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«Des bêtes de concours» 

Hermès, la mascotte du showroom

Jamais deux sans trois ?

C’est le challenge remporté par l’équipe 
de Premium Cuisines, quand consécutivement 

en 2017, 2018 et 2019, vos kitchen designers 
préférées ont remporté les concours Cosentino 

de la plus belle cuisine, avec en 2019 un doublé 
en 1re et 3e position.

Et pour 2020 ? Pourquoi pas l’un de vos clients ? 
Pari tenu.
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Alors que s’ouvre une nouvelle décennie, c’est le moment pour nous de vous souhaiter, à tous et toutes, une très belle et heureuse 
année 2020. Une année qui sera pour Perspective pleine de nouveautés et de surprises à découvrir très vite.
Mais surtout une année où, nous l’espérons, la prise de conscience de l’urgence écologique sera au rendez-vous, après les multiples 
catastrophes naturelles de 2019…
À notre manière, nous souhaitons relayer ce message auprès de nos lecteurs, en nous faisant l’écho par exemple des actions 
de COBATY, dont les 5 000 membres réfléchissent sur l’acte de bâtir pour aujourd’hui et pour demain, les activités du bâtiment 
produisant des millions de tonnes de déchets chaque année.
Depuis octobre 2018, la région Sud PACA a adopté la stratégie de prévention et de gestion des déchets. On ne parle plus maintenant 
de démolition mais de « déconstruction ». Ainsi, il ne suffit plus de démolir, il faut également trier, classer, recycler. 
Face aux défis écologiques de notre planète, de plus en plus d’architectes se spécialisent dans le réemploi de matériaux de 
démolition. Ce n’est pas toujours tâche facile. C’est pourquoi il nous semble important de saluer le courage de ces précurseurs qui 
ont ouvert le chemin. Et qui luttent pour que le recyclage des matériaux devienne un marché non seulement porteur mais surtout 
vertueux. Que 2020 soit l’année du changement et qu’elle vous apporte le meilleur !



Groupe CAA 
Agenceur d’idées 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
• 230 Compagnons 

• 9 bureaux d’études techniques

• 6 bureaux des méthodes

• 8 bureaux des achats

• 14 600 m2 d’ateliers de fabrication

• 4 Ateliers de production dédiés 
aux savoir-faire de niche :  Résine et 
thermoformage, Métallerie fi ne, Bois 
massifs et Fabrications spéciales.

• 35 M€ de CA en 2019

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

Le château de la Gaude, Aix en Provence  
– Spa du Cheval Blanc, Saint Tropez – 
Boutique Hermès, Monaco – La Lestra, 
Monaco – Hôtel des Neiges, Courchevel 
– Les Thermes Marins, Monaco – Hôtel 
Majestic, Cannes … ainsi que de 
nombreuses résidences de particuliers 

exigeants (confi dentiel).

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. 0145 05 36 21

• Siège de CAA Agencement
14, rue St Éloi / 49290 St Laurent de la Plaine / Tél. 02 41 74 37 77

w w w - c a a - a g e n c e m e n t . f r 



GROUPE CAA
Agenceur d’idées 

Interprète de l’audace et de l’élégance du Château de la Gaude, le Studio Frémont 
a confié au Groupe CAA la réalisation de ce lieu d’exception. Aix en Provence 
s’orne ainsi d’un nouveau joyau, entre lumière et silence, art de vivre et créativité.

… agencer vos idées

w w w - c a a - a g e n c e m e n t . f r 
Architecte d’intérieur : Atelier Frémont

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

Le Château de la Gaude, Aix en Provence 

Interpréter le raffinement… 
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301 BOULEVARD 
DU MERCANTOUR 
UN NOUVEAU PROJET MIXTE  
AU CŒUR DE L’ECO-VALLÉE

Alors que l’Opération d’Intérêt National Eco-Vallée passe à la vitesse supérieure et que les premiers 
programmes commencent à voir le jour, un projet mixte, situé au 301 boulevard du Mercantour, 
va venir remplacer un immeuble constitué d’un ancien foyer, ainsi qu’un ensemble d’entrepôts 
accueillant notamment une concession Yamaha. Ce projet, porté par l’architecte niçois Didier Babel 
pour le compte d’ADIM Côte d’Azur, s’inscrit dans la volonté de redessiner la partie occidentale de 
l’agglomération niçoise.
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UN NOUVEAU PROJET MIXTE  
AU CŒUR DE L’ECO-VALLÉE

L’idée du projet est claire : revaloriser l’entrée Nord 
de l’Eco Vallée en regroupant des destinations 
complémentaires à l’écoquartier de Saint-Isidore. Le 
programme mixte sera ainsi composé de trois bâtiments 
regroupant plus de 10 000 m² de bureaux, 6 750 m² de 
commerces à destination de concessions automobiles et 
motos (3 750 m² de commerce en rez-de-chaussée pour 
les concessionnaires automobiles et 3 000 m² d’atelier 
en sous-sol lié à l’activité des concessionnaires), 430 
places de parking, ainsi qu’un hôtel de plus 3 500 m², doté 
d’environ 125 chambres. Au total, le projet représentera 
une surface de plancher totale de 20 710 m². 
C’est l’agence niçoise Babel Architecture et Urbanisme, 
fondée et présidée par Didier Babel, associée à Jean-
Pierre Sauvan, architecte, et l’Atelier du Port, qui est en 
charge de ce programme. L’ensemble des bâtiments 
existants sera supprimé a�n de permettre au nouveau 
projet de recomposer complètement le site.

UN PROGRAMME ÉCOLOGIQUE ET DURABLE
Situé tout près du Parc Eco Vallée, un futur espace 
paysager en lieu et place de l’ancienne pépinière 
horticole de la ville de Nice, le projet « 301 boulevard du 
Mercantour » sera constitué d’une façade urbaine face 
à l’autoroute, et d’une composition urbaine plus aérée 
en peigne du côté du boulevard du Mercantour. A cela 
s’ajoutent un parking silo à l’extrémité sud, ainsi qu’un 
hôtel, situé à l’extrémité nord de la parcelle et conçu 
comme une proue de navire.
Les bureaux devraient accueillir environ 300 salariés. 
Tous ces bâtiments seront réunis autour d’îlots de 
végétation et d’espaces verts d’une surface totale de  
1 789 m², dont 713 m² en pleine terre, qui feront l’objet 
d’un aménagement paysager de qualité.
En�n, ce projet sera réalisé conformément aux 
dispositions de la réglementation thermique RT2012, et 
vise une certi�cation BREEAM « Very Good », grâce à 
l’emploi de matériaux thermiquement performants, bio-
sourcés et recyclables. Le permis est obtenu et purgé 
de recours. La livraison de ce programme est estimée à 
l’horizon 2023.
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BABEL 
ARCHITECTURE  
ET URBANISME

Nice Europe
29 rue Pastorelli 

06000 Nice
06 64 62 63 25PERSPECTIVE N°35 - 9



Près de 10 ans après son arrivée en France, le leader mondial 
des toilettes lavantes équipe désormais les plus grands hôtels 
parisiens. Après le Meurice, Toto a été choisi pour installer les 
toilettes des chambres et des suites du Fauchon Hôtel Paris, le 
premier 5 étoiles ouvert par le spécialiste de la gastronomie de 
luxe. Une réalisation qui souligne l’expertise de Toto en matière 
de confort, d’hygiène et de style pour la clientèle internationale 
qui fréquente ces grands établissements de luxe. Rien qu’à Paris, 
une vingtaine d’hôtels 5* et Palace font désormais con�ance à 
Toto qui dispose aujourd’hui de l’offre la plus large du marché sur 
le segment des WC lavants. 
Les toilettes Toto sont particulièrement performantes en termes 
d’hygiène grâce aux nombreuses technologies intégrées à leurs 
produits. La fonction Premist permet d’humidi�er la cuvette des 
toilettes par brumisation, empêchant l’accrochage des saletés  ; 
le vernis Ce�ontec rend la céramique très lisse, en favorisant 
davantage l’hygiène de la cuvette. Permettant de faire des 
économies dans l’utilisation de produits détergents, du papier et 
de l’eau – les chasses d’eau Toto en consomment en moyenne 
4,5lt en moins qu’une toilette classique – les WC lavants Toto 
respectent l’environnement. Une excellence qui va de pair avec 
celle prônée par l’hôtellerie de luxe parisienne.
www.fr.toto.com

L’HÔTELLERIE DE LUXE 
MISE SUR LES WC 
LAVANTS TOTO !
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SOLUTIONS TEXTILES 
SUR MESURE

Avec son expérience et son savoir-faire, Bâches Méditerranée reste la référence de la toile PVC dans la région. Par le biais des groupements 
EXPERTS SERGE FERRARI et SERGE FERRARI PREMIUM PARTNER, l’entreprise familiale est devenue le partenaire privilégié des particuliers et 
des professionnels du secteur pour tous les projets d’architecture textile. Sa zone de chalandise s’étend de Menton à St-Tropez, ce qui permet 
une intervention sur l’ensemble des Alpes–Maritimes (06) et sur une grande partie du Var (83).

BÂCHES 
MÉDITERRANÉE 

Depuis plus de 35 ans, Bâches Méditerranée s’est spécialisée dans l’étude, la confection et la pose de solutions textiles techniques pour 
l’industrie, les particuliers, les collectivités et l’événementiel.
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1re avenue - 17e rue
06510 Carros
Tél. 04 93 08 19 99
www.baches-mediterranee.comv

ÉTUDE, CONFECTION, POSE

Nos équipes mènent à bien vos projets du début à la �n : étude des besoins et des possibilités, modélisation 3D du projet et de son cahier des charges, confection 
sur mesure des toiles PVC adaptées, pose et installation sur site. Les matériaux composites souples Serge Ferrari que nous utilisons présentent de multiples 
avantages. Légers, durables, esthétiques et recyclables, ces produits nous permettent d’être ef�cace en termes de : protection solaire, couverture et houssage, 
traitement acoustique, aménagement et/ou extension de surface…

Notre atelier de confection sur Carros (06) et notre parc de machines dernière génération (soudeuse haute fréquence, dérouleur, machine de coupe automatisée, 
pose d’œillets automatique, machine à coudre industrielle…) permettent d’apporter des solutions sur-mesure adaptées au client �nal.
Notre équipe de montage, capable d’intervenir sur toutes les structures au sol comme en aérien, associe personnel quali�é et outillage de qualité. Elle est autonome 
et se charge de l’installation du produit sur place, de sa maintenance et de son entretien.

ÉTUDE

CONFECTION

POSE
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L U X O R I A
I N T E R I O R S
LA PASSION DU RAFFINEMENT 

Depuis 12 ans, le cabinet d’architecture d’intérieur Luxoria réinvente des lieux uniques de vie. Cette 
équipe multi disciplinaire s’est spécialisée dans le haut de gamme et l’excellence. Luxoria cultive le 
beau, l’équilibre et la sophistication. C’est dans cet esprit que son directeur artistique, Bjarni Breidfjord, 
met un point d’honneur à ce que ses bureaux soient localisés au cœur des quartiers les plus inspirants. 
L’équipe doit évoluer artistiquement dans un cadre de beauté et de prestige. L’agence de Paris est ainsi 
idéalement située à deux pas du jardin du Luxembourg dans le 6° arrondissement. Les fenêtres de celle 
de Nice ouvrent sur le Negresco et la Promenade des Anglais.

PERSPECTIVE N°35 - 13



LA PASSION DU RAFFINEMENT 

Luxoria intérieur a signé de nombreuses réalisations 
d’exception à Paris, Nice, Cannes, Antibes… Les projets 
à l’international se multiplient aussi, au Moyen-Orient, 
aux Etats Unis, en Angleterre… ou par exemple en 
Islande, pays d’origine de Bjarni où un complexe hôtelier 
de 450 chambres a vu le jour. 
Luxoria Interiors a l’obsession du détail qui donnera 
à chaque lieu sa personnalité. Le luxe d’espaces 
harmonieux, à l’ambiance subtile, où se mouvoir est 
synonyme de plénitude.

L’agence Côte d’Azur nous présente ici une de ses 
dernières réalisations. Une propriété monégasque 
exceptionnelle située au cœur de Monte Carlo. Son 
emplacement privilégié dans la Principauté offre une vue 
mer à couper le souf�e. 
La pierre angulaire de la décoration de cet appartement 
sobre et élégant est la cuisine ultra moderne d’Arclinea 
conçue par le designer Antonio Citterio. Cuisine hyper 
technique, comme toute réalisation de la marque italienne, 
rehaussée d’une sélection remarquable de matériaux 
dans le choix des �nitions. Châtaigner, marbre Calacatta 
et acier inox PVC teinté de bronze ! Cette �nition haut de 
gamme répond en écho au reste de la conception. Un sol 
plus clair en Carrare se joue en grand sur la totalité de 
l’appartement, apportant ainsi un équilibrant contraste 
aux sombres teintes des menuiseries et de certains 
meubles. Une ambiance se dégage, volontairement 
monochrome, mettant en valeur le confort chaleureux de 
certaines pièces de mobilier. L’arrondi se travaille ici par 
touches, souvent de couleur chaude, comme le singulier 
luminaire suspendu au-dessus du plateau de verre de la 
table à manger ou le doré des tables basses du salon. 
Salon où le large canapé, profond, tissé d’un camaïeu 
de gris bleutés, invite à la rêverie, face à la méditerranée. 
Luxoria intériors s’entoure des meilleurs artisans. 
L’équipe d’experts en ébénisterie a créé pour ce projet, 
un design de porte ultra contemporain qui �nalise 
l’ambiance sophistiqué de cet espace.
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LUXORIA sur la Côte d’Azur et Monaco
19 rue de Rivoli, 06000 Nice

+ 33 6 70 60 30 37
frenchriviera@luxoria.fr

     
LUXORIA à Paris

38 rue Saint Sulpice, 75006 Paris
+ 33 6 70 60 30 37

paris@luxoria.fr

BJARNI BREIDFJORD
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Dans un lieu d’exception de 1 000 m², la Provençale de Matériaux 
accueille particuliers, architectes et professionnels de l’habitat.

EXPERTISE
& ÉLÉGANCE
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Art Déco

Authentique et Naturel Classique et Élégant

609 route de la Roquette - 06250 MOUGINS

contact@toutfaire06.fr

04 93 75 79 25 - 06 21 07 30 65

EXPERTISE
& ÉLÉGANCE
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Grands Formats

Contemporain

Bord de Mer

Baroque
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DÉCORATEURS ET ENTREPRENEURS 
DE PÈRE EN FILS !

MAISON PISANI 

La maison Pisani, l’une des premières entreprises d’architecture d’intérieur fondée en France, est devenue une référence internationale 
en la matière. C’est toujours à partir de Beaulieu-sur-Mer, berceau de la famille, que se perpétue, depuis plus de 60 ans, de père en �ls, 
un savoir-faire unique et ancestral, aujourd’hui incarné en la personne de Sébastien, la 4e génération, qui préside avec la même rigueur 
et la même exigence aux destinées de l’entreprise familiale. Avec, toutefois, la volonté de développer encore davantage la maison Pisani 
en proposant de nouveaux services, notamment l’activité de promotion immobilière.

La saga Pisani commence il y a quatre générations. « Mon grand-père était bagagiste à Beaulieu, et ma grand-mère, couturière, raconte Sébastien 
Pisani. C’est donc tout naturellement que mon père s’est lancé dans une école de tapissier, avant de créer en 1962 son entreprise, Jean Pisani 
décorateur ».
Très vite, les commandes af�uent. Pour satisfaire les demandes de ses clients qui souhaitent lui con�er non plus seulement la décoration de leur 
villa ou appartement, mais aussi la réalisation complète de leur projet, depuis sa conception jusqu’à la concrétisation dans les moindres détails, 
Jean Pisani devient architecte d’intérieur décorateur et contractant général, un passage obligé pour pouvoir chapeauter des travaux.
Au sein de son entreprise, Jean Pisani développe un ensemble complet de prestations : construction, rénovation, restauration de bâtiments 
classés, suivi de chantier et bien sûr, décoration de villas, appartements, immeubles, yachts, hôtels... Le point commun à toutes ces réalisations ?  
La qualité exceptionnelle du travail effectué.
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ENTREPRISE PISANI- ARCHI
50 boulevard Maréchal Leclerc

06130 Beaulieu-sur-Mer
+33 (0)4 93 01 08 74 

UN ENTREPRENEUR VISIONNAIRE
En 2000, c’est son �ls Sébastien qui prend la tête de 
cette dynastie de décorateurs. Ce passionné de sport 
(il est membre du bureau de l’association sportive 
Omnisports Jeunesse Sportive Saint-Jean Beaulieu 
qui compte quelque 850 adhérents) a étudié à l’école 
d’Art MJM, et est sorti plus jeune diplômé de I’UNAID, 
l’Union Nationale des Architectes d’Intérieur. Parti faire 
son service militaire à l’étranger, il a également en 
poche un diplôme en gestion de petites et moyennes 
entreprises. Tel un chef d’orchestre, c’est lui qui est 
aujourd’hui aux commandes de l’entreprise familiale qui 
continue de prospérer et de développer de jolis projets 
en France, comme à l’étranger, notamment en Italie, 
en Allemagne et l’Ile Maurice, en s’orientant de plus en 
plus vers le « tout en un ». « L’idée, c’est que nos clients 
ne s’occupent de rien », ironise le chef d’entreprise. En 
témoigne cette villa à Cap d’Ail, qui aura nécessité 5 
années de travaux réalisés de A à Z par l’entreprise 
Pisani : conception, suivi de chantier, décoration, 
jusqu’à l’équipement de la villa dotée des dernières 
technologies. Passionné de voyages, Sébastien Pisani 
sillonne en effet le monde à la recherche de nouvelles 
idées et des dernières innovations. Visionnaire, 
débordant d’énergie, il souhaite donner une nouvelle 
impulsion à l’entreprise, à travers le développement 
de « Pisani promotion », spécialisé dans l’achat, la 
construction et la revente de biens. L’entrepreneur 
vient ainsi d’acquérir un terrain dans le quartier de 
l’Observatoire à Nice, sur lequel 7 villas, chacune 
équipée d’une piscine individuelle, seront construites. 
« Pour 2020, je souhaite développer la promotion haut 
de gamme ici et à l’étranger ». L’entrepreneur a raison 
de voir grand : la transmission de la dynastie Pisani 
est déjà assurée, son �ls af�rmant, du haut de ses 14 
ans, sa volonté de faire l’école Boulle, l’une des plus 
grandes écoles d’art et de design en Europe !
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C A M I N I T I 

TÊTE EN L’AIR 
ET SANS MOBILE 

APPARENT

« Tango,Tango » 2014 - Opaline + verre Murano + matériaux divers.
Danseuse 70 x diamètre 50 cm, Danseur 125 x 50 x 30 cm
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Giorgio Agamben en 2008, dans « Qu’est-ce que le contemporain ? » 
écrivait : « Celui qui appartient véritablement à son temps, le vrai 
contemporain, est celui qui ne coïncide pas parfaitement avec lui ni 
n’adhère à ses prétentions, et se dé�nit, en ce sens, comme inactuel. » 
L’art de Martin Caminiti est inactuel car il détourne l’usage des choses, 
les mythologies de l’utilitaire pour les traduire en icônes incertaines de 
notre temps. Fausses idoles mais créations magiques pour un siècle 
aux rêves perdus. Sont-ce des libellules, ces �ls tendus sur du verre, 
ces �laments aériens qui dessinent des �exions contre un mur ou vers 
le ciel ? Ou bien �gurent-ils quelque motif végétal qui se serait échappé 
de la gangue de l’industrialisation, d’une bicyclette ou d’une canne à 
pêche ?

Rythme, douceur, poésie, regard dédaigneux sur le temps, humour 
sur l’ironie et l’obsession matérielle. Martin Caminiti est l’artiste du 
détachement. On peut espérer que la légèreté de ses constructions 
incertaines épouse les courbes d’une calligraphie nouvelle pour dire 
autrement le monde, loin de l’art des carrefours ou de la �nance, loin de 
l’asservissement au grondement des frustrations haineuses des uns et 
des autres... 
On peut aussi rêver.

Michel Gathier

Rien de plus indé�nissable qu’un objet de Martin Caminiti. Parler d’objet 
c’est encore ici se résigner à le nommer ainsi quand il oscille entre dessin 
et sculpture, ombre et représentation, insecte ou végétal. Car cet objet 
semble se dérober à lui-même et au temps dans lequel il s’inscrit. Autant 
dire qu’il le traverse, incongru, presque immatériel, qu’il malmène ou 
structure l’espace qui le contient et qu’il témoigne ainsi d’une manière 
d’approcher ce que pourrait être une œuvre d’art : une trouée, une 
échappée dans le temps et l’espace, une hypothèse de sens pour déjouer 
les atours séduisants mais illusoires du réel.

Aveuglé par l’image d’un présent autant obsessionnel qu’éternel, l’homme 
de la consommation se consume au fur et à mesure qu’il érige l’éphémère 
comme signe du vivant jusqu’à utiliser des pratiques dites artistiques pour 
dénier à l’art toute possibilité de produire des utopies et des formes nouvelles. 
C’est à dire tout ce qui se joue en dehors de l’espace et d’un temps quand il 
se déchire de sa seule actualité. 

Martin Caminiti

« Le Capricorne » 2017 - Porte bagages de vélo 
+ Cannes à pêche 110 x 90 x 8 cm

« URSUS » 2009 - Vélo d’appartement 
+ Cannes à pêche - 320 x 190 x 250 cm

« Hommage à P.P » 1988 - Selle de mobylette + guidon de vélo - 35 x 47 x 15 cm
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8000 m² pour concevoir, aménager et décorer. Venez découvrir nos boutiques  
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EDOUARD-JEAN RINALDI 
R-HOUSE DESIGN

150 Avenue du Golf, 
06250 Mougins
04 93 90 95 41

contact@r-housedesign.fr

R-House Design nous présente ici la rénovation d’une belle 
maison provençale située sur les hauteurs de Mouans-
Sartoux, entourée d’un joli parc arboré. Les fenêtres et 
volets ont été remplacés, apportant de joyeuses touches 
de blanc dans le vert de la vigne vierge qui couvre une 
grande partie des murs extérieurs. Vigne vierge d’origine 
qui donne beaucoup de charme à la maison et qui se 
devait d’être entièrement conservée. Elle offre un écrin 
de verdure à cet intérieur chaleureux et familial à la forte 
personnalité. Résolument moderne et contrastant avec le 
classique champêtre de la façade, l’intérieur offre de beaux 
volumes au traitement bien particulier. Certaines cloisons 
ont été remplacées par des murs de verre. Réelle verrière 
intérieure, celui du salon anglais laisse apercevoir la totalité 
de la pièce depuis le grand hall et l’escalier comme depuis 
le grand salon. Ce dernier étant lui séparé de la salle à 
manger par une large ouverture doublée d’un mur de deux 
cloisons de verre agrémenté d’une cheminée à l’éthanol. 
De l’autre côté de l’ouverture, un jeu de miroirs encastrés 
toute hauteur apporte un effet de profond luxe bordé de 
noir et d’or. La cave à vin est mise en lumière. Alignée au 
salon anglais, sa réalisation en verrière épouse le design de 
ce dernier. Le choix des éclairages, notamment la méduse 
géante aux guirlandes pétillantes 
accentue la transparence saisissante 
de l’ensemble.

SOUS LA 
VIGNE VIERGE 
R-House Design est un bureau d’études qui répond avec professionnalisme, rigueur et créativité aux demandes de construction, de rénovation et 
d’extension.
Cette équipe multi pluridisciplinaire, constituée de designers, infographistes, dessinateurs, d’économistes de la construction et de chefs de projets 
travaille en étroite collaboration avec des architectes passionnés et expérimentés. Un seul interlocuteur pour la coordination, la réalisation et le suivi est 
gage de réussite et chaque projet est géré avec rigueur en réel partenariat avec le client �nal.
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MP-Design
45 Boulevard de la Croisette,

06400 Cannes
04 93 30 18 10

mp@mp-design.fr

Et ce ne sont là que quelques exemples de la 
décoration que R-House Design a réalisé en 
collaboration avec l’agence cannoise MP-Design. 
Citons aussi le travail sur les miroirs que l’on 
retrouve dans pratiquement toutes les pièces, en 
particulier ceux de la salle à manger, triptyque 
bordé d’or et rétroéclairé qui donne à cette pièce 
de taille modeste un air de galerie des glaces.
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BOCCACE DÉCOR
Z.I. Les Tourrades
Allée Hélène Boucher - Bât E9
06210 Mandelieu
04 93 48 61 78
contact@boccace-decor.com
www.boccace-decor.com

SOCIÉTÉ PRODALU
23, allée Charles Nungesser
Parc d’activités de la Siagne
06210 Mandelieu-la-Napoule

contact@prodalu.com
04 93 90 27 40 

Une rénovation réussie passe aussi 
par des artisans de qualité. On peut 
retrouver sur ce projet la société Prodalu, 
spécialisée dans les fenêtres, les pergolas 
et les vérandas et qui signe ici toutes les 
menuiseries extérieures.

Un soin tout particulier a été porté dans le choix des peintures 
et le traitement mural. La société Boccace Decor, entreprise 
familiale qui, depuis 45 ans, marie le savoir-faire traditionnel 
au meilleur des avancées technologiques, a apporté son 
expertise dans le choix et le traitement des revêtements 
muraux. Le travail dans le salon anglais est particulièrement 
remarquable. Le bleu gris profond des murs, garant de 
la chaleur intimiste de cette pièce largement ouverte, se 
retrouve au plafond à caissons dont le riche ouvrage du faux 
bois exécuté sur staff répond au luxe multiplié des fauteuils 
et canapés Chester�eld. 
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AU-DELÀ DE 
L A  M AT I È R E
O C C U P E  L ’ E S P A C E 

Christelle Avon et Thierry Periquet, créateurs du showroom Au-delà de la Matière sont des 
passionnés d’innovation et de décoration. Ils proposent à leurs clients toujours plus de 
nouveautés pour habiller, composer les espaces de vie intérieurs comme extérieurs. Leur 
enthousiasme est au service de leur professionnalisme. Et toujours ils privilégient le rapport 
humain. Leur showroom est donc chaleureux, vivant et en perpétuelle évolution. 

Dans cet espace se concentre un choix 
impressionnant de produits beaux et 
performants. Peintures, résines, papiers peints, 
enduits décoratifs, boiseries, parquets, tissus… 
et un choix ciblé de meubles de designers 
européens à la pointe de la décoration. 
De nouveaux partenariats exclusifs sur Nice, 
comme celui de LAURA MERONI les démarquent 
de leurs concurrents. Ici, architectes et 
décorateurs trouveront ce qu’ils espèrent d’une 
collaboration fournisseur. Accueil, écoute et 
étude professionnelle. Un grand éventail de 
produits originaux et qualitatifs pour proposer à 
leurs clients la solution idéale. Chaque projet est 
unique et quelle que soit sa taille ou son budget 
Christelle et Thierry engagent leur expérience 
et leur savoir faire pour transporter leurs clients 
dans l’univers de la décoration, au-delà de leurs 
envies… au-delà de la Matière. 

En exclusivité sur Nice, les nouvelles marques 
présentes au showroom : LAURA MERONI, 
MISSONI HOME, MONTANA, PUNT, RIVA 1920.

SHOWROOM  
AU-DELÀ DE LA MATIÈRE

20 rue Barla 06300 Nice
04 93 19 37 62 / 06 74 21 69 91

www.audela-dela-matiere.com
info@audela-dela-matiere.com



1553 chemin du Ferrandou
06250 Mougins
04 92 18 03 06

www.europavage.com
contact@europavage.com

L’ART D’EUROPAVAGE
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UNE HISTOIRE 
NORVÉGIENNE 

Cette grande maison des quartiers ouest d’Oslo, adossés à la forêt de Nordmarka, attendait 
patiemment de retrouver sa beauté initiale. Construite dans les années 30, elle est l’un des 
exemples les plus parlants du fonctionnalisme norvégien. Mouvement architectural du début 
du XX° siècle, le fonctionnalisme allait jeter les bases de l’architecture moderne, « form follows 
fonction ». Cette notion de fonctionnalité, remise en question dans les décennies suivantes, se 
conjuguera avec les fondamentaux du mouvement Art Déco. Ici, l’étonnant et rare mariage de la 
stricte rectitude des façades en briques et des lignes arrondies intérieures adoucit en courbes 
généreuses certains murs et plafonds.

La rénovation de cette maison, versée au patrimoine historique norvégien, se devait être, aux 
yeux de son propriétaire actuel, à la hauteur de la notoriété de son père, Magnus Andreas 
Thulstrup Clasen Konow, premier acquéreur et l’un des plus grands navigateurs de l’histoire du 
royaume. Plusieurs fois médaillé olympique, il est une �gure emblématique du sport norvégien.
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Magnus Einar Konow, �ls de l’illustre navigateur est également reconnu dans le monde de l’investissement, notamment comme
précurseur dans la gestion de son propre Hedge Fund. Dans les années 70, faisant partie de l’entourage de Francis Bacon, il
acquiert de nombreuses pièces et se forge une véritable expertise dans l’art. Cet homme à qui tout réussit sait aussi se battre pour
les autres notamment dans le milieu du golf où il est un mécène actif ou encore pour défendre la cause animale.

Magnus s’est particulièrement investi dans la restauration de la demeure familiale. Il s’est donc entouré d’hommes de con�ance
et avec qui il avait déjà mené à bien des projets du même type, notamment la rénovation d’une très grande villa à Monaco.
L’équipe formée par Stéphane Tosti et Erik Reksten, gérant de la société Hus Koncept, a relevé avec enthousiasme le dé�. Ils ont
su, par une étroite et constructive collaboration avec le propriétaire, gérer ce chantier à quelques 2200 kms de distance de leur
lieu de vie méditerranéen. Les différents permis et autorisations se sont bien sûr vus con�és à des architectes locaux, mais tous
les travaux ont été menés par les équipes habituelles de l’entreprise Tosti. Des équipes soudées, hommes et femmes habitués
aux challenges inhérents à ce type de chantier. Tous animés par la volonté de faire de cette expérience professionnelle hors du
commun, une belle réussite et un objet de �erté.

La maison de 600 m² sur 3 niveaux et le jardin de 3000 m² et sa dépendance sont restés en l’état pendant les nombreuses
années où la maison était inhabitée. Le chantier était donc multiple et important, d’autant plus qu’il devait répondre d’une double
exigence. Garder au maximum l’esprit initial de la construction et traiter chaque partie avec le même soin obsessionnel du détail.
Rien n’a été géré à défaut et ni le temps ni les moyens n’ont été comptés.

Le bureau, pièce la plus représentative de l’âme de la maison et de son illustre occupant a été particulièrement respecté. Le
plafond a été entièrement restauré à l’identique. Les boiseries aux teintes dorées peuvent étonner à une époque où décoration
scandinave rime avec couleurs neutres ou pastelles. Différentes essences de bois ont été utilisées a�n d’unir résistance aux
rigueurs du climat et teintes originelles. Ici le bois est donc présent comme un appel à la nature et aux forêts environnantes. Seule
nouveauté de la réalisation, la Rose des vents, ornement d’origine de la cheminée se retrouve aussi au sol comme pour ampli�er
la symbolique des 4 points cardinaux, chers au coeur des marins.
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Cette minutie de l’excellence se retrouve dans chaque détail de la rénovation. Le grand escalier, spirale
de 8 mètres de haut, s’enroule sur une cascade lumineuse. Délicat et étincelant, cet exceptionnel
luminaire relie chaque niveau de la demeure, véritable colonne vertébrale d’énergie et de lumière.
L’arrondi de la cage d’escalier se répercute dans les murs mitoyens. La rénovation a permis de retrouver
cette spéci�cité du fonctionnalisme, la forme suivant la fonction. Elle donne une note féminine dans
cet univers intrinsèquement masculin. Le choix a été fait d’ampli�er cet effet en retravaillant certains
plafonds édi�és en staff et façonnés en volutes.

Le propriétaire a choisi un mobilier sobre, contemporain de grande facture avec une certaine réminiscence
Art Déco. La maison est agréable à vivre, elle est avant tout une maison familiale où l’espace de chacun
a été pensé et réalisé avec le même soin. Pour exemple, l’appartement en sous-sol conçu pour les
invités à la salle de bain toute en rondeurs ou celui du gardien, confortable et astucieux. Les murs de la
maison ont été pensés pour accueillir les collections du propriétaire, peintures contemporaines, souvent
aux couleurs joyeusement éclatantes.

Faisant face à l’Oslofjord, la maison de la Hoffsjef Løvenskiolds vei, peut à nouveau remplir son rôle de
témoin architectural et historique, avec honneur et majesté.

Erik et Stéphane aiment travailler de concert, ils partagent la même conception de leur travail. Chaque
projet est géré avec la même implication, de l’étude à l’exécution, et même jusqu’au suivi du projet sur
le long terme. Ils gèrent partout en Europe les projets de vie de leurs clients. On peut ici parler de projets
de vie puisque les équipes de Stéphane et Erik, s’occupent de façon très complète et non exhaustive
de tous les aspects liés à la notion d’habitat. Leur objectif est de répondre au plus près aux besoins
de leurs clients dans un échange constructif et permanent avec eux. Leurs multiples compétences en
organisation, urbanisme, architecture, décoration et exécution les amènent à relever n’importe quel dé�.

STÉPHANE TOSTI
MTS & TOSTI PRO’CLIM

NICE – FRANCE
+33 6 13 98 91 87

TOSTI.STEPHANE@NEUF.FR

ERIK REKSTEN
HUS KONCEPT
MONACO & NORWAY
+33 (0) 698 990 902
+47 (0) 918 00 005
INFO@HUSKONCEPT.COM
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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 Del�no 
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 peau�ne 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.

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.

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

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.comPERSPECTIVE N°31 - 34 PERSPECTIVE N°31 - 35
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U N  AT E L I E R 
DANS LES OLIVIERS
En 1907, Renoir, alors âgé de 66 ans, achète le domaine des Collettes pour y emménager avec sa famille dans une villa qu’il fera construire. 
La propriété est alors occupée par une vaste oliveraie et une petite ferme qu’il découvre pendant ses promenades sur les hauteurs de 
Cagnes-sur-Mer à la recherche de paysages et de motifs pour ses tableaux. Bien que deux ateliers aient été prévus dès la conception 
de sa villa, Renoir souhaite de plus en plus peindre la nature et surtout peindre en extérieur. Mais sa santé de plus en plus fragile lui rend 
l’exercice dif�cile. L’idée d’un atelier sur le haut du domaine, au milieu des oliviers et largement ouvert sur le paysage prend alors forme.

© Hugues Lagarde.

R E C O N S T I T U T I O N  D E  L ’ A T E L I E R  R E N O I R
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L’atelier du jardin sera construit vers 1914 et reste à ce jour peu 
documenté. Plusieurs descriptions de l’atelier et des séances 
de travail de Renoir sont cependant rapportées par son �ls 
Jean. À travers son témoignage (ouvrage Pierre-Auguste 
Renoir, mon père 1962), c’est Renoir en personne qui s’anime 
tout d’un coup :
« Suivant le temps, la lumière ou le travail en train, Renoir se 
faisait porter à l’atelier, allait à la recherche d’un paysage ou en 
terminait un déjà commencé. Il avait en partie renoncé au grand 
atelier situé dans la maison avec son grand vitrail exposé au 
nord. Cette lumière « parfaite et froide » l’ennuyait. Il s’était fait 
bâtir une sorte de baraque vitrée d’environ cinq mètres de côté 
et dont les panneaux pouvaient s’ouvrir entièrement. La lumière 
y pénétrait de toutes les directions. Cet abri était posé au milieu 
des oliviers et des herbes folles. C’était comme s’il eût travaillé 
dehors, mais avec la protection des vitrages pour sa santé, et 
la possibilité de discipliner les reflets avec des cotonnades que 
l’on pouvait tirer plus ou moins. Cette invention d’un atelier 
extérieur à la lumière réglable était une réponse parfaite à la 
vieille question du travail sur nature opposé au travail en atelier, 
puisqu’elle réunissait les deux ».

Après la mort de Renoir, l’atelier n’est plus utilisé et peu 
entretenu. Il s’effondrera petit à petit et sera complètement 
démoli en 1953 faute de �nances pour le restaurer. Un pin sera 
alors planté en lieu et place de l’atelier en mémoire de celui-ci.

En 1960, la villa est rachetée par la ville et devient un musée. Le 
premier conservateur du Musée Renoir, Denis-Jean Clergue, 
tenta de faire reconstruire l’édi�ce, mais ce projet n’aboutit pas. 
Pratiquement 60 ans plus tard, l’idée de reconstruire l’atelier 
est de nouveau évoquée par la ville de Cagnes-sur-Mer, sous la 
direction du conservateur actuel du Musée, Emeric Pinkowicz.
Pour reconstruire l’atelier alors qu’aucune trace graphique de 
cette construction n’existait, il a fallu travailler de concert pour 
constituer une base documentaire la plus étayée possible a�n 
d’implanter l’atelier sur le terrain, puis de le reconstruire le plus 
�dèlement possible.
Le cabinet d’architecture MRAPATRIMOINE s’est donc appuyé 
en grande partie sur les sources iconographiques existantes 
comme le plan cadastral de 1935 sur lequel �gurait encore 
l’atelier, ou encore le fond photographique de l’IGN pour 
rétablir l’implantation topographique de l’atelier au plus près de 
ce qu’elle était.
Ensuite, les architectes ont analysé les représentations 
photographiques disponibles, dont une était de très bonne 
qualité et a permis d’étayer la restitution de la géométrie 
globale de l’atelier, du soubassement en ciment, des planches 
de bardage, des fenêtres avec leurs petits bois et les ouvrants, 
le traitement des éléments de contreventement, du débord de 
toiture, etc. Seule concession : le mode constructif a dû être 
légèrement modi�é a�n d’assurer la solidité de l’ouvrage.

En�n, pour l’intérieur, les architectes se sont appuyés sur les 
descriptions de Jean Renoir, sur l’article d’Augustin Butler 
« Renoir aux Collettes » et sur une représentation peinte de 
l’atelier par Albert ANDRE pour retrouver l’essentiel des 
aménagements : parquet bois au sol, murs enduits, tentures 
aux fenêtres dont des voilages et des stores noirs opaques.
La scénographie, étudiée pour prolonger la visite du Musée, 
évoque le travail de Renoir. On approche les différentes 
techniques de peinture, les différents supports, on compare 
les tableaux réalisés au paysage existant, on s’assoit pour 
contempler le domaine… Construite sur l’évocation du châssis 
de tableau, la scénographie présente un enchevêtrement de 
cadres qui se croisent tout en gardant une transparence totale 
sur chacune des vues du parc et, à l’inverse, laissent entrer 
la lumière riche et variée du domaine des Collettes sur les 
visiteurs de l’atelier.

Musée Renoir
19 Chemin des Collettes
06800 Cagnes-sur-Mer
04 93 20 61 07

MRAPATRIMOINE 
Sophie Tramonti

1 rue Balzac 06000 Nice
06 71 96 00 51 
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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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Dessins de Luc Svetchine

LE COBATY
« QUESACO ? »

Vous avez sûrement, sans doute, croisé et échangé avec un 
cobatyste…
Mais quelle est cette organisation ? Quel est son but ?
Non ce n’est pas une secte…mais bel et bien une association qui 
existe depuis plus de 50 ans.
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Soirée Cobaty, le Cannet 16/01/2020. De gauche à droite :

Philippe DIANA membre du bureau 
Claudia SANSOVINI Présidente 
François LASSON Trésorier
Katia GABORIAU Past Présidente
René MAUPAS Président du DISTRICT 3 - PACA
Président du COBATY GENE en Italie: Ugo TIDICI
Jean-Louis AUGEREAU Past Président 
Edgardo CAMPANE Président du DISTRICT 11 - AOSTE Italie
Secrétaire COBATY GENE Italie: Alessandro MAMMONE

COBATY regroupe l’ensemble des métiers liés à la 
construction. 
Ses membres exerçant des professions aussi 
variées que architectes, ingénieurs, économistes, 
avocats, notaires, banquiers, géomètres, promoteurs, 
entrepreneurs, industriels et fabricants de matériaux…
En un mot, pour faire simple, TOUS PROFESSIONNELS 
ayant un lien avec l’acte de bâtir.
Outre une charte de déontologie et de transparence, 
cette mixité professionnelle permet un dialogue 
transversal et privilégié entre ses membres mais 
aussi vers les collectivités publiques pour lesquelles 
l’association apporte ses propositions et idées dans 
une démarche qui a pour but d’améliorer le cadre de 
vie.
Le credo de COBATY et de ses membres est l’échange, 
la rencontre, le dialogue, la fraternité, l’honnêteté et 
l’amitié.
Ses membres sont indépendants, apolitiques, non 
corporatistes mais tous unis dans la défense de 
l’intérêt général.
COBATY est décentralisé et représenté par plus d’une 
centaine d’associations regroupées en District que 
sont nos grandes régions.

L’association niçoise qui existe depuis 1988, regroupe 70 membres 
représentés par un bureau « élu » tous les 2 ans dont l’actuelle présidente 
est CLAUDIA SANSOVINI Architectes DPLG.
L’association de notre région, organise mensuellement des diners débats, 
des conférences avec des élus ou des experts de la construction, des 
visites de chantiers emblématiques, des voyages d’études.
Le dernier voyage dans les Emirats de DUBAI et ABOU DHABI a permis 
d’avoir un aperçu de ces villes gigantesques et de visiter les magni�ques 
réalisations que sont La Grande Mosquée SHEIKH ZAYED et le Louvre 
d’ABU DHABI de J. NOUVEL.

Compte tenu des compétences professionnelles de ses membres, 
le débat permet la ré�exion, l’échange à travers des commissions qui 
traitent des grands thèmes de notre société.

Pour assister à un diner débat prendre contact avec :
Claudia Sansovini, Présidente du Cobaty Côte d’Azur

COBATY NICE COTE D’AZUR
Agence Claudia Sansovini Architects

154 avenue de Cannes - 06 210 MANDELIEU 
Port: 06 03 91 35 50 

mail: contact@sansovini.com
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L’EXPERT COUVREUR 
LA COUVERTURE,
UNE PASSION 

A.J.Toit, spécialiste de la conception, rénovation et entretien de toiture depuis plus 
de 14 ans évolue sans relâche pour satisfaire ses clients. L’exigence, la technicité et 
la rigueur sont les maîtres mots pour dé� nir l’équipe de professionnels qui réalisent 
tous types de projets (neufs ou de rénovation), en faisant le choix de matériaux de 
haute qualité pour tous les goûts et budgets.

La force majeure d’A.J.Toit est la multiplicité des références autour de la toiture avec 
comme propriétés majeures l’étanchéité, l’isolation thermique et phonique mais également 
l’esthétique, la légèreté, la résistance mécanique et l’écoulement des eaux pluviales. 
Différents services sont ainsi déclinés : pose de gouttières et travaux de zinguerie, traitement 
des charpentes et des bois, isolation et étanchéité (avec des produits exclusifs EPDM de 
Firestone).

A.J.Toit propose également des solutions adaptées à toutes études d’embellissement 
et de plus-value immobilière comme des ouvertures en fenêtres de toit (produits Velux), 
d’aménagement (combles, auvents sur mesure), de contrôle d’énergie de l’habitat (panneaux 
photovoltaïques).

A.J.Toit a réalisé l’ensemble des éléments de zinguerie qui ornent le bâtiment de la place 
Masséna (façade, toiture, entablement, jardinières).
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A.J.TOIT
5 av. Joseph Honoré Isnard - ZI Les bois de Grasse

06130 GRASSE (FRANCE)
Site web : ajtoit.fr

Contact : 04 93 34 65 04 
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LA PLACE MASSÉNA 
Depuis quelques mois une partie des façades de la Place Masséna est sous bâches. Une grande rénovation est en 
cours de réalisation. Deux bâtiments sur quatre, sont pour le moment concernés. A la partie visible, réfection des 
façades, réhabilitation des arcades et des galeries piétonnières s’ajoutent d’importants travaux de modernisation 
de la structure et des éléments techniques. Cette première tranche de rénovation va déjà apporter à la place un 
coup de frais. L’uniformité et la gaité des couleurs s’ajoutant à l’atmosphère propre et nette des passages sous 
voutes accentueront le plaisir partagé des niçois et des touristes à pro�ter de ce haut lieu de la vie de la cité et de 
l’architecture historique de la ville.
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UN PEU D’HISTOIRE
La place Masséna est née de la volonté politique du Roi de Sardaigne de faire entrer Nice dans la 
modernité du 19° siècle. En faisant traverser à la ville les limites du Paillon, la place lui donnait un 
nouvel essor. Initiée dès les années 1830, elle a été entièrement pensée, dimension, emplacement, 
orthographie des bâtiments par l’architecte de la ville Joseph Vernier. Son style néoclassique est 
un mélange entre l’habitation française et le palais italien. Par ses proportions et son harmonie elle 
demeure un modèle de conception. Les principaux bâtiments sont construits avant l’annexion du 
comté de Nice à la France en 1860, annexion qui loin de freiner les projets entrepris va en fait permettre 
d’en réaliser d’autres. 
Le nom de Masséna devient pérenne avec le rattachement à la France car il symbolise les relations 
étroites de Nice avec son grand voisin. Le Maréchal André Masséna (1758-1817), fervent défenseur 
de la France, resta très attaché toute sa vie à ses origines niçoises.
C’est avec le recouvrement du Paillon au début des années 1880 que la place Masséna trouve ses 
dimensions actuelles. Imposante esplanade à la perspective d’ouverture renforcée par deux grands 
espaces verts se faisant face.

A la Belle Epoque, la place devient un haut lieu du tourisme hivernal de l’aristocratie et de la haute 
bourgeoisie européenne. Son importance s’est renforcée avec la mise en place des différents 
moyens de transports de la ville. La place Masséna étant un lieu incontournable géographiquement 
et économiquement, elle fut souvent le point de départ des lignes d’omnibus ou de tramway. Noyau 
problématique pendant les décennies vouées au tout automobile, elle a pu retrouver un peu de sérénité 
au tournant du nouveau millénaire avec les grands travaux du nouveau tramway. 
 La place Masséna est toujours la place principale de Nice. Elle est un enjeu stratégique pour la 
municipalité. Les bâtiments de France et bien sûr les propriétaires privés des différents « palais » 
et immeubles sont tout aussi concernés par la rénovation de ses bâtiments. L’entreprise est donc 
techniquement et organisationnellement très complexe. Celle qui nous intéresse ici, en est d’autant 
plus remarquable.

-  L’immeuble Est (Galeries Lafayette) : 
BILLY GOFFARD Architectes mandataires 
du groupement de maitrise d’œuvre 
et MRAPATRIMOINE / DIMA, BET VRD 
et � uides. Bet Project’s pour le Pilotage.

-  L’immeuble Ouest (Zara Home) : 
Michela PELLEGRINI architecte / 
André GALA ingénieur / René REPETTI, 
BET VRD et � uides d’un côté, 
Jacques Borgnino de l’autre.

-  Le palais Est (Go sport) : 
Pierre-Henri ARNAUD architecte 
et Jean-Pierre BRUNEL ingénieur.

-  Le palais Ouest (Nespresso) : 
Philippe MILLAT et Paul HARNOIS / 
Thierry BRUN.

LES DIFFÉRENTS CHANTIERS
La place se compose de deux immeubles et de deux palais.
Les palais sont les bâtiments centraux de la place, le palais Ouest, celui où l’on trouve 
la boutique Nespresso, et le palais Est de Go Sport. Les deux immeubles composent 
le front nord de la place Massena : l’immeuble Est abrite les Galeries Lafayette et celui 
de Zara Home est donc l’immeuble Ouest. 
Le palais Ouest se partage en 2 entités administratives. La partie nord faisant angle de 
la rue Masséna est gérée en copropriété. L’autre partie, la plus importante et qui donne 
sur l’avenue de Verdun, est propriété d’un bailleur unique. C’est ce dernier qui est à 
l’origine de la rénovation. L’étude et la réalisation de cette opération ont été con� ées à 
la SELARL Philippe MILLAT, architecte du propriétaire depuis de nombreuses années. 
Il s’agissait au départ de la seule requali� cation de la galerie sud, à des � ns de sécurité, 
de propreté et de qualité commerciales. 
Philippe MILLAT, implanté à Cannes fait appel aux services du maître d’œuvre niçois 
Paul HARNOIS. Une équipe qui collabore selon la meilleure ef� cacité de chacun, 
Philippe MILLAT au niveau conception, orientations et suivi administratif, du fait de sa 
relation avec les décideurs publics et privés. Paul HARNOIS à la réalisation du fait de 
sa compétence technique, sa proximité du site, et de sa parfaite implantation locale. 
Deux autres projets ont démarré très rapidement dans la foulée, celui des Galeries 
Lafayette et celui de la partie nord du Palais Ouest qui réalisera ainsi la restauration 
complète de l’édi� ce. Ce chantier a été la responsabilité du maitre d’ouvrage Thierry 
brun…. Suivra au printemps l’immeuble en face des Galeries Lafayette et plus tard 
encore, celui du côté Est de la Place Massena. 
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LES GALERIES LAFAYETTE
Les travaux réalisés sur l’immeuble des Galeries Lafayette ont été con�és au groupement constitué de l’atelier d’architecture BILLY GOFFARD Architectes et de 
MRAPATRIMOINE - Sophie Tramonti architecte du Patrimoine. Les deux entités sont installées à Nice et travaillent à l’échelle de la région tant en commandes privées 
qu’en marchés publics.
Implantées à Nice depuis 1919, les Galeries Lafayette n’ont cessé de se développer et d’évoluer pour suivre tant la mode, tant les nouvelles technologies, tant 
l’urbanisme de la Ville.
En 1902, les prémices des Galeries Lafayette ne sont en fait qu’un magasin de 180 m², baptisé «Au Grand Paris». En 1912, le propriétaire achète les immeubles 
adjacents pour construire un immense hall qui englobe ainsi plusieurs magasins de l’époque : Contesso, Le Glacier Mussino, le Morris’Bar et le restaurant des 
Gourmets. Créateur à Paris des Galeries Lafayette en 1895, M. Bader remarque la bonne situation du magasin, l’achète en 1916 et annexe de nouveaux locaux. 
En 1919, l’enseigne «Galeries Lafayette» confère au magasin une personnalité Parisienne con�rmée en 1923 par le rachat des petites boutiques des arcades. 
Le magasin occupe aujourd’hui tout le pâté de maison de la Place Masséna à de l’avenue de l’Hôtel des Postes : magasin à la démesure des grands magasins 
parisiens, les Galeries Lafayette ne comptent pas moins de quatre adresses, cinq étages entièrement consacrés à la vente, un rez-de-chaussée accessible par dix 

portes, un sous-sol entièrement dédié au stockage.
En 100 ans d’existence, l’immeuble a traversé de nombreuses époques, différentes modes décoratives 
tout en s’adaptant à l’évolution constante du commerce. Les vitrines s’agrandissent, se réduisent, 
s’ouvrent sur l’intérieur, deviennent opaques… Idem pour l’architecture : tantôt les façades s’ornent 
de balcons �lants, de devantures publicitaires sur toute la longueur de la façade, des plaques de 
marbre luxueuses, tantôt elles reviennent sobres et épurées ; tantôt les voûtes du portique sont 
couvertes de riches décors, tantôt elles redeviennent uniformément blanches… L’histoire de l’îlot se 
joue sur ses façades.

C’est pour toutes ces raisons qu’un groupement d’architectes a été mis en 
place : d’un côté un atelier d’architecture résolument tourné vers l’architecture 
contemporaine, habitué des commandes privées et organisé pour les chantiers BIM, 
l’atelier d’architecture BILLY GOFFARD Architectes, et de l’autre, des architectes du 
patrimoine plus habituées aux restaurations délicates de Monuments Historiques, 
l’équipe de MRAPATRIMOINE. Deux visions de l’architecture, deux approches des 
travaux très différentes qui ont permis de dynamiser le projet tout en travaillant en 
conservation et à la documentation historique des bâtiments existants. 
Dès le début des études de conception, une vaste campagne de sondages a été 
réalisée a�n de véri�er la présence ou non de décors, les vestiges de couleurs 
anciennes, des traces des anciens marbres, etc. Ces sondages ont également 
permis de mieux comprendre le système constructif de l’îlot constitué de plusieurs 
immeubles, tous différents les uns des autres. C’est ainsi que le niveau du nouveau 
sol des arcades a pu être réalisé au plus juste des structures anciennes car 
directement posé sur les voûtes des caves d’origine. 
En�n, les délais étant particulièrement contraints, ce chantier de rénovation a 
nécessité une forte mobilisation des ateliers d’architecture et de l’OPC en charge 
de la coordination des entreprises de l’îlot Galeries Lafayette, Nicolas Surace de 
PROJECTS. Carrefour stratégique de la promenade et du commerce, mais aussi 
scène ouverte aux évènements de la ville (Carnaval, Noël, Fête de la Musique…), il a 
fallu phaser les travaux en tenant compte de ces points d’arrêt. L’objectif initial était 
de libérer les trottoirs des échafaudages pour carnaval : objectif tenu !

L’immeuble au temps du « Grand Paris »
Photo Jean Gilletta

Les arcades richement décorées (photo non datée)

L’immeuble avant 
les Galeries Lafayette, 1875.
Photo Jean Gilletta
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ASPECTS TECHNIQUES, COULEURS ET MATÉRIAUX 
Pour lancer ce projet de ravalement à grande échelle, la ville de Nice a élaboré un cahier des charges 
très précis du projet à réaliser. Il était question de préciser le choix des techniques de restauration des 
façades, les couleurs et leur composition, le type de revêtement de sol et son calepinage, l’éclairage 
publique et celui des arcades.
Le sujet des teintes et du type de peinture était tout l’enjeu du projet et, à ce titre, la Ville de Nice a pris 
soin de tester deux types de peintures pendant 18 mois a�n d’être sûr de la stabilité des couleurs dans 
le temps. C’est �nalement une peinture minérale à base de silicate de potassium qui a été retenue avec 
une garantie de 20 ans sur la stabilité des teintes. 
Pour cela, les architectes ont travaillé avec les entreprises et le fabricant de peinture a�n de mettre 
en place un protocole d’intervention stricte. C’est l’enchaînement des tâches sans superposition et 
l’utilisation des matériaux de qualité qui permet d’assurer la réaction chimique très spéci�que entre le 
support minéral et le gaz carbonique de l’air pour former un rendu durable dans le temps. Les pigments 
utilisés sont d’origine minérale ce qui leur confère une meilleure résistance à la lumière, aux UV et aux 
atmosphères acides. Et donc, une stabilité de la teinte sur plusieurs années.
Les couleurs ont été choisies en concertation avec Luc Albouy, Architecte des Bâtiment de France et 
chef du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine des Alpes-Maritimes, tant pour les façades 
que pour les ferronneries (garde-corps), les volets ou encore les voûtes et les murs des arcades.

Il est à noter que le chantier a nécessité le remplacement de toute la zinguerie, la couverture de tous les 
chapiteaux, des noquets, des entablements et de toutes les gouttières. Il a aussi fallu reboucher plus 
de 70 trous des anciennes �xations des panneaux du carnaval sur les façades du 1 place Masséna.

Pour le revêtement de sol constitué 
de tapis de cassons en marbre blanc 
de Carrare délimité par des pierres 
marbrières noires, une phase d’essais 
et de prototype à l’échelle 1:1 a tout 
d’abord été réalisée a�n de s’assurer du 
rendu �nal, tant en termes d’esthétique 
qu’en termes de sécurité et d’entretien. 
Il s’agissait d’ajuster la bonne dimension 
des cassons, celle des joints ou encore 
de préciser la �nition du marbre pour 
éviter de glisser en cas de pluie. Ensuite, 
les architectes ont géré les spéci�cités 
propres à chaque immeuble ou îlot : 
l’épaisseur du décapage selon l’état des 
structures en sous-sol, la réalisation de 
l’étanchéité selon chaque immeuble, le 
respect des règles de la construction 
(DTU) au regard des piliers XIXe des 
arcades qu’il a fallu entailler a�n d’assurer 
l’étanchéité au droit des piliers, le 
respect des seuils existants notamment 
ceux des commerces, le raccordement 
aux installations des abords (trottoirs, 
caniveaux, coffrets techniques, etc.)
La mise en œuvre de ce revêtement 
de sol est particulièrement longue et 
minutieuse : chaque casson de marbre 
doit être découpé, sélectionné, présenté, 
remplacé si sa taille ne convient pas, 
calé, etc. 

Échantillons pour voûtes et murs des arcades

Échantillons pour façade et ferronneries Marbre en cours de pose
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COOPÉRATION ET COMPLÉMENTARITÉ 
La ville suggérait pour des raisons de cohérence et d’uniformatisation d’organiser l’opération selon une structure très pyramidale, type Villes Nouvelles des années 
80, avec une Maitrise d’œuvre centralisée et hiérarchisée et faisant appel aux mêmes entreprises. En fait, elle s’est accommodée d’une organisation toute différente 
avec des Maitres d’Ouvrage indépendants, des Maitrises d’œuvre séparées, et d’Entreprises de leurs choix, travaillant en autonomie et en bonne solidarité dans un 
souci du meilleur résultat commun conformément aux directives des différentes administrations (ville de Nice, Etat). Cette organisation fonctionne bien et apporte 
un niveau supplémentaire de satisfaction aux participants. Coopération et échanges sur des problématiques communes au différents chantiers, rendus possibles 
car non entravés par les directives d’une autorité supérieure.
Une solidarité professionnelle se crée au jour le jour, toute aussi enrichissante sur le plan humain.

Le résultat est lumineux et en harmonie avec le revêtement en pierres 
noires et blanches de la Place Massena. La trame très régulière s’appuie 
sur celle des piliers et des voûtes des arcades et vient rythmer les 
portiques de la place Massena. Cet espace de déambulation, jusqu’à 
présent peu mis en valeur, est aujourd’hui en voie de redevenir un lieu de 
promenade à la hauteur de la place principale de Nice, la Place Massena.
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ANDRÉ ROSELLO 
OU LA PASSION 
D’UN HOMME 

FACE 
C

Ô
TÉ

 

VOTRE FAÇADE ENTRE 
DE BONNES MAINS 

331 avenue du Docteur Julien Levebvre
06270 Villeneuve Loubet

+33 4 93 73 30 73
cote.face@coteface06.fr

www.coteface06.fr

André Rosello aime son métier avec passion. En 1991, il rachète, après avoir 
œuvré pendant 15 ans dans le ravalement de façade, la société pour laquelle 
il travaillait. 
« En créant CÔTÉ FACE, nous avons recherché en France et en Europe des 
techniques nouvelles de ravalement sur les bâtis anciens. Mais, très vite, nous 
avons préféré les méthodes ancestrales et nous sommes spécialisés dans la 
rénovation traditionnelle.
Sur le bâti moderne, nous avons appris à utiliser des matériaux modernes et 
innovants ».
Depuis CÔTÉ FACE est reconnue pour la qualité de ses ouvrages, sélectionnant 
toujours les meilleurs matériaux, modernes et anciens, comme les meilleurs 
ouvriers. René travaille en étroite collaboration avec ses équipes, et cela dès 
l’élaboration des devis qui se font en concertation pour offrir à ses clients le 
meilleur rapport qualité prix.
« La bonne solution est celle qui sera compatible avec le support, le souhait 
esthétique du client et son budget ».
L’expertise de CÔTÉ FACE dans les enduits et badigeons à la chaux et sa 
grande maitrise des peintures minérales en font un partenaire incontournable.
CÔTÉ FACE a contribué au succès de la rénovation de la place Masséna.
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UN DÉFI ARCHITECTURAL 
EN FORME DE FRUIT

Une tour de 220 mètres de haut en forme de fruit ? C’est l’un des derniers projets phares élaborés par le cabinet LC Architectes, installé 
à Villefranche-sur-Mer. Baptisé Carambola Tower, ce projet, présenté lors du dernier salon d’immobilier international MIPIM à Cannes, 
a été pensé et imaginé par Eric Raps, assisté par Andrey Storozhenko pour la phase mise en plans. Retour sur une aventure qui ne 
demande désormais qu’à voir le jour !
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CAR LIFT

PRIVATE LIFT FOR APARTMENT

STAIRS

PUBLIC LIFT

SERVICE LIFT

Pour certains, les meilleures idées germent sous la douche, ou 
en se rasant le matin. Pour d’autres, c’est en dégustant un fruit 
exotique !
C’est le cas de l’architecte Éric Raps. Alors qu’il est en vacances 
sous les tropiques, il a l’idée de concevoir un bâtiment inédit, divisé 
en cinq branches, et prenant la forme d’une carambole, ce fruit 
ovoïde, sucré et acidulé, qui, découpé, ressemble à une étoile.

UNE TOUR DÉTONANTE
Avec l’un de ses associés, l’architecte Andrey Storozhenko, il 
planche pendant plusieurs mois sur ce projet de tour innovante 
dont le concept principal est de réduire la surface du sous-sol. 
Plutôt que de creuser en profondeur, les voitures seront acheminées 
vers les étages via des ascenseurs a�n d’être stationnées derrière 
chaque appartement.
Dotée de 5 branches spéci�ques, la Carambola Tower frappe par 
son look futuriste et ses mensurations hors normes : 40 étages, 
220 mètres de haut et une super�cie totale de 123.000 m2 ! Au 
centre, on trouve un centre commercial, des boutiques, une halte-
garderie, un pôle médical… Sur les hauteurs, se déploieront 
des appartements de 180 à 500 m2, avec possibilité de duplex 
sur les étages élevés, offrant une hauteur sous plafond de 4,50 
mètres pour tous les appartements, ainsi que deux piscines, 
deux restaurants, une salle de �tness et un spa. Un hôtel pourrait 
également y prendre place. En�n, le toit pourra accueillir une 
hélistation. D’autres aménagements pourront bien sûr être ajoutés 
en fonction des besoins, du pays d’accueil et du programme des 
maîtres d’ouvrage.
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LC ARCHITECTES
1 Place Charles II d’Anjou,

06230 Villefranche-sur-Mer
+33 (0)4 93 01 67 25

info@lc-architectes.fr

Eric Raps et Andrey Storozhenko

Véritable concentré d’innovations, la 
Carambola Tower sera bien sûr équipée 
de la domotique la plus performante du 
marché : éclairage du centre de la tour par 
�bre optique solaire, verre fonçant avec le 
soleil, façades végétalisées pour apporter 
de la fraîcheur, eau chaude fournie par des 
capteurs solaires… 

Présenté au grand public lors du dernier 
MIPIM à Cannes en mars 2019, le projet, 
estimé aux alentours de 800 millions et  
1 milliard d’euros, intéresse d’ores et déjà 
plusieurs investisseurs étrangers. Mais 
pour Eric Raps, « construire cette tour sera 
un superbe challenge. Nous souhaitons 
suivre la réalisation avec l’équipe technique 
car il est indispensable de conserver des 
proportions homogènes ». 
La maquette de la Carambola Tower devrait 
de nouveau faire parler d’elle lors du 
prochain MIPIM de mars 2020.
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Karine connaissait bien les lieux puisque c’est à elle qu’avait été con�é il y a 4 ans 
l’aménagement initial du duplex. Cette heureuse collaboration a naturellement amené 
les propriétaires à refaire appel à elle quand ils ont eu envie de changement.
La première transformation concernait la suite parentale avec l’ajout d’un dressing, le 
changement de la décoration de la chambre et une nouvelle circulation entre celle-ci et 
la salle de bain. Il a fallu pour cela créer un passage entre la chambre d’enfant et la salle 
de bain parentale tout en respectant les mesures des dressings et les détails techniques 
électriques et le chauffage au sol.
Un dressing spacieux et élégant occupe désormais l’ancienne chambre. Les grandes 
portes en verre fumé apportant élégance et légèreté à la pièce où trône en son centre 
un imposant îlot abritant de nombreux tiroirs et dont le revêtement en mélanine cenere 
procure une douce chaleur à l’ensemble. Dans la chambre, place à été faite à un matériau 
luxueux et vivant. Le cuir sellier recouvre la totalité des portes toute hauteur du placard 
dressing, d’un blanc crémeux poudré que l’on retrouve dans le capitonnage de la tête 
de lit en Pelle Nubuck latte.
Tête de lit qui s’intègre parfaitement au revêtement de cuir Prussia qui couvre la presque 
totalité du mur. Le cuir est ici travaillé en peau retournée lui donnant un aspect mat et 
soyeux, accentuant l’effet peau de la matière. C’est ce mur hors norme qui a été le 
déclencheur pour les propriétaires d’une nouvelle idée d’évolution pour leur appartement. 
Ils demandent à Karine de réaliser un encadrement de même facture à l’écran XXL 
de la télévision du salon. Karine va s’appuyer sur la cave à vins existante, véritable 
verrière intérieure structurant l’espace cuisine où les bouteilles semblent en lévitation. En 
concertation étroite avec le menuisier et le maitre de travaux, Karine a réalisé un coffrage 
en bois s’ajustant parfaitement à la structure en verre et assurant une totale étanchéité. 
Le résultat est saisissant et a donné envie aux propriétaires… d’un nouvel aménagement ! 
Un autre cloisonnement dans leur grande pièce de vie pour mettre un peu en retrait 
l’espace bureau. La grande bibliothèque s’encastre au millimètre près entre le mur 
d’enceinte et un pilier existant. Sa structure de verre et d’acier est d’une �nesse 
étonnante, les ouvrages y �ottant comme par magie. 

S’INTÈGRE PARFAITEMENT 
DANS L’ARCHITECTURE

POLIFORM 

Ce magni�que duplex des hauteurs de Cannes a été le lieu, durant l’été dernier, d’une série de transformations en cascade. Karine Foubet est allée au-
delà du désir initial de ses clients. La réussite de sa première rénovation leur ayant donné l’envie de multiplier l’effet produit dans d’autres pièces de 
l’appartement. Le résultat a été au-delà de leurs attentes. Il n’y a pas pour Karine de plus beau compliment.
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KARINE FOUBET
04 93 69 17 73 / 06 98 06 77 69 

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

La gamme Poliform s’intègre complétement 
aux projets sur mesure. Karine le démontre 
à nouveau avec brio. Elle peut de plus 
s’enorgueillir d’avoir mener à bien dans un 
temps record, en moins d’un mois ce projet 
multiple durant la période la plus critique pour 
le bâtiment entre le 24 juillet et le 25 août.
Quand elle n’est pas sur un chantier, Karine 
vous accueille dans son showroom de Cannes 
élégant et chaleureux où la marque Poliform 
règne en égérie. 
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O L I V I E R

FRANCHETEAU
L A  D É C O  C O C O N

Fidèle au principe du « Home sweet home », Olivier Francheteau imagine des havres de paix réconfortants, 
des écrins douillets, cosy et colorés où l’on a envie de se réfugier mais surtout où l’on se sent bien. 
Rencontre avec ce décorateur passionné qui prodigue la décothérapie.
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D’aussi loin qu’il se souvienne, Olivier Francheteau a 
toujours été un passionné de décoration. Enfant déjà, il 
changeait régulièrement les ambiances et les couleurs 
dans sa chambre, pour recréer un cocon dans lequel il 
aimait se lover. « Pour moi, la déco, c’est avant tout offrir 
un environnement chaleureux et rassurant pour pouvoir 
soi-même se sentir bien ». Une quête de bien-être qui 
le mène très vite à s’intéresser à la chromothérapie, une 
méthode d’aide à la guérison à travers l’utilisation des 
couleurs. « La couleur n’est pas seulement quelque chose 
d’esthétique, elle a une vraie fonction et une in�uence 
indiscutable sur le psychisme et la santé ».
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OLIVIER FRANCHETEAU
 45 boulevard de Cessole

06100 Nice
+33 6 62 57 57 38

contact@olivierfrancheteau.com

DONNEUR D’ÉMOTIONS
Sensible et intuitif, c’est pourtant tout d’abord vers la comédie que se tourne 
Olivier Francheteau, avant de devenir programmateur de spectacles puis 
responsable du merchandising dans le luxe. Un parcours éclectique ? Pas 
vraiment selon l’intéressé. « J’ai toujours eu envie de donner des émotions 
et de faire rêver les gens. C’est juste le support qui a changé ». À 40 ans, 
mu par cette passion pour le rêve et l’évasion, il décide donc de monter à 
Nice son agence de décoration d’intérieur au service des particuliers et des 
professionnels. Très vite, son style inimitable fait mouche : Olivier prouve qu’il 
sait mêler avec élégance les styles pour raconter et sublimer les histoires de 
ses clients. Car c’est bien cela qui inspire avant tout Olivier Francheteau. « 
Mon leitmotiv, c’est de rencontrer et découvrir des personnalités à chaque 
fois différentes. Avant tout projet, je pose une série de questions pour mieux 
cerner la personne que j’ai en face de moi, savoir comment elle vit, qui elle 
est, quelle est son histoire, quels sont ses goûts. C’est la raison pour laquelle 
aucun de mes projets n’est identique puisqu’il résulte d’une démarche sur 
mesure en symbiose avec la personnalité du client ». Et c’est là que la magie 
opère : lorsqu’il imprime sa patte de décorateur en shoppant des pièces 
atypiques et en mêlant les couleurs et les ambiances pour coller au mieux à la 
personnalité de son client. De la décoration, en passant par le home staging 
pour faciliter la vente d’un bien en le dépersonnalisant jusqu’au coaching 
déco, Olivier Francheteau met son talent au service des particuliers et des 
professionnels azuréens, parisiens et étrangers. Son imagination n’a pas de 
limite. Pas moins que son désir de susciter des émotions.
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MF3A, spécialisée dans les travaux de construction comme de rénovation, 
possède en interne ou via des ateliers associés, conformes à son esprit 
de travail, la totalité des métiers du bâtir et du génie civil. Reconnue 
pour ses exigences en termes de délais, de services aux clients, et de 
qualité, elle applique une politique tarifaire toujours étudiée sur mesure 
pour chaque projet.
Des bureaux d’étude associés, certi�é COFRAC, sont au service de ses 
clients. Leurs personnels hautement quali�és garantissent  dans les plus 
brefs délais, cahiers des charges et devis clairs et détaillés et traduits sur 
demande.
MF3A assure la parfaite maitrise de ses chantiers par un encadrement 
toujours présent et d’importants moyens techniques. Son ambition 
est de faire béné�cier à tous ses clients de ses méthodes et rigueur 
d’entreprise. De la conception du projet à la dernière touche de �nition, 
MF3A peut assumer chaque étape de la réalisation.

MF3A
MF3A se renouvelle ! La société, implantée dans la Principauté de 
Monaco depuis 2002, a changé sa direction tout en conservant son 
esprit d’excellence. Sa grande connaissance des spéci�cités du 
bâtir de notre région et le professionnalisme de ses équipes en font 
le partenaire idéal pour la réalisation de tout projet réussi et pérenne.
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MF3A possède un savoir-faire reconnu, ruban bleu de 
la meilleure restauration, en matière de rénovation et 
de réhabilitation du patrimoine existant.
Une grande partie de cette activité de restauration est 
centrée sur la reprise de désordres de toutes natures 
essentiellement dans le cadre d’interventions après 
sinistre et en accord avec de nombreuses compagnies 
d’assurance.
Ses ateliers sont quali�és pour réaliser toutes sortes de 
confortements, réparations et reprises en sous œuvre, 
que ce soit en fondations, structures ou étanchéité.

MF3A est aussi spécialisée dans les réalisations très 
complexes qui requièrent une habilitation particulière 
et une capacité d’action très pointue. Pour ces 
projets les plus délicats, les gérants et leurs équipes 
garantissent une approche complète, tout en étudiant 
pas à pas les différentes étapes de l’exécution. En 
collaboration étroite avec techniciens et clients, MF3A 
sait mener ce type de chantier sur la voie de la réussite.

L’expertise de MF3A dans la gestion des différents 
corps de métier apporte une réponse complète et 
indispensable à tout projet immobilier privé ou public, 
quelle qu’en soit la taille.

4, rue des oliviers 
98000 MONACO
+377 97 77 22 00
+377 97 77 22 01
info@mf3a.com
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Bad Girls Good Cakes à Cap3000. © Mathieu Chevalley

Girl
P O W E R

Depuis 3 ans, l’agence Intérieur & Extérieur Concept, représentée par 
Armelle Beslay, gère de A à Z la conception et l’aménagement intérieur 
des Emilie’s Cookies, l’enseigne azuréenne de coffee shops qui ne cesse 
de faire des petits et se décline aujourd’hui en une quinzaine d’adresses à 
travers l’hexagone. Un concept qui plaît pour ses pâtisseries gourmandes 
mais aussi grâce à la décoration et le grain de folie d’Armelle, à qui les 
gérantes d’Emilie’s Cookies ont con� é une nouvelle mission : imaginer 
et réaliser leur dernière création, Bad Girls Good Cakes, un salon de thé 
raf� né et branché qui vient d’ouvrir ses portes à Cap 3000. 
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Depuis une vingtaine d’années, Intérieur & Extérieur 
Concept enchaîne les chantiers d’architecture d’intérieur, 
les rénovations, la décoration de villas, appartements, 
hôtels et lieux publics (restaurants, salons de coiffure) sur 
la Côte d’Azur. A sa tête : Armelle Beslay, une passionnée. 
« J’ai besoin de créer, c’est vital !, clame-t-elle. Mon 
leitmotiv, c’est de ne surtout pas me cantonner à un style, 
j’ai besoin de me renouveler ». Une énergie créatrice qui 
a immédiatement séduit Céline Moliere et Emilie Zmaher, 
les fondatrices d’Emilie’s cookies. En 2007, ces deux 
amies lancent leur premier coffee shop à la française, rue 
Alberti à Nice, un lieu décalé et chaleureux, où l’on vient 
savourer les pâtisseries et bagels maison signés Emilie, 
cuisinière surdouée. Très vite, la mayonnaise prend et 
une 2e boutique voit le jour dans le Vieux Nice, suivie en 
2013 d’une 1ère franchise à Monaco. Pour les deux amies 
niçoises, la success-story est en marche.

DES LIEUX UNIQUES
En 2015, Céline et Emilie rencontrent Armelle Beslay. 
Séduites par son univers créatif, elles lui demandent de 
relooker le coffee shop du Vieux Nice. Le résultat fait 
mouche ! À tel point que depuis 4 ans, c’est Intérieur & 
Extérieur Concept qui s’occupe dans sa globalité de la 
conception et de la décoration intérieure de tous les Emilie’s 
cookies à l’échelle nationale : Cannes, Polygone Riviera, 
Antibes, Lille, Mougins, Arles, Marseille, Nice Etoile, Nice 
gare du sud, Sophia-Antipolis… Pour chaque franchisé, 
Armelle imagine une décoration totalement sur-mesure, 
qui mêle esprit rock et cosy, mais qui soit à chaque fois un 
lieu unique. « C’est ce qui me plaît dans cette collaboration 
: je ne décline pas un type de décoration, et heureusement 
sinon je m’ennuierais ! Ce qui est formidable avec les �lles 
de Emilie’s Cookies, c’est qu’elles me font totalement 
con�ance et que plus je vais loin dans la fantaisie, et plus 
elles adhèrent ! ». En 2020, Emilie’s Cookies va ouvrir des 
franchises à Montpellier, Reims, Quimper, Paris, Lyon… 
Des adresses aux décorations totalement différentes, tout 
droit sorties de l’imagination d’Armelle : « À Quimper, j’ai 
cherché à mettre en en valeur les boiseries et les vieux 
colombages. À Arles, au contraire, on a tout refait et je 
suis partie d’une page blanche. À chaque fois, c’est un 
challenge différent ».

Emilie and the cool kids - Cap3000. © Mathieu Chevalley
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ARMELLE BESLAY ET ALINA CAPATANA 
INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR CONCEPT

   18 rue Passeroni 06300 Nice
www.interieur-exterieur-concept.com

06 15 29 40 91 

DE NOUVEAUX CHALLENGES
Le succès du tandem est tel que Céline Moliere, qui a reçu en 2018 le 
prix de femme de l’économie PACA, a fait de nouveau appel aux talents 
d’Armelle pour son dernier bébé : Bad Girls Good Cakes, une cantine chic 
punk qui s’apparente davantage à un salon de thé qu’à un coffee shop, avec 
pâtisseries raf�nées et service à table, et dont la première boutique vient 
d’ouvrir ses portes au cœur du centre commercial Cap 3000 à Saint-Laurent 
du Var. Un projet de longue haleine qui aura demandé à Intérieur & Extérieur 
Concept un an de travail et 3 mois de travaux. « J’ai voulu retranscrire un 
univers rosé poudré, démesuré, gourmand, qui fasse rêver et retomber en 
enfance, avec au plafond d’énormes gâteaux en 3D, des banquettes qui 
ressemblent à des boudoirs… Je suis très �ère du résultat de mes équipes ».  
Pour 2020, Armelle Beslay fourmille de projets, en plus de ceux en cours 
avec Céline Moliere et ses « girls » : des hôtels étoilés, des appartements et 
des villas dans le bassin azuréen.

Emilie and the cookies - Lille. © David Descatoire PERSPECTIVE N°35 - 66
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C H R I S T I N E
P E T I T
U N  É C R I N  R A F F I N É  
POUR  LUNET IER  D ’EXCEPT ION
Eva et Jean Khoury, opticien-lunetier ont installé leur boutique dans le cap d’Antibes il y a 10 ans. Ils ont 
su grâce à leur savoir-faire et leur gentillesse �déliser une clientèle locale et internationale.
L’évolution constante de leur activité alliant création et air du temps imposait un changement, la nécessité 
d’un lieu à leur image, un nouvel écrin en hommage à leurs clients. Ils vont alors faire appel à Christine 
Petit, architecte de concept intérieur et décoratrice. Son écoute et sa force de proposition pour le projet 
vont immédiatement les séduire.
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Christine Petit : « ce qui m’intéresse dans mon métier 
c’est de traduire au mieux l’envie du client en donnant 
ma touche de créativité. Chaque lieu est différent, 
chaque projet a son histoire et celui d’Eva et Jean, tout 
particulièrement, devait à la fois les raconter et les lier à 
leur environnement.
J’aime travailler l’espace intérieur comme une extension 
de l’extérieur, certainement une projection inconsciente 
de l’idée de continuum spatial de Mies Van de Rohe un 
des piliers de l’architecture dont j’admire le travail »

Mettant à l’honneur les années art déco de la French 
Riviera, les codes sont revisités trouvant de la modernité 
avec le mix and match des couleurs et des matières. 
Bois, métal, minéral et textile se conjuguent dans un jeu 
subtil de combinaisons techniques et artistiques avec 
un beau travail de la lumière. Les motifs se créent par 
le choix des matières et les mélanges d’essences de 
bois, le calepinnage du sol avec des dalles de Terrazo en 
forme de bulles incrustées dans un parquet aux lames 
longues et larges dirigeant le lieu. Le dessin des courbes 
et lignes invitent les espaces à mêler transparence 
des vitres de l’atelier et re�ets des miroirs comme une 
récurrence.
L’atelier de l’opticien est mis à l’honneur, visible depuis 
l’entrée il est à la fois un cocon et un lieu de transition 
immergé dans l’espace de vente. 
Une verrière monumentale posée sur une allège en 
chêne avec des incursions de bandes de laiton laisse 
découvrir une fresque végétale, un biscuit de céramique 
évoquant la nature comme une respiration, un trompe 
l’œil charmant qui donne de la profondeur à l’espace.
Tout le mobilier a été créé sur mesure : les meubles « 
imprimeur » avec des tiroirs habillés de lin en leurs 
fonds ainsi que les plateaux de présentations en chêne 
clair, les miroirs tamis orientables, le miroir en pied ou 
les étagères « Palmes » en chêne clair et frêne texturé 
érigées sur des tiges de laiton.
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CHRISTINE PETIT
Architecte d’intérieur et 

décoratrice
MAISON SEIZE

+33(0)6 20 43 42 71

L’agencement a été totalement repensé et exploité pour 
distribuer chaque zone selon le principe de l’architecture 
d’intérieur où chaque espace doit jouer son rôle. On 
observe alors un lieu structuré gardant la �uidité de 
mouvement et du regard. Les objets de décoration 
comme, entres autres les suspensions ou les assises, 
ont été soigneusement choisis et posés par touche 
comme les couleurs sur un tableau.
Les huisseries et la verrière noire soulignent le dessin 
par un trait af�rmé pour donner du relief aux tons feutrés 
des murs.

Christine Petit : « J’ai imaginé ce lieu avec les codes 
d’une boutique de joaillerie, mêlant l’atelier à la surface 
de vente, créant ainsi l’alliance d’un savoir-faire et 
du faire savoir, des espaces multiples et fonctionnels 
avec des bureaux pour recevoir les clients et présenter 
les montures sur des plateaux dans une ambiance 
chaleureuse, cosy, avec des matériaux de caractère mais 
jamais ostentatoire à l’image du client ! »

Pari tenu et succès garanti. Les clients sont satisfaits et 
sa clientèle ravie de retrouver un nouveau lieu où ils se 
sentent bien et dont ils ne tarissent pas d’éloges !
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GOOD DESIGN STORE
12 Rue Catherine Ségurane, 
06300 Nice
09 73 19 94 69

Good Design Store, enseigne marseillaise, s’est taillée en  
5 ans une solide réputation dans l’univers du mobilier design et 
des accessoires de déco originaux. L’adresse niçoise reprend 
ici le même principe que celui de la boutique phocéenne. Des 
scénographies inspirées et travaillées avec soin, présentant pièces 
de mobilier, luminaires et accessoires. Les clients se projettent 
dans les différentes pièces de la maison dans ce lieu aéré, chic et 
convivial. 
Un corner enfant permet aussi aux jeunes parents d’apporter une 
touche ludique et fun à la chambre de leurs bambins. Un autre 
propose une sélection outdoor pour les beaux jours. Avec plus de 
135 marques parmi les plus représentatives du design européen, 
MUUTO, NORMANN COPENHAGEN, KETTAL, SARAH LAVOINE, 
MOOOI, WENDELBO, ETHNICRAFT, STRING FURNITURE, FERM 
LIVING…, Good est à la pointe des nouvelles tendances. Un sens 
du détail, de la qualité qui fait la différence dans nos intérieurs. 
L’accueil est chaleureux, l’écoute attentive et ef�cace. De même, 
l’équipe de Good attache un soin tout particulier à répondre aux 
besoins des professionnels de l’aménagement et de la décoration 
d’intérieurs. 

Ouvert depuis quelques mois au pied de la 
colline du Château, le concept store Good 
propose sur 2 niveaux de 150 m² chacun, 
une abondante sélection de mobiliers et 
d’objets design. Le scandinave à l’esprit 
latin, ou la pureté des lignes associée à la 
douce chaleur méditerranéenne.
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L U C I E  S O R R E N T I 
SUBLIME LA BEAUTÉ DES LIEUX ABANDONNÉS
Transformer deux anciennes bergeries de la vallée de la Tinée en chalets cosy et contemporains, tel était le dé� de Lucie Sorrenti. Récit 
d’une prouesse technique que cette architecte niçoise a relevé avec brio et talent. 
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Diplômée de l’ENSAPL de Lille, Lucie Sorrenti a fait ses armes auprès de Michel 
Benaïm, son mentor durant ses 3 premières années d’exercice, puis chez 
Wilmotte où elle approche un projet d’envergure nationale, le stade de Nice. 
C’est Ferla Architecture qui, en tant que chef de projet, la fera évoluer sur des 
projets à l’échelle du particulier, sa passion.
En 2016, elle se décide à voler de ses propres ailes, et ouvre son agence, dans 
laquelle elle travaille à son compte, seule ou en équipe avec une architecte 
d’intérieur, Céline Faure. Sa démarche est toujours très personnelle : chaque 
projet est un prototype imaginé sur mesure pour la famille qui l’occupera. 
L’architecte entre ainsi, pendant plusieurs mois, dans la vie privée de ses clients 
pour comprendre leur mode de vie. « Je les accompagne depuis les prémices du 
projet, parfois depuis l’achat de leur bien, jusqu’à la �n du chantier, comme ça a 
été le cas pour les bergeries d’Auron... ».

DES BERGERIES TRANSFORMÉES EN COCONS MODERNES
Situées sur le domaine skiable, ces deux bergeries, typiques de la vallée de 
la Tinée, étaient en ruine. Flanquées de pierres de taille et surmontées d’une 
toiture en mélèze, elles étaient autrefois utilisées par les bergers pour abriter 
leur troupeau. Toute la problématique résidait donc dans le fait de parvenir à 
transformer des lieux qui avaient autrefois été occupés par des animaux tout 
en conservant leur authenticité. « Il y avait un certain nombre de contraintes : 
la faible hauteur sous plancher, des ouvertures fermées par des planches en 
bois, l’absence de fondation, pas d’eau courante, ni d’électricité, ni de système 
d’évacuation des eaux usées », explique Lucie Sorrenti. 

LUCIE SORRENTI
06 01 74 05 61 

www.luciesorrenti.com 

Les deux bergeries étant distantes de 30 mètres l’une de l’autre, elles ont 
été conçues comme deux sœurs, différentes mais qui se ressemblent 
de l’extérieur. Les mêmes matériaux ont été utilisés. Les tailleurs de 
pierres se sont servis de la pierre bleue d’Auron directement excavée 
du site. La couverture a été fabriquée en bardeaux de mélèze brut. « 
En plus de retrouver une hauteur sous plafond confortable, nous avons 
travaillé les volumes en double hauteur a�n d’agrandir visuellement le 
volume intérieur ». Au �nal, les pièces de vie se trouvent, pour les deux 
constructions, au niveau intermédiaire, celui qui est le plus éclairé et qui 
béné�cie d’une vue panoramique sur la vallée de la Tinée. Quant à la 
décoration intérieure, celle-ci correspond à la personnalité de chaque 
famille : ambiance authentique et cosy pour la bergerie A et ambiance 
plus contemporaine et lumineuse pour la bergerie B.
Cette réhabilitation, Lucie Sorrenti en garde un excellent souvenir : « C’est 
le fruit d’un travail d’équipe entre la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, 
les maîtres d’ouvrage, les artisans et moi-même, depuis les esquisses 
jusqu’à la �n des chantiers, où chacun s’est investi personnellement ». 
Pari relevé !
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FRANÇOISE BERTHELOT
Présidente de l’Ordre des Architectes PACA

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

* Source : Ministère de la transition écologique et solidaire - Mars 2019
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dechets-du-batiment-et-des-
travaux-publics#e5

On ne parle plus maintenant de démolition mais de « déconstruction »
La déconstruction (ou démolition sélective) consiste à démonter successivement les matériaux 
réutilisables d’un bâtiment a�n de les récupérer et de les recycler dans une nouvelle construction 
ou en vue d’un nouvel usage après transformation. Elle réunit différentes techniques comme le 
curage, la démolition manuelle et mécanique, le découpage, la démolition à l’explosif, le sciage, 
le désamiantage...
Il est porté une attention particulière à la protection de l’environnement avec notamment le tri des 
déchets par catégorie (bois, béton, plastique, acier, plâtre, verre, etc). Le recyclage est devenu un 
objectif majeur pour les entreprises du secteur.

L’Etat s’est engagé pour assurer le suivi du recyclage des déchets. En effet, il ne suf�t pas de 
démolir, il faut trier, classer, transporter au lieu de mise en vente, obtenir les avis conformes du 
CSTB et pour �nir informer les concepteurs et les entreprises de l’existence de tel ou tel matériau.
En réutilisant les matériaux de déconstruction sans transformation, l’ambition est aussi de diminuer 
l’empreinte carbone des activités du bâtiment, à condition bien entendu que le transport ne vienne 
pas grever cette économie.
Pour ce faire, les Cahiers Techniques du Bâtiments préconisent
- une meilleure traçabilité des déchets ;
- un maillage territorial des points de collecte plus ef�cient ;
- le développement des �lières de recyclage et de valorisation ;

DÉCONSTRUCTION 
& RECYCLAGE 

En 2012, les activités du bâtiment ont produit 246 000 000 de tonnes de déchets * :
Inertes comme la brique, le béton, la pierre…, non dangereux comme le bois, le verre, les 
plastiques, les métaux…, dangereux comme l’amiante, les terres polluées, les solvants.
Le 12 août 2015, l’Europe a �xé l’objectif de 70% de déchets réutilisés pour 2020. Nous 
sommes actuellement à 45%.

Depuis 2012, les Maîtres d’Ouvrage ont l’obligation de procéder à un diagnostic portant sur 
les déchets pour des démolitions d’une surface supérieure à 1000 m2.
La loi NOTRE a également con�é aux régions la responsabilité d’établir un plan régional de 
prévention et de gestion des déchets.
Le 18 octobre 2018 la région Sud PACA a adopté la stratégie territoriale de prévention et de 
gestion des déchets.

Depuis quelques années des architectes se sont 
spécialisés dans le réemploi de matériaux de démolition. 
Ce n’est pas toujours tâche facile. Il faut tout d’abord 
convaincre le Maître d’Ouvrage alors que, contrairement 
à une idée reçue, le matériau ré-employé n’est pas moins 
cher que le matériau neuf, puis convaincre l’Entreprise de 
choisir ce mode d’approvisionnement, trouver la bonne 
�lière, disposer de la quantité nécessaire quand il s’agit 
par exemple de parements et pour �nir s’assurer que les 
matériaux ont reçu les avis conformes du CSTB. C’est un 
travail chronophage mais qui valorise le savoir faire des 
artisans lorsque par exemple on réutilise sur un même 
chantier les matériaux de démolition du bâtiment qui va 
être remplacé. Il faut savoir réinventer, c’est l’architecte 
qui s’adapte au matériau et non le matériau qui s’adapte 
au projet. C’est un nouveau mode de conception. 
Il faut saluer le courage de ces précurseurs qui ont ouvert 
le chemin. Mais ce qui semblait être utopiste est d’ores et 
déjà devenu la règle. Il ne sera plus désormais question de 
déchets mais de ressources. Le recyclage des matériaux 
sera un marché porteur mais surtout vertueux.

Les illustrations présentent « la Ferme du Rail » lauréate de 
l’Appel à Projets Urbains Innovants « Réinventer Paris », 
lancé en novembre 2014 par la Mairie de Paris, sur la parcelle située au 2 bis rue de l’Ourcq, dans le 19ème arrondissement. Architectes Clara SIMAY et LINK, 
Paysagiste Mélanie DREVET.
Née du désir d’habitants et d’associations du quartier de voir grandir un lieu qui allie agriculture urbaine et solidarité, La Ferme du Rail vise l’insertion de personnes 
précarisées à qui elle fournit, sous l’impulsion de l’association Travail & Vie, une formation à des emplois adaptés, répondant aux besoins de la ville. Les bâtiments 
ont été construits avec des matériaux recyclés, et dans son fonctionnement prévoir la réutilisation des déchets pour la fabrication du compost ainsi que la capture 
de l’eau de pluie pour l’arrosage du potager.
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L’AGENCE SIGNE INTÉRIEUR 
EXPERTE EN RÉNOVATIONS AMBIT IEUSES

Agence d’architecture d’intérieur installée à Cannes, Signe Intérieur multiplie les projets de conception et de rénovation pour les particuliers, avec  
la même exigence et la même rigueur qui ont fait sa renommée dans la cité des festivals et au-delà, depuis plusieurs décennies. Zoom sur l’une de  
ses dernières réalisations : la rénovation d’une villa cannetane.

DÉCONSTRUCTION 
& RECYCLAGE 

© Olivier Remualdo
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C’est en 1993 que Bernard Morel fonde son agence 
d’architecture d’intérieur, Signe Intérieur. Originaire du 
Nord de la France, cela fait 40 ans qu’il a élu domicile 
à Cannes. Il faut dire que la ville du 7e art lui a porté  
chance : très vite, son talent fait mouche, tant auprès 
d’une clientèle locale que secondaire, charmée par la 
qualité de son travail, son sens de l’observation et son 
sens de l’écoute.

UNE RÉNOVATION DANS UN STYLE PLUS 
CONTEMPORAIN
Située sur les hauteurs du Cannet, la rénovation de 
cette villa re�ète à merveille la minutie et la précision 
qui caractérisent le travail de Bernard Morel et son 
agence, Signe Intérieur. Le cahier des charges était le  
suivant : transformer une demeure plutôt rustique en une 
villa contemporaine, recréer des espaces plus importants, 
décloisonner l’entrée et la cuisine pour pouvoir y loger un 
escalier plus spacieux et plus confortable. Un projet qui 
ne s’avère pas facile. « La hauteur du plafond étant de 
plus de 3 mètres, il fallait pouvoir installer un escalier de 
2,50 mètres avec beaucoup de marches, raconte Bernard 
Morel. J’ai donc imaginé un escalier minimaliste, d’un 
seul tenant de son point de départ jusqu’à son arrivée, 
avec des marches en métal de 5 mm d’épaisseur, et donc 
sans attache pour donner une impression de légèreté 
et de pureté ». Pour donner à cette villa un air plus 
contemporain mais très élégant, Bernard Morel l’habille 
de noir et de blanc, avec des touches de bois par-ci par-là 
pour réchauffer l’atmosphère.

SIGNE INTÉRIEUR
20 boulevard Eugène Tripet

06400 Cannes
www.bernardmorel.com

04 93 94 22 00
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Pour l’accompagner dans la rénovation de cette villa cannetane, Bernard Morel s’entoure d’entreprises locales 
renommées. « J’ai pour habitude de travailler avec un même cercle d’entreprises autour de moi car ce sont 
des gens en qui j’ai une totale con�ance », ajoute l’architecte d’intérieur. La cuisine est signée Ambiantica, la 
menuiserie Art et Bois et c’est France Azur qui a fourni les plans de cuisine et carrelages. 

Maison familiale, France Azur peut se targuer d’offrir un savoir-faire datant de près d’un demi-siècle. L’activité 
de l’entreprise a d’abord débuté comme spécialiste du carrelage, avant de se diversi�er vers d’autres matériaux, 
tous très nobles, comme la pierre, le marbre ou encore le granit. Toujours à la pointe de ce qui se fait de mieux, 
l’entreprise cannetane propose des carrelages toujours plus innovants, dans leur structure (grès cérame, pleine 
masse, lave émaillée, galets, faïence) comme dans leur aspect (bois, métal, cuir, pierre, tissu…). L’entreprise 
sélectionne des produits de premier choix présentés par les plus grandes marques italiennes de la céramique. 
Dans le vaste show-room de 600 m2 situé chemin de l’Olivet au Cannet, une équipe souriante et dynamique 
vous accueille du lundi au samedi pour vous conseiller, version grandeur nature, dans le choix de vos futurs 
revêtements : vous pourrez ainsi toucher, observer, mesurer, comparer toutes les matières de marbre, granit, et 
les différents modèles de carrelages. En�n, France Azur réalise tous ses travaux de marbrerie au sein de son 
propre atelier.

A Grasse, l’entreprise Art et Bois est spécialisée dans la 
conception, la fabrication et l’installation de menuiseries en PVC 
et bois, ainsi que dans l’usinage du bois depuis de nombreuses 
années. Experte azuréenne en la matière, l’entreprise grassoise 
cultive l’excellence et souhaite offrir à ses clients des prestations 
et des services de qualité. Elle intervient aussi bien chez les 
particuliers que les professionnels

FRANCE-AZUR
57 Chemin de l’Olivet 

06110 Le Cannet
www.franceazur.fr

 04 93 45 72 00

ART ET BOIS
91 Route de Pégomas
06130 Grasse
boisetart06@gmail.com
06 63 81 32 19
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AMÉNAGER L’ESPACE… 
POUR PLUS DE CONVIVIALITÉ : PLAGES, HÔTELS, RESTAURANTS… 
Un lieu peut être l’objet d’une grande évasion. Cela s’explique par l’endroit mais aussi surtout par 
son aménagement. C’est pourquoi la maison Jbonet est devenue experte dans l’aménagement de 
plages, d’hôtels et de restaurants. Elle s’adapte aux contraintes physiques des lieux, mais aussi 
à celles techniques. Tout est mis en œuvre pour atteindre le niveau parfait de confort et d’accueil. 
Etre aussi bien que chez soi tout en étant ailleurs, et ce sur la Plage du 3.14 à Cannes, au restaurant 
Maya Jah à Monaco, ou à l’hôtel BeachComber French Riviera à Sophia Antipolis, par exemple.

Fortes de leur expérience dans les différents établissements de la Côte d’Azur, les équipes Jbonet 
sont également en mesure d’aménager et de décorer les établissements festifs telles que les boîtes 
de nuit. Récemment invités du célèbre salon le MIC’s à Monaco qui réunit tous les professionnels 
de la nuit, ils ont ainsi pu montrer tout leur savoir-faire en la matière. Du savoir-faire, toujours dans 
le bon tempo…

AMÉNAGER 
L’ESPACE 

TOUT UN ART 
Bâtir et construire sont des disciplines compréhensibles. 
Elles sont tangibles et visibles. Mais occuper le vide, 
imaginer l’après de l’avant, aménager l’espace… Le remplir, 
l’habiller, l’habiter… Voilà tout un art. Un art que la maison 
Jbonet maîtrise depuis plus de 40 ans, sur la Côte d’Azur 
où sont ses showrooms et bureaux, mais aussi partout en 
France.

Seule suf�t la demande, aussi folle soit elle. Pourvu qu’il y 
ait l’espace. Structuré à partir de murs ou de parois, couvert 
de vrais ou faux plafonds, délimité de cloisons opaques ou 
transparentes, l’espace devient ainsi intime ou partagé, 
secret ou convivial.
Un bureau et un fauteuil confortable et naît un espace de 
travail. Un canapé et sa méridienne et c’est un salon qui 
prend forme. Des meubles et des objets trouvés dans les 
plus grandes marques de mobilier contemporain, dessinés 
par les plus grands designers du siècle.

Cette ambiance vous dit quelque chose ? Pas étonnant, 
elle porte le nom et le coup de crayon d’un grand nom. 
Le Corbusier, Charlotte Perriand, Arne Jacobsen… Des 
meubles et des objets qui ont un corps… et une âme. C’est 
ainsi que Jbonet appréhende l’espace, il lui donne vit et y 
raconte des histoires.
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AMÉNAGER L’ESPACE… 
POUR PLUS DE SÉRIEUX : LES BUREAUX
Faisant écho à son métier d’origine, la société Jbonet 
demeure LA spécialiste de l’aménagement de bureau. 
Depuis plus de 40 ans elle maîtrise en effet toutes les 
méthodes pour accueillir au mieux le public, concevoir 
des espaces propres à la ré� exion et au travail, 
proposer des univers conçus pour l’imagination et la 
créativité.

De la simple paroi au faux plafond, en passant par la 
cloison mobile, des revêtements de sols au mobilier de 
rangement, des fauteuils de directeur aux banquettes 
d’attente, des bureaux de direction au comptoir 
d’accueil… tout est ré� échi pour aménager les bureaux 
de façon élégante et professionnelle.

Parmi ses réalisations, Jbonet peut d’ores et déjà citer 
les bureaux de la société Amadeus à Sophia Antipolis, 
Monaco Digital / Le Lab, Monaco Tech…

AMÉNAGER L’ESPACE… POUR PLUS DE CONFORT : L’HABITAT
Cette maîtrise « technique » de l’espace s’accompagne bien sûr d’une 
connaissance parfaite du mobilier contemporain qui a couvert les dernières 
décennies du siècle. Partenaire idéal des décorateurs et architectes d’intérieur, 
Jbonet met à la disposition de ses clients professionnels, une large sélection de 
marques de renom présentes dans les plus grands salons du mobilier et de la 
décoration. Capable d’accompagner ces professionnels pour l’intérieur, Jbonet 
s’est petit à petit spécialisé dans le mobilier outdoor a� n d’aménager l’extérieur 
avec le même niveau de confort.

Un accompagnement prodigué pour les clients professionnels mais aussi 
personnels. Les équipes Jbonet sont constituées d’experts pouvant répondre à 
toutes les demandes d’un client. Que la demande soit relative à l’aménagement 
des salons, salle à manger, chambres, dressings ou encore cuisine, la réponse 
sera faite avec le même niveau de connaissance et de professionnalisme.

AMÉNAGER L’ESPACE… À PARTIR DE RIEN : LE PROJET
Derrière une demande d’aménagement, il y a une volonté de créer, ou de changer, 
d’améliorer. Bref il y a toujours un projet. Petit ou grand, il nécessite l’aide d’un 
professionnel et d’experts. La société Jbonet a ainsi relevé plus d’un dé�  en réalisant 
des projets institutionnels de grande ampleur. Répondant à des appels d’offre locaux 
ou nationaux, elle béné� cie d’une expertise très développée en ce domaine.

Sur les dix dernières années, on peut citer les salles d’attente de l’aéroport de Nice, 
le mobilier intérieur et extérieur de la Gare du Sud de Nice et le site étudiant du BBA 
Edhec à Nice.
Des aménagements répondant simultanément à des contraintes d’élégance et 
de convivialité mais aussi de technique et de sécurité. Une approche 360° pour 
l’assurance d’une réussite totale…

QUATRE ADRESSES 
POUR VOS ACCUEILLIR

Jbonet Habitat Cannes
2, Rue d’Alger 06400 Cannes
Tel. +33 (0)4 93 39 98 23

Jbonet Pro Monaco
98000 Monaco
Tel. +377-97-707-225 
www.jbonet-mobilier.com

Jbonet Nice Arson Habitat/Pro - Quartier du Port
25, Rue Scaliero 06300 Nice
Tel. +33 (0)4 92 00 36 60

Jbonet Habitat La Buffa - Centre ville
33 rue de la Buffa 06000 Nice
Tel. + 33 (0)4 93 54 77 52
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DES PROJETS LIVRÉS CLEF EN MAIN
Passionnée d’architecture et perfectionniste, Brigitte Yanko considère chaque projet qui lui est con�é comme une réalisation artistique à part entière. Son leitmotiv : 
préserver son identité et son âme. Elle ne cherche pas à le dépersonni�er mais au contraire à s’imprégner de son histoire pour mieux le sublimer tout en mettant 
l’accent sur la simplicité, l’élégance et le raf�nement. Pour l’architecte, aucun projet ne ressemble à un autre. Pointilleuse, elle accorde une attention toute 
particulière aux détails, mais aussi à l’esthétique, au confort et à l’aspect pratique des espaces qu’elle conçoit.

De l’Egypte où elle a grandi, Brigitte Yanko a hérité de ce talent pour imaginer et concevoir des projets de haute volée. Fascinée par les pyramides et autres témoignages 
des temps anciens laissés par ce peuple de bâtisseurs de génie qu’étaient les Egyptiens, Brigitte a su très tôt qu’elle deviendrait un jour architecte. Elle obtient donc 
son diplôme en 2008 et commence à concevoir des projets d’architecture et de décoration au Caire, à New York et sur la Côte d’Azur, avant de poser ses valises à Cap 
d’Ail et d’y lancer son propre studio en 2015. Inscrite à l’Ordre des Architectes en France et à l’Egyptian Engineers Syndicate, elle se consacre désormais aux projets 
spécialisés dans le bâtiment résidentiel de luxe sur la Riviera.

BRIGITTE YANKO 
DU RÊVE À LA RÉALITÉ 

Installée à Cap d’Ail, Brigitte Yanko est une architecte passionnée, experte dans le bâtiment résidentiel de luxe. Impliquée dans les projets d’architecture 
et de décoration, de la conception jusqu’à la réalisation, elle aime mener les chantiers de A à Z, soucieuse des moindres détails, à chacune des étapes, 
en vue de répondre aux rêves de ses clients.
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BRIGITTE YANKO
2 avenue François de May

06320 Cap d’Ail
brigitteyanko@hotmail.com

+33 (0)4 93 84 59 49
www.yankoarchitecture.com

Le succès de ses projets repose non seulement sur le résultat �nal, mais 
également sur sa méthode de travail. Lorsqu’elle s’occupe d’un projet, 
Brigitte Yanko aime prendre le temps nécessaire et l’accompagner de A 
jusqu’à Z : depuis la phase préparatoire où l’architecte se renseigne sur 
les goûts et les aspirations de ses clients, en passant par la faisabilité 
du projet au regard des règles d’urbanisme, le dépôt du permis de 
construire, jusqu’au suivi du projet pour s’assurer du bon déroulement 
des travaux et de leur conformité avec le cahier des charges jusqu’à leur 
achèvement. Une fois arrivé à la phase �nale, Brigitte Yanko se lance 
dans la partie décoration avec des plans d’agencements, une sélection 
d’œuvres d’art, d’accessoires et de présentations d’ambiances en phase 
avec les attentes du client. De cette manière, Brigitte Yanko assure ainsi 
un service complet et livre un projet clef en main à ses clients.
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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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www.soscancerdusein.org www.facebook.com/SOS.Cancer.Sein

LIGNE D’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE 0811 69 04 34

A S S O C I A T I O N  L O I  1 9 0 1  R E C O N N U E  D ’ I N T É R Ê T  G É N É R A L .  D O N S  D O N N A N T  D R O I T  À  R É D U C T I O N  F I S C A L E .

SOUTENIR l OEUVRER l SENSIBILISER

AIDEZ-NOUS À
VIVRE LE CANCER

AUTREMENT !

ÀÀ

Aider les femmes atteintes de cancer du sein ou gynécologique à mieux supporter les 
traitements, leur offrir des soins de bien-être et esthétiques pour qu'elles retrouvent 
l'estime de soi, les remettre en forme par de nombreuses activités physiques adaptées,

leur offrir une écoute, une aide psychologique, les sortir de l'isolement... 
LEUR REDONNER LE SOURIRE ET LA JOIE DE VIVRE !

Tels sont les objectifs de notre association
ET POUR CELA NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

Rendez vous sur notre site www.soscancerdusein.org
pour faire un don bénéficiant d’une réduction d’impôt.
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R O Y A L

G R A S S ®

LE GAZON SYNTHÉTIQUE HAUT DE GAMME 
A P P R É C I É  D E S  P R O F E S S I O N N E L S  !

www.soscancerdusein.org www.facebook.com/SOS.Cancer.Sein

LIGNE D’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE 0811 69 04 34

A S S O C I A T I O N  L O I  1 9 0 1  R E C O N N U E  D ’ I N T É R Ê T  G É N É R A L .  D O N S  D O N N A N T  D R O I T  À  R É D U C T I O N  F I S C A L E .

SOUTENIR � OEUVRER � SENSIBILISER

AIDEZ-NOUS À
VIVRE LE CANCER

AUTREMENT !

Aider les femmes atteintes de cancer du sein ou gynécologique à mieux supporter les 
traitements, leur offrir des soins de bien-être et esthétiques pour qu'elles retrouvent 
l'estime de soi, les remettre en forme par de nombreuses activités physiques adaptées,

leur offrir une écoute, une aide psychologique, les sortir de l'isolement... 
LEUR REDONNER LE SOURIRE ET LA JOIE DE VIVRE !

Tels sont les objectifs de notre association
ET POUR CELA NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

Rendez vous sur notre site www.soscancerdusein.org
pour faire un don bénéficiant d’une réduction d’impôt.
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En 2003, Royal Grass® lance sa production de pelouse 
synthétique pour les espaces verts, les jardins, toits 
terrasses, balcons, aires de jeux, etc. Suite à de nombreuses 
recherches, divers tests et innovations, Royal Grass® 
dépose de nombreux brevets précurseurs (EN 71-3, ISO 
9239-1, ‘Re-Match’ recyclage de la production). 

L’argument fréquent des réfractaires au gazon synthétique 
est le manque de réalisme des marques bas de gamme.
Royal Grass® est le seul fabricant capable de proposer des 
technologies brevetées :

- Des brins en V (V-SHAPE®).
- Des micro-nervures (MiNT®) pour un aspect non brillant.
- Une double trame avec des brins de différentes hauteurs 
et orientations (ReaDY®). Les brins se mêlant les uns aux 
autres, l’aspect n’est ni raide, ni statique. 
Toutes ces innovations permettent d’imiter à la perfection les 
caractéristiques visuelles d’un brin d’herbe naturel avec un 
résultat bluffant. 

Au travers de toute sa gamme, Royal Grass® dispose 
aujourd’hui d’un éventail de modèles avec différentes hauteurs 
et de couleurs de brins adaptés à un usage privatif, ou bien 
professionnel avec une forte résistance aux piétinements et 
à l’usage intensif (restaurants, garderies, etc.). 

Notre production est idéale et s’intègre parfaitement dans 
les jardins paysagés et �euris. Imaginez, créez et réalisez vos 
souhaits avec la marque Royal Grass®.

Les modalités de pose sont une autre priorité de notre 
marque. Pour un résultat optimum, la pose sera effectuée 
par des professionnels spécialement formés et avertis. 
Notre service va au-delà de la simple fourniture de gazon 
synthétique !

« JA.D.E. Espaces Verts crée et aménage des jardins depuis 
2006. En fonction des demandes du client notre entreprise 
propose selon les cas, un projet incluant du gazon synthétique. 
Le gazon Royal Grass est d’une qualité remarquable avec une 
garantie de 15 ans. Le distributeur de la marque, Monsieur 
Ralph RAS, propose des formations de pose essentielles 
pour une bonne connaissance du produit mais également 
pour une pose parfaite en fonction des diverses situations 
du site. Depuis que notre entreprise travail avec les produits 
ROYAL GRASS, cette marque est exclusivement proposée 
pour toutes nos nouvelles créations. Le résultat est bluffant 
et surprend toujours le client ! »

Patrick Costes Gérant de JA.D.E. Espaces verts
www.jadeespacesverts.com 

RALPH RAS
Distributeur exclusif  

FRANCE Sud-Est
04 93 58 63 01
06 07 02 17 12

france@royalgrass.com
www.royalgrass.fr 

Chantiers réalisés par JA.D.E. Espace Verts à St Maximin La Sainte Baume.
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F L O R I A N

D E G R O I S E
PAYSAGISTE PAR NATURE

Fasciné par la nature depuis toujours, Florian Degroise a été le 1er Français à concourir dans la catégorie 
« Jeune Designer d’Angleterre » pour le concours de Jardin du Nord de l’Angleterre, Tatton Park Show, 
pour lequel il a décroché une médaille d’argent, mais surtout sa première �erté de paysagiste. Un métier 
qu’il exerce avec passion. Rencontre.
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PAYSAGISTE PAR NATURE

D’aussi loin qu’il se souvienne, Florian Degroise a toujours 
eu une passion pour les jardins. Celui de ses grands-
parents d’abord où il aimait déambuler et dont il humait 
avec délice les moindres �eurs parfumées de sa grand-
mère. C’est donc tout naturellement que, plus tard, il se 
dirige vers le métier de paysagiste. 
Une vocation qui lui fait traverser la Manche et le conduit 
dans la prestigieuse London College of Garden Design, 
au cœur des jardins botaniques royaux de Londres à Kew 
Garden, où il se forme au métier d’architecte de jardins. 
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FLORIAN DEGROISE
06 89 93 83 91

www. �orian-degroise.com
�orian.degroise@gmail.com

POÈTE DES JARDINS
Son diplôme en poche, ce poète bucolique s’installe à Nice et multiplie 
alors les jardins privés, dans lesquels il n’a de cesse de mettre en valeur la 
nature, s’inspirant d’elle pour la sublimer. À l’image du jardin de la Villa Lucia, 
sur les hauteurs de Cannes. Un jardin XXL de plus de 5000 m2 que Florian 
repense et redessine petit à petit, en raison de son immensité mais aussi 
des contraintes liées à la déclivité du terrain, qui semble plonger directement 
vers les îles de Lérins. 

Souhaitant redonner ses lettres de noblesse à la Villa Lucia, ses propriétaires désirant mettre l’accent 
sur la couleur, le paysagiste opte pour des plantes au feuillage persistant et à la �oraison éclatante 
étendue pour un rendu graphique et esthétique. Il met en scène des massifs riches composés de 
sauges, hémérocalles, népétas (une plante au feuillage gris bleu qui sent bon la menthe poivrée) et des 
romarins d’Australie, savamment mixés avec des bananiers rouges et des cordylines pour apporter 
une petite touche méditerranéenne. Point d’orgue du réaménagement de cette zone : l’installation d’un 
gazebo en bois rouge, proposant un coin propice à la lecture et offrant un point de vue magni�que sur 
la mer. 
A�n de déambuler à travers les différentes parties du jardin, le paysagiste a implanté un chemin en 
décalant certaines dalles, au rythme d’une sur trois. Le chemin parait ainsi beaucoup plus large qu’il 
n’est en réalité. En�n, des joints enherbés assurent la cohérence et le confort de la promenade. 
Après ces prouesses végétales, Florian Degroise s’attèle déjà à repenser d’autres zones de cette 
charmante villa, notamment autour de la piscine et du grand bassin naturel. Il travaille simultanément 
sur d’autres projets de création de jardins notamment à Mougins, Vence et Villefranche.
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PEPINIERE SAINTE MARGUERITE 
146 avenue Jean Maubert

(ancienne route du Plan) 
06130 Grasse 
04 93 70 63 86 

www.pepiniere-sainte-marguerite.com

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. 
Quelle que soit votre demande, elles 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 ». Parmi les autres atouts de la pépinière Sainte Marguerite, � gure également sa � otte de camions et d’engins. Franck ajoute : 
« J’ai très vite compris que bien vendre n’était pas suf� sant. 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 Pépinière Sainte Marguerite vous accueillent tout au long des saisons. De quoi sublimer 
votre jardin !

(1) Directeur général

PÉPINIÈRE SAINTE-MARGUERITE : « LA PASSION DU VÉGÉTAL »



 240 AVENUE DE VERDUN • SAINT-LAURENT-DU-VAR

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.



 240 AVENUE DE VERDUN • SAINT-LAURENT-DU-VAR

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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