures apparentes. Le marbre s’impose dans 
la cuisine, par petites touches dans la salle de bain et entoure le 
cadre de la cheminée du salon sur lequel est installé le combiné 
vidéo/ bibliothèque en chêne et en laque beige.  Le laiton s’empare 

des luminaires de tout l’appartement. Le séjour, pièce maitresse de 
l’appartement est encadré par deux grandes baies vitrées habillées 
de lin naturel aux liserés noirs. Le canapé choisi minutieusement 
pour son velours vert-gris communique avec la chambre aux 
couleurs identiques par une porte qui semble invisible grâce à son 
cadre fondu au mur, une fois fermée. La salle de bain ouverte sur 
la chambre enjolivée de marbre et de mosaïques de marbre noires 
assorties aux robinets se tient à proximité du dressing entièrement 
créé sur mesure, véritable pièce à part entière si bien composée. 
Une gracieuse posture pour cet agencement spacieux, fonctionnel 
et plein d’élégance !

L’osmose d’un joli duo !
Maju, une appellation qui sonne bien à l’oreille, symbole de l’association des prénoms Marion et Julia. Ce joli duo d’architectes 
d’intérieur unissant leur talent au service de l’architecture entre construction, rénovation et décoration, opère en France et 
s’exporte à l’international. De la conception numérique en 3D se dévoile leurs réalisations : appartements, villas, bateaux, bars, 
restaurants et cabinets médicaux sous leur marque de fabrique d’atmosphère chaleureuse au style chic et épuré inspirée du 
design italien. Le dynamisme et la complicité de Maju s’inscrivent à toute épreuve et à vie !

MAJU
Architecture d’intérieur et décoration
  Tel : 06 25 65 91 24

info@maju-architecture.com

Marion Callegari et Julia Condro
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UN HAVRE DE PAIX 
SUR LA TERRASSE 
DU MARTINEZ
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La réhabilitation de ce lieu unique sur la croisette 
a permis la création d’un magnifique jardin 
arboré et fleuri à l’ambiance méditerranéenne et 
intimiste.
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Le projet d’aménagement paysager de la terrasse du Martinez 
axé sur la volonté de permettre aux promeneurs de s’approprier 
visuellement l’endroit, s’est concrétisé. Le programme � xait 
les objectifs suivants : une meilleure lisibilité de l’espace, une 
renaissance de l’esprit art déco grâce aux motifs et aux couleurs, 
une palette végétale adaptée aux contraintes du site. Ainsi, 
le projet paysager visant à ouvrir le jardin sur la croisette en 
dégageant la vue permet, dorénavant, une visibilité de l’intérieur 
comme de l’extérieur. Une échappée a été créée à cet effet, 
surplombant la rue. La suppression de la piscine et de la loggia 
fait place nette dans cet espace dallé de 700m2. Des pavés 
beiges noirs recouvrent le sol. Une rosace étoilée réalisée avec 
ses mêmes pavés signale l’entrée du lieu avec son bosquet de 
palmiers historiques, sa nouvelle trame de chênes et sa haie de 
myrte en limite. Des mosaïques au logo du Martinez agrémentent 
chacun des escaliers d’accès et marquent le ton en Art déco. Tout 
autour du nouveau bar et de la fontaine, les parterres se parent 

de citronniers, bigaradiers, orchidées, jasmin, roses, amarillys, 
armoises… Cette nouvelle terrasse, apaisée, fonctionnelle et 
parfaitement agencée se réfère à la pensée d’Aristote considérant 
que la beauté réside dans l’étendue et dans l’ordre. Le lieu nous 
invite à la déconnexion, à l’ombre d’un chêne, avec un verre à la 
main en admirant le paysage aux mille senteurs enivrantes face 
aux � ots bleus. CA FAIT REVER !
Philippe Niez, paysagiste concepteur, qui a créé son agence en 
1995, œuvre à la conception et au suivi des réalisations de parcs et 
de jardins dans des contextes urbains patrimoniaux aussi bien en 
France qu’à l’international. Parmi les nombreuses réalisations de 
Niez Studio Paysagistes, on retrouve le jardin de la Charpenterie à 
Orléans, de grands parcs privés dans les faubourgs d’Athènes et 
de Rabat ainsi que le jardin des faïenciers de Sarreguemines. Il est 
aussi vice-président du Geste d’Or (organisme oeuvrant pour la 
sauvegarde et la valorisation du patrimoine et de l’artisanat d’art).

Depuis 2003, la société EUROPAVAGE située à Mougins, spécialiste 
de la pierre sous toute ses formes, est reconnue notamment dans 
la réalisation de  pavages de Monaco à Paris. Elle a pris en charge 
le terrassement avec préparation du fond de forme, la fourniture et 
la pose de pavés en pierre du Portugal traditionnels, habillage des 
murs en pierre, dallages, marches d’escalier ainsi que colonnes 
massives et fontaine sur mesure. Une vrai réussite technique qui 
embellit ce lieu d’exception.

Le prestigieux hôtel Martinez situé au 73 bd de la Croisette à Cannes dont l’histoire ne cesse de s’enrichir au fi l des années, a 
toujours été au cœur de la vie Cannoise et continue de l’être. En 2018, sa terrasse entièrement rénovée éblouit par sa beauté et 
mérite d’être vue !

Studio Niez
77, rue des Archives

75003 Paris
Tel : 01 43 66 58 81 / 06 07 52 24 16

www.philippeniez.com
mail : p.niez@philippeniez.com

Société Europavage
1553 Chemin du Ferrandou

06250 Mougins
Tel : 04 92 18 03 06

www.europagage.com
mail : contact@europavage.com

®
PAVAGE . DALLAGE . PAREMENT . MARBRERIE . CERAMIQUE
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La menuiserie RAME conçoit et réalise tous types de menuiserie et d’aménagements extérieur-
intérieur qu’il s’agisse d’une terrasse, d’une plage de piscine d’un balcon, de meubles sur-
mesure (bibliothèque, salle de bains, cuisine,…), d’agencements particuliers, dressings, 
portes, fenêtres, escaliers, garde-corps, … son champ d’intervention est vaste et la complexité 
des problématiques son quotidien. 

Que vous ayez une idée précise ou pas, l’équipe RAME vous assure un accompagnement 
personnalisé et vous prodigue les conseils nécessaires dans vos choix techniques et 
décoratifs pour le meilleur résultat.

21 années d’expérience, un équipement de dernière génération (centre d’usinage 
numérique), un haut degré de savoir-faire et d’exigence, font la renommée de la menuiserie 
RAME qui met tout en œuvre pour donner jour à vos envies de décoration, d’aménagement 
et d’agencement en conciliant le beau et le confort. 

R.A.M.E.
18 Av Jean Moulin

06340 DRAP
mob. : 06 73 62 01 77
Tél. : 04 93 54 73 86

ramemenuiserie@gmail.com 



PERSPECTIVE N°31 - 69

ELEGANCE & 
MODERNITE

AU CŒUR 
DES MONTAGNES
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La résidence le Vermont à Auron  allie l’architecture 
traditionnelle de montagne, le style contemporain et le 
confort moderne.
« Ce qui est passionnant pour l’architecture est, précisément 
de construire à chaque fois quelque chose de nouveau  » 
Georges Dikansky
La diversité est le maître mot des œuvres de Georges Dikansky, 
digne successeur d’une dynastie de bâtisseurs. Fils et petit-
�ls d’architectes qui ont construit les plus beaux bâtiments en 
France et sur la côte d’Azur, dont certains en Art déco dans 
les années 20, perpétue aujourd’hui cette présence et cette 
signature dans la capitale azuréenne. Ses références multiples et 
variées vont des équipements publics aux commandes privées. 
Cette nouvelle résidence témoigne d’un savoir-faire et d’une 
expérience après plusieurs opérations réalisées à la montagne. 
La résidence le Vermont est l’un des plus ambitieux programme 
neufs des Alpes de Sud de Georges DIkansky avec la 
participation du studio Tekkin, spécialisé en création graphique. 
Les débuts des travaux débuteront �n 2018 et s’achèveront à 
la période hivernale de 2020/2021. La création de cet ensemble 
contemporain à l’image des bergeries des montagnes à base 

de pierres et de bois, intègre le verre utilisé par les garde-
corps ainsi que le métal pour certains éléments structurants. 
L’architecture composée de matériaux nobles en bois type 
mélèze, red cedar, douglas, se distingue aux �nitions de grande 
qualité. Les nombreuses surfaces vitrées engendrent une grande 
transparence des façades et l’ouverture des espaces sur les 
extérieurs  avec de très belles vues sur les montagnes.  Sur 70 
appartements, on dénombre des 2 pièces de 45 à 60 m2, des 
3 pièces de 64 à 70 m2 et des 4 pièces duplex de 100 à 120 
m2 et plus sur demande. Leurs murs se recouvrent de pierres et 
de bardage bois et leurs sols de parquet massif ou de dalles de 
pierre. Les premiers niveaux traités avec des garde-corps en bois 
permettent de conserver l’intimité. Quant aux derniers étages 
pensés comme de véritables chalets sur deux niveaux avec une 
grande hauteur sous plafond laissant apparaître une charpente 
traditionnelle en bois de mélèze, sont modulables à la demande. 
Tous ces appartements entièrement équipés et chaleureusement 
décorés, disposent de balcons de 2 mètres de profondeur.  
L’ensemble dégage une atmosphère chic et harmonieuse mis en 
valeur par un éclairage savamment étudié.

ATELIER DIKANSKY
45, rue de la Buffa

06000 Nice
 Tel : 06 09 88 67 81 
www.dikansky-architecte.com
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VISION PACA
FER DE LANCE DE 
TOUTES VOS ENVIES
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Vision Paca, entreprise locale accompagne depuis 2013, tous vos projets 
du plus classique au plus inattendu. 
Pierre Chambre, jeune homme dynamique, sait mettre à pro� t ses 12 années 
d’expérience, dans tous les travaux de métallerie qu’il réalise. Métallerie 
pure comme des garde-corps, mains courantes, portails ... Travaux de fermeture 
avec la pose de volets roulants, de stores toiles et de vérandas… Réalisations 
plus spéci� ques et originales, bar, devanture de restaurant, verrière, escaliers, 
mise au norme handicapés….
Le champ d’action de cette entreprise ne s’arrête pas là, puisqu’elle se positionne 
aussi avec succès sur le marché de la décoration avec la création de meubles 
uniques, originaux et 100% fait main. Reconnue qualité RGE, Vision PACA a 
le souci de répondre aux exigences de son temps et aux normes exigées par 
l’état. 
Voulant faire de vos envies des projets concrets, Pierre Chambre saura vous 
guider, vous conseiller et vous permettre de réaliser vos rêves les plus fous. 
Rien n’est impossible, tout est réalisable !

Adresse du siège social :
35 av de Verdun

06800 Cagnes sur mer
Adresse postal :

272 route de Grenoble
Bâtiment azur 202

Entrée B
06200 Nice
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produits d’architecture & d’ameublement

L A  C U L T U R E  D U  D E S I G N
a u  s e r v i c e  d e s  a r c h i t e c t e s  &  d e s  d é c o r a t e u r s

contact.espaceatelier@gmail.com 
06.30.92.92.06 / 06.70.87.04.34

R É S I D E N T I E L  &  T E R T I A I R E
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LE JEU SAVANT 
ET SUBLIME DE 
L’ARCHITECTURE
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VINCENT COSTE
 32, Impasse des Conquettes
 83990  Saint Tropez
  Tel : 04 98 12 65 33
 www.vincentcoste.com

Une pépite qui crépite sous le soleil de Ramatuelle
La villa située sur les hauts de la Tourraque à Ramatuelle, offre un aperçu 
scénique sur les vues environnantes  : mer, collines protégées du Cap 
Taillat et les iles de Porquerolles.  

Conçue tel un volume qui aurait été évidé, elle présente des espaces de vie qui 
s’harmonisent avec le magni�que panorama. Sa façade à l’aspect monolithique 
établie au préalable par le choix d’un matériau unique, surplombe le jardin 
verdoyant et la piscine originale qui a été conceptualisée tel un promontoire 
suspendu dans le vide, abritant le pool house. L’aménagement intérieur sur 300 
m2, pensé pour les amoureux de la vie au soleil et du sport, s’organise autour 
de la pièce à vivre disposant d’une large banquette en regard de quelques 
belles pièces de mobilier : table Float, La Chance, chauffeuse Domeau&Péres.  
Attenante au salon, la chambre de maître est séparée par une longue cloison 
en bois coulissante jusqu’à la terrasse. L’escalier entièrement en bois, délimité 
par un mur bordeaux, permet d’accéder au niveau inférieur. A l’arrivée, le tapis 
central aux larges bandes dessert les chambres d’amis, la buanderie, la salle de 
sport et se termine par l’espace de jeu doté d’un babyfoot ( Domeau& Péres), 
d’un sac de frappe (Marcel Cerdan) et d’un banc de gym chiné. En dernier clin 
d’œil au soleil, des chaises longues inspirées de celles existantes au Mexique 
ont été conçues par l’agence.

La nature intérieure sur l’île de beauté
La villa est implantée en Corse du sud sur une presqu’île enserrée d’une 
plage et d’un port dominant la mer. L’étude du projet réalisée par les 
architectes Vincent Coste et Bruno Fléchet dont la logique de conception 
restait l’effacement du lieu, a permis à cette maison de se fondre dans le 
paysage.  

Autour de la villa, la végétation endémique penchée par le vent et les résurgences 
en phalange granitiques répertoriées et localisées ont servi de point d’ancrage 
géométrique à ce projet. La maison se plie et s’étire longitudinalement suivant 
les courbes in�igées par les rives de la parcelle. Quatre volumes distincts 
composés de morceaux de granit sombre taillés en silex, se positionnent au 
gré des orientations spéci�ques de la mer et génèrent un cheminement en 
liaison avec chacune des entités. De cet interstice, qui se déploie en assurant 
l’entrée de la maison et servant de rampe, de terrasse, de loggia ou de plage en 
fonction de son orientation, s’est constituée l’épine dorsale du projet. Tout ce 
dispositif laisse passer transversalement le paysage avec des vues sur la mer 
et crée des espaces extérieurs intimes idéales à l’abri des regards. Le parcours 
au sol assimilé à une ligne suspendue dans le paysage, accentué en miroir 
par un auvent majeur en position de lévitation sans un seul point d’appui au 
sol, révèle le tour de force structurel et le fondement initial du projet. Et, l’unité 

architecturale se distingue par la poutre majestueuse de red cedar �ltrant la 
lumière en rayures sur chaque plan rencontré. La conception de l’imposante 
pergola en bois striée sur toutes ses faces, modelée à sa base, de deux bassins 
à fonds mobiles formant des vasques rectangulaires géantes s’insèrent dans 
la composition en re�étant l’ambiance générale.  Aussi, les pièces extérieures 
végétales également insérées sous forme de patio permettent à  la nature de 
pénétrer au cœur de cet ensemble. L’espace intérieur de 400m2 aux volumes 
harmonieux, revêtus de murs et de sols blancs s’ouvrent sur la pergola et les 
terrasses extérieures. Le salon en transparence sur la mer ménage une vue 
sans coupe sur l’horizon. Ses volumes de nuit hermétiques placés en retrait, 
l’un tapis dans la végétation et l’autre ouvert à l’ouest offrent des tapisseries 
d’arbustes, plage de sable et la vue du soleil couchant. Le jeu des volets 
monumentaux en bois  coulissants et pivotants, adepte d’une géométrie 
variable visant à changer la physionomie des élévations, favorise la mise en 
ombrage vertical des volumes de vie et la gestion de l’ensoleillement. En�n, 
tous les matériaux ont été choisis a�n de rendre mimétique l’ensemble au lieu.

C’est Tahiti sur la côte varoise
Sur la route de Tahiti en direction des plages de Pampelone de Saint 
Tropez, demeure le restaurant le Tahiti sur la plus jolie plage aux larges 
bandes oranges dont la renommée est liée au tournage du film « Aloha, le 
chant des îles » en 1935. Depuis, le restaurant appartenant au complexe 
hôtelier  le Tahiti Beach a vu défilé ses stars qui en ont fait un mythe.  
Entièrement rénové, le Tahiti retrouve son air de jeunesse.

Ce restaurant mythique à la nouvelle allure a conservé son style tahitien à voir les 
palmiers et les Tikki toujours aussi accueillants. Les toiles aux motifs de palmes 
réajustées aux murs resplendissent d’un blanc éclatant face au sol repeint. Les 
tables rectangulaires et rondes aux plateaux blancs ont été relookées ainsi que 
celles en aluminium. Le grand bar en bois exotique aux motifs d’impression de 
palmes, de nouveau rafraîchit et vernis, s’illumine en couleur par son double 
fond de mur en plexis glass orange accentuant l’effet de perspective et de 
profondeur dans cet espace de 700m2 aux 600 couverts. Face au bar, les 
coins lounge au mobilier Ketall se composent et se décomposent selon les 
réservations des clients grâce aux canapés modulables. Une solide structure 
en bois suspendue au plafond sur laquelle sont �xés tous les parasols a été 
créée sur mesure. Autre nouveauté  : toutes les tables en aluminium ont été 
rehaussées pour permettre à chacun de voir la mer. Dans cette institution 
où l’on se régale en s’y restaurant et en y dansant lors des soirées à thème 
organisées, tous les sens sont en fête ! Confortablement installé au bord de 
l’eau et du sable �n, à l’ombre d’un parasol ou d’un palmier en écoutant la mer, 
rafraîchit par les brumatiseurs  du lieu en dégustant un excellent poisson grillé, 
on est à Tahiti !

L’architecte Vincent Coste basé à St Tropez, sa ville natale, axe son approche sur des réponses architecturales étroitement liées au contexte 
méditerranéen. Son agence regroupe des talents complémentaires élaborant des projets sur la conception de bâtiments, de l’aménagement intérieur 
et du mobilier.
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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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LE STYLE BELLE EPOQUE 
FLAMBANT NEUF
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L’ATELIER QUAI 9
 9, rue Fodéré
 06300 Nice
 Tel : 06 61 01 00 34
 Mail : dujardinlotje@gmail.com
 Site : www.atelierquai9.com
      
 LA PAYSAGISTE

 Emilia Di Pippo,
 9, rue Hancy
 06000 Nice
 Tel : 06 34 07 08 76

Le couple d’architectes Lotje Dujardin et Steven 
O’Mahony  ont mis en commun leur savoir-faire en 
apportant un soin particulier aux détails de la rénovation 
complète de la villa Colette.
Cette villa Belle époque ayant traversé des décennies dans 
un quartier calme du parc Impérial,  se distingue de nouveau 
par son style �amboyant au regard de ses façades d’une 
blancheur immuable aux moulures sculptées dans la pierre, 
face à l’église russe et à la mer. Conçue sur deux niveaux 
avec une belle hauteur sous plafond, la grande Colette 
s’impose sur le jardin remarquablement �euri et arboré au 
milieu duquel s’expose la piscine entourée du lounge en 
tek. Ses hautes fenêtres en double vitrage, ses volets ainsi 
que ses balcons en fer forgé ont été entièrement restaurés. 
Ses portes s’ouvrent sur un lieu accueillant et confortable, 
facilitant la rencontre : un coin salon/bibliothèque au canapé 
et aux fauteuils d’un bleu canard. En prolongement, le 
couloir au sol carrelé dessert  une cuisine avec îlot ouverte 
sur le salon au parquet de Bourgogne, une salle de bain 
fonctionnelle et un studio invités.  L’escalier resplendissant 

de bois qui permet d’accéder aux étages, conduit au 1er 
niveau agencé d’un petit salon à l’esprit voyage, d’une 
grande salle de bain à l’ancienne dotée d’une baignoire en 
sabot et de deux chambres d’enfants : l’une pourvue d’une 
salle de bain et l’autre d’une terrasse privative. Le deuxième 
niveau composé d’une suite parentale aux tons verts bleus 
est ouvert sur une grande salle de bain et une terrasse de 
40m2 au lounge encadré de voiles et de jolies plantes. Au 
sous-sol, l’espace est partagé entre une buanderie, une 
salle de sport et un coin douche. La décoration sobre de 
l’ensemble mélange le style contemporain et ancien avec ses 
murs peints ou tapissés, ses objets décoratifs colorés, et ses 
suspensions Domo. Chez Colette, tout rappelle la symétrie 
et le sens du détail : la piscine se situe dans l’axe de la villa 
et des escaliers, les corniches extérieures sont assorties 
aux motifs des rambardes, les carrelages Casaoikos au sol 
marquent de leurs mêmes motifs les paliers ou les terrasses 
et les différents styles de luminaires s’accordent à la tonalité 
de chaque pièce. Sur une super�cie totale de plus de 300m2 
règnent l’ordre et la beauté.
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EUROPAVAGE 
POUR UN BEL HÉRITAGE 
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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

1553 chemin du Ferrandou
06250 MOUGINS

Téléphone : 04 92 18 03 06
www.europavage.com

contact@europavage.com

®
PAVAGE . DALLAGE . PAREMENT . MARBRERIE . CERAMIQUE
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LA CULTURE DE L’EAU ET DU CONFORT
Spécialiste des �ltrations de piscines, SWIT piscine est reconnue pour ses procédés innovants 
en matière de traitement de l’eau de bassin. La société apporte des solutions écologiques 
et économiques et propose parmi ses différentes méthodes de �ltration le procédé SATIN 
(traitement Cu/Ag) non corrosif pour les équipements, très respectueux pour l’homme (pas 
d’odeurs, ni de goût de javel, pas de peaux sèches et allergies cutanées, pas d’yeux rouges et 
sinus irrités) et pour l’environnement (aucun résidu de produits chimiques).

La Société SWIT, c’est aussi une palette de services rendus au bon fonctionnement de votre 
piscine. En effet, de l’installation du local technique (avec tous les procédés de désinfection de 
l’eau connus sur le marché) à la rénovation de votre piscine, jusque l’entretien et la maintenance 
«  full services  », toute l’Equipe SWIT est à votre entière disposition pour que vous pro�tiez 
pleinement de votre piscine. Le professionnalisme et la disponibilité des techniciens sont la 
valeur sûre pour la pérennité de votre installation.

SWIT PISCINES
890 Route De Mercantour

06200 Nice
Tél : +33 (0)6 84 17 03 16

eric.guest@swit-piscines.com
www.swit-piscines.com


