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Une cuisine aux lignes graphiques et épurées 



Coralie Halfon Camille Loupias

«Once you go black, 
you never go back» 

23 Rue Maréchal Joffre
06000 Nice
04.93.82.10.02
www.premium-cuisines.com

Quand ce médecin niçois a poussé les portes du 
cabinet d’étude de Premium Cuisines, il avait en 
tête une cuisine différente et graphique, à l’image 
de son bel appartement aux volumes généreux.

Pari réussi et essai transformé, car cette cuisine 
a permis au duo de Premium Cuisines de gagner 

pour la deuxième fois consécutive le concours 
de la plus belle cuisine Cosentino.
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L’heure de la rentrée a sonné ! Et avec elle, le retour des projets d’envergure et des nouvelles… perspectives ! La preuve avec notre 
showroom qui a fait peau neuve durant la période estivale et arbore désormais un nouveau look que vous pourrez découvrir très 
prochainement.
L’occasion aussi de souhaiter la bienvenue à nos nouveaux colocataires qui viennent nous rejoindre dans nos locaux du 18 rue 
Delille : Paca Sécurité, spécialiste de la sécurisation des chantiers, qui a également réalisé le relooking du show-room, et ainsi que 
E. Legrand, l’impression numérique grand format au service de la décoration. 
Pour ce numéro spécial rentrée, nous avons choisi, outre les portraits d’architectes et designers de la région, de mettre l’accent sur 
l’une des capitales les plus fascinantes d’Europe, Lisbonne et son MAAT (Musée d’Art Moderne et d’Architecture).
Bonne lecture et bonne rentrée à tous ! 

Groupe CAA 
Agenceur d’idees depuis 1993

Notre philosophie réside dans notre signature : Agenceur d’idées. 

Elle traduit notre façon singulière de concevoir et d’exercer notre métier. 

A l’exacte jointure de l’imagination humaine et de son prolongement 

opératif, l’agencement est un trait d’union entre l’esprit et la main.  

Les 220 Compagnons de nos ateliers œuvrent chaque jour pour que 

du plan, surgisse le volume.

Emmanuel Buchy, 
Directeur CAA Côte d’Azur

Le Groupe CAA
• 220 Compagnons 

• 9 bureaux d’études techniques

• 6 bureaux des méthodes

• 8 bureaux des achats

• 14 600 m2 d’ateliers de fabrication

• 4 Ateliers dédiés aux savoir-faire de niche :  
Résine et thermoformage, Métallerie fine, Bois 
massif et Fabrications spéciales.

• 35 M€ de CA en 2019

Parmi les réalisations de notre 
Atelier de Saint-Laurent-du-Var

Spa du Cheval Blanc, Saint Tropez • Boutique 
Hermès, Monaco • La Lestra, Monaco • 
Hôtel des Neiges, Courchevel • Les Thermes 
Marins, Monaco • Hôtel Majestic, Cannes 
• Hôtel Sofitel, Monaco … ainsi que de 
nombreuses résidences de particuliers 

exigeants (confidentiel).

GROUPE CAA
Agenceur d’idées 

• Agence Côte d’Azur Secteur D11
24 allée des Géomètres / 06700 St Laurent-du-Var / Tél. 04 93 14 90 96

• Agence Paris
65, rue Spontini / 75016 Paris / Tél. 01 45 05 36 21

• Siège de CAA Agencement
14, rue St Éloi / 49290 St Laurent de la Plaine / Tél. 02 41 74 37 77
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w w w - c a a - a g e n c e m e n t . f r 
Architecte d’intérieur : Pascal Desprez

Agenceur : Groupe CAA / Ateliers de St-Laurent-du-Var / Tél. 04 93 14 90 96
Directeur : Emmanuel Buchy / Tél. 06 76 93 45 23 / emmanuel.buchy@caa-agencement.fr

GROUPE CAA
Agenceur d’idées 

C’est faire naître l’émotion, inspirer l’apaisement, suspendre le temps.  
Transformer une visite en instant de poésie.
S’en faire l’interprète, devenir la main qui prolonge l’Esprit, restituer la 
sensibilité des lieux…

… c’est agencer vos idées.

Recevoir est un privilège 
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DU CLIC
AU CALQUE

COMMENT PASSER 
LA MAIN ?

Luc Svetchine

C’est la thèse que Mallory Pley, jeune architecte de 
mon agence, a développée pour son Habilitation à 
la Maitrise d’Œuvre en Nom Propre (HMONP).
En d’autres termes, comment conjuguer de façon 
productive et harmonieuse deux approches de 
l’image à la fois distinctes et complémentaires.
C’est la formule que je tente de plus en plus 
d’optimiser.

VILLA À ATHÈNES
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VILLA À LA RÉUNION

La bonne conduite d’un projet au cours de ses différentes phases 
passe obligatoirement par l’informatique. Pour autant, il faut 
garder à l’esprit une règle de bon sens : un outil, aussi performant 
soit-il, est conçu pour une tâche qu’on lui assigne. L’ordinateur 
ne peut pas tout seul aller puiser dans les richesses intérieures, 
conscientes et inconscientes, que chaque architecte « conserve 
en magasin » : sa culture, son expérience, ses aspirations et ses 
envies. Ces qualités ont tout intérêt à faire rapidement surface 
pour nourrir la démarche conceptuelle, et ce dans toutes les 
étapes de l’évolution du projet.
Or, comment faire en sorte que cette recherche de créativité 
permette de produire des images, de se donner des envies, 
d’approcher des objectifs ?
Le dessin est un de ces moyens.
Exercice grati�ant, il permet de gérer de façon rapide et 
performante la première phase conceptuelle.
La «célérité neuronale » pour aller chercher dans les détours des 
archives de notre inconscient la réponse architecturale adaptée à 
une question posée va de pair avec la maitrise du dessin à main 
levée.
« L’architecture commence avec un dessin » annonce clairement 
Christian de Porzamparc dans son dernier ouvrage.
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VILLA À NICE

Ces différents documents présentés ici, dessinés 
à la main, ont ensuite été convertis en langage 
informatique, y compris en BIM. Cette saisie 
n’empêche pas pour autant de revenir ultérieurement 
sur de nouveaux calques dessinés à la main pour la 
mise au point des plans à grande échelle et les détails 
d’exécution.
Ces aller-retours incessants entre deux moyens 
d’expression et de communications différents créent 
la synergie dans la marche du projet.

LUC SVETCHINE 
architecte DPLG

37 avenue Primerose, 
06000 Nice

04 93 96 79 79 
agence@lucsvetchine.com
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2 rue Gioffredo, 06600 Nice
04 93 62 07 74

www.mca_france.com
mobilierconseilamenagement@orange.fr



Atelier SAUZE Carrelage et Bains vous accompagne dans le détail. 

Atelier Sauze est une entreprise familiale spécialisée dans la vente de 
carrelage intérieur et extérieur depuis 1964 à Mougins.
Vous créez et nous trouvons pour vous le carrelage répondant à tous 
vos critères.
Notre rôle est de vous accompagner dans votre projet et de vous 
proposer des carrelages répondant à vos exigences.
Nous travaillons avec des grandes marques de la céramique d’excellente 
qualité notamment Cotto d’Este, Serenissima, Panaria, Biopietra, mais 
aussi avec des fabricants avec une identité plus marquée et atypique.
Situé à la sortie de l’autoroute n° 42 en direction de Cannes, nous 
disposons d’un parking pour faciliter votre venue.

Atelier SAUZE Céramiquement Vôtre !

152 ROUTE DU CANNET
06250 Mougins 

+33 4 93 75 33 42
www.atelier-sauze.com

Atelier SAUZE
Carrelage Bains

Vous accompagne 
dans le détail
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ART DECO 
AU CAP D’ANTIBES

Le projet con�é à M. TABET consistait à réhabiliter l’existant, en modi�ant à la même occasion, ses partitions  
et aménagements intérieurs ainsi que son aspect extérieur, la construction date des années 40, composée d’un 
rez-de-chaussée, d’un rez-de-jardin et d’un étage, avec une toiture existante en pente et en tuile rouge.

La propriété est bordée par des villas de différents styles architecturaux, allant du néo-provençal au néo-californien puis 
par le boulevard et la mer à l’Est. Hormis un détail d’ouvertures en façade Nord et un escalier intérieur intéressant de style 
Art Déco, déclencheur d’ailleurs, du choix du parti architectural, aucun autre élément ou style architectural caractéristique 
de l’existant ne retient réellement l’attention, l’on remarque plutôt, un mélange de styles différents, des terrasses avec des 
garde-corps, pris tantôt dans le volume en forme de claustras en tuiles, tantôt moins heureux, en balustres blanches d’une 
certaine lourdeur.   La propriété béné�cie d’espaces verts généreusement complantés d’arbres de haute tige, principalement 
des pins et des palmiers, auxquels ont été rajoutés des oliviers et des arbres fruitiers, elle béné�cie également d’un 
solarium en toit terrasse équipé d’un jacuzzi puis d’une plage privée pied dans l’eau. Une voie de circulation et des aires 
de stationnement prévus en pavé couleur gris et brique agrémentés au centre d’un îlot vert, une piscine existante à l’arrière 
de la villa dont la forme avait été également transformée, font que la villa se trouve �nalement entre deux plans d’eau, une 
piscine à l’arrière et la méditerranée devant.
La transformation radicale de l’aspect extérieur ainsi que les aménagements intérieurs de la villa, comme le choix du style 
architectural, ont permis avec la complicité totale du maître d’ouvrage, la renaissance des lieux, une conjugaison parfaite 
et des liens évidents, entre les espaces intérieurs et la vue mer. De chaque pièce, des superbes vues se présentent, telles 
des peintures d’art « en bleu », prises dans des cadres dé�nis par l’architecture elle-même.  

Vue avant travaux
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RÉNOVATION VILLA 
AU CAP D’ANTIBES 
ART DÉCO 1930

revêtait une certaine importance, la 

REMARQUABLE” à l’instar de plusieurs 
autres réalisations Art Déco, dues dans les 
années 30, à l’architecte  Barry Dierks.

propriété de 2253 m2, se développant en 
pente entre le boulevard en amont et la 
mer sur sa limite Est.  

surélevé et deux niveaux en soubassement, 
le tout se trouvant dans un état de 
délabrement  complet, avant l’intervention 
délicate pour une rénovation totale, avec 
les contraintes de mise aux normes en 
vigueur  de plusieurs éléments du bâtiment 
sans aucun rajout de maçonnerie.  

au bâtiment participe à une harmonie 
architecturale de qualité. Une toiture 
terrasse accessible depuis la cour 
couronne l’ensemble. Cette toiture terrasse 
est bordée de murets à géométrie variable, 
ponctuellement surmontés d’éléments en 
maçonnerie, s’intégrant aux façades sous 
formes de souches de ventilation.  

extérieurs était prévu, comprenant la 
création d’une piscine face à la mer, en 
remplacement d’un plan d’eau assez 
réduit, plus au moins mal située, près de la 
porte d’entrée de la villa et loin des zones 
de réception se trouvant en contrebas.  

vous, la villa est partie pour une seconde 
vie, dans le respect de l’œuvre originale, un 
objectif ayant représenté, le souci majeur 
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B. TABET architecte DPLG
50 ch. du Valbisquet 06600 Antibes

09 67 05 89 90 contact@btabet.com
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A Z U R É A
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UN PROGRAMME
MIXTE QUI MÊLE 
LOGEMENT 
ET ATELIERS

Il est le premier programme mixte réunissant  
3 niveaux d’ateliers et 3 niveaux de logements à 
voir le jour à Nice. 
Situé tout près du quartier Magnan, Azuréa 
associe activité artisanale et logements au sein 
d’un seul et même bâtiment. Un projet de longue 
haleine, lauréat de la Pyramide d’Argent 2019, 
porté par l’architecte urbaniste Laurence Mathez 
et le promoteur Riviera Réalisation.
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Quant aux 3 niveaux supérieurs (1400  m2), ils sont constitués de 28 logements, du 

Certains disposent même de jardins, ouverts sur la colline verdoyante. La volumétrie 
du bâtiment, volontairement en retrait par rapport à la façade du socle, et la différence 
de couleur (grise pour le socle et blanche pour les logements) permettent d’af�rmer la 
distinction entre les deux espaces. En�n, la toiture, composée de 3 entités à double 
pente, rappelle l’écriture des maisons sur le toit et permet ainsi d’offrir des plafonds en 
pente, des duplex et même des possibilités de mezzanine. Livrés depuis cet été, les 
logements ont été vendus en quelques jours, à des prix très attractifs, permettant aux 
propriétaires de béné�cier de prêts à taux zéro. Les ateliers ont également tous trouvé 
preneurs. Une réalisation qui devrait faire des émules dans l’agglomération niçoise dans 
les années à venir.

LAURENCE MATHEZ
38 rue Catherine Ségurane

06300 Nice
06 15 32 09 56

agence@lmarchitectes.com
www.lmarchitectes.com

4 ans : c’est le temps qu’il aura fallu à Azuréa pour voir le jour. C’est en 2015 
que Laurence Mathez commence à développer ce projet pour ce terrain 
localisé au 65 rue Canta Gallet, une zone au passé industriel. Pendant des 
mois, elle démarche les promoteurs pour leur faire part de son idée : un 
projet mixte, qui associe espace de vie et espace de travail. « Selon moi, 
la mixité est l’avenir des projets architecturaux en ville, con�e l’architecte. 
C’est le meilleur moyen de lutter contre les quartiers dortoirs et de créer une 
meilleure qualité de vie en concentrant à proximité tous les usages de la ville 
pour réduire les déplacements ». Et c’est �nalement le promoteur Riviera 
Réalisation qui accepte de mener à bien ce programme ambitieux.

DEUX ESPACES DISTINCTS
Car l’enjeu est de taille : il faut parvenir à combiner logements et ateliers d’un 
point de vue technique et architectural tout en séparant ces 2 usages qui 
doivent être totalement indépendants l’un de l’autre. Le bâtiment de 3500 m2 
au total est donc conçu sur 6 niveaux. Les 3 premiers niveaux (2100 m2) à 
l’architecture industrielle constituent le socle, avec à l’intérieur une quinzaine 
d’ateliers, tous modulables, ce qui donne une belle liberté sur les possibilités 
de con�guration futures. 
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Des enseignes pour 
accompagner toutes 
les étapes de la construction 

32, avenue de Grasseuil
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
T. +33 (0) 4 93 01 69 69
F. +33 (0) 4 93 01 24 84
contact@volpibatiment.com
www.volpibatiment.com

VOLPI
and

Co...

QUATRE GÉNÉRATIONS 
ET UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Pascal Volpi n’est pas devenu par hasard 
dirigeant de la belle société Volpi Bâtiment. 
« J’ai toujours souhaité travailler dans ce secteur. 
Je voulais être architecte, mais lorsque je
me suis rendu compte qu’il fallait rester 7 ans 
sur les bancs de l’école, je me suis dit : très peu 
pour moi ! ». 
Alors il fait une formation plus courte devient 
dessinateur en bâtiment dans un cabinet 
d’architecture. Déjà, la passion du bâti l’anime.
La construction, l’élévation d’une villa, la 
possibilité de toucher du doigt le fruit de son 
travail.
« Je crois que je tiens ça de mon enfance : nous 
suivions souvent mon père et ses ouvriers sur 
les chantiers. On jouait dans le sable, ma sœur 
et moi…! ».
Mais la famille ne veut pas que Pascal s’échine 
à ce dur métier. Puis son papa a le déclic : « Il a
soudainement souhaité que je prenne sa suite ». 
Le jeune homme se met à son compte en 1980,
à 23 ans.

Et rachète la société Art Staff en 2004. 
Principalement spécialisée dans les travaux de 
staff, elle intervient également dans la création, la 
pose et la fabrication de rosaces, de corniches, 
moulures, balustres et mains courantes, mais 
aussi dans la pose de tous revêtements de sols 
ainsi que la décoration intérieure.

et souvent de manière complémentaire sur les 
chantiers, pour une satisfaction optimale de la 
clientèle. 

90% des chantiers se situent sur la Presqu’île de 
Saint-Jean Cap Ferrat, mais la société intervient 
dans tout le département.

La spécialité maison : maçonnerie, gros-œuvre, 
mais également le terrassement, la rénovation 
du bâti et les extensions. 



32, avenue de Grasseuil
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

T. +33 (0) 4 93 01 69 69 - F. +33 (0) 4 93 01 24 84
contact@volpibatiment.com
www.artstaff-batiment.com

ART STAFF 
Le revêtement dur telle une dernière touche d’un projet de 
construction est ce moment singulier qui �nalise le rêve du client.

tous les usages futurs d’un lieu, qu’il soit résidentiel, professionnel 
ou industriel.
Elle est donc aguerrie à la pose de tous les revêtements mais 
continue de se perfectionner au travers 
de ses ouvriers spécialisés : carreleur, tailleur de pierre, marbrier, 
mosaïste… qui sauront réaliser tout type de pose et de calepinage.

Cependant, elle ne cache pas son affection pour le marbre, ce 
revêtement qui existe depuis l’antiquité et qui a traversé les 
époques sans perdre de son attrait, et qui requiert un savoir-faire 
technique de haut niveau.

REVÊTEMENTS
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27, boulevard Charles III MC 98000 MONACO
T. (+377) 97 77 02 77 - F. (+377) 97 77 02 78
contact_probat@monaco.mc
www.probat-monaco.com

PROBAT
une référence dans les domaines de la construction, de la réhabilitation ou 
de la rénovation à Monaco comme sur la Côte d’Azur. Fondée et présidée 
par Fabien Deplanche depuis janvier 2002, l’entreprise met à votre service 
une équipe de professionnels quali�és et dynamiques pour la réalisation de 
tous vos projets de bâtiment.

générale et tous types de revêtements (carrelage, marbre, pierre…), a 
également développé, en raison d’une demande croissante pour des travaux 

dits de second œuvre : l’électricité, la plomberie, la menuiserie, la stafferie 
et la peinture.
Cependant, étant également très sollicitée dans la réalisation de gros projets 

sélectionnés par ses soins pour leur qualité et leur sérieux, avec lesquels 
elle travaille toute l’année.

un suivi et une maîtrise des travaux des plus rigoureuses, quelle que soit 
l’importance des travaux à réaliser.

guider et de vous conseiller pour le bon déroulement de vos travaux.

Ou l’art de travailler le plâtre et le stuc, c’est ce 
bien noble métier qui nécessite des techniques 
Ancestrales.

existante depuis plus de 50 ans. 
L’ornementation des plafonds et des corniches 
ou encore le travail des colonnes,  si chers à 
la Belle Epoque remonte en fait à l’Antiquité et 
apporte une décoration intemporelle qui suscite 
le regain d’intérêt d’une clientèle en quête de 
�nitions élégantes et luxueuses. Une discipline 
rare sur la Côte d’Azur qui s’exprime au travers 
de somptueuses demeures.

31, rue Plati - 98000 MONACO 
T. (+377) 97 70 08 28
F. (+377) 97 70 08 38

contact@artstaff-monaco.com
www.artstaff-monaco.com

STAFF 
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OLIVIER 
FRANCHETEAU

CONTEUR D’HISTOIRES

Décorateur d’intérieur installé à Nice, Olivier Francheteau multiplie les projets dans lesquels 
il raconte des histoires. Celle de ses clients. Celle des lieux aussi auxquels il donne une

 nouvelle dimension. Retour sur son parcours atypique.
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Des vies, Olivier Francheteau en a eu plusieurs. Il a été tour à 
tour comédien, programmateur de spectacles, responsable du 
merchandising dans le luxe… Mais à chaque fois, avec un seul et même 
objectif : raconter des histoires, faire s’évader son auditoire. 
A 40 ans, mu par cette passion pour l’onirisme, il se lance dans un 
nouveau dé� et monte à Nice son agence de décoration d’intérieur 

inimitable fait mouche : Olivier prouve qu’il sait mêler avec élégance les 
styles, les couleurs, pour raconter et sublimer dans les moindres détails 

d’exotisme qu’il est le seul à maîtriser.
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OLIVIER FRANCHETEAU
45 boulevard de Cessole 

06100 Nice
+33 6 62575736

contact@olivierfrancheteau.com

L’ART DE BIEN VIVRE CHEZ SOI
Fidèle au principe du « Home sweet home », 
Olivier Francheteau imagine de véritables havres 
de paix réconfortants, des écrins douillets, cosy 
et colorés où l’on a envie de se lover et de se 
réfugier. Le décorateur conteur se propose de 
décorer, de faire du home staging pour faciliter  
la vente d’un bien en le dépersonnalisant, ou encore de 
faire du coaching déco pour prodiguer ses astuces et 
bons plans. Son imagination débordante et son talent 
ne tardent pas à dépasser les frontières niçoises, si 
bien qu’Olivier Francheteau travaille désormais dans 
toute la région PACA mais aussi à Paris et à l’étranger, 
notamment à Reykjavik en Islande où il a déjà mené 
plusieurs projets. 

Homme de dé�s, Olivier Francheteau publie en 2017 
son premier eBook, « Confrontations intérieures », un 
recueil éclairé de ses conseils déco, coups de cœur 
design et ses belles adresses shopping que l’on peut 
télécharger gratuitement sur son site Internet : www.
olivierfrancheteau.com. Forte de son succès, une 
seconde édition enrichie sort quelques mois après, 
accompagnée d’une version anglaise.
En 2018 et également en 2019, il remporte le prix Houzz 
(le site de référence sur l’aménagement et la décoration 
de la maison de la meilleure photo, notamment 
pour une salle à manger qu’il a imaginée dans un 
appartement bourgeois de Nice. Une récompense qui 
salue encore une fois la passion qu’il porte à sa mission 
de décorateur.

Travaux réalisés par Kevin Dellac, Omnibat BTP. Photos : © Meghann Stanley 
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UN SHOWROOM 
ALLIANT EXPERTISE 

ET ÉLÉGANCE
Au cœur de Mougins, « le Showroom » by la Provençale de Matériaux accueille particuliers, 

architectes et professionnels de l’habitat, dans un lieu d’exception de 1 000m². Le Showroom, 
au style résolument moderne et épuré est entièrement dédié à la décoration de l’habitat et au design.
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Acteur connu et reconnu de la région, la Provençale de 
Matériaux développe depuis plus de 50 ans son expertise 
autours des différents métiers liés à la construction, la 
rénovation et l’aménagement de l’habitat. Cette expertise 
se retrouve au travers des différents spécialistes présents 
pour vous accueillir, vous guider et vous accompagner 
dans la gestion de vos projets. 

Architectes, décorateurs et paysagistes sont écoutés 
avec déférence et professionnalisme autours d’espaces 
de travail dédiés, avec la possibilité de privatiser les lieux. 
Leurs besoins étant traités avec soin et rapidité, ils auront 
plaisir à faire découvrir à leur clientèle un large choix de 
produits raf�nés signés de marques exclusives comme 
Mutina, Dornbracht, Decoratori Bassanesi, Monocibec, 
Casalgrande Padana, Bertolotto, Coulidoor, Okey et bien 
d’autres encore.

Nos conseillers spécialisés guident aussi bien les projets 
d’aménagements intérieurs par la réalisation de salles 
de bain, dressing et toutes autres pièces de la maison 
jusqu’aux espaces extérieurs. La nouvelle et ambitieuse 
exposition est une réelle source d’inspiration grâce aux 
différentes ambiances alliant matériaux originels, comme 
la pierre et le bois, et innovations techniques avec des 
céramiques minces très grands formats, les reliefs 3D ou 
encore l’impression digitale sur carreau.  
Avec ce lieu d’exposition sur mesure, fonctionnel et 
convivial, la Provençale de Matériaux répond à tous 
les desidérata des particuliers et des professionnels de 
l’habitat. Un choix de produits et de matériaux élégants 
alliés à l’expertise des spécialistes qui vous accompagnent, 
et participent à la réussite de projets maîtrisés.
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La Provençale de Matériaux
609 Route de la Roquette, 

06250 Mougins
04 93 75 79 25

www.toutfaire06.fr 
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LA PROVENÇALE 
DE MATÉRIAUX

Après plus de 50 ans de présence à Tournamy, la 
Provençale de Matériaux a déménagé pour s’installer 
sur le site de la nouvelle zone d’activités Saint-Martin 
en périphérie de Mougins. Un projet mené par le cabinet 
Archi & Partners International, dirigé par Dan Costa 
Foru, Architecte D.P.L.G. 

C’est au 609 Route de la Roquette, immédiatement après 
la sortie de la pénétrante menant au parc d’activités Saint-
Martin, que se dressent les nouveaux locaux sur un terrain 
de 10 000 m2 de la Provençale de Matériaux. Alors que 
Mougins s’apprête à poser la première pierre de son projet 
«  Cœur de Mougins » sur l’ancien site de Tournamy où 
étaient situés auparavant les installations de la Provençale 
de Matériaux, il était primordial pour l’entreprise mouginoise 
de déménager et de déployer ses ambitions autour de 
locaux plus grands et mieux agencés.
Ainsi, le magasin en libre-service est passé de 250 à 450 m2, 
ce qui a permis d’étendre la gamme de certains produits à 
destination des architectes, designers et professionnels du 
bâtiment, et d’ériger un vaste show-room entièrement vitré 
de 850 m2.
Pour imaginer la relocalisation de cette entreprise phare des 
Alpes-Maritimes, la Provençale a con�é la conception, le 
dépôt du permis de construire et les plans d’exécution à 
un architecte mouginois, Dan Costa Foru, gérant d’Archi  
& Partners International, une agence qu’il a fondée en 1990 
et installée à Mougins il y a presque 20 ans et qui compte 
aujourd’hui 13 personnes dont 5 architectes.

RELOCALISÉE À MOUGINS
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AGENCE DE MOUGINS                   
49 allée des Ormes
Parc d’activités de Sophia Antipolis
06250 Mougins
+33(0)4 92 28 27 27
archi@archipartners.com

AGENCE DE NANTES
7 rue de la rosière d’Artois

44100 Nantes
+33 (0) 2 72 20 68 80
nantes@archipartners.com

DES RÉUSSITES LOCALES
Pour l’architecte, le principal objectif de cette relocalisation était de parvenir à optimiser le terrain et réorganiser harmonieusement 
le fonctionnement de la Provençale de Matériaux. C’est le cas notamment de la Cour des matériaux qui est désormais 
con�née et protégée par des entrepôts et bâtiments de stockage. 4 mois après la �n des travaux et l’inauguration du site, la 
Provençale de Matériaux se félicite de ce déménagement qui lui a permis d’accroître son attractivité dans cette nouvelle zone 
d’activités particulièrement dynamique. Un challenge qui s’ajoute à la longue liste de programmes savamment pilotés par 
l’agence Archi & Partners International. C’est d’ailleurs elle qui a été désignée Maître d’Oeuvre du projet « Cœur de Mougins », 
un vaste programme immobilier d’environ 40 000 m² comportant des logements, commerces, résidence séniors, etc. et 
qui constituera le nouveau centre-ville au pied du vieux village, et qui a permis à l’agence de remporter le Prix de la Mixité 
Urbaine des Pyramides d’Argent 2019. Parmi les projets phares à venir pour l’agence, il y a celui du Campus Sport & Santé 
de Stéphane Diagana, dont Dan Costa Foru a signé la conception du plan de masse d’ensemble et de l’immobilier résidentiel.

RELOCALISÉE À MOUGINS
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CANNES
115, chemin de Provence
06250 MOUGINS
Tel 04 93 46 45 45

NICE
70-72, route de Turin
06300 NICE
Tel 04 97 08 83 83

NICE-CENTRE
7 bis, rue des combattants d’Afrique du Nord
06000 NICE
Tel 04 93 82 26 64

CARROS
Z.I. 4e rue
06510 CARROS
Tel 04 92 08 88 80

ANTIBES
Z.I. Les Terriers, 172 Avenue Weisweiller
06600 ANTIBES
Tel 04 93 00 15 86

MENTON
740, avenue de Saint Roman Z.I. du Haut Careï
06500 MENTON
Tel 04 93 35 26 26
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« Un cabinet d’architecture à l’écoute des 
clients, soucieux des détails d’exécution et de 
la �nition des ouvrages qu’il réalise » c’est bien 
ce qui dé�nit Matteo Gennari. 

Né à Milan en 1979, Matteo GENNARI étudie à 
l’Ecole Polytechnique de Milan, obtenant son 
diplôme d’architecte DPLG  avant de s’installer 
en 2008 à Beaulieu-sur-Mer où il ouvre son propre 
cabinet.
Depuis, Matteo Gennari propose des solutions 
dans la rénovation et la construction de villas, de 
logements collectifs et de projets publics. 

Ses compétences très créatives vont de la 
faisabilité, au conseil et l’accompagnement 
jusqu’au projet clés en main passant par un suivi 
de chaque phase a�n d’assurer un résultat optimal. 
A la recherche permanente d’un équilibre et d’un 
fonctionnalisme architectural, Matteo Gennari réunit 
au maximum design et utilisation de matériaux 
nobles. Il accorde également beaucoup d’intérêt 
aux aménagements intérieurs et à la conception du 
mobilier. 
Matteo a donc souhaité faire coexister deux 
époques en un même lieu par cette villa, contrastant 
des formes architecturales contemporaines à des 
matériaux anciens.

MAGIE 
DESIGN 
ITALIEN

LA

DU

MATTEO GENNARI 
ARCHITECTE eurl
5 rue Lieutenant Colonelli
06310 Beaulieu sur Mer
09.72.50.65.94
info@matteogennari.com  
www.matteogennari.com
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Chaque pièce installée est une pièce maîtresse. Leur emplacement 
est stratégique a�n de les harmoniser au mieux et de les mettre en 
valeur. Cette villa est donc rythmée par la lumière, ses matériaux  et 
ses espaces pour la rendre la plus propice au bon vivre. Echanger 
avec les clients au sujet de leur manière de vivre, leurs habitudes 
et leurs envies est donc primordial pour répondre au mieux à leurs 
attentes.
En constante recherche d’inspiration, les lignes utilisées par 
Matteo, dévoilent un équilibre de création en perpétuelle mutation 
ce qui attribue la particularité de son style.
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MATTEO GENNARI 
ARCHITECTE eurl
5 rue Lieutenant Colonelli
06310 Beaulieu sur Mer
09.72.50.65.94
info@matteogennari.com  
www.matteogennari.com
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CASAOIKOIS
36 rue de la Buffa
06000 Nice
04 93 01 17 70

Matteo Gennari a choisi pour ses réalisations un partenaire italien CASAOIKOS qui 
l’accompagne depuis le choix des matériaux jusqu’au choix des accessoires. 
« Grâce à leur showroom, je peux présenter à mes clients les différents matériaux innovants 
que je souhaite utiliser dans leur projet : parquet, carrelage, robinetterie, mobilier de salle de 
bain ou encore tissus, tout y est pour harmoniser les espaces. De plus, les conseillers sont non 
seulement agréables mais aussi très réactifs pour nous aiguiller sur les produits.  »
Ainsi, d’un goût prononcé pour le design italien, l’agence MGA au pro�l international propose 
une approche architecturale hétéroclite avec en prime une sensibilité pour l’écologie et 
l’environnement. Considérant les dangers écologiques d’autant plus médiatisés actuellement, 
Matteo Gennari souhaite également proposer des projets fonctionnels, confortables et 
respectueux pour l’environnement au sens large du terme. 
Ce travail est un réel ajustement de l’esthétisme à la localisation de la construction.
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V I V R E
LA CÔTE D’AZUR 

Un emplacement idéal sur les hauteurs de Cannes et une vue magique ouverte 
sur la Méditerranée. C’est avec intelligence et sensibilité que Valérie Barth a donné à cette villa 
d’exception de plus de 300 m² le vocabulaire nécessaire à un échange constant entre l’intérieur 

et l’extérieur, les habitants et les éléments naturels environnants. Les propriétaires, citoyens 
du monde, voulaient ici trouver la douceur et la simplicité d’une vie méditerranéenne.
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Le choix de l’agencement est double. Simplicité des 
lignes et authenticité des matériaux subliment dans 
chaque perspective la puissance et la richesse des vues 
extérieures. Les différents bleus du ciel de la mer et de la 
piscine, changements incessants d’émotions multiples, 
s’ancrent par l’équilibre rectiligne des principales pièces 
de mobilier.
Dans ce grand espace à vivre ouvert du premier niveau, 
le regard s’accroche à l’orange de certains éléments 
d’ameublement, points �xes portés par cette couleur 
chaleureuse et complémentaire.
Pour Valérie Barth, l’architecture d’intérieur et la décoration 
constituent les 2 aspects d’une même exigence. Volume 
et aménagement se complètent, créant la dynamique, la 
circulation, la �uidité d’un lieu.
Pour chacune de ses réalisations, elle s’investit dans la 
totalité des travaux et a fait de la livraison clé en main 
une spécialité.
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Chaque détail est traité avec soin et attention. L’architecte n’utilise jamais la 
même pièce d’ameublement, le même revêtement… d’un chantier à l’autre. 
Cette contrainte volontaire crée des univers uniques, au plus près des désirs 
et de la personnalité de ses clients. On le découvre ici par exemple, dans 
les consoles en béton dont les piètements en bronze découpant le plateau 
apportent une force particulière à la pièce. Le papier mural de la tête de lit en 
métal oxydé procure vibration et chaleur à la chambre principale alors que la 
composition de 4 miroirs en 3 dimensions invite au rêve et à la fantaisie. Quant 
au pouf en bois de Philippe Hurel, il résonne comme un écho épuré au bois 
omniprésent tout autour de la maison …. 

Le but ultime et sincère de chaque projet se réalise au travers 
de la satisfaction et de la con�ance construites à chaque 
étape du chantier. La compétence, l’expertise se marient 
à une écoute attentive et chaleureuse. L’agencement 
et la décoration touchant au plus près de l’intime, de 
la personnalité. Il faut donc que le nouveau projet de vie 
soit accueilli et entouré. Chaque membre de l’agence se 
sent ainsi investi d’une mission, tout comme les différents 
fournisseurs et artisans. L’écoute du client, le respect du 
travail de chaque intervenant, la volonté de résoudre au 
mieux les dif�cultés inhérentes à chaque chantier demeurent 
ainsi les marques de fabrique de l’agence Valérie Barth. 

VALÉRIE BARTH INTERIOR DESIGNER
CENTER BAY

14 Avenue Guy de Maupassant 
06160 Antibes - Juan les pins

French Riviera - Paris - London
+33 (0) 699.167.573

contact@valeriebarth.com 
www.valeriebarth.com
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TRAITEMENT D’EAU 

PLOMBERIE

SANITAIRE

CHAUFFAGE

PISCINE

CLIMATISATION

39 bis rue du Docteur Pierre Richelmi
06300 Nice - 04 93 55 09 65

somescca@wanadoo.fr
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M A A T

LISBONNE 

Inauguré en 2016 le MAAT – Museum of 
Art, Architecture and technology – étend 
ses 38 000 m² sur les rives du Tage. Il se 
trouve à l’ouest de la capitale portugaise, 
dans le quartier de Belém. Embouchure du 
Tage, ce quartier est celui d’où partirent 
les grands explorateurs à la conquête du 
« nouveau monde ».
Le MAAT présente des œuvres d’artistes et 
d’architectes contemporains. Un dialogue 
entre deux domaines artistiques différents 
mais sachant communiquer. 

L’espace se compose de deux bâtiments qui offrent un contraste saisissant entre le vieux Lisbonne et la 
ville moderne tournée vers le futur. 
L’ancienne centrale électrique de 1909, la centrale Tejo, un des plus beaux patrimoines industriels du 
pays, reconvertie en Musée de l’Electricité en 1990, accueille une exposition permanente dédiée aux 
sciences et à l’électricité.
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La nouvelle structure, conçue par le studio de l’architecte 
britannique Amanda Levete, présente une architecture 
organique visant à rétablir la relation historique entre la 
ville et l’eau. Par le biais d’une passerelle au-dessus des 
voies ferroviaires et de sa toiture vallonnée entièrement 
accessible, la nouvelle construction établit un rapport 
étroit entre le centre-ville et le �euve. Celui-ci constituant 
un élément essentiel du projet. L’architecte a trouvé le 
moyen ingénieux de le re�éter littéralement sur le sol de 
la galerie. 
Créant une ombre bienvenue sur les berges du �euve, la 
couverture saillante permet aussi aux rayons du soleil, 
re�étés par l’eau, de pénétrer dans les quatre espaces 
d’exposition : la galerie ovale, la galerie principale, la salle 
vidéo et la salle de projection. 
Les deux édi�ces sont reliés par un parc conçu par 
l’architecte Vladimir Djurovik, un espace paysager qui 
s’étire le long du Tage. 
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Doté d’un langage architectonique expressif, le MAAT, déploie sa structure 
zoomorphe pour offrir des perspectives nouvelles sur Lisbonne et le Tage. Le 
toit, pensé comme une pièce à ciel ouvert de 7 000 m2, part du sol en pentes 
douces et se termine en une vaste esplanade. Accessible par les côtés, il 
offre une vue imprenable sur l’emblématique pont rouge de Lisbonne, le 
ponte 25-de-Abril, et, en face, sur le sanctuaire du Christ-Roi.
Le revêtement extérieur, composé de près de 15 000 tuiles vernies 
tridimensionnelles a été créé en hommage à la riche tradition portugaise de 
l’artisanat et de la céramique. Cette surface complexe permet des lectures 
changeantes de l’eau, de la lumière et de l’ombre.
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Le musée se veut lieu de découverte, de ré�exion critique 
et de dialogue international. Selon la Fondation EDP 
(Compagnie d’électricité Portugaise, réputée pour sa riche 
collection d’artistes contemporains du pays), propriétaire 
de l’espace, et sous la direction de Pedro Gadanho, ancien 
conservateur du département d’architecture du MoMa de 
New York, le musée met l’accent sur la culture contemporaine, 
en associant les arts visuels et les médias, l’architecture et 
la ville, la science et la technologie, la société et la pensée.
Avec l’objectif principal d’explorer la convergence de 
l’architecture, de la technologie et de l’art contemporain 
comme un domaine de pratique culturelle, le nouveau 
musée de la Fondation EDP présente actuellement et 
jusqu’au 19 août « Fiction et Manufacture - La photographie 
architecturale s’applique à la révolution digitale ».
Le MAAT traduit l’ambition de présenter des expositions 
nationales et internationales avec la contribution d’artistes, 
architectes et penseurs contemporains. Ré�échissant sur 
les grands thèmes et tendances actuelles, la programmation 
présente également plusieurs regards de curateurs sur la 
Collection d’Art de la Fondation EDP.

M.A.A.T 
Av. Brasília, 1300-598 Lisboa, Portugal

www.maat.pt
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 240 AVENUE DE VERDUN • SAINT-LAURENT-DU-VAR

BAIN • CUISINE • CARRELAGE • PARQUET • DRESSING
Marine ABATE

06 26 03 55 03 • mabate@ciffreobona.fr
Marie-Laurence NAHRA

06 46 77 28 08 • Lnahra@ciffreobona.fr

Univers d’Intérieur vous accompagne dans la conception et la réalisation de vos projets d’aménagement  
de cuisine, salle de bain, carrelage et dressing. Univers d’Intérieur propose un service sur mesure  

et une large gamme de produits qui allient raf�nement, élégance, confort et bien-être.
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L A  VA L’ B O U L E S
À VALBONNE

L’électricien et le sénateur : 
c’est boule.versant !

è

è

è
Y’a que lui qui sait…

Une Agence d’archis 
en plein boules

Manu, moniteur 
d’un soir

Un moment tragique

è
è

La Val’Boules du 20 septembre organisée par la Villa Romée, Pistolesi Electricité et Idéal Standard, a connu un succès 
inattendu pour sa 1re Edition avec la participation de 106 Partenaires de l’acte de bâtir, promoteurs, architectes, maîtres 
d’œuvre, industriels et entrepreneurs, qui se sont affrontés lors des deux Concours de pétanque et de bilboquet avant 
de déguster tous ensemble une sardinade géante au Boulodrome de Valbonne ! Une belle soirée de partages ludiques, 
sportifs et gustatifs permettant à tous de se (re)connaître et de se découvrir, autrement !...
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L’humour du Président 
des bilboquets

è

Ils font croire qu’ils ont gagné, mais non !

Repos bien mérité
après les sports 
de l’extrême

Quand le tsar 
dîne des sardines

è

è

è

è
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GRANDE SOIRÉE CARITATIVE POUR LE BÉNIN 
Samedi 12 octobre 19h
Aux bonheurs de DAN
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Le sens du détail. C’est peut-être ce qui caractérise le 
plus SBC. Son dirigeant Jérôme Fontaine attache dans le 
suivi des réalisations une attention et une exigence toute 
particulières, jusque dans les moindres détails, partant 
toujours du principe que chaque maison est unique. 
Rien n’est laissé au hasard, que ce soit dans le choix 
des matériaux et revêtements, toujours de très bonne 
facture (tuiles vieillies, enduits à la chaux, parements en 
pierre, ferronneries et menuiseries sur mesure, installations 
extérieures…), mais aussi dans l’aide à l’obtention des 
autorisations administratives, la sélection des artisans, le 
conseil en aménagement et le suivi des travaux et de la 
relation client une fois le chantier achevé.
L’entreprise intervient sur la globalité ou une partie sélective 
de la réalisation : gros œuvre, second œuvre, achat d’art, 
aménagements intérieur et paysager, en essayant toujours 
que l’attente des propriétaires et la vision des architectes 
soient en adéquation.

VERS UN NOUVEL ART DE VIVRE
Fondée par Jérôme Fontaine il y a tout juste 20 ans, SBC fait partie de ces agences dynamiques et créatives qui 
fourmillent d’idées, évoluant habilement entre réalisations contemporaines et rénovations de projets anciens, tout 
en restant toujours �dèles au respect d’un savoir-faire régional.

B
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Réenchanter l’ancien et bouleverser le contemporain
Forte de son ancrage régional, SBC s’est distinguée ces 
dernières années par des chantiers particulièrement ambitieux, 
comme la réhabilitation délicate d’une friche sous la Cathédrale 
de la Major à Marseille. Un chantier qui consistait à restaurer 
les murs en pierre, sécuriser le site et réaménager les intérieurs 
de l’un des monuments les plus emblématiques de la cité 
phocéenne.
Pour la villa Frégate à St-Cyr-sur-mer, l’agence a misé sur 
l’authenticité et la typicité provençales : pierres sèches, 
ferronneries sur mesure, encadrements de fenêtres… 
L’architecture des bastides provençales trouve tout son sens 
dans cette construction intégrée dans les restanques en pierres 
sèches bordant un golf, lui offrant une élégance intemporelle. 

Autre ambiance avec l’esprit résolument contemporain (béton, 
baies vitrées intégrées, larges terrasses de plain-pied, bassin de 
nage) de cette résidence principale inondée de lumière : la Villa 
Sanary. Immergée dans la nature provençale, la construction qui 
a duré une année offre des espaces de vie recomposables très 
ludiques.

SBC
Jérôme Fontaine
Toulon - Nice
+33 (4) 94 93 15 87
sbc-london@wanadoo.fr
www.sbc-home.com
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ROMAIN 
NORET 

Pour une architecture Pour une architecture Pour une architecture 
plus conscienteplus conscienteplus consciente
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Archigreen : c’est le nom de l’agence que Romain 
Noret a fondée il y a bientôt dix ans à la Réunion. 
Installé à Nice depuis peu, cet architecte engagé 
déploie des projets qui respectent la nature 
originelle des sites pour qu’humains et bâti vivent 
en parfaite harmonie. 

D’aussi loin qu’il se souvienne, Romain Noret a 
toujours été fasciné par l’architecture et notamment 
l’architecture sacrée : l’Egypte ancienne, les ondes de 
forme, les cathédrales… 
Une fascination qu’il cultive au gré des différents 
pays dans lesquels il va grandir, en Asie notamment 
où la circulation de l’énergie est au centre des 
préoccupations. C’est donc tout naturellement qu’il se 
dirige vers une formation d’architecte DPLG. 
Son diplôme en poche, il s’envole à la Réunion 
pour exploiter ses compétences en architecture 
bioclimatique. Il y fonde son agence : Archigreen. Son 
leitmotiv : se servir des qualités et des contraintes 
de l’environnement (ensoleillement, orientation des 
vents) pour bâtir des projets moins énergivores tout en 
respectant les écosystèmes existants.
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ROMAIN NORET 
 AGENCE ARCHIGREEN

Esplanade des Goélands
06700 Saint-Laurent-du-Var

06 52 38 39 18
www.noretarchitecte.com

GÉOBIOLOGIE ET ÉNERGIES
Pendant 9 ans, il développe sur l’île des programmes ambitieux qui ont tous un 
point commun : la prise en compte de ce que le site exprime. « Je m’imprègne de 
l’âme et de la mémoire des lieux pour essayer de ramener un peu plus d’humanité 
dans l’architecture », explique l’architecte. L’un de ses projets phares est celui 
de la Bulle Verte : 3 chambres d’hôtes écolo chic à Mont-Vert-les-Hauts, au sud 
de la Réunion, avec une terrasse et un jacuzzi à ciel ouvert surplombant l’Océan 
Indien. En jouant sur la pente du terrain, Romain Noret imagine un petit village 
accroché à la colline où le bois s’allie à la végétation luxuriante. « C’est le 1er 
projet où j’ai développé une approche holistique et énergétique en intégrant de 
la géobiologie, du Feng Shui, de la psyché... Le site présentait beaucoup de 
contraintes : déclivité forte, contraintes administratives… Cette étude a permis 
de dénouer les nœuds énergétiques et à partir de là, le projet a vraiment décollé ». 

De retour en France, Romain Noret passe un an dans le Luberon avant de 
venir s’installer à Nice. Pour l’heure, il planche sur des projets de rénovation 
à Châteauneuf-de-Grasse, Aix-en-Provence, et bien sûr, son île de cœur, la 
Réunion, en essayant de développer cette approche plus humaine du bâti, 
d’apporter un soin particulier au choix des matériaux et, toujours, en respectant 
l’environnement alentours.
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VA Ï DA  GA S I U N A I T É

Cofondatrice de l’agence d’architecture d’intérieur « In Place », Vaïda 
Gasiunaité développe des projets en France et à l’international avec une 
vision de l’agencement et une manière de mixer les imprimés graphiques 
qui lui sont propres. Rencontre. 

« La praticité et la sobriété nordiques associées à l’élégance méridionale ». C’est 
ainsi que l’on pourrait dé�nir le talent de Vaïda Gasiunaité. Originaire de Lituanie, 
cette architecte d’intérieur, diplômée de la Vilnius Art Academy, bouillonne 
d’idées qu’elle met au service de ses clients pour créer des ambiances épurées 
et harmonieuses et leur faciliter la vie. De la Norvège où elle a vécu, elle a hérité 
de ce goût pour la fonctionnalité dans le quotidien. Avec elle, aucun cm2 n’est 
perdu. Après l’Italie, c’est dans le sud de la France que cette polyglotte (lituanien, 
anglais, russe et français) pose �nalement ses valises en 2007.

RANGEMENT ET ARRANGEMENTS
En 2013 elle fonde à Nice la société In Place dont le nom est un clin d’œil aux 
lignes scandinaves épurées où tout doit être en ordre, aux espaces fonctionnels 
avec de multiples rangements astucieusement dissimulés.
Depuis 2016, elle s’est associée à la talentueuse Egle Muntzer, également 
lituanienne. « Nous travaillons à innover sur l’agencement de plans intégrant 
électricité, plomberie, ventilation et toutes les autres solutions techniques. 
Nous accompagnons nos clients dans les choix de matériaux et de couleurs 
en harmonie avec les textiles et les �nitions dans le but de parvenir à une 
décoration d’ensemble donnant tout son caractère et sa valeur à l’espace. ».  
In Place développe des projets publics (bijouterie, restaurant, salons de coiffure, 
cabinets médicaux, bureaux) et privés (appartements, maisons) à l’international 
et en France. 

GRAPHIQUE
PASSION 

PERSPECTIVE N°34 - 56



PERSPECTIVE N°34 - 57



VAÏDA GASIUNAITÉ - IN PLACE
+33677142500
vaida@inplace.fr 
www.inplace.fr

A l’image de cet appartement bourgeois dans un beau quartier de Nice, que Vaïda a entièrement 
rénové. Ici, le mobilier ultra-moderne et les couleurs à la fois sombres et franches côtoient les 
matériaux qu’elle a souhaités conserver bruts : le mur de pierre originel et les fenêtres qu’elle 
a encadrées pour donner de la profondeur et améliorer les proportions de l’espace. Tout a 
été pensé dans les moindres détails : des nombreux éclairages d’ambiance jusqu’aux jeux de 
miroirs et aux rangements de cuisine conçus dans une logique d’optimisation d’espace. 

ENERGIE CRÉATRICE
Avec In Place, Vaïda crée également du mobilier sur mesure, à la demande. Certains en 
collaboration avec des artistes des pays Baltes. 
Elle qui aime jouer avec les matériaux se passionne depuis toujours pour les imprimés 
graphiques, les formes géométriques et les lignes droites qui dynamisent l’intérieur.  
« Ils permettent de créer subtilement du relief sans surcharger l’espace et incitent à guider le 
regard sur ce que l’on souhaite mettre en avant. L’harmonie d’ensemble résulte d’une somme 
de détails qu’il importe de peau�ner. Aménager l’espace m’insuf�e une belle énergie créatrice 
permettant de mêler toutes mes connaissances acquises sur les bancs de l’académie des Arts 
et dans mon parcours de vie ».
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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 MATHIAS CATTIN
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D E S I G N 
Y O U R  B E S T  V I S I O N !
Après huit années d’études à l’école d’arts plastiques « Nicolae Tonitza » et d’architecture d’intérieur à l’université d’architecture et d’urbanisme « Ion 
Mincu » de Bucarest, Dana Dragoi a exercé ses talents en architecture d’intérieur dans son pays natal La Roumanie, comme en Espagne, aux Etats Unis... 
Citoyenne du monde, elle a posé ses valises dans notre belle région à Roquebrune Cap Martin.
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DANA DRAGOI
Résidence le Grand Cap
Avenue de la Plage
06190 Roquebrune Cap Martin
www.DanaDragoiDesign.com   
(+33)618308970 / (+40)765609186   
Facebook.com/danadragoi3d   
3d@danadragoidesign.com

Architecte d’intérieur et artiste plasticienne elle démarre 
sa carrière comme designer de meubles et crée sa propre 
marque 5 ans plus tard, Dana Dragoi Design. Avec son 
style inimitable, elle évolue de projet en projet, de ville 
en ville pour des clients toujours exigeants. Résidences 
particulières ou locaux commerciaux se racontent dans 
des atmosphères chaleureuses, baignées de lumières, aux 
couleurs contrastées. Passionnée d’innovation, Dana ose et 
surprend par le choix de ses compositions et des matériaux 
qu’elle utilise. Obsessionnelle du détail, elle ne laisse aucun 
espace hors de sa maîtrise. Tout a une signi�cation. Son 
but, créer des lieux de vie ou de travail où l’œil et l’esprit se 
nourrissent de l’harmonie et du beau sans jamais s’ennuyer. 
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E T  T E A M  D E  C H O C 

Un nouveau lieu de la rénovation/décoration va s’ouvrir prochainement sur le port de Nice, 7 rue Lascaris. 100 m² 
d’exposition et de bureaux dans lesquels trois professionnels expérimentés de la construction accueillent particuliers 
et architectes.
Le duo initial composé d’Alain Kerfourn, société RDS et d’Alain Stemmelin, économiste de la construction, s’est enrichi 
de la présence de l’architecte DPLG Christophe Hierro.
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ALAIN KERFOURN
06 63 88 50 19

 alainkerfourn@rds-decoration     

CABINET STEMMELIN
04 93 56 79 65 / 06 70 36 22 24 

info@lemetreur.fr

Les Economistes de la construction sont une des composantes de l’ingénierie du Bâtiment. Ce sont des spécialistes des coûts 
pour les opérations de construction ou de rénovation, l’économiste prescrit, quanti� e, estime les ouvrages et conçoit le budget 
estimé du chantier. La profession regroupe plusieurs métiers : AMO, maître d’œuvre, manager BIM, véri� cateurs, …
Les missions de l’économiste de la construction se répartissent tout au long du projet, de l’amont jusqu’à l’aval. Elles apportent 
une garantie de la maîtrise des coûts, des délais et de la qualité. 
L’UNTEC est la seule organisation professionnelle des économistes de la construction. Alain Stemmelin, président de son 
antenne dans les Alpes Maritimes, s’est surtout spécialisé dans la réhabilitation de façade et de bâti ancien qui représente 
aujourd’hui environ 80% de son activité. Il a notamment fait partie de l’équipe de maîtrise d’œuvre lors des rénovations de la 
Place Garibaldi.  Exerçant un métier de l’ombre, lié par la con� dentialité de ses projets toujours de très haut standing ou auprès 
de grandes marques, Il participe à la construction ou à la réhabilitation de nombreuses villas haut de gamme de la région. 
Homme de cœur, il s’engage activement dans divers projets à but social liés au logement, comme dans la Fondation De Nice 
Acte Patronage Saint-Pierre qui soutient les personnes en grande dif� culté en leur proposant entre autre des hébergements 
d’urgence ou un accompagnement vers le logement. Au sein de CDC Habitat social, il participe au dispositif d’accès à l’emploi 
des publics les moins quali� és, via une convention tripartite avec l’Afpa et Pôle Emploi. 
Ces deux Alain ne pouvaient que se rencontrer. Leur collaboration, professionnellement complémentaire, gagne en dynamisme 
et créativité grâce à l’estime mutuelle que se portent ces deux caractères bien trempés. 

Ses très nombreuses années d’expérience dans la Rénovation, la Décoration, 
et l’art du Staff, n’ont pas entamé la passion d’Alain Kerfourn pour son métier. 
Bien au contraire ! Au � l de multiples collaborations avec des architectes 
d’envergure internationale, de réalisations de projets prestigieux et variés, il 
a acquis un regard maitrisé sur ses capacités créatrices et techniques. Cette 
maitrise dans l’art du Staff, du travail du marbre et de la peinture décorative 
se retrouve dans chacun de ses chantiers. Le Château Saint Jean, la Slavatina 
à Roquebrune Cap Martin, la Villa Foch à Luxembourg ville, et l’extraordinaire 
escalier de la métamorphose du Palais des festivals de Cannes, ne sont que 
quelques exemples parmi beaucoup d’autres de ses réalisations. L’ensemble 
de son travail trouve une place de choix dans les intérieurs luxueux comme les 
rénovations de moments et édi� ces publics.
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POUR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS :
06 22 27 60 10

...est un concept que nous avons créé a�n 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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DE MONACO À SAINT-TROPEZ

DES ARCHITECTES 
Rencontres  

UNE ENTREPRISE 
«



LA LUMIÈRE À L’ÉTAT PUR

CAROLINE
DEVOLUET
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Forte de sa double compétence d’architecte et d’architecte d’intérieur qui lui 
permet d’allier technique et esthétique, Caroline Devoluet a tout quitté pour venir 
s’installer dans le sud et s’inspirer de cette lumière qui lui est chère pour repenser 
les espaces.

Diplômée de l’Ecole Nationale d’Architecture de Paris Val de Seine, c’est en tant 
qu’architecte DPLG que Caroline commence à travailler à Paris pour des agences 
d’architecture puis d’architecture d’intérieur prestigieuses. Très vite c’est le déclic. Elle 
délaisse alors sa casquette d’architecte pour se consacrer exclusivement à la rénovation 
d’appartements et d’hôtels. « J’aime transformer, donner vie à des espaces », con�e 
cette amoureuse des matières, et tout particulièrement des tissus « car ils vibrent 
différemment selon la lumière et le moment de la journée ». 

ENVIES LUMINEUSES
La lumière : c’est ce qui inspire en premier lieu l’architecte. C’est encore elle qui pousse 
cette parisienne à venir s’installer à Nice, une ville qu’elle ne connaissait pas, après avoir 
vécu plusieurs années au Viêt-Nam et à Lisbonne. 
Son agence vient d’ouvrir en mai dernier. « J’aime recréer de la lumière dans des 
espaces où il n’y en a pas et faire cohabiter des ambiances différentes qui s’animent 
au �l des heures  », explique-t-elle. Sa créativité et sa vision globale de l’architecture 
n’échappent pas aux architectes d’intérieur pour lesquels elle travaille en tant que chef 
de projet. Ces derniers lui permettent de diriger plusieurs projets d’hôtel 5* et restaurant 
étoilé, de l’espace au mobilier sur mesure. Revisitant le classique avec une écriture plus 
contemporaine, Caroline jongle entre les projets hôteliers et particuliers. 
En témoigne cet appartement parisien de 200 m2 qu’elle a rénové en collaboration avec 
Delphine Grégoire, architecte DPLG et Arnaud Lanternier, paysagiste. « Le challenge : 
sublimer les œuvres d’art des propriétaires en créant des ambiances différentes, en 
jouant sur les couleurs et les éclairages. Nous avons également repensé la circulation 
au sein de l’appartement et entièrement refait la cuisine, le bureau, les chambres et les 
salles de bains ainsi que le garde-corps pour avoir quelque chose de plus aérien ». 

Actuellement Caroline développe la rénovation d’un hôtel 4 étoiles dans le nord de la 
France. En attendant de voguer vers de nouvelles aventures lumineuses.
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CAROLINE DEVOLUET 
ATELIER CDA
10 rue Delille 

06000 Nice
04 93 85 38 96 
07 86 66 35 26

caroline@ateliercda.com 
 www.ateliercda.com
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Atry Home  •  Atre Design 

depuis 25 ans l’exigence et le professionnalisme 
au service d’une clientèle de professionnels et de particuliers.

Foyer gaz ouvert Metalfire, Conception Caprini Pellerin Architectes, installation Atry’Home, Cannes. Photographie Thomas de Bruyn.
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Situés dans le Var et les Alpes maritimes, ces 
deux showrooms proposent un très large choix 
d’appareils de chauffage : gaz, bois, pellet, 
électrique ou bioéthanol. Les plus grandes marques 
sont à découvrir en fonctionnement. Mdesign, 
Metal�re, Spartherm, JC Bordelet, Stûv... et bien 
d’autres encore. 

Avec le plus grand choix de cheminées à Gaz de la 
Côte d’Azur, les deux magasins couvrent l’ensemble 
de l’offre et des technologies actuellement 
disponibles sur le marché.

Tous les modèles standards sont présentés et la 
société se distingue par des produits spéciaux et 
XXL vraiment exceptionnels et inédits. Le fabuleux 
devient possible, jusqu’à des formats de plus de 
6 m, des doubles ou triples rampes, des options 
pour �ammes hautes, des effets de feux réels avec 
étincelles et des modèles outdoor pour l’extérieur.

Des équipes expertes et créatives répondent à 
tous types de demandes. Du choix du produit à la 
conception, jusqu’à la mise en service, les projets 
sont suivis par la même équipe sans intervention 
de sous-traitance. L’expertise technique de Fabrice 
Donato, dirigeant des deux sociétés, a été acquise 
en 25 ans d’expérience sur des centaines de 
chantiers par an. 

Exigeant avec ses équipes de poseurs, 
entièrement salariés et intégrés à l’entreprise, il veille 
à des installations réussies et participe à des projets 
d’exception avec les architectes les plus prestigieux. 
Ce savoir-faire exceptionnel est à l’œuvre dans toute 
la Côte d’Azur et au-delà sur des projets spéciaux 
nécessitant une forte expertise.  

Atry Home et Atre Design sont quali�ées 
« Professionnel du Gaz », garantie d’une installation 
technique aux normes, au gaz naturel comme au 
propane. Une certi�cation unique dans la région, 
reconnue par GRDF et par le collectif national 
« Emotion Gaz », pour lequel Atry Home et Atre 
Design ont été choisies pour représenter la région 
Méditerranée.

9 Av. Georges Pompidou • Grasse I Alpes-Maritimes
04 93 09 04 90 • atryhome@hotmail.fr • www.atryhome.com

6 Bd Colonel Dessert • Puget-sur-Argens I Var
04 94 81 50 09 • atredesign83@orange.fr • www.atredesign.com

Foyer 4 faces sur-mesure avec vitre télécommandée, innovation Spartherm 2019

Cheminée pivotante bio-éthanol, Glamm�re
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Pour cette villa située au calme sur les hauteurs de Cannes, l’heureux 
propriétaire souhaitait retrouver espace et lumière, pour en faire un lieu 
ouvert, facile à vivre. Une mission con�ée à l’architecte d’intérieur, Stéphane 
Nicolini, qui a repensé les volumes, les façonnant d’un savoir-faire créatif. 

Avec cette villa, Stéphane Nicolini af�rme une nouvelle fois son parti pris pour 
une élégance structurée des espaces. Dès le départ, son souhait était clair : 
mettre en valeur les volumes et la lumière et repenser les lieux a�n d’optimiser 
leur agencement et leur fonctionnalité.

Espace de liaison entre l’entrée et les pièces à vivre, la cuisine a été ouverte 
vers le salon et la salle à manger. La nouvelle organisation, entre circulation 
et fonctionnalités, est accentuée par une nouvelle porte fenêtre à galandage 
donnant un accès direct de la cuisine sur le jardin. Cette ouverture, d’un 
encombrement minimaliste, apporte un �ot de lumière supplémentaire 
à l’espace de vie principal, véritable cœur de la maison. Un faux plafond 
répondant aux contraintes techniques dé�nit avec précision chaque fonction. 
Esthétique, il permet un éclairage élaboré qui répond de nuit à la belle lumière 
naturelle de la journée.
La juxtaposition d’aménagements distincts côté cuisine et côté entrée donne 
la direction de circulation, se prolongeant jusqu’au salon et soulignant ainsi 
les lignes épurées de la cheminée.
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STÉPHANE NICOLINI 
Tél. 06 21 52 09 79 

architkoncept@gmail.com 
www.architkoncept.com

DES MATÉRIAUX RAFFINÉS
Stéphane Nicolini aime à s’entourer d’artisans de qualité. Le 
menuisier ébéniste qui le suit sur chacun de ses chantiers a 
ici aussi collaboré à la création de tout le mobilier, notamment 
celui de la cuisine, pièce maitresse de la rénovation. Elle 
s’intègre ainsi parfaitement à l’aménagement du reste de la 
maison. Le choix de la � nition en laque mate donne éclat et 
élégance à cette décoration assurément contemporaine et se 
décline dans de nombreux éléments de mobilier. De même, 
pour répondre à la demande du client pour un matériau 
noble et naturel, Stéphane Nicolini a privilégié un granit très 
sombre à l’aspect brut, comme � nition sur des éléments 
de cuisine mais aussi de façon très originale, sur certains 
meubles du salon. Quant au parquet au bois clair vernis, il 
crée un contraste chaleureux par son veinage horizontal.   
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Pa s s i o n 
sellerie

Forte d’un savoir-faire d’excellence qu’elle perpétue à travers le 
monde, l’entreprise Gordon & Gaïa s’est fait un nom dans la rénovation, 
la réalisation et la personnalisation d’intérieurs de prestige dans le 
yachting, l’aviation d’affaires et le résidentiel haut de gamme. Une 
jolie histoire racontée par sa fondatrice, Sandrine, et Romain, son 
compagnon qui l’a rejointe dans l’aventure. 
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Il était une fois … un atelier de sellerie à Abbeville, dans le nord 
de la France, voué à disparaître car placé en liquidation judiciaire. 
Nous sommes en septembre 2012. Alors qu’elle est à la tête de 
la société familiale, après de hautes études en management 
et gestion, Sandrine Boué entre par hasard dans cet atelier en 
sommeil. Les odeurs de cuir, les tissus colorés, les machines et 
outils qui témoignent d’un savoir-faire de qualité, Sandrine est 
conquise, d’autant que la jeune femme, titulaire d’une licence de 
pilote privé aéronautique, est fascinée par les avions. Rapidement, 
une idée germe dans sa tête.
Elle décide de racheter cette entreprise, ainsi qu’une partie de son 
équipe. 
Et c’est tout naturellement que l’aventure du nouvel atelier, rebaptisé 
Gordon & Gaïa, démarre avec la sellerie aéronautique et les avions 
de l’aéroclub de Sandrine. 

De la simple réparation à la rénovation complète d’intérieurs en passant par le 
gainage (hublots, accoudoirs, tables…), la confection de housses et de rideaux, ou 
encore l’habillage de sièges, la petite entreprise se fait rapidement un nom dans le 
milieu aéronautique. Une réputation qui dépasse les frontières des Hauts de France 
pour atteindre la Méditerranée, et plus particulièrement Antibes, capitale européenne 
du yachting. Gordon & Gaïa décroche son premier contrat pour rénover la sellerie 
extérieure d’un yacht. 
Pendant deux ans, Sandrine, rejointe par son conjoint Romain, issu du marketing 
sportif, multiplie les allers retours entre l’atelier d’Abbeville et le sud de la France, 
au gré des commandes de plus en plus nombreuses de yachts et de méga-yachts. 
En 2016, Gordon & Gaïa ouvre son premier show-room à Antibes pour accueillir 
architectes, designers et propriétaires privés.

DE NOUVEAUX DÉFIS POUR 2020
Désormais bien implantée dans le yachting, Gordon & Gaïa a décidé de se lancer 
dans le résidentiel haut de gamme, hôtels et villas de luxe, comptant déjà parmi 
leurs premières références le spa de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et l’Agapa Hôtel 
Spa Nuxe. Capitonnage de bain de soleil, chemin et tête de lit, rideaux, stores, 
ameublement (fauteuil, canapé, chaise), tout est réalisé dans l’atelier d’Abbeville qui 
propose plus de 2000 références de tissus, cuirs et moquettes, sélectionnés pour leur 
haute qualité et où travaillent désormais une dizaine de personnes, parmi lesquelles 

GORDON & GAIA
13 avenue du Grand Cavalier

06600 Antibes
04 93 74 03 37 

un sellier, un tapissier, une confectionneuse et une maroquinière 
au savoir-faire inimitable. Une exigence qui a permis à Gordon & 
Gaia de décrocher l’agrément pour distribuer les marques les plus 
prestigieuses, notamment Hermès, Armani Casa, Missoni Home… 
En 2020, Sandrine et Romain vont lancer leur première gamme de 
produits �nis entièrement réalisés en cuir et simili cuir (cafetière, 
plateau, vide poche, seau à champagne). Ils ouvrent ainsi un 
nouveau chapitre de leur folle aventure, qui les amène aujourd’hui 
à intervenir aux quatre coins de la planète. « Notre force ? La 
réactivité et une vraie notion de service », clament en chœur ces 
deux amoureux, �ers de contribuer à leur manière à la promotion 
de l’artisanat français à travers le monde.
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UNE
RÉNOVATION 
AU CŒUR 
DE CANNES
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A deux pas de la rue d’Antibes, ce 
charmant petit immeuble aux balustres 
blancs a retrouvé son intégrité à la suite 
d’importants travaux de rénovation 
réalisés par l’agence d’architecture 
Christian Thibault.

Au départ pourtant, la mission de l’architecte était de taille : parvenir à 
ressusciter l’appartement occupant tout le 3e étage, soit 150 m² restés en 
l’état depuis les années 60. De plus, Christian Thibault a souhaité conserver 
l’âme du bâtiment, ainsi que le charme et la quiétude d’un appartement 
haussmannien. Certains éléments d’origine, sauvés grâce à la remarquable 
coopération entre les architectes et l’entreprise mouginoise WorkHouse, 
participent à l’atmosphère sereine du lieu. Une grande partie du parquet, des 
boiseries, linteaux et chambranles, certaines portes et surtout les 3 niches 
aériennes de l’entrée concourent à l’élégance de l’ensemble.

LUMINEUSE SÉRÉNITÉ…
Le résultat : un appartement traversant, lumineux, aux volumes généreux, 
idéalement placé et voué à la location de standing. Les combles ont elles 
aussi béné�cié d’une réhabilitation et ont même acquis une nouvelle 
fonction  : elles sont devenues lieu d’habitation avec brio et ef�cacité. Ici, 
en dehors du mur de briques délimitant en partie la grande pièce à vivre, 
tout a été refait. Le grand plateau de 100 m², optimisé en 80 m² habitable 
avec 20 m² de rangements, dégage un sentiment de bien-être et de sécurité. 
Une verrière, abritant un petit jardin d’hiver, apporte son �ot de lumière 
horizontale, les autres ouvertures ayant été réalisées dans le toit. Grâce à cet 
éclairage naturel omniprésent, on est conquis par la qualité de la luminosité 
de l’ensemble, ainsi que par le silence qui se dégage des lieux, ce qui confère 
un charme extraordinaire à cet appartement en plein cœur de ville. 

AGENCE D’ARCHITECTURE 
CHRISTIAN THIBAULT
12, avenue de l’Est 
06620 Vallauris
06 09 53 83 77 
act.archi@gmail.com
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Soucieuse d’offrir une qualité de service de haut niveau, l’agence 
Christian Thibault s’entoure d’artisans compétents et minutieux, 
avec lesquels elle entretient de véritables partenariats. Pour ces 2 
appartements, les matériaux, carrelages et sanitaires, proviennent des 
enseignes incontournables Balitrand / Ciffreo Bona. 

Tous les travaux de menuiserie bois ont été réalisés par la société 
WorkHouse (M. Hopkins 06.09.96.28.69). 

Les 2 cuisines s’intègrent avec simplicité dans l’aménagement : semi-
fermée pour le 3e étage et complétement ouverte sur la pièce à vivre 
dans l’appartement sous les combles. D’un gris profond, les meubles sur 
mesure aux lignes épurées agrémentent ces 2 cuisines ergonomiques 
et fonctionnelles.

MOBALPA SARL MGCD
37, chemin du Puissanton 

06220 Vallauris
04 93 64 93 00 

catherine.grimm@vallauris.mobalpa.com    
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L’ E X C E L L E N C E
SUR MESURE

Spécialiste de la conception et de l’aménagement d’espaces, la société WORKHOUSE 
travaille constamment à la satisfaction des besoins et exigences de ses clients. Elle 
construit, projet après projet, sa notoriété en faisant de l’excellence le but de chacune 
de ses réalisations.

Reconnue pour sa conception de showrooms et de stands de salons et de congrès dans 
toute la France comme à l’étranger, la société WOKHOUSE s’est diversi�ée en investissant 
il y a quelques années dans un atelier de fabrication sur mesure de meubles, fenêtres et 
boiseries pour bureaux et villas et tout autre aménagement intérieur/extérieur.
Steve Hopkins et son équipe collaborent à ce titre avec de nombreux architectes de la région 
pour leur plus grande satisfaction et celle de leurs clients.
Tout chez WORHOUSE est orienté vers le service ! Quel que soit son interlocuteur, architecte, 
exposant ou particulier, WORKHOUSE aura à cœur de satisfaire ses attentes en termes de 
réalisation, de budget et de délais de livraison.

A
gence architecture C

hristian Thib
ault

WORKHOUSE
804 chemin de Ferrandou 

06250 Mougins
06 09 96 28 69 
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Facebook - @RICHARDSON Cogolin-Fréjus-Draguignan

COGOLIN
Quartier Font-Mourier - 480, avenue des Narcisses - 83310 COGOLIN
Tel.0494565622

FREJUS
72, Rue de l’Avelan - 83600 FREJUS
Tél.0494518020

DRAGUIGNAN
Z.I. St Hermentaire - Rue Schuman - 83300 DRAGUIGNAN
Tél.0494504055
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VILLA DJUNAH 

U N E  V É R I T A B L E 

O A S I S  A U X 

P O R T E S  D E 

J U A N - L E S - P I N S
L’ancienne villa El Djezaïr, désormais rebaptisée Villa Djunah, a ouvert ses portes cet été, 
entièrement relookée et transformée en un restaurant bar lounge branché, abritant une oasis 
d’inspiration berbère réalisée par l’architecte paysagiste Olivier Chardin.
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Longtemps restée à l’abandon, l’ancienne Villa El Djezaïr, bâtiment inscrit 
au Patrimoine, est en�n sortie de sa douce torpeur. Un long sommeil 
suivi d’un chantier qui s’est lui aussi éternisé, en raison de multiples 
contraintes administratives, règlementaires et architecturales : l’édi�ce, 
inscrit au patrimoine, et son jardin sont en effet coincés entre la voie 
ferrée et la route du bord de mer. Interdiction donc d’utiliser des grues, 
de réaliser des ouvrages et des excavations. De quoi compliquer encore 
la tâche. Mais rien n’aura réussi à décourager les nouveaux propriétaires, 
le groupe irlandais O’Sullivan, qui souhaitent transformer cette bâtisse 
orientalisante en un restaurant lounge haut de gamme, tout en conservant 
le cachet des lieux. Et le point d’orgue de ce projet concerne le jardin, 
longtemps resté à l’abandon lui aussi. 

Le retour à une oasis de verdure
C’est l’architecte-paysagiste Olivier Chardin qui est chargé de redonner 
vie à ce jardin abandonné, constitué notamment de magni�ques 
Washingtonia robusta et de quelques Phoenix canariensis. Comme pour le 
bâti, les propriétaires souhaitent conserver les origines méditerranéennes 
du jardin, façonné initialement dans une pinède. Olivier Chardin va donc 
s’inspirer des jardins mauresques et des oasis du désert pour imaginer un 
écrin végétal qui rend hommage à la nature en milieu aride. Il commence 
à travailler sur ce projet dès 2014, en lien étroit avec Agnès Sourd Tanzi, 
architecte du Patrimoine, et développe ainsi l’idée d’un jardin inspiration 
mauresque avec le laurier noble, le �guier, les palmiers en abondance, 
les essences à parfum, le datura, les jasmins qui rappellent ainsi les 
in�uences berbères. Une idée largement inspirée de la culture marocaine 
et des jardins de Grenade dont Olivier Chardin s’est imprégné lors de 
voyages inspirants.
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AGENCE OLIVIER CHARDIN PAYSAGE
48, chemin des Autrichiens

06600 Antibes
06 10 28 95 70

ochardin@aol.com

Une douzaine de pins sont également plantés, en plus des trois déjà existants, 
pour retrouver l’ambiance historique des année 30, tandis qu’une haie vive isole la 
longue rampe d’accès au jardin de la route du bord de mer. De larges jardinières 
composées de plantes aromatiques (coriandre, menthe, mélisse, citronnelle) seront 
rajoutées et serviront à agrémenter la cuisine originale du chef. Au sol, la terrasse 
en bois avec des lames de pin classe 4 cohabite avec le sable évoquant le désert et 
les écorces de châtaigner et de pin. 

Autour du bassin d’inspiration mauresque, dominent deux kiosques et quelques 
coins repos installés sous les palmiers, ainsi que des petits belvédères qui invitent 
à la détente. Le résultat est saisissant d’harmonie, avec partout, la volonté de 
sublimer cette nature qui nous entoure. Quelques modi�cations seront apportées 
durant la saison basse par l’architecte paysagiste qui planchera également sur un 
jardin d’hiver.

Jardin réalisé par l’entreprise Adonis paysages

astrolighting.com

Astro lighting distribué par:

contact@re-majeur.com
www.re-majeur.com
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CONCEPTION  FABRICATION
LE SAVOIR-FAIRE D’UN FABRICANT FRANÇAISDES SOLS EN CAOUTCHOUC À VIVRE EN TOUTE LIBERTÉ

ÉCHIQUIER 
ET DAMIER HEXDALLE® 
Kits géants, faciles à poser, pour animer 
campings, hôtels, jardins privés ...

DALAMAT 
Dalles spécialement conçues pour 

les aménagements nécessitant 
une réduction acoustique.

Idéales pour terrasses, 
balcons, coursives, …

Grâce à ses 22 ans d’expérience, France Construction / Hexdalle® 
est le leader français des dalles amortissantes haute performance et 
écologiques. Cette entreprise à taille humaine recycle pour sa matière 
première près de 350 000 pneus usagers par an. 

CRÉATION
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CONCEPTION  FABRICATION
LE SAVOIR-FAIRE D’UN FABRICANT FRANÇAISDES SOLS EN CAOUTCHOUC À VIVRE EN TOUTE LIBERTÉ

MOBYSTONE® 
La passion du marbre et de ses couleurs. Revêtement idéal pour plages de piscines, 

cheminements, allées de jardins, terrasses, coursives, tours d’arbres, accès piétons. 

Mobystone® puise son titre de noblesse dans l’agrégat de marbre concassé français. 

Laissez libre cours à votre créativité en imaginant des designs complexes, harmonieux 
et personnalisés. 8 coloris au choix, revêtement drainant et résistant au gel.

FRANCE CONSTRUCTION
ZAC des Bousquets
165 rue de l’Initiative
F-83390 Cuers
+33 (0)4 94 14 91 91 
contact@hexdalle.com
www.hexdalle.com

HEXDALLE® XE HALTERO-I 
Dalles spécialement conçues pour les espaces de cardio ou 
cross-training et musculation. 
Elles absorbent les bruits ainsi que les vibrations a� n de 
permettre une pratique sportive en toute sérénité. 

Classement au feu D� -s1 et COV A+ pour pose en intérieur 
comme en extérieur. 
Ces dalles équipent notamment l’Hôtel Martinez à Cannes, 
les Clubs Orange Bleue, Cross� t Louvres, Training Go, Fitness 
Company et la salle d’entraînement du Stade Louis II à Monaco. 

Consultez-nous pour obtenir plus de références. 

PERSPECTIVE N°34 - 87



DISTRIPIERRES 
LA MAGIE 
DE LA PIERRE 

Experte dans la fourniture et la taille de pierres naturelles, l’entreprise niçoise Distripierres 
accompagne les pros, les collectivités publiques et les particuliers amoureux des pierres, pour 
révéler l’authenticité de vos intérieurs et de vos extérieurs.

 Pour fabriquer nos produits, nous sélectionnons une gamme de blocs naturels de calcaire de haute 
qualité, non gélif, à forte densité, façonnés à partir d’une technique exclusive issue du précieux savoir-
faire des tailleurs de pierre. 
Adaptable à toutes les surfaces, des façades aux murs en passant par les sols, cette technique unique de 
moellons prêts à poser permet une mise en œuvre facile pour créer ou rénover. Utilisée par les Architectes 
et les Maîtres d’ouvrage public ou privé, la pierre est un matériau noble qui se décline à l’in�ni : en dalles, 
régulières ou irrégulières, en pavés pour les rues, les trottoirs, les places et les jardins en différentes 
nuances.
Au sein de notre show-room qui dispose d’un large choix de couleurs, notre équipe de professionnels est 
à votre service pour vous conseiller, en fonction de vos besoins et de vos avis.
Distripierres est également spécialisée dans la vente de caisses à gabions vides ou pré-remplies et offre 
un large choix de galets et graviers. DISTRIPIERRES   

842 Bd du Mercantour
06200 Nice

04 93 08 83 75 
contact@distripierres.com

www.clivapierres.com
Marianne Martin

Dirigeante de Distripierres

«

«

Esplanade Pinéa - Mandelieu
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L’ARBORETUM 
MARCEL KROENLEIN 

UN JARDIN REMARQUABLE À ROURE

L’Arboretum de Roure fut créé en 1988 ; ses co-fondateurs 
sont : Michèle Ramin, qui en fut 30 ans la Présidente et Marcel 
Kroenlein, botaniste et scienti�que, à l’origine de l’idée, alors 
Directeur du Jardin Exotique de Monaco et Conservateur de 
l’Arboretum jusqu’à sa disparition en 1994.
C’est à la �n de l’année 2018 que Michèle Ramin fait appel à 
Jean Mus pour reprendre la Présidence de ce grand jardin 
dominant la Méditerranée, labellisé au niveau national « Jardin 
Remarquable », « Qualité Tourisme » et « Tourisme Handicap ».

Photo : © S. KAREPANOV 
Pins Sylvestre & Erable de Capadocce de l’Arboretum surplombant la vallée de la Tinée.

UNE AUTRE MISSION 
          POUR JEAN MUS... 
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Le Comité Scienti�que, dirigé par le Dr Henri Sandoz, 
botaniste et écologue, est constitué d’une élite de 
docteurs ès-sciences, qui assure la pérennité du lieu et le 
développement de l’Institut Méditerranéo-Alpin de Biologie 
et d’Ecologie. 

La diversité de l’environnement est particulièrement 
étonnante à Roure, sur les �ancs d’une montagne que 
Jean Marais, un des premiers mécènes, avait appelé « la 
Cathédrale Verte ».  
Depuis, l’Etat monégasque, la Métropole Nice Côte d’Azur, 
le Département, la Région Sud et les mécènes privés 
s’impliquent pour pérenniser ce musée vivant de l’arbre.  

UN ARBORETUM DE MONTAGNE 
44°6’ latitude Nord - 7°5’ longitude Est
Parmi tous les départements français, les Alpes-Maritimes 
béné�cie d’une des �ores les plus variées et de tous les 
étages de végétation, de la Mer à la Montagne ; véritable 
carrefour biogéographique le lieu offre de nombreux biotopes 
et microclimats qui permettent à d’abondantes espèces 
végétales de se côtoyer.  

Un arboretum est une collection d’arbres, le témoin et le protecteur 
de la biodiversité, le témoin de la meilleure entente qui soit entre 
l’Homme et la Nature. Surplombant la vallée de la Tinée entre 1280 m 
et 1722 m, l’Arboretum Marcel Kroenlein s’étend sur 17 hectares 
et rassemble les arbres de l’étage montagnard sur une pelouse 
préalpine étagée, originelle, n’ayant subi aucune action anthropique.

Ses collections végétales sont uniques : conifères, érables, fruitiers 
anciens, joubarbes, potager expérimental d’altitude et rosiers 
botaniques qui lui a valu le prix Henry Ford Environnement pour la 
France. 

Dans ce lieu hors du temps fut initiée une démarche originale  : 
protéger, accueillir et préserver pour les générations futures toutes 
les essences rares ou en voie de disparition, des montagnes du 
monde. Et… faire découvrir l’environnement par le biais de l’Art. 

Photo : © JC. FRAICHER. Soleil d’Olivier Roche

Photo : © S. KAREPANOV. Roche Hommage à M. Kroënlein 

Photo : © D. CAVALLARO. Abeille sur saule marsault
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Cette passerelle entre « Art & Arbre » rend plus attractives 
les sciences du vivant telles que la botanique, la géologie, 
l’ornithologie, l’entomologie … en offrant un autre regard sur 
le monde végétal.
C’est dans ce cadre que l’Art-boretum accueille chaque 
année le collectif « no-made » : rendez-vous artistique qui 
réunit chaque année, plus d’une quarantaine de sculpteurs. 
Les artistes con� ent alors leurs œuvres à cet immense 
espace à ciel ouvert pour qu’au � l des saisons avec le vent, 
la pluie, le soleil, la neige, la grêle… la Nature les sculpte à 
son tour ! 
L’exposition est placée sous le Haut Patronage de S.A.S. 
Le Prince Albert II de Monaco, très sensible à la passerelle 
créée entre Science & Art sur le site de l’Arboretum. 

LES ACTIVITÉS DE L’ARBORETUM 
SONT NOMBREUSES ET S’ADRESSENT À TOUS  
Des journées à thèmes et ateliers pédagogiques sont 
organisés en fonction des saisons. Cet automne, vernissage 
« no-made » le 6 octobre 2019, journées Mycologie et dès 
les premières neiges randonnées en raquettes, journées à 
l’écoute du brame du cerf, plantez votre arbre en novembre… 
et rendez-vous au printemps à la découverte des � eurs de 
Mélèze.

ARBORETUM 
MARCEL KROENLEIN  

www.arboretum-roure.org
arboretum.roure@wanadoo.fr

06420 Roure
Régisseur : 07 82 93 70 98 

Photo : © JC. FRAICHER - Mélèze poussant 
au milieu d’un banc désurbanisé de Made 

Photo : © ARBORETUM - In� orescence 
de Mélèze, une � oraison exceptionnelle 

Photo : © JC. FRAICHER - Porte entre bois 
& zone xérophile de Denis Gibelin 

Photo : © N. PRISCHI - Arbre polychrome de Michèle Kleijnen 
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201 AVENUE DE LA ROUBINE • CANNES-LA-BOCCA

Contact : 04 93 90 59 05
contact@homestore.fr   •   www.homestore.fr

DÉCORATION • LUMINAIRE • BAIN • CUISINE • CARRELAGE • PARQUET • DRESSING • CHAUFFAGE 

8000 m² pour concevoir, aménager et décorer. Venez découvrir nos boutiques  
et de grands espaces dédiés à toutes les pièces de la maison, les plus grandes marques  

et les meilleurs créateurs, le tout réuni dans un seul et même espace.
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• Centre de R&D génie climatique unique au monde

•  18 Millions de systèmes de climatisation fabriqués chaque année 

dont les Flexis Plus :

UNE MARQUE À PART ENTIÈRE

• Ultra Silencieux 16 dB (A)

•  Eco-Capteurs intégrés

• Wi-fi intégré

• Classe énergétique A+++

Disponible en blanc et noir mat




