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Nouvelle collaboration signée Quai 9 
et  Premium Cuisines pour cette superbe 
création aux lignes épurées réhaussée 
de touches de cuivre et sublimée par 

un plan de travail en quartz aux allures 
de marbre, afin de  complimenter l’esprit 
Art Déco de cette magnfique maison 

dominant la baie de Nice...

Les cuisines des architectes, par des architectes, 
pour les architectes
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EdITo
Comme annoncé dans le numéro de mai dernier, nous avons profité de la trêve estivale pour imaginer de nouvelles façons 
de mettre en avant les réalisations et les atouts de nos partenaires, entreprises et architectes.  En complément de notre édition 
papier, nous vous proposons la conception de vidéos pour illustrer votre activité, un projet ou un évènement particulier. Une 
communication, parrainée par le magazine, qui saura booster votre visibilité. Cette réalisation audiovisuelle pourra parfaitement 
s’intégrer à un autre nouveau concept que nous vous présentons. Une « carte de visite » digitale couplée à un QR Code et qui, 
par un simple flash, permet une mise en contact directe et rapide avec tous nos supports de communication actuels. N’hésitez 
pas à flasher le QR Code du magazine ci-dessus.
QR Codes, ces petits pictogrammes rectangulaires sont réapparus avec force dans notre environnement depuis la pandémie. 
Leur interprétation est sans limites. Comme dans notre reportage focus où ils informent de la localisation exacte des prises de 
vue photographiques de chaque ville visitée par l’architecte, ami et globetrotter, Pierre-Jean Abraini.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce nouveau numéro de PERSPECTIVE qui, vu son nombre de pages, est édité pour la 
première fois en impression dos carré/collé.

Groupe CAA 
Agenceur d’idées depuis 1993
Agenceurs et menuisiers depuis près de 30 ans, nous 
mettons en œuvre en interne l’une des plus vastes palettes 
de solutions décoratives du marché. Notre philosophie : 
AGENCER VOS IDÉES.

Parmi les réalisations de CAA Côte d’Azur
Plage Marriott Cannes, Hôtel Gray d’Albion, Martinez, Cap 3000, Hermès Monaco, Cheval Blanc 
St Tropez La Pinède, Hôtel La Piscine, Mercedes Toulon, Parc de Cap, Le Pistolier, Monaco 
Country Club, siège du Crédit Mutuel de Marseille, Interxion Marseille, Club méditérannéee 
Opio, Château de La Gaude, Les Thermes Marins de Monaco, Hôtel Majestic, villas et résidences
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Le palais d’York illustre parfaitement l’architecture niçoise du 18e siècle et 
son appartenance à l’école italienne. Erigé par la famille Spitalieri de Cessole, 
le bâtiment deviendra l’un des premiers hôtels de voyageurs de la ville. Les 
éléments architecturaux extérieurs ont par chance traversé les siècles. Ainsi, la 
haute porte cochère aère de ses fines arabesques en fer forgé les imposantes 
colonnes en pierre de taille qui supportent son fronton ouvragé. L’évolution des 
espaces privés raconte une toute autre histoire et il est souvent impossible de 
retrouver dans les logements actuels l’esprit « palazzo » d’origine. 
Les propriétaires de cet appartement ont fait appel à l’expertise de l’architecte 
d’intérieur Laurence Gaches pour lui  redonner l’élégance du palais italien. 

Renaissance
à l’italienne
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L’appartement donnait la sensation étriquée de petits espaces très 
séparés.  La grande pièce de vie s’était vue amputée par l’ajout d’une 
imposante mezzanine de bois sombre, anéantissant l’effet de volume 
des 4,20 m de hauteur sous plafond. Sous la mezzanine, une rangée 
de placards intégrés d’un même chêne marron intensifiait l’impression 
d’enfermement. Dans le reste de l’appartement, faux-plafonds, 
placards bas et ouvertures à minima étouffaient la majesté du bâti. Le 
cloisonnement ne sera pas modifié mais tous les murs seront repris en 
maçonnerie pour retrouver le maximum de rectitude, assainir la structure 
et surtout en libérer toute la hauteur. Laurence va jouer avec cet espace 
pour donner du rythme à l’entrée qui s’ouvre sur un couloir conséquent. 
Deux grands dressings d’une hauteur plus intime de 2m80 encadrent 
l’espace central de 3m40 où un imposant lustre s’épanouit, marquant 
l’ouverture vers le salon. Ce large passage ajoute de la profondeur et 
libère la vue vers l’extérieur dès l’entrée. Deux très hautes fenêtres nous 
invitent au spectacle de la place du Palais de Justice, en plein cœur du 
vieux Nice. Le salon de 35 m² multiplie visuellement sa superficie. Le 
blanc craie légèrement grisé des hauts murs met en valeur l’extraordinaire 
fresque colorée qui couvre l’intégralité du plafond à caissons. Le regard 
est comme aspiré et l’effet est saisissant. La fresque entièrement rénovée 
a retrouvé ses douces et délicates teintes florales. Un parquet chevron en 
chêne massif uniformise le sol de tout l’appartement et amplifie encore 
l’effet d’espace. Sa couleur a été spécialement définie pour répondre aux 
teintes subtiles des murs et de la fresque. 

Crédit Photos : © Simona Simonetti - 0771828147
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La porte de la chambre à double vantaux s’incruste dans l’épaisseur du mur 
dont la largeur correspond précisément à celle des battants. Un effet « porte 
de château  », véritable objet de décoration, qui disparait complétement 
une fois ouverte. L’étroitesse de la chambre accentue la hauteur des murs 
que Laurence sublime par l’ajout de corniches en anse de panier. Elément 
typique de l’architecture des palais italiens que Laurence a souvent eu le 
bonheur d’admirer durant la partie de sa carrière dans la péninsule. Une 
niche a été aménagée pour accueillir un espace bureau très fonctionnel. 
Deux fines étagères suspendues au visuel épuré d’une élégante simplicité. 
Une salle de bain attenante, noire et blanche de marbre à la grande douche 
à l’italienne, complète la partie nuit. Les pièces d’eau, contrastant avec le 
reste de l’appartement, se veulent très modernes et déclinent des éléments 
de menuiserie d’un anthracite profond. Le meuble vasque de la salle de 
bain vient en résonnance du mobilier sur-mesure en corian et en laque de 
la cuisine. Laurence Gaches a joué d’ingéniosité pour donner à cette pièce 
assez restreinte une sensation d’aisance et de confort. La partie ballon du 
chauffe-eau a été remontée dans le faux-plafond, libérant suffisamment 
d’espace pour un lave-linge et un sèche-linge encastrés à l’identique du 
réfrigérateur et de son congélateur. Le large plan de travail offre une place 
généreuse à l’évier et file sur toute la longueur jusqu’à une charmante 
fenêtre dans l’angle du mur. 
Ouverte largement sur le couloir, la cuisine s’inscrit totalement dans la 
perspective des volumes de l’appartement, apportant une profondeur à la 
vue qui se dessine dès l’entrée.

LAurENCE GAChES / 
INtErIor DESIGN StuDIo   
+ 33 (0)6 43 39 53 10 
laurence@lg-interiordesign.com 
www.lg-interiordesign.com

Le bien, voué à la location de standing (agence Espaces Atypiques - Marin 
David - 06 79 64 74 49), a retrouvé ses quartiers de noblesse. Une décoration 
exigeante alterne entre le cabinet de curiosité et le design d’une modernité 
assumée. Miroirs anciens, colonne guéridon en bois d’église côtoient 
luminaires contemporains et appliques stylisées en métal champagne doré. 
Un large canapé très profond en lin blanc nous invite à la rêverie et à la 
contemplation. Un lieu de vie atypique qui conjugue confort, modernité et 
patrimoine historique. 
Laurence Gaches incarne avec bonheur sa double culture parisienne/italo-
méditerranéenne. Passionnée, elle investit chacun de ses projets avec 
le même engouement à créer « du beau  » en dépassant bien souvent les 
attentes de ses clients, à leur plus grande satisfaction. 
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L’atelier de confection, plateau technique de 400 m² au cœur du quartier du port de Nice, rassemble toutes les énergies de 
ses artisans tapissiers regroupés autour de sa créatrice, Julia turi. Julia déborde de créativité et aime relever tous les défis, 
affirmant sa capacité d’adaptation et son sens de l’innovation. L’Artelier participe à d’importants projets d’agencement de 
villas, d’hôtels haut de gamme et embellit les yachts de notre touristique région. Les réalisations de Julia, à la finition toujours 
impeccable, traduisent les attentes esthétiques et répondent aux problématiques techniques de la plus belle des façons.
L’Artelier ou la quintessence de l’artisanat à la française.

Atelier de confection

Composants incontournables de l’aménagement, 
rideaux et voilages subliment un décor et structurent les 
ouvertures en jouant avec la luminosité extérieure.  Les 
coussins sur-mesure, confectionnées dans des tissus 
riches à la variété infinie, parachèvent la scénographie 
d’un confort raffiné. 

HôTEL / VILLA / YACHT 
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Des têtes de lit sur-mesure, en cuir ou en tissus, avec effet 
3D ou motifs travaillés en trompe l’œil, habillent chambre de 
maître, suite hôtelière et cabines luxueuses. L’Artelier, expert 
en matières, revisite les techniques du revêtement sur toute 
sorte de mobilier. Chaises, fauteuils et canapés réinventent 
la décoration intérieure dans une multitude de textures et de 
couleurs. 

RIDEAUX / COUSSIN DECO / TETE DE LIT / TRAVAIL DU CUIR / 
TAPISSERIE / BACHE DE MOBILER EXTERIEUR / BRODERIE 
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La décoration extérieure offre un choix tout aussi multiple 
dans des réalisations uniques en matériaux outdoor haute 
performance. 
Pour protéger un bateau, une piscine ou du mobilier 
d’extérieur, l’Artelier propose des bâches de protection 
sur-mesure dans un choix varié de matières et de colories. 
Terrasses et jardins, à l’abri des intempéries, offriront, en 
toutes saisons, une vision impeccable et soignée. 

Julia Turi est associée à Gilbert Gaetani et Thierry Locci, 
spécialistes de la sellerie bateau. L’Artelier couvre ainsi 
tous les secteurs de la tapisserie-décoration.

L’ArtELIEr
12 rue de l’Abbé Salvetti - 06300 Nice

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

contact@selleriemotoryacht.fr
www.lartelier-sellerie-deco.com
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La 
maison retrouvée

Les propriétaires de cette maison, nichée 
dans un coin de verdure au pied de la 
colline de Cimiez, souhaitaient lui redonner 
son éclat d’antan et renforcer la magie du 
lieu qui s’y joue. 
La famille s’étant agrandie, il manquait 
aussi une chambre supplémentaire pour 
accueillir leurs trois enfants. Ce petit écrin 
de calme et de tranquillité, en plein cœur 
de ville, allait redevenir le joyeux foyer de 
famille. Avec l’aide de l’architecte Zdenka 
Petracci, fondatrice de l’agence archi’zed, 
ils se sont lancés dans d’importants travaux 
de réhabilitation.

Reportage Photo - Fréderic Aguilhonperspective n°37 - 11



La transformation de la maison ne pouvait se faire qu’à une seule condition : 
chaque enfant devait disposer de sa propre chambre, la maison n’en comptait 
à l’origine que deux. La propriété se dessine sur 3 niveaux, le garage qui 
représente l’entrée principale s’ouvre sur la rue. Un escalier raide, se haussant 
au niveau d’un espace jardin et terrasse, dépose le visiteur devant la porte 
d’entrée de la maison. Une des deux nouvelles chambres se nichera assez 
naturellement au-dessus du garage. 

L’espace gagné sur les combles offrant une chambre avec mezzanine aux 
belles proportions. Environ 20 m² seront ainsi rajoutés à la superficie initiale. 
A l’origine du projet, la volonté des propriétaires était de relier la chambre au-
dessus du garage à l’intérieur de la maison par un escalier partant du salon. 
Plusieurs solutions ont été envisagées mais toutes abandonnées à la suite de 
l’étude géologique. Il était très compliqué et couteux de creuser la roche sur 
laquelle s’encre le bâtiment. La chambre reste donc indépendante, sans doute 
à la grande satisfaction de l’ainée de la famille, jeune adolescente.

La deuxième chambre devait impérativement se situer à l’étage des pa-
rents. La solution imaginée va être l’élément déclencheur à la réalisation 
du projet.
L’emprise du rez-de-chaussée ne pouvant être étendue, l’architecte 
n’avait à disposition que le palier du premier étage, d’une dizaine de 
mètres carrés.  Un grand volume sera alors libéré en hauteur, le plafond 
disparu dégagera la charpente d’origine, modifiée et repeinte en blanc. 
Une mezzanine va plus que doubler la superficie de la nouvelle chambre 
et apporter une respiration à l’étage entier. Une penderie toute hauteur 
sera implantée sur le mur face à l’escalier bois qui offre une petite niche 
pour le bureau. Une grande fenêtre, doublée d’un velux au-dessus du lit 
pour admirer les étoiles, apporteront perspectives et luminosité. L’im-
pression d’espace sera renforcée par l’ouverture d’une double porte 
coulissante sur le palier. 
Cerise sur le gâteau, l’ingénieuse architecte forte en optimisation de 
petits espaces, réussira à ajouter une salle d’eau complète dans ce qui 
n’était que le WC de l’étage. 
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ArChI’ZED
24, rue de Verdi 06000 Nice

06 49 61 66 52
zdenka@archized.com

Dans toute la maison, le rouge des 
tomettes de terre cuite a été ranimé, 
contraste chaleureux à la lumineuse 
blancheur des murs.
Une rénovation réussie du point de 
vue esthétique mais aussi dans son 
déroulement. Chacun des acteurs, 
propriétaires, architecte et entreprises, 
a collaboré de concert dans l’écoute 
et le respect des problématiques de 
chacun pour tenir les délais établis.  
Zdenka Petracci tiens à toujours 
privilégier la qualité des rapports 
humains sur le chantier, quelles que 
soient les difficultés rencontrées. 
C’est une des remarquables qualités de 
l’agence d’architecture archi’zed.
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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

L’architecte Pierre Guidoni a sollicité 
leur inépuisable connaissance dans les 
matériaux et revêtements d’exception, pour 
la rénovation de cette belle villa cannoise. 
Au sol, ils ont choisi le produit phare de 
leur gamme, représentatif de l’excellence à 
l’italienne. L’Ecomalta®  permet de réaliser 
des revêtements continus dans un complet 
respect de l’environnement. Véritable 
alternative écologique au béton ciré et à la 
résine, l’Ecomalta® a des caractéristiques 
techniques révolutionnaires  : ignifuge, 
respirant, non gélif, résistant, souple, 
recyclable, sans ciment, sans résines 
d’époxy et sans produits toxiques pour 
l’homme et la nature. 
Un revêtement de sol d’un seul tenant 
sur toute la surface de la maison qui se 
prolonge à l’extérieur et unifie la terrasse 
en accentuant la sensation d’espace. De la 
teinte du sable blanc, il valorise l’ensemble 
de la décoration naturelle et chaleureuse 
où le bois est mis à l’honneur. 

Christelle Avon et thierry Periquet, créateurs du showroom Au-delà de la Matière, sont des experts passionnés de 
matières et d’innovation. A la recherche constante de nouveaux matériaux et de technologies novatrices, ils sont force 
de proposition auprès des architectes et des décorateurs de la région. A l’écoute de ces professionnels, ils collaborent à 
des projets variés et apportent la solution adéquate aux multiples problématiques de l’aménagement de nos intérieurs. 

au-deLà de La matière

Maison à découvrir sur le site www.maisonauthentique.fr

Une grande bibliothèque sur-mesure en chêne 
habille la salle à manger sur la totalité d’un des 
murs de la pièce. Le même bois continue sur 
le mur adjacent dissimulant la porte intégrée. 
Un miroir XXL amplifie l’effet en dupliquant la 
longue table et ses chaises en rotin. La facture 
de la cuisine est tout aussi remarquable. De 
larges planches de noyer se retrouvent sur la 
totalité des meubles toute hauteur, des portes 
des placards bas et du tour de l’ilot central. Le 
plan de travail en résine blanche s’harmonise 
avec le sol augmentant le lumineux contraste 
avec la teinte soutenue du bois. 
Partout des matières nobles et naturelles 
confèrent un charme authentique à cet 
aménagement intérieur d’inspiration 
méditerranéenne.



Le cabinet Bernard Vallotton participe au processus architectural des Alpes Maritimes depuis une vingtaine d’années.  Il a su évoluer pour 
répondre efficacement aux enjeux multiples d’une profession en pleine transformation, notamment depuis son entrée dans le nouveau 
millénaire. De la rénovation de villa individuelle à la réalisation de complexe hôtelier de standing, il répond aux besoins de sa clientèle avec 
un intérêt constant pour les nécessités esthétiques, économiques et écologiques du métier de bâtisseur.
Il nous présente ici deux de ses dernières réalisations. très différentes à premières vue, elles ont en commun une forte complexité technique 
et un impact financier conséquent pour leurs maîtres d’ouvrages respectifs. 

BERNARD VALLOTTON
sur tous Les fronts

Créée il y a tout juste 10 ans, la société RUVALOR est à la pointe des entreprises de récupération et de traitement de métaux. Dans une société où le 
recyclage des matières premières devient un enjeu fondamental, ce type d’activité s’est complétement transformée. Brice Russo, petit-fils de ferrailleur 
et fondateur de l’entreprise, a toujours été soucieux de faire évoluer l’image de la profession et de défendre le « recyclage propre ».  Bernard Vallotton 
avait, à l’ouverture de l’établissement, été en charge de la rénovation de la plateforme de 3900 m² du site initial de Mougins. En grande partie couvert, 
le lieu se découpe alors en 4 espaces de valorisation distincts. Organisation, sécurité et modernité sont les principaux atouts de la structure. A la suite 
de cette collaboration réussie, Brice Russo fera de nouveau appel aux compétences de Bernard Vallotton pour élaborer le nouveau bâtiment usine de 
Bar-sur-Loup.  Un immense entrepôt conçu autour d’une machine industrielle de 20 m de long sur 8 de hauteur. Remarquable prouesse technologique, 
cet appareillage est destiné à l’extraction et la séparation des différents types de métaux ferreux et non ferreux. Il libère la société de la sous-traitance et 
raccourcit considérablement sa chaîne de production. Investissement très important pour l’entreprise, sa mise en fonction ne tolérera aucun retard. Pour 
subvenir à son alimentation électrique, un transformateur de 1600 Kwa devra être implanté. Les contraintes techniques seront nombreuses et la maitrise 
d’œuvre complexe.  
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En regard de l’immense entrepôt, Brice Russo sollicitera son 
architecte pour la création d’un bâtiment administratif. Ce 
dernier vitalisera l’image de l’enseigne par une construction 
architecturale accomplie. Le toit se finit par un porte-à-faux 
de 7 mètres, rappelant la proue d’un navire et surplombe 
trois immenses parois vitrées. Le grand hall de réception et la 
majeure partie des bureaux bénéficient de cette large ouverture 
lumineuse et de la vue qui se dessine à l’arrière-plan du petit 
jardin paysagé. Livré dans les temps et à la grande satisfaction 
du client, ce projet particulier confirme l’expertise de Bernard 
Vallotton pour le bâti industriel et son implication dans la vie 
économique de la région. 
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BErNArD VALLottoN 
ArChItECtE

46 ancien chemin du ray
06100 Nice France

 04 93 62 35 25
06 09 50 78 49

contact@bva-architecte.com
www.bva-architecte.com

Visuellement, le projet s’intègre parfaitement aux 
constructions voisines par ses lignes simples et 
compactes, typiques de l’architecture d’altitude.  Un 
des principaux éléments architecturaux coiffe chacun 
des bâtiments d’angle d’une enveloppe qui se retourne 
également en parois verticales puis se raccorde en 
bandeau sur about de dalles de certains balcons. 
D’une teinte très claire rappelant la neige, cet effet très 
graphique découpe la façade en une illusion stylisée de 
chalets montagnards. L’utilisation de matériaux naturels, 
comme la pierre et le bois conforte cette impression. 
L’hôtel répondra à tous les critères dus aux standings de 
ce type d’établissement avec restaurant gastronomique, 
espace fitness, piscine intérieure/extérieure et même 
un ascenseur à voitures pour desservir les 2 étages de 
parking en sous-sol.  

Au cœur du massif de la Vanoise, à plus de 2000 m 
d’altitude, Tignes le Lac accueille, dans une ambiance 
familiale et décontractée, les passionnés de sport de 
montagne sous toutes ses formes. La station, construite 
dans les décennies 50/60, amorce depuis quelques 
années une requalification énergétique et architecturale. 
Le projet, confié aux soins de notre architecte niçois, se 
situe en plein cœur du centre historique du village. Un 
hôtel de 40 chambres, datant de 1958, va être entièrement 
démoli pour faire place à un complexe hôtelier moderne 
et répondant aux normes et aux besoins actuels en 
termes économiques et environnementaux. La volumétrie 
générale du projet s’organise sous forme de 4 immeubles 
principaux disposés à chaque angle du terrain. Les quatre 
bâtiments indépendants par leur toiture en pente, se 
relient à un 5° édifice central surmonté d’un toit terrasse. 
Un soubassement commun aux 5 volumes, en pierre de 
Vals gris clair, assure la liaison avec le sol qui présente un 
dénivelé de 2 hauteurs d’étage. 
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Dès sa création, la SoMESCCA s’est bâtie une réputation de sérieux et de professionnalisme. 
Depuis bientôt 50 ans, elle a traversé les décennies en capitalisant sur ces qualités dans chaque 
domaine de l’entreprise. une histoire qui s’inscrit dans le temps et la continuité et durant 
laquelle la société s’est développée autour d’une équipe dirigeante soudée et complémentaire. 

somesCCa
ORGANISATION EXCELLENCE  
ET PéRENNITé 
PLOMBERIE/SANITAIRE/ CLIMATISATION/ TRAITEMENT D’EAU/ PISCINE
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L’accent est mis sur l’organisation, la préparation de chaque chantier, le suivi 
technique et administratif et aussi l’étude analytique de l’activité. Une vision 
à long terme qui permet d’anticiper et de préparer les mutations à venir dans 
un monde technique et économique soumis à de fortes tensions. Une gestion 
exigeante organisée autour de ses équipes de compagnons, soutenues par un 
encadrement indéfectible. Tout est orchestré pour que chacun œuvre dans des 
conditions optimales. En amont des chantiers, le service commercial analyse, 
dans les moindres détails, les demandes et spécificités de chaque client et 
collabore étroitement avec le bureau d’étude pour planifier les moyens et les 
étapes nécessaires. Un logiciel, spécialement développé pour l’entreprise, 
permet de mémoriser dès le premier contact, chaque action et le commentaire 
qui s’y rattache : prise de rendez-vous, devis, commandes fournisseurs, livraison, 
interventions, bons de travail, facturation et suivi...
Une base de documents scannés est archivée pour chaque programme et regroupe 
tous les documents pouvant être appelés à être consultés en cours de chantier 
ou après réception dans le cadre de l’année de parfait achèvement. Cette banque 
de données sera consultable pendant 3 ans sur simple demande et sauvegardée 
pendant 10 ans. 
La société investit régulièrement pour être à jour des dernières avancées techniques 
et forme en parallèle son personnel pour optimiser ces investissements. Un cercle 
vertueux mis en place depuis de nombreuses années et qui a porté ses fruits. La 
SOMESCCA est reconnue pour le professionnalisme de ses équipes et la solidité 
de son organisation et de sa gestion. Ce qui s’est traduit par un essor conséquent 
de son activité dans le secteur de la promotion privée de luxe, Villas et Hôtels 
de grand standing. Sa réputation et son importance en font un des leaders du 
Département tant en chiffre d’affaires qu’en effectif. 

SoMESCCA
39 bis rue richelmi   

06300 NICE
04 93 55 09 65 

somescca@wanadoo.fr

somesCCa
ORGANISATION EXCELLENCE  
ET PéRENNITé 
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Ehrmann’s PartnErs
ENSEMBLE

Non seulement, les 4 acolytes réalisent des projets portés 
par l’écoute et la bienveillance mais ils se sont spécialisés 
dans des programmes d’exception, par leur taille ou par 
leur complexité, qu’ils réalisent dans des délais records. 
Le secret de leur réussite ? Un immense investissement 
en amont du chantier. Chaque étape de la réalisation 
va être définie, analysée, conceptualisée de la façon la 
plus précise possible en termes de moyens, de coûts et 
d’organisation. Les différents acteurs seront sollicités dès 
la phase conceptuelle pour définir au plus tôt les besoins 
et les éventuels points de blocage. A travers ses années 
de pratique, l’équipe a mis en place un écosystème de 
partenaires compétents, soucieux de la qualité d’exécution 
comme de la fluidité relationnelle du chantier. L’harmonie 

entre les différents partenaires d’un projet est l’élément clé 
du succès de sa réalisation. Des échanges permanents se 
mettent en place entre l’équipe, le client et les nombreux 
intervenants. Une base de données partagée regroupe 
rapports et visuels, mise à jour en temps réel, elle permet 
un suivi de chantier des plus efficaces. Les compétences 
sont mutualisées, le problème d’un partenaire devient 
l’affaire de tous et les solutions sont plus rapidement 
apportées. Le chantier avance étonnement vite comme 
pour cette villa exceptionnelle de 2000 m² « La Réserve » 
entièrement finalisée en 18 mois seulement. Durée écoulée 
entre la première visite du client et sa prise de possession 
des lieux.

Les quatre membres de l’Atelier Ehrmann’s Partners s’étaient croisés 
à plusieurs reprises durant leur parcours professionnel et avaient 
collaboré sur divers chantiers en France où à l’étranger. Ils ont de plus 
en plus apprécié ces partenariats dans lesquels ils s’enrichissaient 
mutuellement des qualités et des compétences de chacun, couvrant 
ainsi tous les domaines de l’activité (architecture, architecture 
d’intérieure, design, décoration, maitrise d’œuvre). L’amitié viendra 
consolider l’envie de créer une structure dans laquelle ils pourront 
pleinement mettre en pratique la vision commune de leur profession. 
Faire de chaque projet une aventure de découverte, de challenge 
et de communication où chaque partie prenante, du client au plus 
modeste artisan, traverse une expérience humaine féconde qui 
lui procure une profonde satisfaction voire quelques étincelles de 
bonheur. 
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Les quatre amis s’investissent à 100 % sur chaque projet. 
Curieux de tout, ils n’hésitent pas à sortir de leur zone de confort 
et s’épanouissent dans le défi et la nouveauté. Ainsi, après 
avoir rénové en 2 mois le restaurant de l’Académie de Tennis 
Mouratoglou, l’équipe s’est vue confier une mission sur le premier 
tournoi UTS, diffusé dans plus de 100 pays. En plein confinement 

et pendant 8 semaines consécutives la team va 
concevoir le concept du premier terrain, piloter sa 
mise en œuvre et les infrastructures nécessaires au 
tournage de la compétition. A distance, avec une 
équipe internationale et durant les circonstances 
très particulières de ce drôle de printemps 2020, 
l’entreprise semblait audacieuse. Pari réussi ! 
En prime, ils proposent un nouveau design pour le 
trophée inspiré de la mythologie grecque qui sera 
immédiatement adopté par leur client. Un éclair 
de Zeus en taille XXL que le vainqueur du tournoi 
brandira fièrement. Exemplarité parfaite de la 
capacité de cet atelier d’architecture, décidément 
atypique, à s’immerger en profondeur dans le 
dessein de leur clientèle. 

GrEGory EhrmAnn
06 51 30 57 23

greg.ehrmann@gmail.com
CLovIs PErruChon

06 62 07 88 42 
mArIE-héLènE PhAm

06 12 28 13 46
ALExAndrE PAILLEr

06 70 35 49 58

Experts dans leurs domaines, maitrisant une méthodologie organisationnelle 
éprouvée, ils subliment leur sensibilité créative et artistique en donnant à ce 
métier de bâtisseurs une dimension essentielle. Rassembler les individualités 
dans un projet commun où elles pourront exceller dans des conditions 
optimales, ensemble.

La complémentarité de l’équipe 
assure une offre clé en main, 
de la première esquisse au 
choix du linge de maison. Force 
de propositions techniques 
et artistiques totalement 
maitrisées, Ehrmann’s Partners 
ouvre souvent à ses clients de 
nouveaux espaces de création. 
En prenant le temps de réellement 
comprendre leurs attentes, ils les 
amènent en confiance à dépasser 
leurs propres rêves.

perspective n°37 - 23



Chemin du Touar - 06330 roquefort-les-Pins
contact@miroiterie-merle.com
www.miroiterie-merle.com
+33 (0)4 93 77 18 55 

Conception

L’or Et La 
maniErE



Une pépite industrielle

C’est au cœur de la Picardie, berceau industriel de 
la serrurerie et de la robinetterie que la Maison THG 
Paris est née. Du bureau d’études en passant par 
l’outillage, la fonderie, l’usinage, le polissage mais 
aussi le traitement de surface et le montage, l’en-
treprise s’est très vite agrandie, intègrant peu à peu 
tous ces métiers et proposant la création de pro-
duits réalisés de A à Z au sein de l’usine. 

L’excellence du luxe à la française

65 années d’excellence ponctuées par des colla-
borations de prestige : Lalique, Daum, Baccarat,  
Bernardeau, Havilland ou encore Christofle. Les  
Maisons de luxe offrent ainsi leur attention à THG 
Paris grâce aux valeurs communes qu’elles par-
tagent  : l’excellence de son ouvrage et l’exigence 
de sa maîtrise. 

Chaque projet et chaque demande spécifique 
sont examinés avec la plus grande attention pour 
répondre parfaitement aux souhaits de nos clients. 
Un design parfait, des techniques de pointe, un 
choix de finitions exceptionnelles permettent à THG 
Paris de constituer un ADN unique, sur-mesure, à 
l’image des grandes Maisons de Haute-Couture. 

Distinguée par son savoir-faire rare, symbole de 
l’excellence à la française, THG Paris a reçu le 
prestigieux label EPV «  Entreprise du Patrimoine 
Vivant » en 2012. Marque de reconnaissance ultime, 
cette distinction lui a été remise par le ministère de  
l’Économie des Finances et de l’Industrie.

65 ans de création... 

Un service sur-mesure

Adapter chaque projet aux demandes les plus poin-
tues est la promesse de l’entreprise. Avec près de 40 
finitions possibles, THG Paris se positionne comme 
un leader sur le marché de la salle de bains sur- 
mesure. Les possibilités de personnalisation sont nom-
breuses : gravure à l’or, insertion de pierres fines ou de 
matériaux nobles, réalisations de formes étonnantes... 
il suffit de laisser libre cours à son imagination et de 
se laisser guider par des professionnels passionnés.

THG Paris travaille sur toute la chaîne de prescription 
et dispose d’un réseau local grâce à ses nombreuses 
filiales, permettant d’adapter chaque demande au 
résultat souhaité. De la modeste Robinetterie de la 
Poste au groupe international THG Paris, dont 80% 
des ventes sont réalisées à l’étranger, plus de 60 
années se sont écoulées. 

Collection Les Ondes 
par Gilles & Boissier

Collection Pétale de Cristal par 
Baccarat

Collection O 
par Studio Putman

Collection Masque de femme 
par Lalique

Collection Profil, inserts et vasque en métal martelé
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Depuis 1956, 3 générations se succèdent 

Les talents se sont transmis, les procédés 
ont certes évolué mais la ferveur et la pas-
sion perdurent toujours aujourd’hui. 

Désormais, la troisième génération fait 
intégralement partie de cette incroyable 
aventure familiale tout en continuant de 
poursuivre l’ambition de Michel Gosse  ; 
perpétuer l’entreprise vers un modèle  
exigeant : celui du luxe. 

Innovation & performance

Chez THG Paris, la complexité est apprivoi-
sée. Des matériaux innovants en passant 
par un large choix de finitions, l’entreprise 
ne reste pas sur ses acquis et est toujours 
en quête de performance. 
La tendance du Mix & Match se révèle 
dans l’intégration du procédé PVD (Physi-
cal Vapor Deposition - dépôt physique en 
phase vapeur). Cette technologie permet 
d’obtenir des matières très résistantes aux 
rayures et à l’oxydation. Elle permet éga-
lement d’éviter les rejets polluants, répon-
dant parfaitement à l’une des ambitions de 
l’entreprise : le respect de l’environnement.

Responsable Grands Comptes | Secteur Sud-Est
Guy Audo | 06 25 92 20 24

WWW.THG-PARIS.COM
@THGPARIS #THGPARIS
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UnE éLégantE 
déLicatEssE

ChriStophE 
DoCELa résidence « La Perle » porte bien son nom. nichée dans son écrin 

de verdure, elle dévoile les douces courbes de sa façade face à une 
des plus belles vues de la ville azuréenne. d’un côté, le port et la 
colline du Château, de l’autre, le Cap de nice et ses charmantes 
petites criques de la réserve et de Coco Beach. Et partout le 
bleu de la méditerranée. Christophe doce, architecte d’Intérieur & 
décorateur diplômé de l’Ecole Camondo, a ouvert son studio de 
création il y a deux ans, après 9 années passées au sein d’un grand 
cabinet monégasque. 
Il a été mandaté par des clients de longue date, parisiens amoureux 
de la Côte d’Azur et au goût artistique et éclectique prononcé, pour 
redonner à leur appartement du 4° étage, face à la mer, le confort et 
le raffinement digne de cet extraordinaire panorama. 

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

©
 Y

an
n 

C
oa

st
al

io
u

perspective n°37 - 27



Construit dans le début des années 60, l’ensemble est représentatif 
de la période par ses huisseries et ses garde-corps en aluminium 
brossé et doré. Les murs sont revêtus de travertin, taillé en 
étroites bandes, rotondité de la façade oblige. La dorure que l’on 
retrouve aussi au niveau de la porte d’entrée dispense une douce 
atmosphère de luxueuse tranquillité. Christophe va s’inspirer de 
cette ambiance en lui apportant modernité et certains codes de 
la décoration Art Déco qui s’intègrent parfaitement au lieu. Coup 
de cœur de l’architecte, des portes à galandage toute hauteur, 
en bronze et dont les panneaux de verre insèrent une résille 
métallique aux reflets cuivrés, vont parfaire la transformation. 
L’appartement, n’ayant connu aucune modification depuis la 
construction, nécessitait certains aménagements structurels 
pour répondre à nos modes de vie actuels Fluidité de circulation, 
luminosité, simplicité et respiration Le plus important s’effectuera 
au niveau de l’entrée et du salon. 

Des cloisons seront abattues pour gagner une appréciable pièce 
de vie de 65 m². Christophe Doce va conserver le sol de marbre noir 
veiné mis en valeur par le blanc lumineux des murs. Cette sobriété 
exalte les couleurs éclatantes, souvent intenses du spectacle 
extérieur qui attire le regard à toutes les heures du jour et de la nuit. 
Les immenses baies vitrées s’ouvrent sur le large balcon filant 
surplombant le port. Ce balcon se termine en léger porte-à-faux avec 
une sous-face en arrondi. Cette terrasse devient un coin repas idéal, 
cosy et sophistiqué avec ses délicates appliques signées Astro Lighting 
et un éclairage intégré dans le faux plafond rajouté par l’architecte pour 
délimiter la fonction. C
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Pour augmenter l’effet visuel de la hauteur sous plafond, Christophe 
diminue, dans tout l’appartement, la taille des plinthes et remonte 
les faux plafonds en y posant une corniche type Art Déco, détail 
finalisant l’ensemble. Les portes toute hauteur participent à cette 
sensation d’espace. Celles des pièces d’eau, à galandage, jouent sur 
le même système mais le verre est ici modelé, garantissant l’intimité 
et multipliant les jeux d’ombres. Les deux salles de bain sont d’une 
luxueuse simplicité. Le marbre aux larges veines grisées se retrouve 
au sol et sur les murs. Il recouvre aussi le meuble double vasque, 
le faisant disparaitre visuellement. Des porte-serviettes en acier, 
aux formes très géométriques, contrastent avec élégance dans cet 
environnement minéral. 
La cuisine, seule pièce donnant côté jardin, rapporte au sol le même 
marbre blanc veiné de gris. Le blanc laqué des meubles bas répond 
au revêtement sombre du plan de travail et au bois des grands 
placards qui couvrent l’essentiel des murs. 
L’espace nuit se démarque au sol par un beau parquet en pointes de 
Hongrie teinté de blanc d’un effet naturellement chaleureux.  Un grand 
dressing se dessine dès le couloir pour couvrir l’intégralité d’un des 
murs de la chambre de maîtres. Ses hautes portes, recouvertes d’un 
papier métallique doré aux effets de matières striées, accrochent la 
lumière et donnent de la profondeur à tout ce linéaire. De magnifiques 
poignées de porte en bronze, modénature en forme de branche, 
témoignent de la minutie avec laquelle Christophe Doce conçoit 
une décoration. Minutie que nous retrouverons jusque dans le choix 
des interrupteurs, prolongeant les codes graphiques du projet et qui 
essaiment dans tout l’appartement des petites touches raffinées. 
Christophe Doce a su s’entourer d’artisans de confiance et à la bonne 
humeur inébranlable qui le suivent dans tous ces projets. Qualités 
d’autant plus appréciables pour ce chantier réalisé en partie pendant 
le confinement. Une première collaboration réussie avec la société 
SBC de Jérôme Fontaine qui a effectué une grande partie des travaux.

ChrIsToPhE doCE InTErIors
21, rue Tonduti de L’escarène

06000 nice
+33 6 61 52 20 64

christophe@doceinteriors.com
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Facebook - @RICHARDSON Cogolin-Fréjus-Draguignan

COGOLIN 
Quartier Font-Mourier - 480, avenue des Narcisses - 83310 COGOLIN 
Tel.0494565622 
  
FREJUS 
72, Rue de l’Avelan - 83600 FREJUS 
Tél.0494518020 
  
DRAGUIGNAN 
Z.I. St Hermentaire - Rue Schuman - 83300 DRAGUIGNAN 
Tél.0494504055
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Installé depuis 12 ans dans un des hauts lieux 
de la French Riviera, Matteo Gennari multiplie 
les réalisations dans des domaines variés de 
la construction. 
Rénovations et édifications de villas, de 
logements collectifs ou de projets publics, 
bénéficient de son intarissable inspiration. 
Architecte DPLG formé à l’Ecole Polytechnique 
de Milan, il saura préserver le côté artistique 
de sa profession souvent confrontée aux 
contraintes techniques et règlementaires qui 
ne cessent de se multiplier. 
Pour Matteo, la technicité disparait derrière 
le geste créateur initial, le discours de 
l’architecte, sa particularité. 

Matteo Gennari
Un architecte inspiré
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Inauguré en août 2019, le nouveau port de Saint-Jean-Cap-Ferrat témoigne de 
la volonté commune du gestionnaire et de la municipalité de réhabiliter cette 
infrastructure portuaire en haut lieu de fréquentation touristique maritime et de 
préservation environnementale. L’architecte a été accompagné d’une équipe 
d’ingénieurs spécialisés dans les travaux maritimes, le port de Saint-Jean-
Cap-Ferrat nécessitant une grande rénovation structurelle. Matteo Gennari 
saura convaincre les maîtres d’ouvrages de coupler à ces deux objectifs une 
dimension esthétique assumée. Une vision d’ensemble des différents lieux et 
bâtis en harmonie avec l’existant et l’extraordinaire panorama. La contribution 
de l’architecte devient un atout inestimable dont le coût disparait grâce à son 
expérience pragmatique de ce type d’aménagement urbain et paysager. 

La sensibilité de Matteo se déploie et transforme un simple quai en une allée 
scintillante rappelant les écailles de poissons. Suivant la courbe naturelle du 
port, le calepinage des étroits pavés en pierre de la Vallée des Merveilles 
guide le regard dans une pente douce jusqu’à la mer. Chaque détail de 
l’aménagement nécessite la même délicate attention. L’ensemble compose, 
en un simplissime équilibre, un lieu accueillant ou la lumière du soleil glisse 
sur les pierres et réchauffe le bois clair des constructions. Très apprécié des 
riverains et des nombreux touristes, ce décor réinventé valorise les nouvelles 
infrastructures. Comme une perle rare nichée au creux d’un des plus beaux 
rivages de la méditerranée. 

Matteo Gennari, en perpétuel recherche de ce subtil équilibre entre 
fonctionnalité et interprétation esthétique, adapte à chaque nouveau chantier 
sa sensibilité personnelle. L’alchimie entre les désidératas de ses clients et 
son inspiration créative s’affirme dans des réalisations dont la beauté répond 
aux merveilleux panoramas de notre région.

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: ©

 H
ug

ue
 L

ag
ar

de

perspective n°37 - 34



Chefs-d’oeuvre pour un chef.

Gaggenau, la différence.

Créez vos chefs-d’oeuvre culinaires grâce à notre collection de fours. Les 
nouveaux fours combinés-vapeur vous ouvrent un monde de créativité et 
de saveurs.

Depuis 1683, Gaggenau fabrique avec les matériaux les plus nobles des 
appareils de qualité professionnelle, au design unique.

Maîtrisez la vapeur : gaggenau.fr 
Showroom Gaggenau, 7 rue de Tilsitt, 75017 Paris, Tél 01 58 05 20 20

Perspective_Masterpieces_280x400_SP_FR.indd   1 15.09.20   09:59

MATTEO GENNARI ARCHITECTE
5 rue Lieutenant Colonelli

06310 Beaulieu sur Mer
09 72 50 65 93 / 09 72 50 65 94

www.matteogennari.com
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La quête de l’UniCité

suck
your

I’ll

Une... une ville abandonnée !

I don’t like 
Zordres!

mind

Le voyage introspectif de l’héroïne éponyme se double d’une errance 
dans un monde où se mêlent onirisme et anticipation, où les limites 
floues permettent le passage entre différentes réalités. 

Les lieux dans lesquels évolue Nohmi sont obtenus à partir de photos 
prises spécialement pour l’album, d’autres proviennent de voyages en 
Europe ou en Amérique du sud, et utilisées pour leur intérêt visuel et/ou 
émotionnel. L’auteur a également détourné des objets de leur fonction 
première pour, rendus méconnaissables, ne se focaliser que sur leur 
forme ou leur matière. Enfin, d’autres éléments scénographiques ont été 
créés de toutes pièces sur ordinateur. 

Nohmi demeure un objet technologique mais également artisanal si l’on 
considère son processus de fabrication dans son ensemble. Ainsi, les 
personnages sont joués par des figurants amateurs, chacun apportant 
une part de son identité à celui ou celle qu’il incarne. Puis, le dessin et 
la photo se mêlent et s’interpénètrent par le biais du travail graphique, 
exécuté case par case. Enfin, l’éditeur imprime et façonne un à un chaque 
album, pour livrer un travail collaboratif basé sur l’humain et le plaisir de 
participer à une création unique.

Si l’on devait rapprocher Nohmi d’autres œuvres artistiques, on 
pourrait parler d’un Alice au pays de Matrix. Ainsi, Nohmi objet littéraire 
(d’influence classique et contemporaine), se nourrit de la pop culture 
(science-fiction, musique rock, tatouages, jeu vidéo, pulp stories) et de 
la peinture. 
Conte de fées moderne, Nohmi est accessible à tout lecteur, mais certains 
décèleront des échos psychanalytiques et littéraires, des références ou 
de simples influences qui participent à la saveur de l’histoire. C’est ainsi 
que Chaucer, Aloysius Bertrand, Céline et Dante ouvrent les différentes 
parties du récit, alors qu’apparaissent les ombres de Bosch, K. Dick ou 
Lovecraft.

Désolée, c’est toi qui 
m’as conviée ici. 

Je dois obéir à l’Unité 
Centrale et t’interdire 
l’accès au 3e niveau. 

Khali... Mais, je ne suis 
pas ton ennemie.

Je te salue, Nohmi... 
je vois que tu as fait 
des progrès si tu as 
réussi à te faufiler 
jusqu’ici... mais je 
dois t’empêcher 
d’aller plus loin.

Me voilà enfermée 
entre 4 murs...

Après 10 ans de réflexion et de recherches, David Mahler 
nous livre un récit en format BD édité chez YIL, s’appuyant 
sur des photos retravaillées par ordinateur. Désireux de 
se débarrasser des codes du roman-photo kitsch, Nohmi 
est le fruit d’un travail graphique délibérément moderne 
aux diverses influences, et présente une œuvre singulière 
et personnelle.
Ovni inclassable, Nohmi suscitera l’intérêt du lecteur 
curieux, enclin à découvrir un genre nouveau, forcément 
surprenant, à la croisée des chemins de la littérature, de 
la photographie et de la bande dessinée.

perspective n°37 - 37



?

Cette grille... 
l’entrée du jardin 
de mon enfance... 

Mais elle est 
gigantesque !!!
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Mais... de l’Unité 

Centrale bien sûr !

Tu es maintenant 
à l’entrée du 

2e  niveau, le chemin 
est encore long 
et les épreuves 
nombreuses et 

difficiles... 2e niveau 
de quoi ?

Toi seule 
peut trouver 

cette réponse, 
et d’autres 

encore.
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Bienvenue 
Nohmi !

Et là, une silhouette....

Depuis sa sortie début 2019, Nohmi est présentée lors d’expositions dans 
des galeries d’art, de séances de dédicace dans des librairies ou tout autre 
lieu culturel. Un cycle de présentations au sein d’une école de français  
pour étudiants étrangers s’est révélé particulièrement passionnant, par 
les nombreux échanges qu’il a suscités 
entre l’auteur et le public de tous âges et 
aux origines diverses : Japon, Finlande, 
Colombie... ont découvert Nohmi !

Nohmi est disponible à la commande 
dans toutes les librairies et sur fnac.com

mahler.nohmi@gmail.com

Nos actualités : 
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eve Darne
Le raffinement  
d’Un art ancestraL 
Eve Darne est mosaïste. Toute jeune, elle apprivoise cette technique pour en faire son mode 
d’expression. Une véritable passion qui l’amènera jusqu’en Italie pour se former aux techniques 
de cet artisanat dont les fondements remontent à la Rome antique. Elle est aujourd’hui un artisan 
accompli et reconnu dans ce domaine très particulier de la mosaïque d’art. 

A Turin, Eve va se perfectionner dans plusieurs techniques de pose et la 
restauration de mosaïques anciennes. Techniques qu’elle mettra à l’honneur sur 
de nombreux chantiers de la région, entre autres, le plafond de verre du Gloria 
Mansion à Nice, le vitrage de la Cathédrale de Sospel ou la mosaïque de marbre 
de la Villa Masséna.  
Elle va aussi se spécialiser dans la construction et la restauration de sols à la 
vénitienne, acquérant ainsi une expertise approfondie de cette technique dite 
du « terrazzo ».  Le terrazzo (granito en français) façonne des sols élégants et 
luxueux composés de granulats de marbre colorés et décorés de motifs en 
mosaïque.
Eve est une amoureuse de la mosaïque de verre, une pratique rare dans laquelle 
elle puise son inspiration. Elle crée des éléments de décoration uniques et précieux 
qui subliment les intérieurs de particuliers comme les espaces commerciaux ou 
publics. Sa dernière création est à admirer sur les murs du nouveau restaurant 
du chef Freddy Monier «La Chaise Bleue Gourmande» (8 rue Gioffredo) : des 
tableaux lumineux en petits éclats de verre que le rétro-éclairage anime d’une 
vibration unique. En phase avec le thème de l’établissement, Eve a joué une 
gamme chromatique des bleus de la Méditerranée dans des compositions toute 
en délicatesse de la fameuse et emblématique chaise niçoise.

EvE DARNE / OPUsMOsAIqUE
17 rue Penchienatti, cour intérieure Nice

Uniquement sur rdv 06 27 56 12 65
www.opusmosaique.com

@ opusmosaiqueevedarne
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Une rénovation 
aU corDeaU Juliette Aguglion

Ce petit 2 pièces situé dans un des quartiers les plus 
vivants de la ville, à la croisée des rues Bonaparte et 
Bavastro, assume joyeusement ses origines niçoises. Il 
aura fallu toute la sensibilité et l’ingéniosité de la jeune 
architecte d’intérieur Juliette Aguglion pour redonner âme 
et personnalité aux 30 m² vétustes de l’appartement. Les 
surfaces restreintes exigeant un maximum de rigueur et de 
précision. L’immeuble, typique de l’architecture niçoise des 
années 1890, est caractéristique de ce quartier populaire en 
pleine transformation. Juliette a mélangé les atmosphères 
lumineuses de la Méditerranée d’antan avec une certaine 
iconographie sublimée de la French Riviera. L’appartement 
clair et subtilement coloré fait oublier ses dimensions 
grâce à une restructuration judicieuse des espaces et une 
décoration exigeante. 

Si l’emplacement des pièces est resté à l’identique, les deux 
cloisons de l’appartement ont été modifiées. Celle de la salle 
de bain a été décalée de 25 cm sur le salon. L’espace ainsi 
récupéré, bien que minime, a été déterminant pour la création 
d’une vraie pièce d’eau et l’ajout d’un indispensable ballon d’eau 
chaude. La salle de bain, d’à peine 3 m² à l’origine, comptait  
3 niveaux différents au sol et 2 au plafond. Un vrai méli-mélo de 
couches de carrelages et de gravats stratifiés sur des décennies 
de bricolage. Il s’est avéré indispensable de tout démolir et de 
revoir intégralement l’agencement de cette pièce de bien-être. 
Juliette, par le choix des couleurs et des matériaux, a su la rendre 
lumineuse et ergonomique. Des zelliges beige brillant apportent 
une belle profondeur à la douche fermée par une double porte 
vitrée. La tablette du meuble vasque de la grande distribution a été 
remplacé par un modèle légèrement plus grand pour y incorporer 
discrètement le porte-serviette. Un placard toute hauteur abrite le 
cumulus ainsi que le lave-linge. Un ingénieux système d’étendoir 
a été ajouté et se déplie automatiquement à l’ouverture de la 
porte. Des petits plus qui font toute la différence en conjuguant 
esthétisme et praticité. Au sol, un grès cérame Terrazzo reprend 
les codes de l’architecture niçoise des années 50. 

perspective n°37 - 40



La deuxième cloison n’a pas été déplacée mais la porte de la 
chambre a été décollée du mur de façade afin de libérer de la 
place pour le meuble télé.  L’objectif est d’optimiser chaque 
espace par rapport à sa fonctionnalité. Juliette n’a escamoté 
aucune de celles-ci, ainsi nous retrouvons dans ce petit 
appartement tous les espaces de vie de façon marquée. Pas de 
meuble pliant ou de cuisine/bar, chaque pièce est différenciée 
et possède toutes les caractéristiques dues à son attribution. 
La cuisine est ouverte sur le salon par son côté le plus étroit. Sa 
colonne haute prolonge le mur de la salle de bain et bloque la vue 
sur les éléments techniques tout en préservant la perspective 
sur la troisième fenêtre de l’appartement. 

Cette cuisine aux proportions minimalistes d’1,20 m sur 
2,20 m a trouvé un équilibre performant entre fonctionnalité 
et design. Le blanc laqué des meubles illumine le Terrazzo 
de la crédence, rappel de la décoration de la salle d’eau. Le 
plan de travail en bois massif s’harmonise au chêne clair du 
parquet. Juliette a opté d’uniformiser le sol dans les 3 pièces 
pour libérer le regard et agrandir visuellement l’espace. Elle 
a choisi un beau parquet en chêne massif d’une facture 
originale avec un calepinage en échelle. Un luxe classique 
et chaleureux. L’ensemble salon/salle à manger donne le 
ton. Un à-plat de couleur terracotta sélectionnée dans le 
panel chromatique des façades niçoises, recouvre une 
grande partie du mur principal. Enrichie d’une frise ocre qui 
en délimite le bord, il s’appuie sur l’horizontal de la desserte 
qui démarque la zone de l’entrée sur le mur mitoyen. 
Ces 2 couleurs se déclinent en camaïeu sur le mobilier et 
les voilages. Le choix du salon est représentatif du parti pris 
de l’architecte. Juliette a opté pour un élément esthétique 
fort avec des assises originales et colorées. D’un faible 
encombrement, elles marquent l’espace salon et libère 
suffisamment de place pour une petite mais réelle table à 
manger. D’un orange éclatant, celle-ci est idéalement placée 
devant la porte fenêtre qui s’ouvre sur un joli balcon fleuri.
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Juliette Aguglion
juliette.aguglion@hotmail.fr

06 87 73 78 67

La chambre accueille un grand lit optimisé par un 
meuble de rangement dont l’alcôve en bois clair 
réchauffe l’ambiance sereine de la pièce.
La décoration, très dynamique, est une invitation à la vie 
provençale et met généreusement en valeur les objets 
personnels des propriétaires. La classicisme lampe 
Pipistrello de Gae Alenti chez Martinelli Luce côtoie le 
mobile Calder de chez Volta.  Le grand mouton blanc 
de Hans Peter Krafft, touche humoristique et ludique, 
se déplace librement dans l’appartement. Peintures et 
dessins, telle cette lithographie de Matisse, rythment 
les verticales et stimulent notre imagination. 
L’éclairage a été particulièrement étudié et participe à 
la sensation de bien-être en renforçant la spécificité de 
chaque espace. 

Juliette Aguglion se questionne depuis toujours sur l’importance de l’esthétisme 
dans notre vie. Elle démarre sa vie professionnelle dans la publicité, chez BETC 
Paris où durant 8 années elle collabore au positionnement et à l’identité de marques 
et développe des campagnes audiovisuelles, d’affichage, de presse, digitales et 
évènementielles. Le besoin et l’envie de se « frotter » plus personnellement à 
la création va se concrétiser par une reconversion en architecture d’intérieur et 
scénographie. Juliette suit une formation en design d’espace à l’école Boulle, 
puis revient dans sa ville d’origine où elle explore avec bonheur ce nouveau 
domaine qui l’anime tant, comme directrice artistique dans l’évènementiel et 
architecte d’intérieur indépendante. 
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Son succès Geberit le doit à sa capacité à évoluer en permanence.
Nous franchissons une nouvelle étape en combinant savoir-faire dans
le domaine de la technologie sanitaire derrière le mur et compétence
en matière de design devant le mur. Avec Geberit ONE nous proposons 
maintenant des solutions pionnières et parfaitement intégrées qui sont à la 
fois techniquement et esthétiquement raffinées. 

Pour une meilleure salle de bains.

geberit.fr/one

LE MEILLEUR DES 
DEUX MONDES 
RÉUNIS

GEBERIT ONE
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GEBERIT ONE

AMSTERDAM: PAYS-BAS
SONY DSC-HX5V. 1/500eme. f /4.5.  12.57 mm
Capitale 850000 hbts
Parking de vélos à coté de la gare centrale.

BERGEN: NORVEGE
SONY DSC-HX5V. 1/640eme. f/8.  4.25 mm

Capitale du Conté de Hordaland 2eme ville du pays 280000 hbts
Place Torgallmenningen. Centre commercial «SUNDT» 1938. 

Architecte Per Grieg

MOMENTS
D’URBANITé
Après de nombreux voyages dans les villes européennes, à la recherche des outils de fabrication de la ville, Pierre Jean 
ABRAini architecte urbaniste, donne une image de chaque ville, constat furtif d’une réalité vécue, mais aussi expertise 
des formes urbaines produites et des images qu’elles véhiculent.
toutes ces images, positives, négatives, actives, molles, dynamiques, vertes, grises etc… nous communiquent à l’instant 
«t» une somme importante d’informations sur la transformation des villes et du rôle qu’elles jouent dans notre quotidien, 
dans nos usages.

C’est donc bien cette fabrique de la ville et plus particulièrement 
ses capacités de mutation, de transition, sa force de résilience, 
sa perméabilité, son imperméabilité qui font la qualité de ses 
espaces publics.
C’est ainsi que la question se pose de savoir si cette ville 
est meilleure pour l’homme. Lui est-elle vraiment destinée 
comme un vecteur d’épanouissement ou plutôt comme une 
uniformisation globale décidée sans son consentement, 
sans son écoute et unique objet de production de nouvelles 
technologies ou systèmes intelligents en le dépouillant de toute 
capacité à participer à sa vie, à son confort, à son destin.
La photographie comme outil de comparaison et d’analyse 
s’impose dans la recherche des signes et des formes urbaines, 
dans l’évaluation des pratiques et l’approche cognitive des 
usages. Elle est un des moyens de communiquer cette somme 
complexe de signes urbains et d’identifier leurs rôles dans le 

fonctionnement de la ville.
C’est cette passion pour la fabrique des villes, que Pierre jean 
ABRAINI vous présente. Cette revue du quotidien urbain en 
différents points de l’Europe, avec ce regard du résultat de ces 
transformations et de l’image donnée aux espaces publics.
C’est une partie de ses recherches qu’il partage ici avec nous 
pour nous éclairer, nous renseigner et nous aider à découvrir 
ces instants de vie urbaine.
A chaque photo est attaché un QR Code donnant le point de 
prise de vue exact de la photographie, nous permettant ainsi 
de mieux nous imprégner de l’environnement proche du lieu de 
la prise de vue.
Enjoy.

PieRRe-JeAn ABRAini
Architecte urbaniste
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BERLIN: ALLEMAGNE
SONY DSC-W130. 1/400eme. f/7.1  5.35 mm

Capitale et plus grande ville d’Allemagne 3,8 M hbts
Aménagements publics en contrebas de la voie ferrée. 

BIRMINGHAM: ROYAUME-UNI
SONY CYBERSHOT. 1/320eme. f/5.6  9.2 mm
1,140 M hbts
«Canal old line» 1820 et bâtiments industriels réhabilités1996.

COPENHAGEN: DANEMARK
SONY DSC-HX5V. 1/250eme. f/8  4.25 mm
Capitale 625000 hbts
Salle de spectacle Royal Danish Playhouse «skuespilhuset» 2008. 
Architecte Lundgaard & Tranberg et espaces publics.
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COPENHAGEN: DANEMARK
SONY DSC-HX5V. 1/250eme. f/8  4.25 mm
Capitale 625000 hbts
Salle de spectacle Royal Danish Playhouse «skuespilhuset» 2008. 
Architecte Lundgaard & Tranberg et espaces publics.

HELSINKI: FINLANDE
SONY DSC-HX5V. 1/400eme. f/11  14.64 mm
Capitale 645000 hbts
Rue «Keskuskatu» 
Au fond la gare centrale 1909 architecte Eliel Saarinen.

LISBONNE: PORTUGAL
SONY DSC-HX5V. 

1/200eme. f/9  6.92 mm
Capitale 506000 hbts

Ascenseur urbain» 
Elevador do Carmo» 1902. 
Architecte Jacinto Augusto 

Marianes

DUBLIN: IRLANDE
SONY CYBERSHOT. 1/1000eme. f/5.6  9.2 mm
Capitale 560000 hbts
«Talbot street» et «The Spire» Monument à la lumière 2003.
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LIVERPOOL: ROYAUME-UNI
SONY DSC-HX5V. 1/500eme. f/4.5  9.04 mm
470000 hbts
Albert Dock 1846. Architecte Philip Hardwick. Museum of Liverpool 2011. 
Architecte 3XN Architect. Royal Liver Building 1911. 
Architecte Walter Aubrey Thomas

MANCHSTER: ROYAUME-UNI
SONY DSC-W130. 1/640eme f/7.1  5.35 mm
550000 hbts
Beetham Tower 2006. Architecte Ian Simpson. 

OSLO: NORVEGE
SONY DSC-HX5V. 1/250eme f/11  21.77 mm

Capitale 693000 hbts
«The Norwegian National Opera & Ballet» et ses spaces publics 

2008. Architecte Snøhetta
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SAINT PETERSBOURG: RUSSIE
SONY DSC-HX5V. 1/250eme. f/9  6.06 mm
Deuxieme plus grane ville 5,3 M hbts
Nevsky Avenue. Immeuble de la Compagnie Singer 1904. 
Architecte Pavel Suzor 

TALLINN: ESTONIE
SONY DSC-HX5V. 1/500eme. f/4.5  10.54 mm
Capitale 437600 hbts
Vieille ville, rue Pikk. En fond clocher Eglise du 
Saint Esprit, Pühavaimu kirik 1380.

REYKJAVIK: ISLANDE
SONY DSC-HX5V. 1/160eme f/11  14.32 mm
Capitale Ville la plus verte d’Europe 120000 hbts
Rue Skolavosdustigur menant à l’église 
évangélique luthérienne1986. 
Architecte Guðjón Samúelsson
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 240 AVENUE DE VERDUN • SAINT-LAURENT-DU-VAR

Marie-Laurence NAHRA
06 46 77 28 08 • Lnahra@ciffreobona.fr

Univers d’intérieur porte un soin particulier dans la sélection des produits qui vous sont proposés. Tous allient 
raffinement, élégance, confort et bien-être. Sans oublier l’exigence de qualité et de durabilité qu’offrent les plus 
grandes marques (Villeroy & Boch, Dornbracht, Arrex, Coulidoor, etc..). Nos conseillers vous présenteront un 
ensemble de tendances, nouveautés et inspirations grâce auxquelles vous pourrez réaliser tous vos projets.

Univers d’intérieur, votre atelier de travail pour aménager et créer tous les espaces d’habitation.
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e.C.A. cabinet Albertini occupe une place particulière dans le milieu architectural. 
Créée en 1987, l’agence a été un des fers de lance du renouveau de l’architecture 
d’intérieur du moment, en collaboration avec un groupe d’architectes innovants dont 
Rena Dumas et avec le soutien du ministre de la Culture de l’époque, Jack lang. 
e.C.A multipliera son partenariat avec Rena Dumas, aux quatre coins de la planète, 
par l’agencement des plus prestigieuses boutiques de l’enseigne Hermès. Partenariat 
qui, durant quelques décennies et au travers de l’aménagement de villas d’exception, 
va orienter l’agence vers ce qui en fera une de ces spécificités, l’intégration de l’art 
contemporain dans les espaces habitables. Depuis 1999 la galerie Sintitulo est devenue 
une structure fonctionnant en parallèle de l’agence, dans un esprit de découverte et 
d’ouverture de l’art contemporain vers un public plus large. 
José Albertini nous livre ici la vision de son métier et son nouveau projet pour les 
années à venir. une vie professionnelle de partage, d’engagement et de passion.

JOSé LOuiS ALbErTiNi
ART & ARchITecTURe

« J’ai travaillé sur 3 continents, Europe, Amériques, Asie, 
dans 30 ou 35 pays différents, en étant assez obstiné 
pour ne jamais avoir voulu  réaliser des photos ou des 
reportages de mes projets terminés. Vivre ce métier 
et chaque projet de chantier en chantier. Ce n’est pas 
seulement un métier c’est une passion.
Ma règle de conduite a toujours été de ressentir 
chaque projet comme étant un être singulier, affectif et 
particulier. En soi, un unique morceau de vie, à vivre du 
début à la fin, comme une histoire d’amour.
Il y a plusieurs années de cela, j’ai conçu et construit, à 
Tokyo, la maison personnelle d’un couple de designers 
de mode japonais très connus et très pointus. Je viens 
de recevoir, de leur part, après tout ce temps, un 
témoignage écrit et photographique qui me contredit, 
mais qui rend compte de l’importance de l’implication, 
de la précision et de la générosité de l’art de l’architecture 
– tout comme dans les histoires d’amour.
Aujourd’hui avec le même esprit et toujours aussi têtu, 
je décide de consacrer uniquement mon temps futur 
et mon expérience professionnelle à l’enfant. L’enfant 
doit se sentir à son aise dans un espace très familier, et 
rassurant. Il doit être sous le charme, comme s’il était 
dans un endroit suffisamment douillet pour ne plus avoir 
envie de s’en aller.
De plus,  la relation entre le corps, l’esprit et l’espace 
où il vit est fondamentale, il faut donc imaginer pour 
l’enfant une nouvelle architecture de son espace de vie, 
pour lui permettre de bien comprendre et  de prendre 
conscience où il vit. 
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Son espace de vie doit le sortir  des images banalisées  et 
appauvries, pour lui offrir des images fortes et significatives, ce qui 
constituera ainsi une grande aide à son évolution.
Rechercher, innover et réaliser des interventions magnifiques 
pour les espaces destinés à la vie d’un enfant est l’objectif. Déployer 
pour lui avec poésie et émotion, mais avec beaucoup de cohérence, 
la lumière, les matières, la couleur, les volumes, la technologie, la 
qualité, la fluidité, la légèreté, la transparence, la vibration  pour 
créer une véritable innovation de son domaine de vie. Rendre son 
espace de vie esthétique et sensible, simple et élégant, mais qui, 
par les choix qui seront faits, est très déterminant sur son futur. 

Donner des  réponses à ses besoins profonds 
et à ses véritables exigences, concevoir pour 
lui, un lieu de vie qui exprime la joie de vivre, 
l’intelligence, le plaisir de la découverte, la 
stimulation intellectuelle, l’envie de jouer, l’envie 
de travailler et le faire rêver, …. avec une certaine 
liberté. 
Lui permettre d’acquérir la  volonté créer et 
d’apprendre sa vie  en lui  donnant accès  au 
rêve, à l’imaginaire, sont une partie intégrante et 
sensible à son développement. 
Appréhender et bien concevoir le fonctionnel se 
son lieu de vie privilégié, par les choix qui seront 
faits est essentiel pour son avenir. C’est toute la 
beauté de l’histoire.
Incarné par une progression commune avec les 
parents, où chacun participe pour faire avancer 
la démarche d’apprentissage dans le bon sens et 
l’aboutissement à une  qualité intransigeante de 
recherches innovantes.
Tout ce qui va arriver sera  alors  comme un 
cadeau.»
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Nous sommes extrêmement fiers de la maison et adorons recevoir - «la salle familiale » 
à l’étage B1, sous le plancher de verre du dôme de verre sud, est devenue un salon de 
mahjong régulier.  Avec mon mari, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour le 
merveilleux cadeau que vous nous avez fait.  Il n’est pas exagéré de dire qu’en retour, la 
maison a été une permanente source d’inspiration et de stimulation aussi bien pour moi 
que pour lui.

Au fil des ans, Jun et moi avons beaucoup aimé notre vie privée dans la résidence que vous 
avez conçue.  En tant que couple créatif, nous avons apprécié la beauté que vous avez 
fait naître et les nombreuses fonctionnalités quotidiennes que vous avez incorporées dans 
le design.  C’est beau et c’est fort aussi.  C’est une vraie maison, destinée à être habitée, et 
ses qualités continuent à se manifester au fil du temps.  Après le décès de Jun en octobre 
2018, j’ai continué à y vivre et j’ai formé le désir de documenter tout ce qui s’y rapporte.

gAleRie D’ARt ContemPoRAin Sintitulo
www.galeriesintitulo.com

10, rue Commandeur – 06250 mougins
+33 4 92 92 13 25

e.C.A. CABinet AlBeRtini
l’européen, 1390 avenue du Campon - 06110 le Cannet

jla@jlalbertini.com
+33 4 93 45 53 52 

be e.c.a. Corse, Poggio 20163 t avera
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à se faire dépister

Face au cancer du sein, la meilleure arme : le dépistage ! 
Dépisté tôt, le cancer du sein est aujourd’hui guérissable dans 90% des cas ! Le dépistage est néanmoins en baisse depuis 3 ans et le taux de participation 
menace de passer sous le seuil des 50%. Face à ce constat, la Ligue contre le cancer entend plus que jamais poursuivre le combat pour faire de la prévention 
et du dépistage des moyens efficaces pour lutter contre les cancers sein ! 
C’est avec la volonté de sensibiliser le plus de femmes possibles et d’encourager la participation au dépistage que la Ligue relance sa campagne 
#JaimeMesSeins. Un message simple pour dédramatiser l’acte du dépistage par l’humour. La Ligue soutient par ailleurs les activités et modes de vie 
permettant de réduire le risque de cancer du sein, faciliter sa guérison et éviter sa récidive :  arrêt du tabac, réduction de la consommation d’alcool, 
alimentation équilibrée et variée et, surtout, la pratique d’une activité physique régulière.

Pour en savoir plus sur la ligue et nos évènements oCtoBRe RoSe : www.ligue-cancer.net/cd06
Comité des Alpes-maritimes - ligue contre le cancer 
3 rue Alfred mortier - 06000 niCe - tél : 04 93 62 13 02

Pour soutenir la ligue contre le cancer des Alpes-maritimes et faire un don : https://bit.ly/donligue

Après 75 ans, trop tard pour le dépistage ? 
Pourquoi le dépistage organisé s’arrête-t-il à 75 ans ? 
Les femmes ne sont pas laissées pour compte après 75 ans ! 
Passé cet âge, l’examen n’a pour l’instant pas démontré de réelle 
efficacité collective pour sauver des vies. De plus, il pourrait 
exposer les femmes les plus âgées à des problèmes injustifiés. 
C’est donc en fonction de différents paramètres physiologiques 
que doit s’apprécier la poursuite des mammographies par le 
médecin traitant.

les modalités de dépistage selon l’âge : 
un examen simple mais primordial
Dès 25 ans, une palpation par un professionnel de santé une 
fois par an est recommandée.
Entre 50 et 74 ans, une mammographie tous les deux ans et 
une palpation tous les ans sont recommandées : ces examens 
sont totalement pris en charge par la Sécurité sociale. 
Chaque femme reçoit chez elle un courrier d’invitation pour 
effectuer une mammographie, accompagné d’un bon de 
prise en charge et de la liste des radiologues agréés dans 
son département. 
Par sécurité, pour toutes les mammographies jugées 
normales, une deuxième lecture systématique est assurée 
par un second radiologue expert.

un maillage territorial unique pour toucher le plus grand 
nombre
le Comité Départemental de la ligue contre le cancer, basé à nice, 
se mobilise pour organiser des événements de prévention et répondre 
aux questions des femmes qui ont besoin d’être accompagnées et 
écoutées. 

La Ligue encourage TOUTES les femmes à consulter : en particulier les 50-
74 ans, concernées par le dépistage organisé ; mais aussi les moins de 25 
ans et les plus de 75 ans dès qu’elles constatent un signe alarmant !
#JaimeMesSeins : une déclaration d’amour pour sauver des vies ! 
Aimer ses seins, c’est les protéger et se protéger soi-même face à la 
maladie.
Pendant Octobre Rose, la Ligue incite toutes les femmes à exercer leur 
droit et à passer le message via le hashtag #JaimeMesSeins sur les réseaux 
sociaux. 

toutes les infos sur : https://octobre-rose.ligue-cancer.net/

il est urgent de mobiliser toutes les femmes et 
de les encourager à se faire dépister !
Avec près de 59 000 nouveaux cas par an et près de 12 
100 décès recensés en 2018(1), le cancer du sein reste 
au premier rang des décès par cancer chez la femme en 
France. Pourtant, dépisté tôt, il est guérissable dans 9 cas 
sur 10. A l’échelle nationale, seules 50,3 % des femmes ont 
participé au dépistage organisé sur la dernière campagne.

« Trop peu de femmes participent au dépistage organisé 
et, pire encore, la participation est en baisse depuis 
plusieurs années ! Manque d’information, crainte, tabou, 
désinformation… quelle que soit la raison, nous nous 
devons d’en parler dans tous les territoires, notamment les 
plus éloignés de la prévention. Tous les membres de la Ligue 
sont mobilisés pour sensibiliser un maximum de personnes 
et accompagner ces femmes pour une lutte efficace contre 
le cancer du sein. Ce cancer peut être vaincu, il faut le 
répéter ! Dépisté tôt, il guérit presque toujours ! » explique 
le Professeur Axel Kahn, Président de la Ligue contre le 
cancer. 

Octobre Rose
avec le hashtag #JaimemesSeins

la ligue encourage touteS leS FemmeS

A PRoPoS De lA ligue ContRe le CAnCeR

1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation non-gouvernementale indépendante 
reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près de 780 000 donateurs dont 590 000 adhérents et 13 500 
bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans quatre directions 
complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider, mobiliser pour agir. Aujourd’hui, la Ligue fait de la lutte contre 
le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les 
territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement de l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. 
Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net 

Dans les Alpes-maritimes 
Le siège du Comité des Alpes-Maritimes, situé à Nice, existe depuis 63 ans et œuvre sur tous les fronts afin que la maladie soit vaincue. Le Comité 
s’appuie sur un réseau local de plus de 45 bénévoles et compte plus de 8 000 adhérents, dont le soutien financier permet une prise en charge globale de 
la maladie et contribue à porter et à concrétiser les missions de la Ligue en parallèle des multiples initiatives et actions départementales.
Le Comité accueille les malades et les proches au sein de ses « Espaces Ligue », des centres d’accueil de jour non médicalisés ouverts aux personnes 
atteintes de cancer et à leurs proches. Les problèmes physiques et psychologiques engendrés par la maladie sont pris en charge dans ces lieux uniques 
dans les Alpes-Maritimes. L’Espace Ligue met à la disposition des malades et de leurs proches divers services gratuits dispensés par des professionnels : 
psychologue, réflexologue, socio esthéticienne, diététicienne, professeur de gymnastique adaptée…



AC Cleaner, une solution écologique pour retrouver la pureté de nos intérieurs. 

Les climatiseurs occupent de plus en plus nos espaces de vie, régulant tout au long de 
l’année la température de nos intérieurs personnels et professionnels. Ils sont devenus 
au fil des décennies des acteurs indissociables à notre recherche de bien-être auquel 
ils participent grandement. Pourtant, mal entretenus, ils peuvent devenir de véritables 
bombes bactériologiques. Il est reconnu que l’air intérieur est en moyenne 7 fois plus 
pollué que l’air extérieur. 
Une grande majorité des appareils de climatisation serait dans un état d’insalubrité 
alarmant. Le changement annuel des filtres est loin d’être suffisant à une utilisation en 
toute sécurité. Les microparticules ne sont pas arrêtées par la filtration et s’accumulent 
dans les mécanismes. Elles créent des moisissures où bactéries et microbes vont se 
multiplier et être diffusées par le système de ventilation.  Dangereux pour la santé, ce 
phénomène entraîne aussi une surconsommation électrique. Un climatiseur encrassé 
perd une grande partie de son rendement et génère un surcoût énergétique pouvant aller 
jusqu’à 30 %. 

AC Cleaner, entreprise monégasque spécialisée dans le traitement de l’air, est experte 
dans le nettoyage microbiologique des systèmes de climatisations grâce à une 
technique exclusive d’assainissement. Alexandra Filippeddu, sa directrice, s’emploie 
à informer particuliers et professionnels des dangers inhérents au recyclage de 
l’air et à l’entretien des circuits de ventilation. elle promeut un appareillage et une 
technicité unique qui s’appuient sur des produits dégraissants et désinfectants éco-
certifiés, 100 % d’origine naturelle et biodégradables.

AC CLEANEr
RespIRez eN ToUTe sécURITé
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La VMC est un équipement essentiel qui permet d’évacuer l’air vicié et de 
faire pénétrer l’air frais issu de l’extérieur dans les pièces de vie. Il est donc 
indispensable de veiller à l’entretien et au nettoyage de ce mécanisme. Un 
défaut de maintenance peut-être à l’origine de nombreux problèmes. Par 
exemple, l’accumulation de poussière augmente le risque de surchauffe du 
moteur, causant pannes et dysfonctionnements. Régulièrement entretenue, 
une ventilation mécanique contrôlée lutte contre les moisissures, les acariens 
et les microbes. C’est en outre un allié irremplaçable pour prévenir le cloquage 
des peintures ou le décollement du papier peint.

De nombreux acteurs régionaux sensibilisés à ces différentes problématiques 
ont trouvé chez AC Cleaner le partenaire idéal pour la maintenance de leur 
système de ventilation. Quel que soit leur domaine d’activité, ils ont la volonté 
d’offrir à leurs collaborateurs et leur clientèle l’assurance d’un environnement 
sain et sécurisé. Comme exemple dans notre région, citons entre autres, le 
Centre Hospitalier de Monaco Princesse Grace, le cabinet administrateur 
de biens Vivalda, Monaco Marine, le Gouvernement Princier ou son client 
historique, la société niçoise SOMESCCA.

les prestations d’AC Cleaner 
• Décontamination, Nettoyage et Désinfections de tous les réseaux aérauliques
• Climatisations, VMC
• Evaporateurs de Zones réfrigérées (chambre froide)
•  Centrales de traitement d’air et de ventilation (CTA, VMC, Roof top, 

récupérateur de chaleur)
• Réseau de gaine Aéraulique
•  Entretien des réseaux collectifs et privatifs (Nettoyage et désinfection des 

conduits horizontaux et verticaux)
• Entretiens des extracteurs simple flux ou double flux 
• Dégraissage des hottes de cuisine
• 3D (Désinfection, Dératisation Désinsectisation)

La pertinence des solutions proposées et l’excellence de leurs résultats font 
d’AC Cleaner un partenaire reconnu dans tous les secteurs économiques : 
agroalimentaire, hôtellerie, restauration, industrie, établissements hospitaliers 
et particulier. Cette expérience acquise dans tous les secteurs d’activité 
a permis à la société d’adapter ses compétences au secteur du Yachting. 
Celui-ci représente un acteur majeur de la région et est confronté à la même 
problématique de santé.

le pacte éco-responsable d’AC Cleaner
•  Composition 100 % naturelle, sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques.
• Très facilement biodégradable sur 100% de la formule et écologiquement
   optimisé. 
• Respect total de l’utilisateur. 

Vertus réelles et prouvées par l’expertise et les essais des laboratoires agréés 
indépendants de l’Union Européenne. 
Détergent écologique contrôlé par Ecocert Greenlife F32600

AC CleAneR 
monACo

Palais Armida
1 boulevard des Suisses

+377 99 90 28 86
33 (0)6 15 04 69 81

info@accleaner.mc
www.accleaner.mc
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L’objet de l’art est d’unir la matière aux 
formes qui sont ce que la nature a de 
plus vrai, de plus beau et de plus pur.

Joseph Joubert
»

SOphiE OLiviEr
la terre, le bois et le fer sont sources d’inspiration infinie pour cette artiste sculptrice 
plasticienne. Au-delà de ces éléments originels, ce sont leurs transformations dans le temps 
qui la fascinent. leurs évolutions naturelles sont en perpétuel mouvement et sont représentées 
par l’apparition de craquelures, de fissures et de failles.

«
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Ces marques végétales ou minérales présentent partout dans la nature font 
écho à celles de notre être intérieur, de nos âmes et de nos émotions. De nos 
cicatrices naissent un nouveau chemin, une nouvelle empreinte de vie, ces failles 
se nourrissant de leurs forces et de leurs fragilités.
Son œuvre s’articule autour de cette résilience.
Sophie s’applique à mettre en valeur, par la simplicité des formes et de l’abstraction, 
la puissance des matières et des émotions.
Depuis deux décennies, elle expérimente, affine et précise son discours. Cette 
recherche de simplicité est l’obsession de l’artiste. Se libérer du carcan de l’idée 
du beau, dépasser ses propres concessions visuelles et intellectuelles sont 
les marques d’une démarche artistique véritable et engagée pour le créateur 
contemporain. 
Sophie poursuit ses recherches de transformation et d’alliage des matières, 
notamment des totems en ciment et en bronze, en bois et minéral qui affirment 
avec force sa démarche artistique. Ses œuvres sont en résonnance avec l’évolution 
du monde architectural actuel et ses pièces subliment intérieurs et extérieurs. 
Sophie souhaite étendre sa collaboration avec des partenaires architectes et 
décorateurs, élaborer des projets sur-mesure, partager contraintes et objectifs 
pour participer à des aventures créatives collectives. 
Le partage sous toutes ses formes.

SoPHie olivieR
06 15 12 49 31
contact@sophieolivier.com
www.sophieolivier.com
@sophieolivierdesign
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CAp 29 
Paradis tropical
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Destinée à la vente comme maison secondaire de luxe, 
entièrement équipée et meublée, la villa n’en devait pas moins, 
dans l’esprit des trois frères, avoir le charme d’une demeure 
chaleureuse avec une vraie personnalité. En collaboration avec 
l’agence d’architecture R-House Design, responsable des 
plans et du suivi de chantier, ils ont élaboré l’intégralité de la 
décoration. Le bois représente le fil conducteur de ce nouvel 
aménagement, matériau naturel et réconfortant qui s’impose 
notamment dans les pièces plus intimes. 
Les 250 m² de la villa déploie une ambiance épurée aux lignes 
d’une simplicité asiatique. Ces codes japonisants s’expriment 
tout particulièrement dans le « petit » salon du niveau inférieur, 
avec ses faux plafonds de bois clair en caisson, ses larges 
assises horizontales et sa décoration minimaliste. De plain-
pied avec le jardin, ce lieu convivial dispose d’une deuxième 
cuisine pour profiter au mieux des plaisirs du plein air et du 
jacuzzi qui se déverse en cascade dans la piscine en miroir. 

Un panorama parfait dévoile une des plus belles baies de la Côte d’Azur. La Villa 
Cap 29 fait face avec bonheur à Saint Jean-Cap-Ferrat. Elle nous offre une vue 
parfaite sur l’intégralité de la rade de Villefranche et du Cap Ferrat. Un lieu magique 
à la végétation méditerranéenne préservée et aux petites criques d’eau cristalline. 
Le temps semble suspendu et le regard se perd dans l’immensité de ce bleu 
méditerranéen qui a conquis l’âme de tant d’artistes. Les frères Raimondi/Borfiga, 
Thierry, Grégory et Yannick, marchands de biens de leur état, amoureux de design 
et d’architecture, se sont investis dans la rénovation de cette villa d’exception avec 
toute la passion qu’ils auraient mise à restaurer la demeure familiale. 

Piscine réalisée par CASAOIKOS qui a aussi conçu l’espace Spa avec hammam, sauna 
et douche sensorielle. L’enseigne italienne a fourni l’ensemble des sols en carrelage, 
matériau de grande facture.  L’exotisme se retrouve dans le choix des végétaux du 
jardin. Les frères, désirant un écrin foisonnant de verdure luxuriante, ont sélectionné 
avec soin des quatre coins du monde des essences colorées tropicales, créant un 
petit paradis balinais. 
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Le premier niveau de l’habitation, plus 
classique, se compose dans sa majeure 
partie d’un grand salon de réception de 
70 m² avec cuisine américaine et cave à 
vins façon verrière intérieure aménagée 
de bois massif. La pièce s’ouvre sur 
une large terrasse aux garde-corps en 
verre tout en transparence pour profiter 
pleinement de la vue. L’ameublement, 
confortable et luxueux, a été sélectionné 
dans les collections Poliform avec 
l’aide de Karine Foubet, spécialiste 
enthousiaste de la marque italienne. 
Aux murs, les tableaux de l’artiste 
engagé, Mr. One Teas, interrogent notre 
impact écologique. Thierry, Grégory 
et Yannick, amateurs d’art investis, 
désiraient mettre à l’honneur les œuvres 
de leur ami d’enfance, natif de la région. 

L’aménagement des chambres est particulièrement recherché. Les murs 
qui accueillent des lits King size sont intégralement habillés de bois. Le 
noyer brut d’Amérique, à la teinte profonde, est, dans certaines chambres, 
composé comme un puzzle aux pièces XXL dessinées sur-mesure. Dans 
d’autres, posé en bardage, il crée un cocon protecteur et chaleureux. 
La villa Cap 29 se démarque du marché immobilier de l’extrême luxe 
dont notre région est l’épicentre, par l’implication personnelle de ses 
trois concepteurs. Ils développent ici leur passion pour l’architecture et 
la décoration, dans une démarche créative et artistique assumée qui se 
retrouve dans le moindre détail de cette remarquable conception.   

Thierry RAIMONDI
Grégory RAIMONDI

Yannick BORFIGA
French Riviera Investissements 

www.french-riviera-investissements.com
contact@french-riviera-investissement.com

0493162070
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CANNES
115, chemin de Provence
06250 MOUGINS
Tel 04 93 46 45 45

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

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

CAGNES
15, chemin du Val Fleuri
06800 Cagnes
Tel 04 93 14 14 88

Découvrez nos salles d’exposition Salle de Bains et Carrelage

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

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

MENTON
740, avenue de Saint Roman Z.I. du Haut Careï
06500 MENTON
Tel 04 93 35 26 26
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UNE DEMEURE
D’EXCEPTION
La villa Bon Accord est exceptionnelle à bien des égards. Nichée au cœur de la Principauté 
de Monaco, ville verticale de verre et d’acier, elle arbore fièrement ses origines et témoigne 
avec bonheur des exubérances architecturales du début du 20ème. Cette maison Belle 
Époque, patrimoine historique, pourrait être vu comme un placement financier de par sa 
localisation. Mais elle a tout pour nous surprendre. La Belle Dame a un cœur, une âme 
sauvegardée par son propriétaire qui depuis des décennies a continué à la préserver et à 
toujours lui insuffler un nouvel élan.  

Le quartier des Révoires, non loin du « Jardin Exotique », offre des 
vues extraordinaires sur le port, le Rocher et l’intégralité de la baie. 
De nombreuses maisons, durant la période de l’essor touristique de 
la French Riviera, ont donc été érigées à cet endroit pour profiter 
du merveilleux panorama. Ainsi la villa Bon Accord est idéalement 
placée. En retrait du boulevard de Belgique, elle est posée sur un 
premier niveau, socle fermé qui abrite un imposant garage et qui fait 
le lien avec la rue.  Elle offre à la vue des passants curieux qui lèvent 
leur regard, l’originalité de sa façade composée d’un balcon central 
de type loggia à arcades et d’une série de fenêtres aux formes 
différentes ornées de cartouches et bordées de pilastres décorés.  
Le blanc des éléments décoratifs se détache du jaune pâle de la 
façade. Cette bichromie délicate amplifie l’unicité de l’ensemble, 
chaque partie de la construction est harmonieusement intégrée à 
sa totalité.

Depuis des décennies, Monaco, ville en perpétuelle transformation, 
se crée et se réinvente dans une quête incessante de nouveaux 
mètres carrés. La villa fait partie des quelques rescapées. En effet, 
la Principauté comptait avant guerre, plusieurs centaines d’édifices 
«Belle Époque». La détermination de son actuel propriétaire l’a 
sûrement préservée des appétits des promoteurs. Magnus Konow, 
a eu le bonheur d’y passer la plus grande partie de son adolescence. 
Acquise par sa mère dans les années soixante, la demeure est restée 
propriété familiale depuis. La femme d’affaire américaine, dont le 
portrait trône dans la salle à manger a pourtant pensé s’en séparer 
en 1996. Magnus ne peut décidemment se résoudre à la perte de ce 
fleuron architectural familial, témoin joyeux de ses jeunes années. 
De grands travaux de rénovation vont alors commencer et Magnus 
Konow, grand amateur d’art et de décoration, va investir les lieux.  
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De nombreux courants artistiques de ces cent dernières années sont 
mis à l’honneur. Peintures de maîtres, art contemporain, sculptures 
et pièces d’ameublement de haute facture réinventent les espaces, 
racontent le monde dans une explosion de couleurs et de formes 
qui surprennent, émeuvent et interrogent.  Nous ne sommes pas ici 
dans un musée mais dans une demeure vivante qui vibre de mille 
émotions artistiques et où se ressent le bonheur du propriétaire à 
faire partager son univers esthétique. 

Parmi les éléments de décoration, nous nous arrêterons plus 
particulièrement sur les deux bureaux Rhulmann caractéristiques 
de ce créateur de meubles épurés aux lignes tendues. Ou ces 
deux incroyables tables Lalique, fleurs aux pétales de verre, qui 
ensoleillent la salle à manger où un étonnant luminaire scintille avec 
légèreté. 

Magnus Konow a de nouveau fait appel aux compétences du duo 
formé par Stéphane Tosti et Erik Reksten pour apporter un souffle 
nouveau à sa propriété monégasque. Spécialisés dans la rénovation 
de demeures d’exception, ils avaient tous deux contribué, à Oslo, 
à la renaissance de la maison/monument historique du père de 
Magnus, figure emblématique du sport norvégien (cf. Perspective 
n°35). La refonte minutieuse des installations va permettre d’intégrer 
les dernières technologies d’éclairage et de domotique. L’espace à 
couper le souffle de cette rénovation se découvre sur le toit terrasse 
avec l’espace piscine. Une structure étudiée et l’ajout de pierres 
arc-en-ciel d’Espagne permettent l’évacuation des eaux de la 
superbe piscine à débordement auquel s’ajoute un revêtement en 
Ipé de grande qualité. De grands parasols rouge vif, rappelant l’Italie 
si proche, s’harmonisent au choix du mobilier italien de grande 
facture et protègent du vis-à-vis. La vue est saisissante et la piscine 
à débordement semble vouloir se jeter dans le port. L’endroit est 
fabuleux et réduit les immeubles environnants à de simples éléments 
de décor. Prochaine étape prévue de la métamorphose, transformer 
un espace de stockage en salle de dégustation œnologique. Une 
partie de la pièce recevra la cave à vin isolée par une paroi vitrée 
toute en arrondie. Un système de grands panneaux sur rail permettra 
de conserver et d’admirer certains tableaux. Un mur d’étagères, sur 
toute la longueur de la pièce, affichera les nombreuses victoires 
sportives de la famille Konow. 

Erik Reksten et Stéphane Tosti mettent en commun leurs expertises 
réciproques pour mener à bien des projets d’exception. Sur la 
Côte d’Azur comme à l’étranger, ils proposent à leur clientèle des 
solutions clé en main qui englobent tous les aspects de la notion 
d’habitat. De plus, ils en assurent le suivi sur le long terme créant de 
véritables partenariats de confiance avec leurs clients.

ERIK REKSTEN
HUS KONCEPT

Monaco & Norway
+33 (0) 698 990 902
+47 (0) 918 00 005

info@huskoncept.com

STÉPHANE TOSTI
MTS & TOSTI PRO’CLIM
Nice – France
+33 6 22 44 38 77
tosti.stephane@neuf.fr
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ERIK REKSTEN
HUS KONCEPT
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info@huskoncept.com
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MTS & TOSTI PRO’CLIM
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+33 6 22 44 38 77
tosti.stephane@neuf.fr
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De l ’aménagement d ’espace aux cu is ines équipées , 
Cuisine Project vous propose son approche personnalisée 
avec plus  de 25 ans de savoir- fa i re ,  l iée à  une sé lect ion 
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La notion d’environnement, de plus en plus prégnante, s’applique de nos jours à toutes les activités 
humaines. Devant les impératifs écologiques de notre époque qui évoluent constamment en générant de 
nouvelles réglementations, la profession doit s’adapter et développer de nouveaux partis architecturaux. 
Allant dans le sens d’une parfaite intégration aux sites, elle privilégiera notamment la qualité des espaces 
extérieures, leur végétalisation étant partie prenante dans la conception du projet. La préservation du grand 
paysage devient vitale pour les communes touristiques qui accueillent une certaine catégorie de population, 
habituée aux plus beaux panoramas à travers le monde. La réalisation, que nous présente Philippe Caron, 
démontre avec brio que l’habitat collectif est à même de répondre aux impératifs les plus exigeants en 
matière de luxe et de protection des sites. 

PhiliPPe CarOn
Innove l’habItat de luxe  
à SaInt-Paul-de-vence 
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Le Jardin des Arts déploie, à flanc de coteau, ses deux hectares de végétation 
méditerranéenne. Etabli sur une colline de l’arrière-pays niçois d’où il offre une 
vue exceptionnelle, il regroupe 18 logements d’hyper standing répartis en trois 
bâtiments de deux niveaux, tout en longueur. L’ensemble suit la courbe naturelle 
du terrain et s’ajuste avec finesse dans le paysage. Les longues toitures-terrasses 
disparaissent sous une végétalisation conséquente. Véritable jardin suspendu, 
l’une d’elles prolonge même le terrain sans marquer de délimitation. Philippe 
Caron et le maître d’ouvrage ont une nouvelle fois sollicité le talent de notre 
emblématique « jardinier » régional, Jean Mus, pour paysager ce fabuleux décor. 
Le trio signait, il y a quelques années, une réalisation connue de tous les habitants 
de la région, le Polygone Riviera et le Mas de Pierre. La résidence, située face à 
un des hauts lieux de l’histoire artistique de notre pays, se devait d’accueillir une 
remarquable œuvre d’art qui se découvre au détour des allées du parc. 
Tous les parkings seront enterrés pour diminuer encore l’impact visuel. La 
conception entière minimise au maximum la prise au sol et 80 % du terrain est ainsi 
libéré. Une telle prouesse aurait été impossible à atteindre avec la construction de 
3 ou 4 villas individuelles. Ce qui impliquerait plus de voirie, des garages doubles 
ou triples en superstructure, autant de piscines que de maisons et tous les murs 
de soubassements associés. 
Indispensable à ce type d’infrastructure, souvent vacante une grande partie de 
l’année, un gardien est logé, à l’entrée de la résidence, dans une maison respectant 
l’esprit du lieu.
Les appartements, aux généreuses dimensions, s’ouvrent largement sur 
l’extraordinaire panorama qui s’évanouit dans le bleu de la Méditerranée. La 
merveilleuse lumière de ce pays de soleil, qui a si intensément inspiré les peintres 
du 20° siècle, illumine avec douceur les profondes terrasses et les nombreuses 
baies vitrées. L’aménagement intérieur multiplie les matériaux nobles dans une 
réalisation sobre et maitrisée dans les moindres détails. L’ancienne bastide, 
entièrement réhabilitée, accueille aujourd’hui, au niveau piscine, l’espace spa et 
la salle de fitness. Dans la fraicheur des pièces voutées, les grandes dalles de 
pierre claire harmonisent le beige naturel des murs traités à la chaux. Au pied de 
ce bâtiment, face à la mer, une plage toute en pierre naturelle structure la grande 
piscine à débordement. 
Le jardin des Arts, lieu de résidence privilégié, conjugue calme et sérénité dans un 
écrin de nature préservée aux couleurs de notre belle Provence. 

PhiliPPe CarOn
Innove l’habItat de luxe  
à SaInt-Paul-de-vence 
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PhILIPPE CARON ARChITECTE
37 Av du Mont Joli – Le Sienne

06110 LE CANNET
04 97 06 50 05

contact@caron-archi.fr
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Fondée il y a bientôt 60 ans, cette entreprise d’électricité a toujours eu dans son ADN le 
goût de l’innovation et de l’excellence. Première importatrice de solutions domotiques en 
France dès le début des années 90, elle se spécialise depuis dans les technologies de pointe 
inhérentes au confort et à la sécurité de nos modes de vie actuels. 
Son agence hENRI COTE D’AZUR, dont les bureaux et le showroom sont situés rue d’Antibes 
à Cannes, intègre toutes les ressources nécessaires pour la conception, le suivi et l’exécution 
de projets haut-de-gamme situés sur toute la Côte d’Azur.

sOCiéTé henri
l’excellence Pour horIzon 
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Depuis de nombreuses années la société s’est structurée de façon à répondre aux 
exigences des architectes et autres maîtres d’œuvres en charge de ces projets, 
tout en conservant la même philosophie : proposer des technologies de pointe, les 
rendre simple d’utilisation, et les intégrer parfaitement à la décoration intérieure.
Les équipes élaborent de véritables partenariats avec les professionnels de la 
construction. Ils les soulagent de la complexité de ces techniques multiples en 
perpétuelle évolution dont la mise en place requière un savoir-faire exemplaire. 
Cette passion de l’excellence est la clé qui a permis à l’enseigne d’investir le marché 
du haut-de-gamme dans les secteurs du résidentiel privé, de l’hôtellerie de luxe ainsi 
que dans celui des magasins et des showrooms de marques prestigieuses. 
De nombreux projets résidentiels signés par de grands noms de l’architecture tels 
que Bruno Moinard, Wilmotte & Associés, Liaigre, Stéphanie Coutas et Tristan Auer 
attestent de cette collaboration réussie. De grands groupes hôteliers ont également 
fait appel à son expertise sur les projets du Palace le Cheval Blanc à Saint-Tropez, 
du Lutetia à Paris, et du Carlton Beach Club à Cannes, pour ne citer qu’eux. Le 
Groupe Partouche lui a fait confiance pour plusieurs de ses établissements de la 
région dont le Casino 3.14 et le Pasino d’Aix-en-Provence.

La société est aujourd’hui reconnue par les professionnels de l’industrie. Son 
indispensable certification Qualifelec est annuellement confortée par une certification 
ISO 9001 pour ses méthodes et la qualité de son management organisationnel. Elle 
est également lauréate de nombreux concours français et européens mettant à 
l’épreuve son bureau d’études et la qualité de ses réalisations.
Son showroom cannois intitulé la « Maison HENRI » a reçu le prix de meilleur 
showroom domotique d’Europe. Une visite guidée est d’ailleurs proposée sur 
rendez-vous. Ce concept exclusif présente l’expérience de toutes les solutions 
résidentielles et hôtelières intégrées dans un véritable appartement à vivre.

INSTALLATION ELECTRIQUE 
DOMOTIQUE / AUTOMATION 
GESTION DE L’ECLAIRAGE 
GESTION DES OUVRANTS 
CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE
DISTRIBUTION AUDIO / VIDEO 
SALLE DE CINEMA PRIVEE 
ALARME INTRUSION ET INCENDIE 
CONTRÔLE D’ACCES 
VIDEOSURVEILLANCE 
RESEAU INFORMATIQUE
TELEPHONIE 

hENRI COTE D’AZUR
110 rue d’Antibes

06400 Cannes
Daniel Coste - 06 78 20 82 25

cotedazur@henri.fr
www.henri.fr
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Au respect des règles sanitaires,
Faut-il le dire ou bien le taire 
Nous continuons de rassembler
En sécurité toute assurée
Ceux dont les rires éclatés
Restent toujours les plus vrais
Et les rencontres charnelles
A jamais les plus belles…
 
Ainsi, badifoot, golf ou pétanque,
Quand on se voit, plus rien ne manque
Rester ensemble un bon moment
Croire à l’éternité de ces instants
Danser à tous ce drôle de monde
Vivre ces joies qui nous inondent
Celles qu’on partage entre amis
Et qui embellissent nos vies…
 
C’est ainsi qu’on se sent roméens
Et qu’on essaie d’être plus humains.

Bernard Derivière

JOurnee sWing

vIlla 
romée

25 SePtembre 2020

IRIS Ceramica Une équipe de choc

NIKO Haut en couleur
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Côté Face Toujours le sourire

Philippe Valentini swingue sous 
l’oeil attentif de Richard Lavelle

Sarah, Thierry, Didier, 
Pascal et Françoise Lavelle

André Rosello, Geneviève Cabiaux 
gagnant/gagnant
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L’entreprise Castillo est, depuis 30 ans, un acteur local reconnu pour ses réalisations de ferronnerie et de 
serrurerie. Structure familiale, exemplaire de l’artisanat à la française, elle conjugue savoir-faire, sérieux 
et qualité des relations humaines. Olivier Salomon gère avec passion ses équipes sur les chantiers de la 
région avec l’exigence du travail fait dans les Règles de l’Art et le respect de l’engagement pris auprès de 
ses partenaires et de ses clients.

enTrePrise 
CasTillO 
FerronnIerS de cœur
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L’entreprise Castillo répond à toute demande d’éléments architecturaux en fer 
forgé. Elle excelle dans la métallerie pure comme les garde-corps, les mains 
courantes et les portails. L’entreprise artisanale se distingue aussi par ses travaux 
de fermeture avec la pose de volets roulants, de fenêtres alu ou PVC, de clôtures 
ou de grille de défense. Le champ d’action de cette structure familiale ne s’arrête 
pas là car sa grande expérience lui permet de réaliser tout type de construction 
métallique. Architectes et maitres d’œuvre font appel à ses compétences pour 
concrétiser, dans les meilleures conditions, les envies et les besoins de leur 
clientèle. 
L’entreprise Castillo met un point d’honneur à être particulièrement réactive et à 
gérer le suivi de ses chantiers avec ponctualité. Cet état d’esprit est très apprécié 
des professionnels comme des particuliers. 
Une entreprise à taille humaine qui relève, grâce à son professionnalisme et ses 
qualités relationnelles, les défis du monde architectural actuel. 

• Portail
• Grille défense
• Pergola
• Clôture
• Marquise
• Garde-corps
• Rideau métallique
• Fenêtre alu ou PVC
• Serrurerie 3 point, porte blindée
• Vitrage sur ouvrage métallique, alu ou PVC
• SAV

 Le Crouzier - Quartier La Roseyre
06390 Contes

04 93 91 14 67 / 06 60 73 64 87
olivier.salomon1@club-internet.fr
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Mood*
RestauRant

st Laurent du Var

*Mood, ambiance : nom féminin (de ambiant)
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« si nous imaginions un monde à part, un contexte dans lequel se trouver, un groupe, 
 un climat, une atmosphère, des énergies, des vibrations, de son agitation et de sa fureur, c’est ici 

que je voudrais être. Ce serait mon Mood »
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La designer Elodie Ricord nous livre ici tout son savoir-faire dans ce 
projet ensoleillé à la fois réel ou irréel ? Une sorte de paradis, un véritable 
coup de cœur inspiré par les sublimes paysages de la Méditerranée. Des 
cartes postales, des souvenirs d’enfances, des moments d’été passé en 
famille, entre amis, à discuter de tout, de rien, jusqu’à la tombée de la 
nuit.
Mood semble concentrer ici tout l’univers graphique, élégant et 
conceptuel de Elodie Ricord. C’est à tout juste 32 ans, qu’elle nous 
livre ici un cadre idyllique. Jouer au rythme de la lumière, la musique, la 
journée, ce restaurant nous plonge à travers la création. C’est un cocon 
de douceurs aux nuances chromatiques, une collection unique, édité 
sur-mesure.

« Je souhaitais rendre un hommage à mes clients et puiser leur 
inspiration en créant un univers singulier. C’est pour nous, une très 
belle création, la signature d’une beauté intemporelle. L’harmonie 
c’est aussi un projet de vie, une bonne cuisine, la fête, un lieu, des 
plans, un décor, une scénographie, un univers, un Mood. » 

Penser l’intégralité de notre mobilier : le velours rayonne des sièges, il 
fascine par sa couleur, éveille la douceur et réinvente l’espace. Le marbre 
Marquina, plus austère et chic, vient souligner et renforcer le caractère 
du restaurant. L’enduit minéral se répand comme une traînée de poudre 
le long des murs, les appliques symbole de trophées, de flambeaux, 
rappellent les anciennes torches qui éclairaient les allées centrales des 
gares d’autres fois. Le chêne séduit. Les touches de laiton naissent 
de part et d’autre, le long des chemins. Le soleil brille dans le ciel du 
restaurant, nos sublimes lustres de verre interrogent. Entre verre et 
clarté, laissons place à une scénographie parfaite, chorégraphiée par 
nos jarres, symbole de gardes, ils accueillent et invitent chaque client à 
entrer. Notre miroir central en bronze vient souligner l’univers DJ, il reflète 
la matière. Le lieu s’illumine et rayonne au soleil, d’une allure naturelle, à 
la fois tamisée, ombragée, vivre et déguster sonne comme une évidence. 
Chez Élodie Ricord, la classe rime avec spiritualité, c’est à chaque fois, 
une nouvelle histoire, un monde nouveau qui prend vie.

« Des figures incohérentes et ternes habitaient le lieu existant. 
L’idée première a été d’accueillir la légèreté plutôt que la surcharge. 
Apprivoiser le rayonnement du soleil et sublimer la transparence. 
Confectionner par la végétation, valoriser les produits locaux. Durée 
des travaux, 2 mois. Adopter un style Mood, c’est se plonger dans un 
bain chromatique », explique la designer. Tout a été créé librement, 
éternellement « Mood ». On ose avancer et se laisser guider au 
rythme des étoiles, de la nuit. »

ElodiE RicoRd
 Architecte d’intérieur & designer
 +33(0)673418087      
  www.elodiericord.com     
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D’hier à aujourd’hui
L’entreprise a été créée en 1967 par Claude Bourquin, 

frigoriste de formation et pionner dans l’installation et 

la maintenance de systèmes de climatisation en France.  

Elle s’est tout d’abord développée en réalisant des installations 

de climatisation pour des boutiques, des petites et moyennes 

surfaces de bureaux à Paris et en Île de France devenant 

rapidement une référence en matière d’expertise et de 

fiabilité sur ce nouveau marché particulièrement prometteur. 

Dans les années 80, Clim Denfert est précurseur sur le marché 

parisien du résidentiel haut de gamme et crée son premier 

showroom ouvert au public dédié à la climatisation. Dans la 

foulée, pour répondre aux spécificités locales et à la demande 

croissante en région PACA, Clim Denfert Méditerranée voit 

le jour. A la fin  des  années 90, sous l’impulsion de la nouvelle 

génération familiale, Gilles et Stéphanie, le groupe  passe à la 

vitesse supérieure dans un marché en constante mutation 

tant sur le plan technologique qu’environnemental. 

De son coté, Clim Denfert Bourquin poursuit son 

développement avec succès en région PACA, étoffe ses 

équipes et dispose de deux showrooms à Cannes et à  

Saint-Tropez (Gassin). 

Etude - Installation - Maintenance
Clim Denfert en quelques mots

Clim Denfert Bourquin est une entreprise 
à  taille humaine spécialisée dans la 
réalisation et la maintenance d’installations 
haut de gamme de climatisation et de 
traitement de  l’air. 

Sa maîtrise des technologies les plus  
performantes et les solutions d’intégration 
sur mesure font référence : appartements de 
luxe, villas, boutiques, hôtels, restaurants, 
bureaux, professions libérales… 

Elle dispose de ses propres équipes 
techniques  certifiées tant pour la réalisation 
des installations que pour la maintenance. 
Côté structures d’accueil, les showrooms 
francilien et région PACA Clim Denfert 
offrent aux clients des espaces avant-
gardistes de présentation et d’échange 
uniques sur les systèmes, matériels et 
solutions de climatisation.

CANNES
3, rue Merle - 06400 Cannes

Tél. : 04 93 99 22 22 - Fax : 04 93 99 00 64
E-mail : cannes@climdenfert.com 

ST-TROPEZ 
Domaine château Martin - 4 allée château Martin

83580 Gassin
Tél. : 06 88 20 22 22

E-mail : saint-tropez@climdenfert.com 

PARIS
9, rue Yvon Villarceau - 75116 Paris

Tél. : 01 46 34 25 25 - Fax : 01 40 46 04 34
E-mail : info@climdenfert.com 

www.climdenfert.com

Un marché où le savoir faire fait foi
Le marché de la climatisation a connu ces 15 dernières 

années une rapide évolution tant par de nombreuses  

innovations  techniques  et esthétiques de la part 

des fabricants de systèmes de climatisation, de 

nouvelles exigences liées à la réglementation de  

protection de l’environnement que dans la nature 

de la demande des clients. Il requiert toujours 

plus de professionnalisme, de compétences, de 

réactivité, une grande qualité de service et bien 

entendu une grande capacité d’adaptation aux 

spécificités climatiques et environnementales locales.  

La philosophie de Clim Denfert  a toujours été dans ce 

sens et également de faire valoir sa capacité à réaliser 

du « sur-mesure ». Cela vaut en particulier sur le 

segment des installations haut de gamme, que ce soit 

sur le secteur du professionnel ou celui  du résidentiel. 

« Être constamment au fait des mutations technologiques, 

de la réglementation, des fluctuations du marché… 

innover et adapter en permanence nos structures et nos 

solutions aux exigences des clients et de nos partenaires. » 

est le leitmotiv de Gilles Bourquin, dirigeant de 

Clim Denfert Bourquin.

Quelques exemples de solutions dans l’air 
du temps
D’abord, les systèmes de climatisation réversibles 

qui assurent également une fonction chauffage en 

récupérant de la chaleur à l’extérieur pour la restituer 

à l’intérieur, appelés plus communément « pompes à 

chaleur ». Ensuite, les systèmes « Inverter » permettant 

une adaptation de la vitesse du climatiseur fonction 

de la température ambiante. Ses avantages ?

Des économies d’énergie significatives qui peuvent 

aller jusqu’à 30%. Ou encore, l’amélioration du confort, 

jusqu’à 4 fois moins de fluctuations autour de la 

température programmée par rapport aux systèmes 

classique. Enfin, les unités intérieures. Les dernières 

générations présentent de réelles avancées en 

design, en technicité et en efficacité énergétique. Les 

principaux  fabricants tels que Daikin ou Mitsubishi  

proposent désormais une large gamme de produits 

avec d’excellents coefficients de performance, dotés 

de fonctions d’assainissement de l’air et très silencieux.  

Par ailleurs, Les clients exigent désormais que 

l’intégration d’un système de climatisation dans la déco 

intérieure une villa ou d’un appartement, l’agencement 

d’une boutique de luxe ou de bureaux, soit optimale. 

Seule une étroite collaboration entre l’installateur et les 

agenceurs, architectes, bureaux d’études, mandatés ou 

non par le client pourra y répondre. Aujourd’hui, au-

delà des performances techniques de fiabilité et de 

durabilité, une installation de climatisation digne de 

ce nom  « ne se voit pas et ne 

s’entend pas ».

« Nous mettons en œuvre tout 

notre savoir-faire, ajouté à notre 

créativité pour y répondre. Nos 

réalisations en sont la preuve ! » 

Jérémie Chapuis, responsable 

de Clim  Denfert Bourquin -  

Méditerranée.  

Toujours 
dans l’air du temps !

PARIS - CANNES - ST-TROPEZ
DEPUIS 1967

Jérémie Chapuis
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d’architectes
un atelier

Vue 3d 
d’un projet réalisé 

en construction bois

construction 
d’une maison en bois 

dans l’arrière-pays niçois

croquis projet de 2 maisons jumelées
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Esquisse d’un projet de surélévation en bois.

construction d’une maison contemporaine en porte-à-faux.

Bienveillance et bonne humeur nous 
accueillent dès que nous poussons la 
porte du 21 rue Emmanuel Philibert, petite 
rue typique du port de Nice, au pied de la 
colline du château. Trois professionnels 
indépendants, amis de longue date 
et regroupés autour de la conception 
commune de leur métier de bâtisseurs, ont 
uni leur énergie pour conseiller au mieux 
leur clientèle. 

cette équipe pluridisciplinaire, architecte, 
maître d’œuvre expert en bâtiment et 
architecte d’intérieur-décoratrice, apporte 
tout son savoir-faire, sa créativité et 
son écoute dans un accompagnement 
technique et artistique pour réaliser au plus 
près le projet rêvé de chacun de ses clients. 
Rénovation ou nouvelle construction sont 
traitées avec la même minutie dans un 
concept clé en main dont ils assurent la 
maîtrise du premier croquis à la livraison 
définitive. Une approche sécurisante qui 
centralise les responsabilités et aplanie les 
difficultés inhérentes à tous chantiers. 

ils nous présentent ici quelques-unes de 
leurs dernières réalisations, notamment 
dans la construction bois, une de leur 
spécialité.

perspective n°37 - 88



Alain BENNATi
06 75 68 67 28
abennati.expert@gmail.com

Sandrine BENNATi 
06 64 87 11 59
sandr.bennati@gmail.com

Stéphanie MicHEl 
06 70 75 59 16
stephaniemichel@dunearchitecte.fr

Projet de rénovation complète 
d’un appartement à nice
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Alain BENNATi
06 75 68 67 28
abennati.expert@gmail.com

Sandrine BENNATi 
06 64 87 11 59
sandr.bennati@gmail.com

Stéphanie MicHEl 
06 70 75 59 16
stephaniemichel@dunearchitecte.fr
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Parce que chez Piscines de France nous refusons les formules toutes faites, nos équipes s’attachent 
à vous proposer des solutions en parfaite adéquation avec vos attentes : la nature de votre terrain, 
la forme et la dimension de votre bassin, la vocation à laquelle vous le destinez, mais aussi la taille 
de votre budget.
Etude, mise en œuvre, suivi, équipement, mais aussi entretien et rénovation  : avec Piscines de 
France, bénéficiez d’une conception sur mesure, d’une maîtrise de votre projet sans nuages et d’un 
réseau de constructeurs proches de vous.
Piscines de France, les pisciniers créateurs de plaisir et de tranquilité. 
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Spécialiste incontesté de la piscine, Piscines de France 
a vu depuis plus de 40 ans le monde de la piscine évoluer. 

A construit des milliers de bassins.

Et a rencontré autant de clients, d’envies et de contraintes.

de pisCines

une éVidenCe

Bâtisseurs
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Villa Mogador © Piscines de France
© Piscines de France

Piscines de France - Agence Var Alpes-maritimes
Yannick lE Floc’H / 06 03 79 99 10
Espace les Plaines – RN 7 - 83480 Puget sur Argens
contact@medibelle.fr
www.piscines-de-france.fr perspective n°37 - 92
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© Philippe Perdereau
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JEAN MUS
2 place des Puits  

06530 cabris
04 93 60 54 50

contact@jeanmus.fr

L’atelier Jean Mus s’atèle dans une même 
philosophie à proposer des réponses adaptées 

et à poursuivre les chemins de rencontres 
paysagères. 

© Atelier Jean Mus
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© Pascal Tournaire

© Philippe Perdereau

© Philippe Perdereau

Aux pays des merveilles il en est une qui a bouleversée mon 
âme, la Côte d’Azur. Terre qui a abrité tant de visiteurs, généré 
tant de rencontres et exprimé tant de magnifiques pulsions, 
parfois tumultueuses… J’ai toujours imaginé que cette région 
était un lieu « extra » et en même temps ordinaire. Extra car il 
nous a donné la possibilité de faire naître des lieux magiques, au 
travers des rêves et des plaisirs. Ordinaire car il faut respecter 
les racines de ce terroir et toujours se rappeler que l’on doit tenir 
compte de toutes les conditions du milieu. Aujourd’hui j’avais 
envie de vous présenter cet « extraordinaire » par des émotions 
qui font l’Histoire de la Côte d’Azur, la qualité de la vie, et le 
bonheur des Hommes.
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201 AVENUE DE LA ROUBINE • CANNES-LA-BOCCA

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

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

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

et les plus grands créateurs, le tout réuni dans un seul et même lieu.



201 AVENUE DE LA ROUBINE • CANNES-LA-BOCCA

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

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

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

et les plus grands créateurs, le tout réuni dans un seul et même lieu.
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