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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 

perspective n°32 - 5



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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La cuisine
à L’état pur
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Le haut de gamme de l’agencement de cuisines réside à Monaco depuis septembre 
2018 dans le magnifique show-room Bulthaup valorisant le design, les belles lignes et 
les aménagements optimisés.

Dans cet espace élégant et raffiné qui met en scène les différents produits de la marque, 
les trois associés, Muriel Sosso, Jérôme Roguet et Jonathan Guez ont créé un espace 
tout en sobriété qui dévoile les lignes minimalistes et harmonieuses des cuisines Bulthaup. 
L’équipement intérieur, modulable et personnalisable, complété par une série d’accessoires 
constitue le programme d’architecture de Bulthaup. Ainsi, chaque cuisine s’apparente à une 
pièce unique réalisée sur mesure conformément aux souhaits et besoins de chacun.
L’équipe Bulthaup Monaco, composée d’experts alliant le sérieux et l’exigence est à l’écoute 
de la clientèle. A la tête, les trois associés, soudés par une belle histoire d’amitié, aussi 
créatifs les uns que les autres, élèvent l’art de l’épure en concevant des espaces chaleureux 
et conviviaux tout en défendant les valeurs de Bulthaup : la gastronomie et le partage. Muriel, 
présente dans le tissu économique Monégasque depuis 25 années apporte la dimension 
relationnelle. Jérôme fort d’une solide expérience dans le mobilier haut de gamme a 
développé un goût pour les belles lignes et les intérieurs créatifs. Jonathan, expert dans les 
aménagements d’intérieur est réputé dans la principauté pour son sérieux et son dynamisme. 
Tous trois, organisent au sein du show-room des petits déjeuners gourmands pour permettre 
aux convives de bien débuter leur journée de travail. Et une fois par trimestre, sont organisées 
des soirées à thème dans une ambiance chaleureuse et décontractée réunissant cavistes, 
chefs sommeliers, pâtissiers, fromagers et chefs de tables renommés qui animent des ateliers 
de dégustation.

Bulthaup Monaco
Place des Bougainvilliers

98000 Monaco
Tel : 00377 97 77 17 82
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LA QUALITÉ DU STYLE 
ET DE L’ELÉGANCE

CBL - Porte N°9 - 1887, chemin de Saint Bernard - 06225 Vallauris Cedex - Tél. +33 (0)4 93 64 60 60
carrelagescbl@wanadoo.fr CBL-carrelages-bâtiment-du-littoral - www.carrelagescbl.com
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Christelle Negro, décoratrice d’intérieur, créatrice de la société Dolce Design, 
propose des idées originales tout en respectant les demandes de chacun. Elle 
s’adapte à tout type d’environnement et donne le style : contemporain, vintage, 
classique, extravagant… afin de créer une ambiance authentique et sur mesure 
pour le bonheur de tous.

DéCORS NATURELS
TOUT EN MESURES 
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La rénovation du centre d’affaires Pearl Partner 
à Sophia Antipolis s’est effectuée sur 1500m2 de 
bureaux. Restructurer l’agencement a permis 
d’apporter une bouffée d’oxygène à l’ensemble en 
misant sur la circulation de l’espace. 
Dans un décor d’éléments naturels, le style marin 
s’associe au look végétal. La première zone accueille 
des bois flottés, du mobilier en bois blanchi et en 
polypropylène pour l’extérieur avec des teintes  
bleutées de la marine exposées sur les coussins 
en tissus faits sur mesure par la tapissière en deux 
tours de mains. 
La 2e partie, appréhende la végétation par des 
nuances de vert amande, de vert anglais et d’un 
vert sombre du papier peint pour accentuer l’effet 
ressourçant. 
Le coin repas créé sur mesure et réalisé 
par une entreprise locale de menuiserie est 
remarquablement bien agencé. Carrelé de dalles 
au sol et de grès cérame au format 60x60 sur les 
crédences, il se démarque par son style vintage et 
ses touches de rouge sombre.

perspective n°32 - 12



Dolce Design
christelle negro

3, boulevard cointet
06400 cannes
06 13 04 49 57

christelle@dolcedesign.fr
www.dolcedesign.fr

L’aménagement extérieur de cette villa à Mouans Sartoux, 
préalablement conçu en 3D afin de déterminer la taille 
de la piscine, du jacuzzi, le positionnement des vitres et 
des murs, la forme des murets et établir le calepinage du 
carrelage de la terrasse s’est réalisé sur une superficie de 
500m2. 

Les terrasses carrelées de Grès Cérame au format 60x120, 
imitation béton  s’entourent de murets en forme de S. 
Des mosaïques noires, mates et brillantes recouvrent les 
poteaux positionnés entre les vitres en verre de la piscine. 

Le lounge particulièrement accueillant, invite à la détente 
avec sa table en bois de Pirogue, une autre table en 
palette artisanale et des coussins faits sur mesure. Ses 
coloris en gris/beige/noir aux touches de bleus et de verts 
s’harmonisent avec l’intérieur de la maison réalisée 3 ans 
auparavant.
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DES FORMES VÉGÉTALES

DESIGN & LUMINEUSES

French Codes

DES FORMES VÉGÉTALES

DESIGN & LUMINEUSES

AU NOM DE...
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French Codes

FRencH coDes
63, rue de la Buffa

06000 nice
06.27.05.28.74 / 06.30.20.27.20

www.frenchcodes.com

David Galimant

 Patrick Francis

Un show-room de lampes-sculptures aux 
formes végétales, de fabrication artisanale, 
s’est implanté en 2018 à nice, rue de la 
Buffa. Arbres, fl eurs, buissons, nuages de 
différentes dimensions sont proposés pour 
embellir notre sweet-home d’une belle 
source lumineuse et créer une scénographie 
à l’image de la nature, jolie et apaisante.

Ces objets familiers dont l’usage a été 
détourné offrent une note originale à notre 
intérieur, posés sur un meuble ou fi xés au mur 
comme une lampe-tableau ou un plafonnier.  
Fonctionnelles et esthétiques, ces lampes-
sculptures se déclinent en 3 teintes : or, chrome 
et cuivre. La particularité de la marque  French 
Codes : permettre à chacun de composer sa 
création unique et personnalisée grâce au 
choix des modules de différents formats et de  
l’infi nie combinaison de formes et de couleurs 
à assembler. Ainsi, la combinaison personnelle 
par le choix de modules se conçoit comme un 
jeu d’assemblage afi n de devenir le jardinier-
designer de son intérieur. Et ces nouveaux 
luminaires s’adaptent aussi à l’extérieur, dans 
un jardin, sur une terrasse ou un balcon.

David Galimant et Patrick Francis de Mauroy ont 
associé leur amitié et leur savoir-faire au sein de 
French Codes. Ces deux créateurs talentueux, 
épris d’art et de design, conçoivent, fabriquent 
et développent leur ligne de luminaires aux 
formes végétales.
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Grâce à leur galandage et au rail encastré, les baies permettent de 
faire filer le sol sans avoir la distinction entre intérieur et extérieur.
Le platelage en bois fait le lien entre les différents espaces de vie.

Située sur les hauteurs de Cagnes sur Mer, la 
villa s’est bâtie contre la forêt au Nord et s’ouvre 
pleinement au Sud.
Elle se compose de plusieurs volumes.
Une partie revêtue de Corten marque l’ancrage 
au sol tandis que les autres faces en blanc 
révèlent les surfaces en bois.

Matière à créer



La nature au cœur du projet
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A l’intérieur, l’escalier en hélice offre
ses courbes soulignées par un 
garde-corps en fer plat épuré.
A l’extérieur, l’escalier est enveloppé
d’un revêtement en bois.

La villa D&M s’étend sur 500 m² dans un cadre arboré en partie dominante.
On y accède par une cour pavée au Nord.
La demeure déploie son jardin avec sa future piscine au Sud.
Le parement en pierre sèche tranche avec les enduits blancs.
Les ouvertures génèrent des ruptures tandis que les lignes verticales du bardage bois 
viennent adoucir l’ensemble.

Damien LAMY
architecte DPLG

4, chemin des Colles
06800 Cagnes sur Mer

+33 621710989
damien.lamy@live .fr
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Le respect 
du savoir-faire…

Franck Lavagna, un professionnel qui maîtrise le gros œuvre 
et la maçonnerie dans toutes ses formes

LAVAGNA BATIMENT
1040 Route de l’Escarène
RD 2204-06390 CONTES
Tel. 04 93 54 59 34 / 06 12 24 91 96
contact@lavagnabatiment.com

Franck Lavagna, a été à bonne école au côté de son père et 
mentor Maurice Lavagna. qui fonda l’entreprise en 1967.
C’est en 2006 que Franck en prend les commandes.
L’entreprise, aux portes de Nice, a su préserver un savoir faire 
traditionnel, acquis au fil des années et enrichi de nouvelles 
techniques pour tous les aspects de la construction.
Les grandes compétences de l’entreprise Lavagna, permettent 
de répondre à des demandes.
très particulières, qu’il s’agisse de reconstituer une façade 
en pierre de Bourgogne, rénover des bastides en conservant 
un style d’époque, accéder à des endroits impossibles pour 
construire une villa.

Toutes les étapes sont exécutées avec maestria dans le 
respect de chaque projet et de chaque client.

A l’intérieur, l’escalier en hélice offre
ses courbes soulignées par un 
garde-corps en fer plat épuré.
A l’extérieur, l’escalier est enveloppé
d’un revêtement en bois.
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D2A
info@d2a.mc 
www.d2a.mc 

Port de Fontvieille 
22, Quai Jean-Charles Rey 

98000 Monaco
Tel. 06 22 15 24 85

Plus de 15 ans d’expertise dans ces domaines lui 
garantissent une connaissance irréprochable du 
métier et permettent d’offrir à une clientèle, locale 
et internationale, les solutions les plus pointues du 
marché. Secteurs d’activités résidentiels, tertiaire 
et yachting... Ces professionnels passionnés 
mettent la haute technologie au service du bien-
être et du divertissement en proposant des 
réalisations sur-mesure.
Les solutions D2A intègrent toutes les facettes 
de la gestion Domotique. Une interface 
simple et intuitive permet le contrôle total de 

l’environnement. Il devient possible d’interagir 
avec l’ensemble des équipements : éclairage, 
ouvrants, climatisation, chauffage, multimédia ou 
encore sécurité. 
D2A propose des installations Multimédia haut 
de gamme répondant aux exigences les plus 
pointues quelle que soit l’ampleur du projet : 
multi-room audio/vidéo, salle de cinéma, salle de 
réunion et de conférence, mur d’images ou de 
projection, affi chage dynamique.
D2A est spécialisée dans la sécurité des biens 
et des personne grâce à des systèmes d’alarme, 

vidéosurveillance et gestion d’accès utilisables à 
distance, permettant ainsi un contrôle permanent 
et centralisé.
Et surtout D2A a la maîtrise complète de 
l’installation et de la gestion des réseaux de 
communications, élément clé de la qualité de 
tout système de données. Elle propose des 
architectures optimales pour réseaux fi laires 
et wifi  et accompagne également ses clients à 
chaque étape de la mise en place des systèmes 
de téléphonie fi xe et mobile.

Implantée en Principauté, la société D2A possède déjà une solide expérience dans l’univers de la domotique, du multimédia, de la sécurité et du 
réseau sur l’ensemble de la Côte d’Azur et Monaco. 

H I G H - t e c H



Le feng shui en vogue
en tous lieux 
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Un principe oriental basé 
sur la circulation de l’énergie 

et l’harmonie de l’espace s’introduit 
dans nos lieux de vie pour le bien-être 
de chacun. La pratique du Feng Shui 

repose sur l’orientation dans l’espace divisé 
en 9 secteurs dont le centre autour duquel 

s’articulent les 8 directions : est, nord-est, sud-
est, ouest, nord-ouest, sud-ouest, sud et nord. 

Ces 9 secteurs liés à l’un des 5 éléments ou 
5 mouvements : eau, bois, feu, terre, métal, 

se réfèrent à des couleurs, des matières 
spécifi ques et une symbolique 

appropriée. 

Déterminer 
la bonne orientation 

d’une pièce, des meubles et 
des objets qui la composent fait 

partie du bon Feng Shui pour attirer 
la réussite et l’équilibre dans nos vies. 
Le mauvais Feng Shui relevant d’une 
absence d’harmonie de l’espace et 
d’énergies déséquilibrées, génère la 
malchance comme les objets sans 

vie qui sont à éviter (animaux 
empaillés, têtes de mort, 

armes).
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Catherine Corsiero, 
spécialiste du Feng 
Shui, est intervenue 
récemment dans un loft 
à Vallauris. Munie de sa 
boussole et de son mètre 
laser, elle a effectué un relevé 
de mesures afi n de défi nir 
les secteurs énergétiques 
et établir un plan. Dans la 
cuisine, le choix de la pierre 
s’est imposé, correspondant 
à l’élément terre du lieu et 
symbolisant l’harmonie 
entre les occupants ainsi 
que le renforcement 
des liens du couple. 

CAtHeriNe COrSierO
06 60 46 78 34

www.fengshui-project.fr

Catherine Corsiero, certifi ée de l’école 
française de Feng Shui, a enrichi sa 
pratique au cours de ses rencontres 
et de ses voyages. Devenue une 
spécialiste en la matière, elle s’est 
aussi spécialisée dans les conseils de 
matériaux sains et dans le domaine 
de la lithothérapie (vertus des pierres 
et des minéraux) afi n de redonner 
une énergie bénéfi que aux différents 
espaces de la Côte d’Azur.

Le dressing 
s’est paré de la couleur 
orange afi n de favoriser 
la connaissance de soi. 

Dans le salon, une cheminée a été 
installée au sud pour dynamiser les 
relations et un aquarium a été placé 

au nord en guise d’apaisement. 
La salle de bain située à l’est, 

s’est recouverte de bois 
pour protéger le domaine 

de la santé.
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et la MATIeRe 

Associée à Gilbert Gaetani et Thierry Locci, 
spécialistes de la sellerie bateau, Julia Turi partage 

un atelier de 400 m2 près du boulevard Delfino 
dans le quartier du port de Nice. Avec l’ensemble 
de leurs collaborateurs ils animent une véritable « 

ruche » bourdonnante d’idées et de créations.

Objets décoratifs qui subliment 
les espaces, ces panneaux en 
relief où le cuir est travaillé en 
trompe l’œil prennent tous les 
styles.

Ces cale-étagères sous forme de faux livres indécelables 
parmi les vrais donnent une illusion parfaite. La structure bois 
est recouverte de cuir, aux reliures travaillées dans des peaux 

souvent exotiques (serpent, lézard, iguane, autruche …) et 
frappées à la feuille d’or jaune ou blanc. 

Le must des dressings ! 
L’Artelier peaufine le 

capitonnage de tiroirs, le 
gainage de meubles, et la 

fabrication de poignées. 

La réalisation de têtes de lit uniques en capitonnage 
en tête de diamant donne un effet 3D fort et marqueur 
de style aux chambres d’hôtel.

LArtelier, atelier d’art en tapisserie décoration nous 
propose à voir ici deux facettes parmi beaucoup 
d’autres, de sa créativité.L’ ART

Le travail du cuir
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Une grande expérience dans 
l’aménagement de Yacht avec par 
exemple la réalisation de banquette sur 
mesure avec un travail de la mousse en 
forme et ajustement parfait du tissu. 

Les multiples compétences 
de L’Artelier lui permettent la 

conception dans son ensemble, 
de véritables salles de cinéma 
à domicile. Méthode de travail 

traditionnelle dans la réalisation 
et le pose de murs et plafonds 

en tissus tendus, dans le 
capitonnage des fauteuils et 
la confection de rideaux en 

bouillonné.

Embellir une villa en lui apportant une touche 
unique de luxe par la conception de rideaux, de 
voilages, de tentures, la réalisation de garnissage 
de chaises et de fauteuils dans des tissus de très 
belle qualité, soierie, velours, taffetas, alcantara…

Et toujours pour l’aménagement 
de chambres et de suites d’hôtel, 

L’Artelier est spécialisé dans 
la réalisation de voilages, de 

rideaux, de têtes de lit, de linges 
de lit et de coussins décoratifs 

apportant une harmonie 
luxurieuse et unique.

Le travail du tissu

L’ArteLier
12 rue de l’Abbé Salvetti

06300 NiCe
tel. 04 93 89 69 38
tel. 06 13 98 14 81

contact@selleriemotoryacht.fr
www.lartelier-sellerie-deco.com perspective n°32 - 25





LA POLOGNELA POLOGNE
au cœur...  

Une légende dit qu’un pêcheur est tombé amoureux d’une sirène. L’amour était réciproque. Ils sont 
devenus inséparables et ont construit une ville ensemble. 
Le pêcheur s’appelait Wars et sirène Sawa, alors la ville s’est appelée Warszawa (Varsovie en polonais).
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…de nos intérieurs  

L’architecture en Pologne se caractérise par le sens de l’esthétisme et du détail. 
Influencée par le design italien et le style scandinave, elle exprime sa propre identité 
à travers ses matières et ses coloris naturels ainsi que ses briques colorées.

La nature s’immisce dans les intérieurs polonais par la grande 
présence d’éléments en bois sur des pans de murs entiers, des 
armoires de cuisine et des comptoirs. Les couleurs naturelles 
en beiges, blancs et gris clairs prédominantes dans le décor, 
s’enrichissent d’une couleur plus expressive sur un mur, un 
carrelage ou un meuble. Les salons remarquablement confortables 
avec leurs canapés et fauteuils moelleux s’apparentent à des 
lieux d’apaisement par l’ambiance zen qui s’y dégage sur fond 
sonore du crépitement du feu de la cheminée. 
La plupart des salles de bains sont équipées d’une douche 
italienne. La norme consiste à utiliser des wc lavants sans bride 
avec un corps uniforme. 
Au sol : le carrelage aux grands carreaux  120/120 dessert tout 
le rez-de chaussée des maisons modernes. Au mur : la brique, 
l’un des matériaux les plus populaires en Pologne s’érige sur 
les vieilles étables ou les nouvelles maisons, surannée ou 
flamboyante en restant intemporelle. 
La brique participe à la décoration du lieu en gris anthracite 
pour le look industriel très en vogue. Le style polonais : un décor 
chaleureux et harmonieux empreint de convivialité !
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ARTchitektura Michalewicz
Tel : 00 48 6 96 53 35 90

michalewicz@ARTchitektura.eu
Facebook : ARTchitekturamichalewicz

Instagram : ARTchitektura

Samanta Michalewicz, ingénieure diplômée en 
Architecture et Urbanisme de l’université de Zielona Góra 
en Pologne, Faculté de Génie Civil et Environnement, 
s’est orientée dès son entrée dans la vie active vers 
l’architecture d’intérieur et le design. Elle a su développer 
une double expérience parallèlement en Pologne et en 
France, ayant débuté sa carrière dans le bureau franco-
italien Enrico Curti Bio Architecture. Elle conçoit des 
projets qui s’étendent à l’international depuis son cabinet 
d’architecture à Zielona Góra (ville à l’ouest de la Pologne, 
à 60 km de la frontière allemande). 
Son énergie et son ouverture d’esprit lui permettent 
d’analyser chaque projet avec une approche 
multidimensionnelle. Reconnue pour ses nombreuses 
réalisations, elle a été désignée dans le cadre du concours 
de l’entreprise internationale LUG Light Factory pour la 
Maison sur la côte et le Bistro.
Samanta est une amoureuse de la France. Elle est 
passionnée par notre culture et notre belle langue 
française.

Bistro

Villa 
sur la côte
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Depuis 1956, THG Paris est la figure emblématique de la 
robinetterie, des accessoires de bain, et depuis 2017, des 
sanitaires. Entre créativité et innovation, elle n’a de cesse de 
chercher l’excellence et de placer le design et l’exceptionnel 
au cœur de ses propositions. 

C r é a t e u r 
d ’ e x c e l l e n c e
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Référence prestigieuse et partenariat effi cace où rien n’est laissé au hasard, 
l’hôtel Hyatt Martinez à Cannes. Ce cinq étoiles, emblème de la croisette, 
décoré par Pierre-Yves Rochon - partenaire de longue date de la Maison THG 
Paris - a pu bénéfi cier de l’expertise des équipes THG Paris, qui ont, pour 
l’occasion, adapté la totalité des plaques de douche et de bain, des 409 salles 
de bain, s’imprégnant ainsi du style contemporain imaginé par Pierre-Yves 
Rochon. Réouvert l’été dernier, cet hôtel mythique s’inscrit désormais parmi les 
nombreuses références prestigieuses de THG-Paris.

Autres références françaises récentes :
Le Crillon, Paris. 

La Bastide de Gordes, Gordes. 

Le Ritz, Paris. 

Le Royal Champagne, Reims.

Revendeurs 
disponibles sur 

THG-PARIS.COM

Hôtel Hyatt Martinez Cannes
Collection Faubourg porcelaine blanche à manettes 
avec fabrication d’une plaque horizontale sur-mesure
© Hôtel Martinez - JF Romero 

THG Paris a tous les traits d’une saga familiale. La famille 
Gosse est animée par le désir de faire perdurer l’excellence. 
Cette famille d’ingénieurs et d’artisans d’art, dévoués au 
rayonnement de l’entreprise, est constituée de passionnés 
qui continuent à s’émouvoir d’une nouvelle création, d’un 
design intemporel et qui portent en eux une fi liation affective 
extrêmement forte pour la marque. 
En collaborant avec des maisons renommées dans le monde 
entier, THG Paris a su conquérir le marché international. Choix 
de matériaux précieux, design, technologie d’avant-garde et 
savoir-faire... La combinaison de ces quatre composantes est 
le secret de cette impressionnante réussite. 
THG Paris a donc naturellement allié ses savoir-faire à ceux de 
l’hôtellerie autour de projets sur mesure ambitieux pérennisant 
les codes du luxe.
Quintessence des détails soignés, l’hôtellerie haut-de-gamme 
implique également des contraintes techniques importantes 
qui nécessitent un outil industriel, une expertise pointue et 
une capacité de recherche et développement pour laquelle 
la Maison THG est reconnue en France comme à l’étranger. 
THG Paris offre donc aux architectes, aux décorateurs et aux 
bureaux d’études la possibilité de personnaliser et d’adapter 
ses produits, ou de développer des créations originales pour 
des projets spécifi ques. « Il est inconcevable pour nous de 
ne pas proposer un service de sur mesure », explique Michel 
Gosse, directeur de THG Paris.

Bastide de Gordes

Le Crillon, 
salle de bain suite Marie-Antoinette
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perspective n°31 - 33

Yannick Cochet, précoce autodidacte, a débuté 
sa carrière de maître d’œuvre dès l’âge de 20 ans. 
Pragmatique et posé, ce chef d’orchestre analyse 
les besoins et les environnements, anticipe les 
difficultés et les problématiques, canalise les 
énergies, dirige les équipes … 

Grégory Païs, architecte designer diplômé, 
engage dans chaque projet toute sa créativité et sa 
sensibilité d’artiste. Il imprime son style personnel 
dans toutes ses conceptions, architecture, design 
ou œuvre d’art. 

Rien ne semble pouvoir arrêter l’ascension de 
ce duo de « concepteurs-réalisateurs ».  Unis par 
les liens du sang et la même passion, ces deux 
cousins dirigent et animent depuis plus de 10 
ans, l’agence COCHET / PAÏS.

perspective n°32 - 33



Cochet / Païs est localisé au Cap d’Antibes et à 
Monaco et regroupe 8 collaborateurs. Ces chefs 
d’agence, architectes DPLG, architectes d’intérieur, 
décorateur et maitres d’œuvre officient dans 
toute l’Europe dans des projets qui allient art et 
économie. Ces équipes multidisciplinaires innovent 
avec enthousiasme dans tous les domaines du 
biotope humain. Respect des hommes et de 
l’environnement guide chacune de leur réalisation, 
du yacht et de la villa exceptionnelle de luxe à la 
plus simple pièce de mobilier. 
Entouré d’entreprises qualifiées et d’artisans 
de qualité, Cochet / Païs apporte le même soin 
exigeant à chaque projet quel que soit son ampleur.
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Ils nous proposent ici un florilège de leurs plus belles 
réalisations qui durant cette dernière décennie se 
sont portées sur villas et appartements de standing, 
hôtels, restaurants, boîtes de nuit, yachts privés et 
divers programmes immobiliers de luxe.
Cochet / Païs est la combinaison harmonieuse 
d’énergies, d’engagements et de savoirs-faire 
au service de projets conceptuels inventifs et 
ambitieux.

CAP D’Antibes
125 boulevard Francis Meilland
06610 Cap d’Antibes
+33 (0)4 92 93 04 53

MOnACO
14 rue Honorée Labande
98 000 Monaco
+377 93 30 31 24
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C’est en 2018 que Pierre-Jean ABRAINI, dans le cadre de 
ses recherches en régénération urbaine et développement 
durable, s’est rendu en Islande, au pays des Elfes, pour 
analyser cette dualité urbain-rural dans ce pays pétri par 
le glissement permanent des deux plaques tectoniques 
eurasienne et américaine. Pays où le patrimoine de longue 
date a créé une histoire partagée entre innovations et 
préservations.
C’est ici un modeste résumé de cette aventure qu’il vous 
présente aujourd’hui.

L ’ I S L A N D E 
L’ é q u i L i b r e 
e n t r e  r e s p e c t 
d u  pat r i m o i n e 
e t  b e s o i n 
d e  c r o i s s a n c e

L’Islande est une île de 102 000 km2 avec une population de 355000 
habitants. C’est-à-dire que les problèmes de préservation et de 
développement ne se posent pas dans les mêmes termes que dans notre 
pays, ni d’ailleurs dans tout autre pays d’Europe.
Avec une densité de 3,4 hbts/km2, la France étant à 112 hbts/km2, on 
découvre un pays où l’empreinte humaine est d’une discrétion exemplaire 
et ou cette densité reste la plus faible d’Europe.
On remarquera une dizaine de grandes villes principalement regroupées 
autour de la capitale Reykjavik comprenant pour la plus grande d’entre 
elles, la capitale, comptant 118000 habitants et pour la plus petite 4400 
habitants.

L’histoire de l’Islande est assez récente et commence au IXe siècle avec 
la découverte de celle-ci par les Vikings. Rapidement, elle devient une 
colonie du Royaume de Norvège et passe ensuite sous domination 
danoise. Elle deviendra officiellement indépendante et souveraine en 
1918 tout en conservant son attachement au roi du Danemark.
En 1944, lors d’un référendum, plus de 90 % des votants sont favorables 
à une nouvelle république et la fin de l’union avec le Danemark. L’Islande 
devient officiellement une République le 17 juin 1944.

Drakkar Viking Sculpture de Jon 
Gunnar Arnason Port de Reykjavik. 
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Réhabilitation d’un bâtiment 
à usage industriel.

Ce n’est pas l’urbanisation qui caractérise cette île, mais 
bien sa richesse en patrimoines naturels uniques. C’est cette 
richesse que les Islandais comptent bien continuer à protéger 
et à valoriser, tout en accueillant des touristes du monde entier 
émerveillés par ses paysages magiques (1 million de touristes 
en 2017).
Ce développement exponentiel depuis les années 2000 est 
aujourd’hui au centre du projet de développement de l’île pour les 
30 ans à venir, ce qui va déterminer une stratégie permettant à la 
fois de préserver, de partager et d’organiser cette fréquentation 
toujours plus «violente» chaque année, de ces consommateurs 
de sites naturels vierges.

Mais qu’en est-il du développement urbain en Islande ?
Le peuple islandais a depuis toujours, établi un équilibre entre 
le respect de son patrimoine, tant historique, folklorique, que 
naturel et son besoin de croissance en développant des projets 
préservant ces lieux culturels.
En effet, de nombreux règlements de planification exigent 
des promoteurs et constructeurs, d’inclure des évaluations 
de l’impact de leur projet sur le patrimoine et l’environnement 
et ce avant d’approuver les ouvrages à réaliser. Les bons 
développeurs vont même bien au-delà de cette évaluation 
préalable et pensent les projets à long terme, en incluant les 
facteurs culturels et patrimoniaux pouvant être touchés par leurs 
projets et mettre ainsi en place, en amont, une stratégie.
C’est donc une quasi-obligation que se sont fait les développeurs, 
de planifier bien au-delà des limites de leurs projets.
Ce milieu naturel, cette disponibilité de ressources (eau chaude) 
et ce besoin de développer l’activité humaine sont des facteurs 
de modification et de transformation du cadre bâti conventionnel.

En architecture et en urbanisme, on notera une importante 
influence scandinave. Comme toutes les villes d’Islande, 
Reykjavik a commencé sa fabrication à l’époque de la colonisation 
de l’île en la déforestant pour fabriquer les premières maisons.  

La déforestation par les envahisseurs : 
Au 9ème siècle avec l’arrivée des vikings, la forêt couvre 40% 
du pays et puis comme presque partout dans le monde, les 
arbres ont été coupés pour fabriquer les maisons, construire 
les ouvrages structurels et chauffer les habitations, faisant 
ainsi place aux pâturages et en même temps à l’érosion des 
sols. Ces dégradations vont durer plus de 1000 ans. Depuis 50 
ans, les services islandais des forêts, après quelques échecs, 
ont importé des espèces forestières d’Alaska et les forêts se 
développent ainsi mieux que quiconque ne le pensait.
L’objectif est d’atteindre 12% de la couverture forestière d’ici 
à 2100. En même temps, cette reforestation permettra aux 
Islandais de se rapprocher des objectifs climatiques que le pays 
s’est fixé dans le cadre des accords de Paris de 2015.

Traditionnelle église et ferme viking avec
 toit moussu dans le Pjodveldisbaer.

construction type en milieu urbain Reykjavik.

Eglise moderne Blönduos 1993.
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C’est en 1916, après le dramatique incendie 
de la ville, que le premier document de 
planification urbain fut publié.
Durant la 2e Guerre Mondiale Reykjavik 
connut un véritable boom au moment où 
les troupes britanniques et américaines 
s’installèrent à Keflavik sur le site actuel de 
l’aéroport. Depuis les années 1950, la ville 
n’arrête pas de se développer, se jetant 
passionnément dans le XXIe siècle.

Avec l’afflux touristique croissant et le besoin 
de se forger une place à l’international, la 
municipalité a engagé une politique de 
réaménagement du front de mer associée 
à ce renouveau avec une architecture 
emblématique et iconique.
La salle de concert Harpa en est le 
symbole et a été récompensée par le prix 
de l’Union Européenne pour l’architecture 
contemporaine.
Cette salle de concert réalisée par le cabinet 
Henning Larsen Architects, de 28 000 m2 
est située sur le port, dans un endroit isolé 
offrant une vue dégagée sur la mer immense 
et les montagnes environnantes de 
Reykjavik. Elle comprend un hall d’accueil 
à l’avant du bâtiment, quatre salles au 
milieu et un couloir avec des bureaux, une 
administration, une salle de répétition et un 
vestiaire à l’arrière du bâtiment. Les trois 
grands halls sont placés côte à côte avec 
un accès public du côté sud et un accès aux 
coulisses du côté nord. Le quatrième étage 
est une salle multifonctionnelle avec une 
salle pour des spectacles et des banquets 
plus intimes.

Mais revenons à la capitale Reykjavik.
Reykjavik tient son nom de Rayk-javik, 
traduit littéralement comme «smoky 
bay». En effet, à l’époque, dans la 
région, la grande quantité de «bouches 
géothermiques naturelles de vapeur» y 
était caractéristique.
Ce serait véritablement au 12e siècle, 
qu’un certain INGOLFUR, (premier colon 
permanent), aurait construit sa ferme. Des 
fouilles récentes ont mis à jour un long 
corps de bâtiment (maison viking).
Pendant des siècles, Reykjavik n’est 
restée qu’une succession de corps de 
ferme. En 1225, un important monastère 
augustinien fut fondé sur l’île de Videy, au 
large des côtes, mais détruit à l’époque de 
la réforme du XVIe siècle.
Au XVIIe siècle, le Roi du Danemark 
imposa à l’Islande un monopole sur 
le commerce islandais. S’ensuivirent 
ainsi des extorsions généralisées, des 
importations de marchandises abîmées ou 
de qualité inférieure et d’autres calamités 
qui durèrent 250 ans. Finalement, cet 
embargo eut pour effet de stimuler 
l’industrie locale et permis de créer de 
puissants ateliers de tissage, de tannerie 
et de teinture de la laine posant ainsi les 
fondations de la Reykjavik moderne.

Interieur Harpa Concert Hall 
Reykjavik. 

Architectes : Henning Larsen 
Architects

Harpa Concert Hall Reykjavik.
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Pierre-Jean ABRAINI 
Architecte DPLG

Urbaniste
Chargé de cours 

d’Urbanisme 
et Régénération urbaine

à l’Université de Nice

Les halls forment un massif montagneux semblable à la 
roche basaltique de la côte qui contraste vivement avec 
la façade expressive et ouverte. Au cœur du rocher, la 
salle de concert principale (la plus grande salle du centre), 
révèle avec force, un intérieur d’un rouge profond, symbole 
iconique de la lave en fusion.
 Sa structure reflète à la fois le ciel et la mer qui s’entremêlent 
dans cette composition audacieuse de polygones. C’est 
dans ce bâtiment que s’exprime toute la symbolique de 
cette nouvelle Islande décomplexée, lumineuse, structurée 
et culturellement riche.
Avec ce geste architectural, Reykjavik amorce une 
transformation et aspire à un nouveau virage urbanistique 
et architectural :  l’aménagement de ce front de mer.

Une des caractéristiques de cette île et de cette ville est de 
profiter au maximum des ressources naturelles existantes. 
En effet, par le biais de la géothermie, un système de 
réchauffement des trottoirs et des routes en hiver, permet 
le déneigement, et à ce jour, le budget d’installation est 
aujourd’hui amorti.
L’usage des ressources naturelles est un enjeu majeur pour 
la préservation de cette qualité de vie et pour l’image que 
l’Islande compte bien développer à l’international.

Les autorités en charge de l’urbanisme sont bien 
conscientes que les problématiques pour les 20 ans à venir, 
seront les modes de déplacement. 76 % des déplacements 
en voiture ne peuvent être maintenus. Dans les nouveaux 
plans de déplacement, l’objectif est d’atteindre 12 % de 
déplacement en transport en commun et 30 % à pied 
ou à vélo, tout en maintenant la zone urbaine dans le 
même périmètre, c’est-à-dire que toute la croissance de 
population ne se ferait que dans les zones actuellement 
équipées. Une liaison à grande vitesse entre l’aéroport et 
le centre-ville de Reykjavik est aussi prévue. Pour info, 
aucune liaison ferroviaire n’existe actuellement sur l’île.

En Islande, la légende veut que, au pays des Elfes, rien ne 
peut être fait sans leur approbation et dans tous les cas, en 
accord avec ces créatures mythiques.
Cette étrange histoire met cependant en évidence un 
besoin réel pour les développeurs, celui de comprendre 
et de respecter le patrimoine culturel des lieux et même 
de préserver une tradition immatérielle qui lie les ancêtres 
avec la vie contemporaine, mais aussi relie la crainte d’un 
univers mystérieux avec une urbanisation trop pressée de 
se développer.
Ce sont ces liens forts entre passé et présent que nous 
devons préserver sans nous empêcher de nous développer, 
tout en restant bienveillant sur la fabrication harmonieuse 
de notre devenir collectif.

construction type en 
milieu urbain Reykjavik.

Théâtre National 
de Reykjavik.

Sculpture Einar Jónsson 
Reykjavik.
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Atelier Architects a été fondé en 1992. Sa 
pratique jouit aujourd’hui d’une réputation 
internationale. «Nous sommes réceptifs 
aux points de vue de nos clients, à leurs 
connaissances ainsi qu’à leurs besoins, ainsi 
nous répondons de manière structurée avec 
créativité et profondeur de pensée.»

Pompe géothermique Station de pompage 
géothermique hydrolique à Reykjavík. 

L’eau chaude est pompée directement du sol 
dans le système géothermique de la ville de 
Reykjavík. Elle permet d’alimenter en chauffage 
7 habitations. Le projet a remporté le premier 
prix d’un concours national en 1992.

Pont sur deux continents. 

Pont sur deux continents au sud de 
Reykjavík. Pont enjamber la faille 

entre les deux plaques tectoniques 
qui s’éloignent d’environ 1 cm 

par an. Cette passerelle repose 
sur deux segments des plateaux 
eurasiens et américains. Le pont 

est construit en acier galvanisé 
et est translucide pour une vue 

dégagée sur le fleuve.

BjorN SkAptASoN
Atelier Architects

L’ a r c h i t e c t e  i s L a n da i s : 

La pratique est dédiée au plus haut niveau 
d’implication dans la conception de leurs 
bâtiments afin de livrer des projets qui répondent 
aux normes d’excellence et d’exigence les plus 
élevées possibles. Le travail de la société se 
caractérise par une forte lisibilité conceptuelle, 
une innovation et une approche rigoureuse des 
détails.
Björn Skaptason, fondateur et propriétaire 
d’Atelier Architects, a étudié de 1982 à 1985 à 
l’École d’architecture Luminy de Marseille, en 
France.
C’est durant cette période que nous avons fait 
connaissance.
Nos chemins se sont séparés quand il a décidé de 
poursuivre ses études à l’Institut d’architecture 
de la Californie du Sud, à Los Angeles, pour 
un Master en 1989, avant de créer son atelier 
islandais, Atelier Arkitekta en 1992.
Des décennies plus tard, le succès de Bjorn 
dans la promotion du projet Atelier Architects 
a donné lieu à des projets de haut niveau, 
nationaux et internationaux. Le cabinet est situé 
dans le centre-ville de Reykjavík et travaille 
actuellement sur plusieurs projets prestigieux en 
cours de construction et en cours d’élaboration. 
C’est l’année dernier que nous nous sommes 
retrouvés après toutes ces années. 
La pratique de notre métier est sensiblement la 
même dans nos deux pays respectifs, tout en 
remarquant que l’efficacité et le pragmatisme de 
tous les acteurs de l’acte de bâtir et beaucoup 
plus présent en Islande qu’en France.

Complexe d’immeubles portuaires. 

Utilisant le concept de pleine conscience et 
l’idée d’une relation calme mais forte avec la 
nature, ce complexe de 170 appartements 
renforce le sentiment de calme absolu. Dans ce 
projet, la nature est très visible car le bâtiment 
s’élève lentement de l’océan et embrasse un 
grand jardin intérieur au centre du complexe 
qui sert également de couverture à un coup de 
garage invisible de deux étages. Les matériaux 
de ce bâtiment rehaussent également le contact 
de la nature avec les couleurs de l’océan à 
l’avant, tout en reflétant la palette de couleurs 
du jardin à l’intérieur du centre-ville.
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EuroCave, créateur de la cave à vin, propose des solutions 
durables et haut de gamme de conservation et de service du vin 
qui respectent l’intention du vigneron et la transmettent jusqu’au 
consommateur exigeant et passionné.

16, avenue Maréchal Foch 
06000 Nice

Tel :  04 93 16 87 35
contact.nice@eurocave.com 

perspective n°32 - 42



Conjuguer classicisme et modernisme, 
valoriser l’espace et créer une atmosphère 
raffinée, jouer avec les matières, les 
textures et les couleurs pour insuffler une 
nouvelle vie à des bâtisses de caractère  ! 
Cette ligne conductrice, véritable ADN  
de l’agence Intérieur & Extérieur concept, a 
été suivie pour rehausser l’esthétisme néo-
classique de l’Hôtel Verlaine en un mariage 
subtil de Frenchstyle Belle Epoque et d’esprit 
Art Déco.

L’axe autour duquel tous les univers thématiques 
s’articulent est le voyage. Un voyage intemporel 
intérieur. Le hall de réception, les salons 
verrière, le salon-bar lounge «  l’Arôme » 
magnifient une atmosphère surannée décalée 
par la juxtaposition d’éléments décoratifs 
insolites signés de grands créateurs. Les miroirs 
et suspensions en laiton doré à l’accueil se 
reflètent sur le revêtement en nacre dorée du 
comptoir du bar.

Luxuriance et fluidité des matières, influences 
Empire et hellénistiques contrastant avec des 
lignes simples et épurées au couleur inspirées du 
fauvisme marquent un style caractéristique « Art 
Nouveau » antiacadémique qui ont fortement 
inspiré Armelle Beslay pour l’architecture 
intérieure de l’hôtel.

Je fais souvent ce rêve étrange...  et merveilleux... 
Armelle Beslay redonne toute sa poésie 
à l’hôtel VERLAINE de Cannes
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Les couloirs sont habillés d’un papier 
peint Art Déco de couleur vive aux dessins 
géométriques bordés de noir, premier sas 
de trois mondes différents. Le premier 
étage de couleur jaune ocre immerge l’hôte 
dans une ambiance jungle amazonienne. 

Le deuxième étage au bleu byzantin 
pigmenté invite à un nomadisme ethnique 
hors des sentiers battus. 

Le troisième étage bouscule les idées 
reçues et emmène son invité papillonner 
vers des dimensions supérieures au pays 
des rêves et de l’inconscient dans des 
tonalités prune et orange. (Peintures Little 
shop / mise en œuvre DKO Casa).
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Armelle Beslay a fait appel à de nombreux créateurs. Les suspensions en laiton, acier 
laqué noir et bronze doré de Forestier, les délicats mobiles-brise-soleil « Shadow » de 
Stéphanie Marin, les bûches-poufs peintes de Corinne Juillard… Intérieur & Extérieur 
a réalisé les fresques murales à la feuille d’or du salon Rimbaud, les abat-jours et les 
chaises sur mesure des chambres du 3e étage.

L’agence Intérieur & Extérieur 
Concept est en pleine expansion. 
Elle devient multiculturelle par la 
présence d’Alina qui apporte une 
touche sobre et mystérieuse  de 
sa Moldavie natale.
L’envie toujours renouvelée pour 
de nouveaux projets, de nouvelles 
rencontres et collaborations, la 
gourmandise que cette équipe 
aime mettre en toute chose se 
retrouvent dans les boutiques 
Emilie and the Cookies dont 
elle signe la mise en place et la 
décoration dans toute le France.

INtérIEur & ExtérIEur CoNCEpt
18, rue passeroni 06300 Nice

06 15 29 40 91 / 09 82 45 46 55
contact@Interieur-exterieur-concept.fr
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d’ouvrir un Show Room dans les locaux de 

Studio Design à Nice. Vous savez ce qu’il 

vous reste à faire.

DKO CASA, du gros œuve  
à l’infime détail

Les atomes crochus entre DKO Casa et The 

Little Shop sautent aux yeux. Même exigence. 

Même raffinement. Et, en bonus, une qua-

lité relationnelle et une accessibilité qui ne  

pouvaient que les rapprocher. Dans les deux 

enseignes, l’écoute, l’accompagnement et 

l’envie quasi obsessionnelle de satisfaire le 

client, quel que soit le challenge à relever, sont 

primordiaux. 

DKO CASA s’est fait une spécialité de rénover 

de fond en comble des habitations pour leur 

offrir un nouveau standing. Joël Manueddu 

garde un œil averti sur les chantiers, capable 

de coordonner tous les corps de métier en 

vrai chef d’orchestre. Plus le chantier semble dantesque, 

plus il est stimulé tant il aime apporter sa valeur ajoutée  

d’expert pour livrer des intérieurs flamboyants.

Dans les règles de l’art

Soins infimes apportés aux finitions, livraison du 

chantier dans un état irréprochable et dans les normes 

établies par les DTU en vigueur, rien ne saurait tromper 

son extrême vigilance. Si les délais sont toujours 

respectés, ils ne sont jamais compressés. 

Ici, on sait donner le temps au temps pour laisser à chaque 

artisan la possibilité de livrer le meilleur de son art, sans 

griller les étapes. Les architectes qui font appel à DKO 

Casa ne s’y trompent pas. Le haut niveau de qualité qu’ils 

doivent eux même respecter face des clients toujours 

plus exigeants est toujours au rendez-vous. 

DKO Casa puise ses racines à Nice mais ses interven-

tions se développent de la Côte d’Azur jusqu’à Paris où 

une agence vous ouvre également ses portes. 

Entrez, ils ont l’esprit grand ouvert !

The Little Shop of Colors. 
Des peintures de Maître.

Basée à Nice, The Little Shop of Colors peut 

compter sur l’implication de revendeurs 

partout en France, fiers de représenter les  

couleurs de la marque. Il faut dire que l’enseigne 

a placé la barre haut en matière de peinture.  

Le concept ? Retrouver la magie et la finesse 

des couleurs via une offre haut de gamme 

d’une incroyable richesse. Le succès ne s’est 

pas fait attendre après le lancement de la  

première collection, « the Complete color sys-

tem© » de 147 coloris répartis en 7 familles, 

chacune d’entre elle proposant un jeu de cou-

leurs parfaitement cohérent et harmonieux.

Retour vers le futur

Aujourd’hui The Little Shop of Colors 

redouble d’inventivité en confectionnant les 

Malouinières. Conçue en collaboration avec 

Cécile Mugler, une coloriste dont l’érudition l’a 

poussée à entamer une étude historique sur 

les 13 couleurs de Vauban, Les Malouinières 

remet au goût du jour 72 couleurs héritées du 

passé. Leur l’authenticité et l’excellence de 

leur fabrication ont été certifiées et validées 

par des architectes des bâtiments de France 

et du Patrimoine. Mieux, ces couleurs ont 

été revisitées en faisant appel à de nouveaux 

composants écologiques et non toxiques 

tout en respectant leur lustre d’antan.   

À ces deux collections s’ajoutent les palettes 

nuancées de « Matière grise », capables de 

pondérer la vivacité des coloris choisis. En 

complément logique à ces collections et 

déclinable pour l’ensemble des nuances, The 

Little Shop of Colors développe, une série 

de peintures à effets décoratifs (métallisé, 

béton ciré, sol coulé…). L’enseigne vient 

Passionné de couleurs et de 
peinture, Peter Mallia, son 

fondateur prouve qu’il est possible 
d’être en quête d’excellence tout en 

ayant en tête l’utilisation qui sera 
faite de produits aussi qualitatifs 

que simples à appliquer. 
Pour preuve, Joël Manueddu, 

créateur de DKO Casa et l’un de 
ses fidèles clients, lui voue une 

confiance sans faille. Rencontre 
avec des pros du beau.

P U B L I R E P O R T A G E

DKO CASA
RÉNOVATION D’ESPACE

THE LITTLE SHOP OF COLORS
PEINTURES HAUT DE GAMME

9 TER RUE EMMANUEL 
PHILIBERT - 06300 NICE
TÉL. : +33 (0)4 93 62 67 17 
dkocasa@orange.fr
www.dkocasa.com

SHOWROOM PHILIBERT 
56 RUE GIOFFREDO - 06300 NICE  
TEL: +33 (0)493 267 793 
www.Littleshopofcolors.eu

Peintures et travaux de rénovation

Des professionnels annoncent la couleur

Ouvert en septembre 2018, l’hôtel Verlaine (établissement 4 étoiles du groupe Boucau) a sollicité l’architecte d’intérieur Armelle BESLAY pour réaliser l’ensemble de 
sa décoration. Les travaux décoratifs de peinture, de papiers peints et de moquettes ont été confiés à DKO Casa. Les nuances de peintures choisies  

proviennent toutes de chez The Little Shop of Colors.

« On apprend beaucoup de nos clients et nos clients apprennent beaucoup de nous. » - Peter Mallia

« Mon associé et  
moi-même connaissons tous 

les corps de métier, ce qui 
nous permet de gérer les 

chantiers de A à Z » 
Joël Manueddu
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UN ESPACE PRÉCIEUX 
À TAILLE HUMAINE
La communauté d’Emmaüs fondée en 1954 par l’abbé Pierre 
recense 119 communautés et 247 centres en France dont 
2  dans les Alpes Maritimes. Ce mouvement de solidarité 
permet aux compagnons de vivre dans la dignité grâce aux 
dons et à la vente d’objets.

© Crédits photos Estelle Boissier
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UN ESPACE PRÉCIEUX 
À TAILLE HUMAINE

Un nouveau point de vente est ouvert au public à Mouans-
Sartoux pour la plus grande satisfaction de tous les 
chineurs. Emmaüs déjà présent à Saint-André de la Roche, 
apparaît sous un nouveau look dans un espace de 500 m2 
sur la route de Tiragon à la place de l’ancien Biocoop.

Ce nouveau site est établi selon les normes en vigueur de 
cotations et de circulation de l’espace. La nouvelle formule 
d’Emmaüs  : donner vie aux objets. Conceptualisée en 
amont au sein de la communauté, elle valorise le recyclage 
et la mise en scène d’objets  : meubles, électroménager, 
jouets, livres, articles de décoration… et se distingue 
par une mise en place harmonieuse et colorée. La 
scénographie réussie de Sandra Devaux recèle des trésors 
insoupçonnés. L’esprit boutique y est travaillé avec soin. 
Des objets ordinaires de la vie quotidienne se mêlant à des 

objets uniques et insolites de tous genres et en provenance 
de pays exotiques, attirent les chineurs.  Choisir Emmaüs 
contribue au développement d’une structure composée 
de compagnons qualifi és et motivés. C’est aussi un 
mouvement de solidarité qui devrait toucher chaque 
personne en vue d’un monde salvateur et salutaire !

Sandra Devaux concrétise ici son nouveau projet 
professionnel. Une première carrière dans le domaine de 
la communication lui apporte une solide expérience dans 
l’écoute et la synthétisation des besoins et projets de ses 
clients. Décoratrice dans l’âme, elle fi nalise sa reconversion 
à ITECOM et elle est aujourd’hui une scénographe qualifi ée. 
Ses réalisations au cœur de la communauté d’Emmaüs 
témoignent de son savoir-faire et promettent un parcours 
innovant, éclairé de nouvelles mises en scène.

Sandra Devaux
Tel : 06 13 41 69 71
Sandradevaux06@gmail.com

Boutique Emmaüs
152, route de Tiragon                                    
06370 Mouans-Sartoux
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A l’entrée de notre Village, le Don de l’Eau 
offert et entretenu par l’Association Aux 
Bonheurs de Dan, et géré par le «Comité de 
l’eau» composé exclusivement de béninois.

Delphine
Entretien des Jardins

Pio 
Notre Directeur

Brigitte
Notre Cuisinière 

Yves
Notre Guide 

Bouchirat
Notre Pâtissière

Bakponsi
Responsable des Jardins

Assiveda
Entretien des Jardins

Marie
Entretien des Jardins

Emma
Notre Couturière

Chantal
Entretien des Cases

Paul
Notre Professeur de Fon

Visa
Féticheur-Guérisseur

Venez vivre un séjour dans notre Village «Aux Bonheurs de Dan»  
en immersion totale avec nos amis et collaborateurs béninois dont 
quelques portraits ci-dessous. 

Case « La Donatienne » 
Peut être la vôtre pour un prochain séjour ?... 

Départ en Zems pour 
la Cité lacustre de Ganvié.

Venez habiter notre Village d’architecture en terre crue où 
chacun dispose de sa case avec salle de bains, et partager 
sous la Paillotte aux Palabres comme sous la Paillotte aux 
Bibines des repas et des conversations où se mêlent nos 
cultures et nos regards, aux bonheurs de tous !   

Venez partager des moments 
uniques avec eux et leurs 
enfants, avec nos voisins et 
tous ceux qui participent au 
quotidien du Village ! 

Venez découvrir en petites 
motos (zems), en pirogue, en 
4x4, en van ou à pied, des sites 
insolites et une population à 
l’hospitalité toujours souriante.

www.auxbonheursdedan.fr

La « Case Anomé »
Rècemment réhabilitée.

Vos séjours contribuent 
aussi à pérenniser 7 salariés
& 5 intérimaires, 
et à garantir l’entretien de la 
station de pompage 
qui permet d’offrir l’accès 
à l’Eau pour près
de 400 familles.

Les participants 
du dernier séjour au 

milieu de nos collaborateurs 
et des artisans ayant réhabilité 

la Case Anomé. 
Le festin de Brigitte, arrosé au 

sodabi (alcool de palme) et à la 
béninoise (bière locale) auront 
régalé tous les intervenants le 

jour de l’inauguration  : 

Merci à tous !

Pour tout savoir des prochains voyages, envoyez votre message à : 
info@auxbonheursdedan.fr 

ou bien appeler Bernard Derivière au 06 19 255 766
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Pour Plus de 
renseignements :
06 22 27 60 10

...est un concept que nous avons créé afin de mettre en relation les Entreprises  
et les Prescripteurs.

Tout se passe dans le show-room de Perspective autour d’une table accompagnée 
d’un excellent Dîner servi par le restaurateur « Le Terroir Divin » situé en 
face du « show-room » (20 personnes maxi, décomposées de environ 16 
architectes, le partenaire 2 personnes & Perspective 2 personnes).

Il existe aussi un concept « Cocktail » que nous organisons chez 
nos différents partenaires, même principe, les architectes 
sont présents et découvrent les différents produits 
exposés (entre 60 & 80 personnes).
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urbanisme / architecture / environnement / art et batiment

De Monaco à Saint-tropez

des Architectes 
Rencontres  

Une entreprise 
«
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Ce projet d’ensemble, comporte une placette en face de l’école existante 
et la création d’une nouvelle rue entre le Boulevard saramito et l’Avenue 
de l’Ariane. Cette réalisation comporte 130 logements dont 68 locatifs 
ainsi que des locaux d’activités au rdC. 
sur la base d’un plan de masse, l’Atelier du Port a proposé une architecture 
forte basée sur la lumière et l’espace.

les deux bâtiments situés à l’ouest de cette nouvelle voie offrent une 
réponse adaptée à chaque extrémité sur le boulevard saramito et sur 
l’avenue de l’Ariane.
•  Sur le boulevard Saramito un bow window assure la rotule entre la 

courbe tendue des terrasses et la colonnade de balcons filants sur la 
nouvelle rue.

•  Sur l’avenue de l’Arianne, de vastes terrasses généreuses en arrondi 
se retournent de part et d’autre des deux voies évoquant l’entrave d’un 
bateau. 

un soubassement sur une double hauteur assied le bâtiment en combinant 

verre, acier et béton architectonique.
les matériaux de la façade en ite alternant la vêture en aluminium 
reynobon qui marque les ruptures volumétriques et un enduit.
les gardes corps des terrasses profondes sont filants en aluminium 
laqué, découpé au laser. Ces horizontales sont affinées par le rythme des 
poteaux qui sont lasurés.

les architectes ont profité de la double hauteur du soubassement pour 
offrir des halls d’entrée d’immeuble vastes et volumineux où la lumière 
pénètre par la rue et par l’arrière du bâtiment. Ce double apport de 
lumière, cette double hauteur et le regroupement des deux cages, nous 
donnent une échelle qui valorise l’entrée des logements.

Cet ensemble urbain aux dimensions généreuses avec les larges balcons 
filants et son soubassement affirmé apporte une note nouvelle de 
modernité et de qualité architecturale, combinant ainsi le renouveau du 
quartier.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la redynamisation 
du quartier de l’Ariane, initié par la Métropole en complément 
des projets ANRU.



Maitre d’ouvrage : LOGIREM

Architectes : ATELIER DU PORT
• Didier ROMAN
• Clarissa BARISIC
• Katarina LINKE

7 Ter rue Emmanuel Philibert
06300 NICE

Tél : 04 93 56 13 66
Fax : 04 93 56 13 62

Administratif : d-roman@wanadoo.fr
Technique : atelierduport@orange.fr
         
BET Pluridisciplinaire : OTEIS
Bureau de contrôle : APAVE
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Le somptueux showroom UNIVERS D’INTERIEUR vous accueille dans son écrin haut de 
gamme pour les professionnels et particuliers.

L’équipe d’Univers d’Intérieur vous accompagne dans toutes vos envies de réalisation et trouver 
une solution à vos demandes ; rénovation ou création d’une salle de bain, aménagement d’un 
dressing, changement de votre revêtement (carrelage, parquet).

Bénéficiez d’une écoute et d’un conseil pour vos projets d’intérieur, les conseillers pourront, 
suite à une visite à domicile, vous fournir une étude approfondie avec toutes les configurations 
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 !

Que vous soyez professionnels ou particuliers, l’équipe du HOME STORE vous accueille 
dans son showroom haut de gamme de 8000m².

Vous y trouverez tout pour concevoir, aménager et décorer votre maison sur un seul et même site.  
Concept unique dans la région réunissant tous les univers de la maison : cuisine, salle de bain, 
carrelage, parquet, dressing, placards, chauffage, luminaires mais aussi le mobilier d’intérieur et 
extérieur sans oublier les espaces décoration, art de la table, accessoire et linge de bain.

Venez découvrir nos partenaires de prestige et nos marques premium tels que Hacker, Teissa, 
Dornbracht, Decotec, Hansgrohe, Pail, Coulidoor, Iris, Marazzi, Calligaris, Sits, Mobliberica.

Home Store l’adresse incontournable de la région.

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

HOME STORE 
LA MAISON COMME 
NULLE PART AILLEURS

UNIVERS D’INTÉRIEUR
UN SHOWROOM  

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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Un souffl e créatif...
Clémentine Droussé

Le Work House café, un concept inspiré de 
la culture anglo-saxonne où l’on partage la 
convivialité de l’open space à celui du café, 
s’est installé à Nice. Le look industriel côtoie 
le style scandinave sur 300 m2. 

Côté café/brunch  : du bois au sol, du 
mobilier en bois et en métal, des ampoules 
qui descendent du plafond sur une longue 
table chaleureuse et conviviale qui équilibre 
le grand mur ardoise sur lequel s’écrivent 
à la craie, menus et informations. Le bar 
réalisé sur mesure offre, lui aussi, la chaleur 
authentique du bois. Une large banquette 
disposée au fond de la salle invite à la 
relaxation. 
L’espace co-working partagé entre open 

space et salle de réunion, séparé par une 
verrière, baigne dans une atmosphère 
chaleureuse et lumineuse aux tonalités de 
blanc et de bois clair. Le bien-être des co-
workers a été privilégié par le choix du mobilier 
confortable et la présence de verdure au sein 
de ce lieu de travail agréable et esthétique. 
L’air y circule pleinement jusqu’au grand toit 
terrasse, conçu et aménagé dans le même 
esprit de convivialité.

Rajeunir l’espace en changeant la distribution 
des pièces dans un esprit scandinave fut 
l’objectif réalisé dans cet appartement de 
70  m2 à Cagnes-Sur-Mer. Pour unifi er le 
volume sur toute la surface, un joli parquet 
de chêne clair a été sélectionné. 

Clémentine Droussé, architecte d’intérieur et 
décoratrice, intervient auprès des particuliers et des 
professionnels sur la Côte d’Azur et à Edinburgh où elle 
vit actuellement. Elle répond à ses clients du monde 
entier par correspondance sous forme de plans, de 
croquis et de planches tendance selon leurs attentes.
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Clémentine Droussé
06 31 05 50 53

clementinedrousse.fr
Clementine.drousse@gmail.com

Les chambres renouvelées avec du nouveau mobilier se sont colorées. Et, les 
salles de bains aux touches de vert sur les murs, se sont modernisées avec 
des nouvelles robinetteries. Un bel air de Scandinavie pour ce plan général 
chaleureux et lumineux !

La cuisine, réinventée, s’ouvre 
largement sur le salon. Le blanc 
des meubles et de la crédence, 
dessinée sur mesure, met en 
valeur le chêne massif du plan de 
travail et d’un généreux ilôt central. 
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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 
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Pierre Guillaume  n, architecte dplg, est un 
passionné de conception, de science et de 
philosophie. Des marchés publics à l’international, 
il s’exprime aujourd’hui dans le luxe au travers 
d’une architecture contextuelle.
Stéphane Jean Marcoux, paysagiste et architecte 
d’intérieur, est un intuitif passionné de création. 
D’une longue expérience dans le paysage, il 
a élargi ses compétences vers l’architecture 
d’intérieur haut de gamme établissant de fait  
un dialogue singulier entre intérieur et extérieur.

Agence MArcoux 
& MAthern  

Less  i s  more

La rencontre de ces deux 
personnalités s’est cimentée par 
une philosophie commune.
Une vision contextuelle de 
l’architecture donnant naissance 
à des projets singuliers et 
ouverts à des styles très variés.
 «Less is more» ou la quête du 
geste pertinent, justifié et dont la 
rigueur intellectuelle vise à éviter 
toutes gratuités et incohérences.
La recherche permanente de 
nouveaux concepts inspirés 
des demandes particulières de 
chaque client, nourris par un 
contexte et questionnés par 
l’ensemble des nouveautés 
technologiques.
Le choix de la mesure consistant 
à vouer à chaque intervention un 
budget, une échelle, un langage 
adaptés, nuancés et évitant tout 
excès ou sous-estimation.

Marcoux & Mathern nous 
présentent ici l’une de leurs 
dernières réalisations, la villa 
LSD.
Idéalement située au cœur 
de la colline de Cannes, de 
340  m2 environ, elle est édifiée 
en position dominante au cœur 
d’un parc entièrement paysager. 
Minimalisme et sobriété sont les 
maîtres mots de cette réalisation 
ultra contemporaine au design 
épuré jouant à la perfection 
avec les volumes, la lumière et 
la nature. 

Agence Michaël ZINGRAF Real Estate
Marine SCHMITT  

34 La Croisette  06400 CANNES
Tel. +33 4 93 39 77 77  

cannes@michaelzingraf.com 
www.michaelzingraf.com

Marcoux & Mathern 
Le Gallia Bella - 36, avenue Isola Bella

06400 Cannes - 04 93 30 08 96
contact@marcouxmathern.com

perspective n°32 - 62



Agence Michaël ZINGRAF Real Estate
Marine SCHMITT  

34 La Croisette  06400 CANNES
Tel. +33 4 93 39 77 77  

cannes@michaelzingraf.com 
www.michaelzingraf.com

Marcoux & Mathern 
Le Gallia Bella - 36, avenue Isola Bella

06400 Cannes - 04 93 30 08 96
contact@marcouxmathern.com
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Etablissement FOSSAT
8 chemin de la Lauvette

06300 Nice  
 04 93 82 82 82

contact@ets-fossat.fr

Les Etablissements FOSSAT 
situés sur Nice et l’arrière-pays 
niçois allient la maîtrise de 
l’ensemble des composantes 
de la fermeture du bâtiment. 
Dotés d’une unité de production 
s’étendant sur une superficie 
de 2 000m² les Etablissements 
FOSSAT offrent de part 
l’ensemble de leurs ateliers 
de menuiserie aluminium – 
Miroiterie et Vitrerie – Serrurerie 
et Ferronnerie – Tôlerie – 
Occultation ainsi que l’atelier 
d’automatisme la possibilité de 
répondre à des projets les plus 
délicats de leurs métiers.
Ayant un bureau d’étude intégré, 
l’entreprise fonctionne en 
parfaite autonomie. 
Fort de leurs savoir-faire 
remontant à 5 générations les 
Etablissements FOSSAT ont 
su apporter à la réalisation de 
cette demeure la technicité 
nécessaire à la mise en œuvre 
d’un escalier à fixation latérale et 
dont le garde-corps vitré central 
rejoint en une seule hauteur les 
3 niveaux.
Les menuiseries extérieures ainsi 
que la porte d’entrée à cassettes 
réalisées en Inox poli complète 
l’esthétique de cette demeure.

DIALOGUE ENTRE EXOTISME ET MÉDITERRANÉE

OLIVIER PELLOUX
Concepteur & paysagiste

Diplômé de l’École Nationale Supérieure du Paysage-Versailles
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DIALOGUE ENTRE EXOTISME ET MÉDITERRANÉE

OLIVIER PELLOUX
Concepteur & paysagiste

Diplômé de l’École Nationale Supérieure du Paysage-Versailles

D’AQUÌ E D’AILÀ (D’ici et de là-bas)

Une association végétale alliant des espèces « autochtones » et 
« exogènes » affirme la composition générale de cette propriété 
du Cap Martin.

D’AQUÌ E D’AILÀ
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J’ai toujours eu à cœur d’apporter une exigence particulière à chacune des phases du projet. À la fois dans 
le diagnostic, qui en est la première étape, puis à travers l’esquisse et jusqu’à la réalisation de documents 
techniques en ayant toujours le souci d’améliorer le cadre de vie de chacun. Chaque étude s’articule autour 
d’un programme, d’une « identité de site » et d’un dialogue partagé en concertation avec ses différents acteurs. 

Mon objectif est toujours de révéler la singularité et l’unicité du jardin, en parfaite concordance avec 
l’environnement qui le borde.
Il ne s’agit pas d’isoler le site du pays qui l’entoure mais de garantir une liaison entre les deux entités. On ne 
voit pas la frontière entre le jardin et le territoire dans lequel il s’insère. On passe de l’un à l’autre sans s’en 
rendre compte. La limite du jardin est alors invisible. Le projet ressemble au pays par ses extrémités, le jardin 
quant à lui en est la centralité, un ensemble paysager en continuité totale et sans clôture.

Voici les mots de l’artiste Régis Sibra au sujet de la Côte d’Azur.
Jean Cocteau a eu ceux-ci : « La Côte d’Azur est la serre où poussent 
les racines. Paris est la boutique où on vend les fleurs ». 
Le climat de notre région est si clément que les hivers sont doux, les 
couleurs sont intenses et la végétation est luxuriante toute l'année. 
Bien que tout cela fût normal pour moi, je me suis toujours passionné 
pour cette richesse, cet éclectisme et ce foisonnement végétal. 
Les jardins que je compose ressemblent à cela : un mélange 
d’espèces, un entrelacement de formes et de couleurs dans l’esprit 
des jardins de la Côte d’Azur.

« Un peintre à moitié fou n’oserait même pas :
Les couleurs sont si drues et les eaux sont si bleues

Que tout semble irréel.
Et la route qui va tout au long de la mer ondule à petits pas

Pour vous laisser goûter à la beauté des choses.
Partout de la lumière et des fleurs en buissons,
Des hibiscus violets, des bougainvilliers roses,
D’innombrables bouquets explosant à foison.

C’est la Côte d’Azur, la Côte de saphir
Aux dix mille couleurs, avec sa mer mutant
Du bleu le plus marine au turquoise qui vire

À l’émeraude vif dès que souffle le vent.
L’Estérel est tout rouge, et des maisons très blanches

Sont plantées sur le roc au bord de l’eau vineuse.
Ça et là de grands pins tout distordus se penchent

Au-dessus des longs flots à l’écume laiteuse. »

Régis Sibra
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Olivier Pelloux
+33 615080216

Atinéa paysages
2, chemin de la Colle Inférieure

06500 Menton

Atineapaysages@hotmail.fr
www.atinea-paysages.com

Les jardins que j’imagine sont issus de réflexions et d’observations réalisées sur le terrain lors des premières 
visites du site. L’Esquisse est le point de départ des études que je mène avant même de penser aux variétés que 
je vais implanter dans le jardin.
Document clef, faisant partie des premières étapes de la réflexion, l'esquisse rassemble, connecte l’ensemble des 
données, des observations, des sensations ressenties sur le lieu et pose les bases du projet. C’est un moment 
d’effervescence où le crayon traduit la pensée. 
Le dessin à la main reste mon outil d’expression graphique de prédilection. Il permet de retranscrire les émotions, 
les particularités et le caractère d’un site.

Enfin, homme de terrain depuis plus de 15 ans, c’est aussi dans cet état d’esprit que je conçois mes réalisations, 
en ayant une pensée pour les hommes et les femmes qui réaliseront mes projets. Ces équipes qui m’entourent 
sont composées de professionnels, dont l’intelligence des mains et l’intelligence du chantier assurent cette 
continuité projectuelle.
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L’eAU

La société SWIT Piscines offre à vos bassins une eau pure et 
douce comme du SATIN. Le Système Automatique de Traitement 
d’eau par Ionisation Naturelle permet une fi ltration sans aucun 
produit chimique, anti-algues ou antibactériens. 

Ce système automatique de traitement des eaux a fait ses preuves 
depuis plus de 30 ans. Il assure automatiquement la fi ltration de 
l’eau, la régulation du pH, le traitement bactéricide, le traitement 
algicide, la fl oculation et clarifi cation permanente. 
La baignade devient un vrai moment de bonheur et de bien-être 
dans une eau incolore, inodore et au goût neutre. Une eau douce 
pour la peau et non irritante pour les yeux.
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contact@swit-piscines.com
Tél : 04 93 07 09 00

386 Route de la Baronne
06700 ST LAURENT DU VAR

Artisan créateur, Swit Piscines rénove et construit des bassins 
traditionnels enterrés, en béton de 5 à 200 m2, avec ou sans 
revêtement (béton brut, carrelage, pâte de verre ou mosaïque). Des 
Piscines à débordement, avec spa à débordement intégré, local 
technique enterré …. 
Soucieux d’offrir le meilleur choix à ses clients, Swit Piscines s’est 
spécialisé dans la présentation de projets en vidéo numérisée. Une 
assurance supplémentaire de faire le bon choix.
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Le plus grand rendez-vous des créateurs de jardins a lieu chaque mois de mai 
à Londres. Le Chelsea Flower Show est un événement à la fois artistique et 
horticole. il réunit les passionnés d’horticulture et de design paysager. Des 
dizaines de candidats sont en lice pour recevoir le prix du « Space to grow ».
Laurelie de la Salle nous présente ici le jardin qu’elle a imaginé. Concourir pour 
ce prestigieux événement est déjà une grande réussite en soi, démontrant 
son grand professionnalisme et toute l’ampleur de sa créativité. nous lui 
souhaitons bonne chance et nous la remercions de porter haut les couleurs de 
l’art paysager de la côte d’azur.

CHELSEA FLOWER SHOW 2019

The harmonious
garden of life
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L’architecture du jardin, offre une structure protectrice où volutes et lignes se lient. 
La pergola, espace de détente, positionnée en situation dominante s’ouvre sur un jardin en creux. Elle est entourée en partie 
par un écran protecteur de bambous noirs, puis par un mur d’enceinte où un oculus laisse à voir, à travers les branches 
tortueuses d’un grenadier, le paysage au-delà de cet espace protégé. Au pied des bambous, le tapis de petits lierres panachés 
fi nement sagittés, absorbe le monoxyde de carbone, les formaldéhydes, benzènes et autres substances chimiques présentes 
dans l’air. Les bambous purifi ent l’air du CO2 et produisent 1/3 d’oxygène en plus que les phanérogames.
Le design de la pergola joue sur les oppositions entre la géométrie de la structure et les courbes du toit. L’entrelacs des 
fi ls de métal composant ce treillage symbolise « la base de la vie », en imitant la structure de l’ADN en pelote au sein de 
chaque cellule. Alors qu’au fi l de la journée, les ombres de cette trame se déplacent sur le sol, au centre de cet espace, une 
balancelle est protégée du soleil comme de la pluie par un panneau solaire. Celui-ci produit une partie de l’énergie nécessaire 
à la circulation de l’eau dans le jardin. La balancelle de forme ergonomique, offre un moment de détente, tout en produisant 
l’énergie nécessaire à la circulation et l’oxygénation de l’eau du bassin. Le mouvement imprimé par l’humain à la balancelle, 
actionne un système de pompes manuelles. L’énergie produite, symbolise la régénération du feu, énergie ancestrale. Tous les 
éléments composant cet ensemble, chemin/pergola/lit planté sont Eco-responsables, construits avec du bois issu de forêts 
durables, de l’acier de fi lières recyclées et d’un liner en caoutchouc naturel.

Ce jardin met en scène différentes ambiances 
au fi l des espaces où chaque élément de sa 
composition remplit simultanément plusieurs 
fonctions bénéfi ques à l’environnement et donc 
à l’être humain.
Ma vision de paysagiste m’amène à considérer 
la problématique du réchauffement climatique, 
de l’épuisement des ressources et de la 
pollution de notre planète comme des enjeux 
majeurs collectifs qui pourraient être abordés 
individuellement. Ce jardin propose des solutions 
envisagées sous un angle de vue différent, 
celui de la régénération de l’écosystème par 
des interactions positives, entre les 4 règnes 
-minéral, végétal, animal et humain- et les 
4 éléments -l’eau, la terre, l’air et le feu. Ce 
projet met en valeur l’interdépendance entre les 
règnes et les éléments, pour générer l’équilibre 
dans une synergie commune.
Il offre l’opportunité à chacun de nous, de 
réaliser un jardin Eco-responsable, qui, multiplié 
à grande échelle, pourra aider à un rééquilibre 
progressif de notre environnement.
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Face à cet espace de contemplation s’étend le jardin.  
L’eau, fi ltrée par le lit planté d’Iris et de Typhas, se déverse dans un canal de pierre et cascade au centre d’un bassin. L’étreinte 
du bassin autour du canal permet grâce à un muret dont la courbe en pente vient mourir sur la berge, de gérer les différences 
de niveaux et d’individualiser les espaces. Le cheminement de gravier, part de la pergola pour traverser la prairie ondulante 
des Stipa et embrasser la courbe du bassin. En écho à cette courbe, les arches délicates des Fargesia, accentuent la douceur 
de ce cheminement qui enveloppe le promeneur. A leur suite, un tapis de sauges à fl eurs rouges qui offrent leur nectar aux 
insectes pollinisateurs. 
Depuis le chemin, le promeneur peut alors sortir du jardin, ou aller dans la prairie de trèfl es, contempler le bassin et le paysage 
à travers l’oculus en s’asseyant sur un banc ombragé d’un caroubier. Le trèfl e enrichit naturellement la terre grâce à l’azote 
atmosphérique qu’il capte, alors que le caroubier symbole de longévité et de protection, nourrit de nombreux animaux tout 
autour de la méditerranée.
Cet espace ouvert est bordé de différentes plantes aromatiques méditerranéennes dont le port est naturellement rond. 
Au-delà de leurs vertus médicinales pour l’homme, ce sont des plantes mellifères donc nourricières pour nos chères abeilles 
qui trouveront, derrière l’oculus, entre les boules de myrte, une ruche en terre cuite ovoïde offrant un habitat plus adapté à 
celles-ci. 
Grâce à un procédé développé par Glowee, le jardin sera discrètement éclairé par des boites contenant des bactéries 
bioluminescentes.
Ce concept générique de jardin place l’Homme au centre du processus, au cœur de la régénération de l’écosystème pour 
son bien-être. Le jardin nourrit son corps grâce au processus de régénération des éléments mais aussi grâce aux plantes 
médicinales et alimentaires qui le composent. Le jardin nourrit son cœur, grâce à une création en harmonie avec l’équilibre 
subtil de la vie, et nourrit son âme grâce à la beauté qui l’entoure.

LAuRELiE DE LA SALLE 
Le Touronet, route des Costes 

06140 Tourrettes-sur-Loup
04 93 24 17 20 - 06 64 79 17 55 

laurelie@ldls-paysages.com

Glowee a pour but de 
réduire l’impact écologique, 
économique et sanitaire de 
la lumière électrique 
en proposant de nouveaux 
services énergétiques 
lumineux basés sur la 
bioluminescence.
La bioluminescence est 
la capacité qu’ont des 
organismes vivants à 
produire naturellement 
de la lumière. On la retrouve 
chez les vers luisants, les 

lucioles et de très nombreux 
organismes marins. 
C’est une réaction 
biochimique basée 
sur des gènes impliquant 
une enzyme complexe : 
la luciferin-luciferase.
Glowee utilise les gènes 
codant la bioluminescence 
de certains organismes 
marins pour donner à des 
batteries non pathogènes 
la capacité de produire 
naturellement de la lumière.

688 boîtes rondes de 5,5 cm pour :
 - 8 tubes 39 cm de haut = 208
- 12 tubes 60 cm de haut = 480

Calamars

85 boîtes rondes 9 cm
36 boîtes carrées 9,5 cm
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Claudia Sansovini  et Barbara 
Rizzo, architectes DPLG, unies 
par l’amitié, partagent  leur 
complicité et leur créativité au 
cœur de projets de construction 
et de rénovation sur la Côte 
d’Azur et l’hexagone.

E X P O N E N T I E L L E S 
D E S   R é A L I S A T I O N S
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A Vallauris, la construction du siège social ADONIS 
PAYSAGE, entreprise paysagiste, a été livrée début 
2018. Bâti sur une surface de 900m2, ce bâtiment aux 
façades en triple hauteur, coiffé d’une casquette et 
équipé de brises soleil, revêt un bardage horizontal 
double peau et un vitrage peu émissif. 
L’agencement intérieur sur trois niveaux en 
forme de courbe, comporte des mezzanines qui 
surplombent l’atrium distribuant l’ensemble des 
espaces : bureaux, salles de réunion de 50m2, 
atelier de 180  m2 et show-room de 100m2. Cette 
particularité architecturale visible depuis l’extérieur, 
se distingue nettement dans le hall d’entrée.

A Cagnes sur Mer, les architectes associés à 
Sara Alfieri et Camillo Magni ont réalisé le projet 
de construction de 133 logements sociaux pour 
le compte de la société Cdc HABITAT ADOMA. 
L’opération immobilière effectuée en site occupé, 
a débuté par la démolition du bâtiment vétuste 
existant. 
A la place, trois bâtiments se sont dressés autour 
d’une place conviviale, entourée de jolis espaces 
verdoyants. Les logements, initialement prévus 
sans balcons ni terrasses, sont tous  lumineux et 
protégés par des apports solaires. Leurs  brises 
soleil créent un rythme sur les façades.
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CLAuDiA SAnSovini
154 Avenue de Cannes 

06212 Mandelieu La napoule
 06 03 91 35 50

Contact@sansovini.com

BARBARA Rizzo 
202 Chemin de Saint Maymes
06160 Antibes Juan les Pins
06 78 76 77 97
rizzoarchi@free.fr

A Vulaines sur Seine, un nouveau collège  
certifié Haute Qualité Environnementale 
est né en septembre 2018. Vêtu de 
béton poli constitué de marbre de blanc 
de Grèce et de dessins géométriques 
«  Moucharabieh » sur la façade du CDI,  
ce bâtiment aux grands espaces a 
tout pour plaire aux 600 élèves : un hall 
spacieux en double hauteur rehaussé 
d’une verrière en forme de fleur, un auvent 
hissé par des poteaux en forme d’arbre, 
un réfectoire high tech en bois naturel, 
inox et béton lasuré ainsi qu’un grand 
préau percé par les arbres. 
De nombreux espaces verts embellissent 
la cour de récréation et le pourtour du 
collège.
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Comptant plus de 25 ans d’expérience dans les Alpes Maritimes et le var, Adonis Paysages a 
acquis au fi l des années une réputation solide pour son professionnalisme, son effi cacité et sa 
qualité de travail. 

A D O N I S 
P A Y S A G E S

UNE H ISTOIRE 
DE  FAMILLE…
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Patrick et Dominique Cariolo récoltent aujourd’hui les fruits de leur labeur. Les deux frères, 
passionnés par l’aménagement extérieur et paysager, continuent de développer leur 
entreprise avec envie et enthousiasme. 
Installée à Vallauris, dans ses nouveaux locaux de plus de 1000m² et composée 
aujourd’hui d’une cinquantaine de salariés, Adonis Paysages répond à tous vos besoins 
d’aménagement extérieur.

Cette structure adaptée, met à votre service des équipes spécialisées dans chaque 
domaine : 
•  Dans le domaine du jardin :

Etude et conception d’aménagement paysager, entretien et maintenance de parcs et 
jardins, conception et maintenance des systèmes d’arrosages automatisés, élagage et 
soin des arbres, traitement des palmiers, taille d’assainissement et abattages. 

• Dans le domaine de la piscine :
Concessionnaire CARRE BLEU 06, un des premiers réseaux de piscines français, offrant 
une qualité et un savoir-faire de plus de 40 ans d’expérience.
Etude et construction de nouveaux bassins, rénovation d’anciens bassins, entretien et 
maintenance des piscines et SAV  
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ADoniS PAYSAGES
 CARRE BLEu

1609 Chemin de Saint-Bernard, 
06220 vallauris

Tel : 04 93 74 52 77
contact@adonis-paysages.com

Adonis Paysages est adaptée pour prendre en main dans la 
totalité, tous vos projets extérieurs jardin et piscines. 
Adonis Paysages a également son Bureau d’étude permettant 
d’étudier des projets de petites et moyennes importances et 
de travailler en collaboration avec des architectes afi n de leur 
apporter tout le soutien nécessaire pour la bonne marche 
des chantiers (suivi chantier, commandes, rapports, plan de 
recollement…)

D’autre part, Adonis Paysages détient 
les agréments phytosanitaires et, 
est reconnue apte à la surveillance 
des palmiers, la mise en œuvre des 
opérations d’éradication du charançon 
rouge du palmier et l’application de 
traitements préventifs.
Cette structure sérieuse et organisée 
est le gage qualité pour tous vos 
projets extérieurs.
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L’UFDI, Union Francophone des 
Décorateurs d’Intérieur, est le 1er réseau 
de professionnels de la décoration 
intérieure en France, Suisse et Belgique. 
Avec plus de 180 adhérents, il est 
aujourd’hui un acteur de référence pour 
les particuliers et les professionnels qui 
cherchent un partenaire de confi ance 
pour tous leurs projets de décoration et 
d’aménagement d’espaces.

Chaque décorateur s’engage à respecter 
les valeurs présentées dans la charte 
qualité du réseau.

-  Convivialité : échanges et 
communication basés sur un principe de 
partage et d’entraide

-  Partage : échanges constants 
de connaissances et de compétences 
entre les membres

-  Professionnalisme : Le réseau a pour 
but de valoriser la profession. Cela est 
rendu possible grâce à des formations 
internes dispensées dans le cadre de 
l’association et la sélection sur dossier 
des membres de notre réseau.

Les objectifs de l’association sont 
multiples et visent à promouvoir le métier 
de décorateur d’intérieur auprès du grand 
public, des partenaires, fournisseurs et 
clients.

-  Assurer le maillage et les échanges entre 
les décorateurs 

-  Favoriser le partage et le soutien entre 
les décorateurs

-  Soutenir les jeunes créateurs 
d’entreprise de la profession.

è www.ufdi.fr
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À ce jour, l’UFDI représente : 
- 180 adhérents
- 20 déléguées régionales
- 11 membres du Bureau
-  20 « jeunes créatrices », décoratrices en devenir.

Englobant conseil en décoration et aménagement, architecture d’intérieur, home-
staging, Feng Shui, ERP, relooking et événementiel, les compétences multiples 
de l’UFDI se complètent et se perfectionnent continuellement. 
A cet effet, ses membres échangent au quotidien sur les problématiques du 
métier pour être sûrs d’apporter les meilleures réponses à leur clientèle. 

Groupe UFDI Côte d’Azur

Isabelle Pradier

Coralie Reynard

Jean-Michel Delzenne 

Clotilde Herman

Sylvie Aldebert

Isabelle Dehay

Jessica Maingard

Elisabeth Hamard 
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Dans le cadre de la Foire Internationale de Nice, le salon Bâtir est le lieu privilégié 
pour découvrir nouveautés et tendances en matière de décoration et d’aménagement intérieur.

LE SALON BÂTIR se tiendra du 9 au 18 mars 2019 au Palais des Congrès d’ACROPOLIS.
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Un Pôle Espace Conseils Habitat offrira la possibilité à 
tous les visiteurs, gratuitement et sur simple inscription 
sur place, de rencontrer et d’échanger lors de rendez-
vous d’une trentaine de minutes, avec les professionnels 
suivants :
• Architectes d’intérieurs
• Paysagistes
• Conseillers Feng-shui et relooking intérieur
• Médiateurs

Les Lundis de la Maison : les 11 et 18 mars l’entrée à 
Bâtir sera gratuite !    

Pour sa 75e édition, la Foire internationale de Nice 
invite ses 100 000 visiteurs à venir découvrir les stands 
des 400 sur 600 exposants proposant une offre liée à 
l’habitat dans toute sa diversité.                                                     

www.foiredenice.com

NOUVEAU POUR 
L’ÉDITION 2019

AUTRE 
NOUVEAUTÉ
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« Les vertiges de la forêt »
Marie-Pierre ROBERT, Michel PEPINO, Viviane MARCHIONI, Elisabeth NICOT, 
Albert BOUCHOUCHA,  Christophe DENTINGER, Jean Michel BOCKLER, 
Rémi TOURNIER, Michèle BRIGNONE, Patricia BOITE, Valérie MARCO,  Luca 
IZZO, Serge NERINI, Christian NICOT, Bernard OLLIVIER, Henri LIMOUSIN, 
Philippe GALAZZO.

© Philippe GALAZZO

Du 1er juillet au 30 novembre dernier, les photos des artistes du collectif 
Photon ont apporté poésie et beauté aux visiteurs des jardins Thiole et Wilson.

© Bernard OLLIVIER

AFFicHe LA nAtUre
sUr Les MUrs De nice
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Les deux expositions « Les vertiges de la forêt » et « Dites-le avec des fl eurs » 
ont présenté au public les œuvres photographiques variées de ce collectif 
d’artistes régionaux. 

Le but de l’Association PHOTON est de promouvoir l’art en général et la 
photographie régionale en particulier, en organisant d’une part un parcours 
d’expositions, plus de 300 depuis sa création, dans des lieux commerciaux, 
associatifs ou culturels et d’autre part, des manifestations collectives de 
nature évènementielle.

« Dites-le avec des fl eurs »
Albert BOUCHOUCHA, Bernard OLLIVIER, Christian NICOT, 
Christophe DENTINGER, Elisabeth NICOT, Henri LIMOUSIN, 
Jacqueline MIOT, Pascal BORDE, Jean-Michel BOCKLER, Patricia 
BOITE, Rémi TOURNIER, Serge NERINI, Valérie MARCO, Viviane 
MARCHIONI.

© Henri LIMOUSIN

© Christophe DENTINGER

Crédit illustration : Vecteezy.com

www.associationphoton.com
06 50 60 48 88

chris.nicot@yahoo.fr 
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Depuis près de 25 ans Franck Viale(1) développe un concept unique alliant la promotion de plantes méditerranéennes 
et de sujets rares et d’exception.
Acteur clé dans les Alpes Maritimes et pépiniériste engagé, il offre à ses clients une large sélection de végétaux, 
comptant plusieurs centaines d’Oliviers et de Palmiers dont certains spécimens exceptionnels. Les équipes 
spécialisées de la pépinière vous conseillent dans l’aménagement de votre jardin. Quel que soit votre demande, 
ils sauront vous indiquer les essences les plus adaptées à votre projet.
Située au Plan de Grasse près de Cannes, cette pépinière familiale parvient à réunir plus de 20.000 références 
sur près de 80 000 m² de terrain et 5000 m² de serres. Quand on interroge Franck sur ce qui l’amène à disposer 
d’un tel stock, c’est avec assurance qu’il répond : «  les clients d’aujourd’hui sont exigeants et ne veulent 
plus attendre. Mon engagement : proposer un choix des plus variés, ainsi qu’une disponibilité immédiate, pour 
satisfaire une large clientèle de passionnés, d’amateurs et de professionnels ». Un autre des atouts de la pépinière 
Sainte Marguerite réside dans sa flotte de camions et d’engins. Franck ajoute : « J’ai très vite compris que bien 
vendre n’était pas suffisant. Maitriser notre logistique, nous permet, de la commande à la livraison, d’assurer un 
service de grande qualité à nos clients ».  Animées par la passion du végétal, les équipes de la Pepiniere Sainte 
Marguerite vous accueillent tout au long des saisons. De quoi sublimer votre jardin !

(1) Directeur général

PéPinière 
Sainte-Marguerite
La passion du végétaL

PEPINIERE
 SAINTE MARGUERITE 

146 avenue Jean Maubert 
(ancienne route du Plan) 

06130 Grasse 
Tél. 04 93 70 63 86 

www.pepiniere-sainte-marguerite.com
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A la fois esthétique et durable, la pierre naturelle s’invite à l’extérieur comme à l’intérieur de nos habitats. Les 
pierres naturelles travaillées par l’Age de Pierre, proviennent directement des Balkans où l’entreprise exploite 
elle-même différentes carrières, notamment en Grèce. 
Composées de marbre, de gneiss, de calcaire, tuf, granit ou grés, les pierres sont sélectionnées et extraites avec 
le plus grand soin. Les artisans tailleurs de l’entreprise, hautement qualifiés, leur donnent ensuite différentes 
finitions : bouchardée, aiguillée, tambourinée, éclatée, flammée, brossée ou encore surface naturelle. Les 
parements sont ainsi proposés en massif ou en parement collé.
Les pierres calcaires sont naturellement anti-humidité, elles ne demandent donc aucun entretien particulier.

L’Age de Pierre maîtrise l’art de la mosaïque et de la micro-mosaïque avec coupes de marbres et pierres naturelles. 
Elle propose un choix infini de graphismes et de frises et peut personnaliser tout type de demandes en parement 
comme en dallage, pavage et mosaïque.
Le showroom d’Antibes regorge d’échantillons et de mise en place des différentes matières premières et finitions 
proposées. Toute l’équipe de l’Age de Pierre est là pour apporter conseil et se déplace pour réaliser des devis 
dans toutes les Alpes Maritimes et le Var.

L’Âge 
de Pierre
La pierre a son origine

L’AGE DE PIERRE
Terriers Nord,  

50 Allée Belle Vue
06600 ANTIBES

Du lundi au samedi  
de 09h à 12h et de 13h à 18h

06 67 42 42 81 / 04 92 93 07 14
 info@lagedepierre.net
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Maitrisant parfaitement tous les aspects techniques, de la 
conception à l’installation, ce duo de professionnels saura, 
par son écoute attentive et respectueuse, concrétiser vos 
projets d’aménagement de ces pièces si intimes de nos 
intérieurs, cuisines, salle de bain et dressing.

Avec des marques de qualité comme Arredo3 pour les 
cuisines, CERASA, GB groupe et Mobilduenne pour les 
salles de bains et Coulidoor, Alf DaFré pour les dressings, 
Carole et Jean-Luc ont toute l’envergure nécessaire pour 
offrir la solution idéale, satisfaisant toujours au mieux les 
souhaits de leurs clients particuliers ou architectes.

Convivialité et professionnalisme sont au rendez-vous 
dans cet accueillant show-room, idéalement situé au 
cœur de Nice. Carole Laurent et Jean-Luc Sejourné vous 
accueillent chaleureusement dans leur boutique du Port 
au pied du Château.

DYNAMISEZ 
V O S  P R O J E T S

AD CUISINES CONCEPT
2, place Guynemer
06300 Nice
Carole Laurent 06 98 55 14 46
Jean-Luc Sejourné 06 61 51 12 16
artifexdomus.nice@gmail.com 
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