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Quand l’union 
fait la force.

(Et la beauté)
Premium Cuisines signe une 
cuisine toute en élégance pour 
sa 12ème collaboration avec 
l’Atelier Quai 9, de Lotje 
Dujardin et Steven O’Mahony.  

Une réalisation à quatre mains 
pour une ambiance intimiste 
et chaleureuse, pour cette 
famille irlandaise qui a établi 
ses quartiers d’été sur la Côte 
d’Azur.

23 Rue Maréchal Joffre 06000 Nice
Tél 04 93 82 10 02

premium.nice@premium-cuisines.com  
www.premium-cuisines.com 

Réalisation Mai 2018

Coralie HalfonCamille Loupias

La cuisine par des architectes, 
pour les architectes. 

Une affaire de design.

C’est avec des 
matériaux nobles 
comme le Dekton 

by Cosentino, 
le bois ou encore 

le Fenix que le duo 
de Premium Cuisines 
a pensé cette cuisine 

aux lignes pures 
et contemporaines.
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EDITO
Cette nouvelle année a des envies de changements voire de bouleversements et l’incertitude semble être au rendez-vous.
Daniel Malignaggi souhaite, au contraire, y puiser une énergie renouvelée. La vie, comme la création et les affaires, est toujours en 
mouvements dans un perpétuel renouveau. 
Toute l’équipe Perspective est donc dans les starting blocks pour démarrer cette année en beauté et pour, comme à son habitude, 
vous épauler dans tous vos projets.
Nous serons toujours heureux d’échanger sur l’art, l’architecture et tous les métiers du bâtir et à vous retrouver très nombreux à nos 
cocktails et dîners qui allient business et bonne humeur. 

Une très belle année 2019 !
 



18, avenue Jean Moulin
06340 DRAP
04 93 54 73 86 - 06 73 62 01 77
ramemenuiserie@gmail.com
R.C.S NICE 450644786
N.I.I. FR71450644786

La menuiserie R.A.M.E a concentré tout son savoir-faire, 
son expérience et sa créativité afi n de nous présenter cette 
nouvelle collection de vasques en bois au design fl uide et 
moderne.
Des mois de recherche et de prototypes pour concrétiser 
ce projet innovant : apporter la chaleur et l’âme vibrante du 
bois dans nos salles de bain contemporaines. 

Le procédé unique mis au point est basé sur une technique 
aboutie de lamellé collé et d’un revêtement novateur pour 
une protection spécifi que et pérenne.  

Les vasques Bois se déclinent en 4 modèles de base 
et savent s’adapter par leurs dimensions (longueur, 
profondeur, hauteur) à toutes vos pièces d’eau. Elles se 
fi xent directement au mur ou sont apposées dans des 
meubles existants. 

CHALEUR 
NATURELLE 

DU BOIS 

VASQUEVASQUE
P U R E T É  D E S  L I G N E S
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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 bâtiment de la société Orange 
regroupant des bureaux et un 
central téléphonique desservant 
Antibes et ses environs a repris 
des couleurs.

ORANGE
UN COUP 
D’ÉCLAT 
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La rénovation complète d’une superfi cie de 840 m2 
s’étend sur 3 étages. Toutes les façades comportent 
des châssis en aluminium naturel. 
A l’intérieur du bâtiment, l’open space favorisant 
une interactivité entre employés a été créé avec 
des bureaux blancs et des formes arrondies, des 
sièges verts ergonomiques et ajustables, des 
rangements à clefs, de nombreux piètements pour 
dissimuler les câbles, des lampes individuelles à 
luminosité variable à réfl ecteur ainsi que des écrans 
séparateurs frontaux et latéraux composés de pans 
coulissants. 
Des cloisons semi-vitrées séparent les 10 bureaux 
des managers. La salle de réunion dispose de sièges 
rouges, de tables blanches et d’un rétroprojecteur. 
L’espace de repos est aménagé avec des tables 
rondes et d’une surface murale d’écriture. 
Quant au réfectoire, adoptant un monte-charge 
pour personnes à mobilité réduite, il a acquis de 
nouvelles portes coulissantes, des chaises et des 
banquettes rouges. L’ensemble moquetté de vert 
ou dallé en marron sur fond beige est régi par un 
système acoustique performant sur tous les murs. 

Une jolie rénovation tout en éclat et en confort !

Open space

Espace
de repos
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AGENCE PALACE DESIGN
Galerie d’Art

15, avenue de la Resistance
06140 Vence

06 09 18 75 74
www.palacedesign.fr

dc.palacedesign@yahoo.com

Dildora Cokini, architecte d’intérieur a réalisé ce projet 
en partenariat avec le bureau  de l’architecte DPLG Alain 
Berp. Passionnée de design, elle a ouvert son cabinet 
d’architecture et une galerie d’art à Vence. A l’écoute de 
ses clients, elle conseille, conçoit des créations en 3D et 
assure le suivi des travaux dans le respect des délais et 
des normes ainsi que la qualité d’exécution. Forte d’une 
riche expérience, Dildora Cokini propose du mobilier 
sur mesure en prenant en considération les envies, les 
besoins et les préférences de chacun. 

Open spaces
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