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Univers d’intérieur porte un soin 
particulier dans la sélection des 
produits qui vous sont proposés. Tous 
allient raf�nement, élégance, confort et 
bien-être. Sans oublier l’exigence de 
qualité et de durabilité qu’offrent les 
plus grandes marques (Alape, 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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EdITo
Bon retour chez vous !
Ce nouveau numéro de PERSPECTIVE coïncide avec le retour des beaux jours et la fin des mesures sanitaires. Toute mon équipe 
et moi-même sommes ravis d’enfin pouvoir vous accueillir, à nouveau et en personne dans le cadre des soirées PERSPECTIVE. 
Durant tous ces derniers mois, nous avons mis en place de nombreuses stratégies pour continuer à entretenir le lien entre nos 
amis architectes et nos partenaires ENTREPRISES. Mais rien ne vaut le partage de moments conviviaux où énergie et bonne 
humeur circulent. Nous serons donc très heureux de vous retrouver pour des dîners et des cocktails tout au long de ces beaux 
jours qui s’annoncent.  Que cet été 2021 porte les fruits de la joie et de la réussite. 
A très vite.  

Daniel Malignaggi 
Directeur de la publication

CAA Côte d’Azur
Secteur D11

24 allée des Géomètres
06700 St Laurent-du-Var

Tél. 04 93 14 90 96

www.caa-agencement.fr

dans les
Règles
de l’Art

Agenceurs expérimentés,
nos Compagnons étudient,

fabriquent et posent

Basée à Saint-Laurent-du-Var, 
une équipe passionnée vous propose 

l’une des plus vastes palettes 
de solutions décoratives, depuis 

les  élégances traditionnelles jusqu’aux 
designs les plus contemporains.  

Bois massif, placages savants, résine 
thermoformée, habillages métal, 

finitions laques et vernis répondent
à notre philosophie : 

agencer vos idées.

Parmi nos domaines 
d’intervention : 

• Hôtellerie restauration
• Retail

• Tertiaire
• Santé

• Culture & loisirs
• Appartements de standing

• Villas

Ci-contre, nos réalisations 
à Monaco, Nice, Cannes

et Marseille
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HÔTEL ELLINGTON 
CHRONIQUE D’UNE RÉNOVATION

Nous suivons, depuis le numéro précèdent 
de PERSPECTIVE (N°38 janvier 2021), la 
transformation de l’hôtel Ellington à Nice. 
Pour ce second opus, Paul Harnois, architecte 
d’intérieur et maitre d’œuvre, résume 
l’avancement des travaux qui ont impacté, 
ces derniers mois, l’ensemble des postes de 
la rénovation.
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L’hôtel Ellington date d’avant 1900 et est situé au 25 boulevard Dubouchage à NICE.
Le chantier, commencé le 15 juin 2020, présente de nombreuses difficultés techniques dues à la construction ancienne du bâtiment et les reprises de structure 
métallique pour les différentes dessertes électriques, plomberies et climatisations. Six mois de curage ont été nécessaire pour mettre  l’hôtel complétement 
à nu en conservant uniquement l’escalier, les ascenseurs, les murs porteurs et les planchers.
A ce jour la totalité des planchers du bâtiment a été renforcée, les différentes reprises en sous-œuvre réalisé afin de donner une nouvelle lumière à 
l’établissement. Les travaux de gros œuvre sont aujourd’hui terminés.
Un chantier colossal pour le lot maçonnerie, réalisé par les mains de maîtres de l’entreprise ACE sous le couvert de Mr Clause DESSAGE et les études du 
BET CMI validé par le bureau de contrôle APAVE.
Puis les entreprises NEO pour le CVC, CFO et CFA, et SOMESCCA sont venues apporter la technique des distributions des différents réseaux. Une opération 
complexe avec de nombreuses contraintes techniques.

Les distributions électriques et de plomberies des 
étages d’hébergement ont été réalisées et sont en 
cours d’équipement sanitaire.
Par ailleurs sont rentrés dans le circuit des entreprises :
L’entreprise de fourniture et pose de carrelage 
CONCEPTHABITAT 06 ainsi que les entreprises de 
menuiserie ébénisterie CAA, WOODBOX et DALMASSO.
Certaines fenêtres, ne répondant pas aux normes 
acoustiques et thermiques, sont en cours de 
remplacement par l’entreprise NTM.
Le choix des matériaux a été arrêté ; pour le mobilier 
des chambres avec des panneaux de chez UNILIN et 
pour les moquettes, réalisés à la demande selon un 
choix de couleur défini par le fabricant EGE.

Les façades sont actuellement 
en phase de préparation ; 
support en décapage, dépose 
des gardes corps afin de 
solutionner des problèmes 
d’infiltrations, puis un travail 
de préparation des supports 
sera entrepris par l’entreprise 
COTE FACE.
Après avoir déposé l’intégralité 
des brisis en ardoise (toiture 
en ardoises) par la SNADEC 
(protocole de désamiantage), 
l’entreprise spécialisée AJTOIT 
a réalisé sur une nouvelle 
façade en ardoise, un travail 
d’art de zinc et d’ardoise fait 
sur mesure.
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PROGRAMME

Rénovation totale 

de l’hôtel « Ellington »

25 boulevard Dubouchage 

O6OOO NICE

// ARCHITECTE D’OPÉRATION

Mr Philippe MILLAT
6 rue Vénizélos
O64OO CANNES

//  ARCHITECTE D’INTÉRIEUR 
ET MAÎTRE D’ŒUVRE

Mr Paul HARNOIS
4 Passage Malausséna
O6OOO NICE

// GESTION ÉQUIPEMENT HÔTELIER

PH-IM - Mr Bertrand CAILLE
136 boulevard Gambetta
O6OOO NICE

Ce travail est conduit par les cabinets de Mr Paul HARNOIS et 
de Mr Bertrand CAILLE avec l’assistance du maître d’ouvrage 
délégué en la personne de Mme Séverine CHIVET.
Ces imposants travaux ne peuvent être réalisés sans une 
équipe solidaire et investie. Des maîtres de l’art à l’écoute de 
leur partenaires entreprises et soucieux de répondre au plus 
près à la demande de leur client.
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PASSION
CRÉATIVE

ATELIER DE CONFECTION VOILAGES ET RIDEAUX

L’Artelier 

Pour la rénovation de la Villa Genesis 
à Menton, les talents de l’Artelier ont 
été mis à contribution pour l’habillage 
des immenses fenêtres de l’hôtel. Ici, 
technicité et esthétisme se marient dans 
l’élaboration de la tringle, barre courbe qui 
suit l’arrondi du bow-window de la salle 
du bar. Spécialiste en voilages et tissus, 
Julia a touché juste avec cet imprimé 
d’une classique modernité au discret 
dessin géométrique qui encadre la lumière 
extérieure en toute légèreté déjouant 
l’imposante dimension des rideaux. 

L’Artelier marque aussi de son empreinte 
la décoration des chambres et suites de 
l’hôtel. Têtes de lit réalisées sur-mesure 
et habillées de cuir gris et bleu, tables de 
chevet et consoles gainées elles aussi de 
cuir, linges de lit et voilage tous signés 
l’Artelier, répondent avec mesure à la 
dimension luxueuse de cet établissement 
de classe internationale.

Julia Turi personni�e l’artisanat d’art à la 
française. Passionnée par la décoration et les 
matières nobles, elle a fondée, dans le quartier 
du port de Nice, l’Artelier. Entourée d’une 
équipe au savoir-faire traditionnel et intégrant 
les dernières avancées technologiques, 
Julia conjugue la noblesse des matières à 
ses compétences techniques et libère son 
imagination créative. 

Julia déborde d’inventivité et adore relever les 
défis. Elle peut ainsi démontrer sa capacité 
d’adaptation et son sens de l’innovation dans le 
domaine du luxe notamment. l’Artelier participe 
à d’importants projets d’agencement de villas et 
d’hôtels haut de gamme de la région. Architectes 
et décorateurs se félicitent de leurs collaborations. 
Les réalisations de Julia, à la finition toujours 
impeccable, traduisent les attentes esthétiques et 
répondent aux problématiques techniques de la 
plus belle des façons. Tout semble simplement à sa 
place en harmonie avec le reste de la décoration. 

Le travail 
du tissu
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Julia Turi est associée à Gilbert Gaetani et Thierry Locci, 
spécialistes de la sellerie bateau. L’Artelier couvre ainsi 
tous les secteurs en matière de tapisserie-décoration. 
Redonner vie à un meuble de famille ou élaborer la 
décoration du plus luxueux bateau de plaisance, les 
équipes de L’Artelier s’investissent avec la même 
passion dans chacun de leur projet. 
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Objets décoratifs qui subliment 
les espaces, ces panneaux en 
relief où le cuir est travaillé en 
trompe l’œil prennent tous les 
styles.

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

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

ruche » bourdonnante d’idées et de créations.

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

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

Le must des dressings ! 
L’Artelier peaufine 

le capitonnage de tiroirs, 
le gainage de meubles, 

et la fabrication de poignées. 

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

Le travail du cuir

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

et la MATIERE 
L’ ART
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Il s’est ouvert le mois dernier, dans le quartier du Port 
de Nice, une clinique ophtalmologique spécialisée 
dans les pathologies oculaires. Les trois praticiens 
associés, les docteurs MARTIANO, COSTET et 
VANDEFONTEYNE ont eu à cœur d’offrir un lieu 
accueillant, agréable et fonctionnel à leur patientèle 
et à leurs collaborateurs. Ils ont fait appel à l’expertise 
de l’AGENCE CAPELIER ARCHITECTE ET ASSOCIES 
et au bureau SMD PROJETS Maître d’Ouvrage 
délégué pour transformer ce bâtiment ancien de la 
rue Fodéré en une clinique moderne où la lumière 
naturelle baigne les différents espaces de soins y 
compris dans l’espace opératoire. Une collaboration 
active entre l’architecte et ses clients sera la base 
de la réussite de ce chantier particulier où tout a été 
pensé, imaginé, ré�échi, dans les moindres détails.

M’EYE CLINIC 

QUAND 
L’ARCHITECTURE
ACCOMPAGNE 
LE SOIN
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Le bâtiment, d’une emprise au sol de 234 m², se déploie de part et d’autre 
d’un long couloir de 15 m de long qui s’ouvre sur la rue. L’ancienne 
fabrique a été totalement mise à nue, seuls les murs d’enceinte ont 
été conservés. Le plateau ainsi dégagé a été entièrement pensé pour 
récupérer le maximum de lumière de la grande verrière qui occupe la 
majeure partie de l’arrière du bâti. La grande hauteur sous plafond va 
libérer l’espace pour une imposante mezzanine qui portera la surface 
totale à 400 m².  Le long du couloir rectiligne, l’architecte a fait le choix de 
cloisons courbes en double hauteur qui séparent les différents espaces, 
accueil, salles d’attentes, box de consultation, sans complètement 
les fermer. La circulation est fluide, les volumes sont libérés pour que 
la lumière naturelle ne soit pas entravée. Les formes et les couleurs se 
marient pour apaiser et détendre la patientèle. 

Avec l’apport lumineux, le deuxième facteur qui a guidé la conception 
a déterminé l’optimisation des déplacements. Médecins et équipe 
médicale (orthoptistes, optométristes, infirmières), ainsi que le 
staff administratif ont été sollicités par Robert Capelier pour définir 
l’emplacement des différents espaces et bureaux, minimiser les 
déplacements du personnel et surtout éviter que les patients ne se 
croisent. La position des neufs box d’optométrie, des trois bureaux 
de praticiens et de la salle d’opération a été pensée pour faciliter le 
parcours du patient dans une ambiance, certes médicalisée, mais la 
plus naturelle possible. Les matériaux simples aux couleurs douces 
captent généreusement la lumière du jour dispensée par la grande 
verrière. 
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Bien que tournée vers une architecture contemporaine de volumes 
simples, lumineux, prenant en compte les paramètres d’économie 
d’énergie Bâtiments Basse Consommation, il réalise également des 
bâtiments à l’ordonnancement traditionnel.
Logements collectifs, villas contemporaines, structures commerciales, 
agences bancaires, tertiaire et industriel, rénovation, l’activité de 
l’AGENCE CAPELIER s’étend à tous types de projets.

SARL CAPELIER 
ARCHITECTE ASSOCIÉS
1, rue de la victoire, 
Villefranche-sur-Mer
+33 (0)4 93 82 22 03
www.capelier.fr
contact@capelier.fr

Le projet, exemple de collaboration et de mise en commun 
des expertises techniques et professionnelles de chacune des 
parties, a été suivi par Monsieur Sola, SMD Maitre d’ouvrage 
délégué. Il démontre que l’architecture participe activement à 
l’activité humaine quand elle l’accompagne avec intelligence et 
sensibilité.
L’Agence Capelier Architecte Associés reçoit, depuis plusieurs 
années, sa clientèle de particuliers et de professionnels dans 
ses locaux situés dans la baie de Villefranche-sur-Mer. 
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L’ATELIER 
DU PARQUET 
Quand l’expertise et la maitrise technique libèrent la créativité. 
Depuis 3 générations, l’entreprise familiale de Mouans Sartoux a 
développé un inestimable savoir-faire dans son domaine d’activité. 
La fabrication, la pose, le traitement de parquets intérieurs et extérieurs 
et la rénovation de parquets anciens. 

L’entreprise ne délègue aucune des phases de la réalisation, de la conception 
à la pose. Elle possède son propre atelier de menuiserie capable de fabriquer 
des pièces sur mesure et du parquet à la demande ainsi que sa propre unité 
de production pour réaliser coloration et vieillissement à façon. 
Le sur-mesure est à l’honneur, l’à-peu-près n’est plus de mise. L’Atelier du 
Parquet nous transporte dans un univers où l’artisanat rejoint l’artistique. 
Tout est question de finitions, de doigté et d’imagination pour faire de chaque 
projet une création unique. 
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CRÉATEUR 
DANS L’ÂME

L’ATELIER 
DU PARQUET 

Ses équipes de professionnels sont plus que jamais à votre disposition 
et près à relever tous les défis.  Bureau d’étude, staff de production, 
poseurs qualifiés, responsables chantier, hommes et femmes impliqués 
dans leur entreprise avec la même exigence de l’excellence.
L’Atelier du Parquet intervient pour ses clients, particuliers et architectes, 
dans toute la France comme à l’étranger.

L’Atelier du Parquet maitrise à la perfection les techniques du travail du bois, 
des plus traditionnelles au plus modernes. Il est notamment reconnu pour 
son expertise dans la pose de parquets :
• en panneaux de Versailles
• à bâton Rompu ou Point de Hongrie
• à l’anglaise....

ATELIER DU PARQUET
460 Avenue de la Quiera

Parc d’Activité de l’Argile Voie D - Lot 115
06370 MOUANS SARTOUX  

04 93 33 01 66
www.atelierduparquet.fr
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L’agence Cochet/Païs nous invite aujourd’hui à 
découvrir ce prodigieux appartement de la baie 
de Cannes. Leur client, citoyen russe amoureux 
de la Côte d’Azur, est un habitué de leur agence 
antiboise.  Différents projets réussis qui ont forgé, 
au �l des années, une relation de con�ance et de 
respect mutuel. Il les missionne une nouvelle fois, 
courant 2018, pour la transformation de sa nouvelle 
acquisition. 
Il souhaite créer un lieu précieux, un « petit bijou » 
au luxe assumé. « Petit » étant un terme tout relatif, 
puisqu’une surélévation va augmenter de 60 % la 
surface initiale. Un généreux 5 pièces en duplex, 
où l’or, le marbre et les matières et matériaux 
somptueux et leur mise en œuvre offrent une 
réponse parfaite aux souhaits de son propriétaire. 

AGENCE 
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Le Quai Saint-Pierre, surplombé par la médiévale colline du Suquet, 
aligne ses immeubles de 3 ou 4 étages, au style italien représentatif de 
l’architecture azuréenne du 19e siècle. Une succession de restaurants 
ouvrent leurs terrasses sur un large trottoir planté de palmiers, face au 
Vieux-Port.  Si les yachts ont remplacé les anciens gréments, ce lieu, au 
centre du Cannes historique, a su conserver le charme authentique et 
légèrement suranné des villégiatures uniques de la Côte d’Azur. 
L’agence Cochet / Païs mènera à bien les importants travaux de surélévation 
du dernier étage d’un des immeubles du quai, ajoutant 2 chambres et 
leurs salles de bain à l’appartement d’origine. Les architectes, ayant carte 
blanche pour la décoration et la création de ce « petit bijou », opteront 
pour une version moderne et revisitée du style Art Déco. Des lignes pures 
et géométriques, une colométrie sobre portée par le noir et blanc, des 
pièces de mobiliers au caractère fort et une multiplicité de touches dorées 
qui accentuent l’esprit luxueux.

Dès l’entrée, l’enfilade de colonnes rectangulaires en marbre Nero 
Marquina affirme l’esprit majestueux de la décoration. Ce claustra 
XXL d’un noir profond veiné de blanc accentue les dimensions du 
salon/salle à manger. Cet espace associe la richesse du mobilier à 
des pièces d’exception. Notamment, l’époustouflant lustre qui se 
déploie sur plus de 8 mètres de long au plafond de la pièce de vie, 
en une multitude joyeuse et délicate de bulles en cristal de Prague, 
imaginées par les architectes. Il dessine une vague d’écume 
étincelante qui rivalise, le soir venu, avec les lumières de la Croisette. 
Les bulles lumineuses se reflètent dans le noir lissé de l’imposante 
table à manger en ébène de Macassar posée sur des piètements 
et un socle d’inox dont les arrondis tranchent avec la rectitude du 
reste de l’ameublement. Trois sofas, au velours bronze largement 
matelassé, encadrent la table basse en bois laqué noir, fendue en 
trois parties de métal doré. Une baie vitrée de 8 mètres de long 
de finition minimaliste élargit l’espace en faisant entrer l’intégralité 
d’un panorama merveilleux, mer, montagnes et îles…ou le regard 
se perd. Une large terrasse, agrémentée d’un citronnier centenaire 
et longeant tout le plateau du 4e étage, valorise parfaitement cet 
exceptionnel cadre de vie. 

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

MONACO
14 rue Honorée Labande
98 000 Monaco
+377 (0) 93 30 31 24

www.cochetpais.com
contact@cochetpais.com

Les agences Cochet / Païs regroupent des équipes de professionnels passionnés. Architectes, architectes d’intérieur, décorateurs, 
stylistes et maitres d’œuvre engagent leur savoir-faire, dans toute l’Europe via leurs 2 agences, sur des chantiers variés. Leur 
professionnalisme est souvent sollicité sur des projets d’exception mais ils seront tout aussi pertinents sur des réalisations de 
moindre ampleur qu’ils traiteront avec le même enthousiasme, à la recherche permanente de l’innovation. Entourés d’entreprises 
qualifi ées et d’artisans de qualité, ils apportent le même soin exigeant à chaque réalisation. Comme par exemple, dans la construction 
de ces deux villas en cours de travaux et situées dans la région.

Volets Battants Traditionnels

Donnez du cachet à votre habitat. 

Gamme large et complète

Aluminium 100% recyclable

Zéro entretien et facilité de pose

Sécurité avec nos serrures encastrées

300 couleurs standards

Architecte : Jean Louis Morlet / Maître d’ouvrage SMCI

www.griesser.fr
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25 ANNÉES DE CRÉATIVITÉ 

BARANESS + 
CAWKER 

En 1996 Marc Baraness et Ruth Cawker ouvre un atelier d’architecture à Nice.
Marc Baraness est architecte DPLG et RIBA formé à Paris et Toronto.
De 1988 à 1995, Il a été Directeur de la Division d’Architecture et de Projet Urbain de la Ville de 
Toronto. En 1993, son équipe est lauréate du concours international pour le réaménagement de 
la Promenade des Anglais à Nice.
Ruth Cawker est architecte OAA, formée à Toronto et Paris. Elle a été lauréate du concours pour 
le siège de l’Ontario Association of Architects. Le projet réalisé est aujourd’hui un bâtiment 
phare de l’architecture du 20ième siècle au Canada.
Depuis 25 ans, leur atelier à Nice conçoit, détaille et supervise avec attention la réalisation de 
chantiers publics et privés.
Marc Baraness et Ruth Cawker dirigent ensemble les projets en optimisant leurs 
complémentarités dans les domaines de l’architecture et de l’urbanisme. Ils créent et rénovent 
des propriétés uniques et prestigieuses emblématiques de la Côte d’Azur avec aménagements 
extérieurs, piscines et jardins. 

Marc Baraness et Ruth Cawker, Domaine du Rayol

Concours de la Promenade des Anglais, Nice, Projet lauréat, 

Marc Baraness architecte, Alain Philip, Sylvain Dubuisson, 

Michael Van Valkenburgh, Georges Lançon Ingénierie, 1993

Mirage, création et 

transformation de villa 

650 m2 avec piscines, 

maison gardien, garage 

et jardin, Ramatuelle, 

conception projet 

Atelier Baraness + 

Cawker avec Jamie 

Fobert architect, 1997

Aménagement d’appartement, Le Majestic, Nice, 1996

Villa Pancera, création de piscine et poolhouse, 

aménagement paysager, Vallauris, 1998

Chacok, création de concept, 

avec aménagement de boutique 

sur deux niveaux.

Marseille, 1999
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25 ANNÉES DE CRÉATIVITÉ 
La Colline, transformation de la villa et des ateliers de Marc Chagall, St Paul de Vence, 2000

Maison de la Violette, Projet lauréat concours, 

Tourrettes sur Loup, 2001

Les Jardins du Pacha, création et transformation de villas, 

St Jean Cap Ferrat, 2003

Propriété privée, St Jean Cap Ferrat, 2002

Belvedere, création de villa et

piscine avec aménagements jardin, 

Ramatuelle, 2005

La Ferme Blanche, transformation et extension de villa, création de piscine 

et tennis avec aménagements jardin, Cap d’Antibes, 2007

Villa Condamine, création de maison,création de piscine 

et aménagement jardin, Villars sur Var, 2009

Pinetta, création 

de trois immeubles 

et trois villas, Antibes, 2006

Serenada, aménagement 

divers de la propriété 

privée de 21.903 m2, 

Cap d’Antibes, 

2004 – 2020

Villa Royal, création d’immeuble, 

Beausoleil, 2008

Les Lauriers, création de villa 

avec pergolas bio-climatiques, 

création de piscine et aménagement 

jardin, Ramatuelle, 2010
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ATELIER BARANESS + COWKER 
99, quai des États-Unis, Nice
+33(0)4 93 85 28 39
communication@atelierbcs.com
www.atelierbcs.com

Fuji, création de villa, piscine, jardins et terrasses, Nice, 2011

Apéritiv’, création de concept, aménagement 

de deux boutiques rue Cassini et avenue Malausséna, Nice

Les Oliviers, transformation de 

l’ancienne résidence du personnel 

du Provençal en immeuble d’habitation, 

création de piscines et aménagement 

jardins, 2014

Jardin d’hiver, conception d’une extension de demeure privée, 

Cap d’Antibes, 2016

Chacok, adaptation de concept pour un programme de construction 

en Chine, avec aménagement de boutique, Pékin, 2013

Centre de bien-être,

 conception d’un projet 

de spa, Cap d’Antibes, 2015

Jardin d’hiver de l’Atelier, extension 

de l’Atelier Baraness + Cawker, 

Quai des Etats-Unis, Nice, 2021

Propriété privée, création de villa avec 

piscines et jardins, Cap d’Antibes, 

2019 – 2022

Le Petit Paradis, rénovation 

et extension d’une villa, création 

de piscine et aménagement jardins, 

La Croix Valmer, 2018

El Dar, restauration et aménagement intérieur et paysager d’une villa Art Déco, 

Cap de Nice, 2021

Lympia Lunetier, création d’une 

boutique, Place Garibaldi, Nice, 2017
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Les Oliviers, transformation de 

l’ancienne résidence du personnel 

du Provençal en immeuble d’habitation, 

création de piscines et aménagement 

jardins, 2014

P O U R  E N  S A V O I R  P L U S  R E N D E Z - V O U S  S U R   M I E L E . F R

D A N S  2 0  A N S   V O T R E  A P P A R E I L   M I E L E 
V O U S  I M P R E S S I O N N E R A  T O U J O U R S  A U TA N T. 1 )

L A  Q U A L I T É  E N  AVA N C E  S U R  S O N  T E M P S

1) Au cours de la phase de développement des catégories de produits présentées W1, T1, G7000, H7000, DGC7000 et ESW7000, Miele a testé la fonctionnalité 
des principaux composants lors de tests de durabilité simulant une utilisation moyenne de 20 ans dans un foyer moyen. En savoir plus : miele.fr/20ans



ICON-X RÉCOMPENSÉE PAR LE 
PRIX « PRODUCT DESIGN 2021 »

Concours mondial prestigieux, faisant 
référence dans l’univers du design, Red 
Dot Design Award met en lumière les 
concepts de design les plus innovants 
depuis 1995. Chaque année, son jury 
d’experts internationaux distinguent ainsi 
des objets spécialement esthétiques, 
fonctionnels, intelligents ou innovants. Leur 
point commun ? Une qualité de conception 
exceptionnelle.

Magazine Perspective - Icon-X_JF.indd   1 03/05/2021   17:10

THG PARIS 
X 

STUDIO F. A. PORSCHE

Collection ICON-X
La collaboration événement entre le fabricant 
de robinetterie et le studio de design créé par 
Ferdinand Alexander Porsche, concepteur de la 
Porsche 911.
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Solution complète pour les salles de bains, 
ICON-X se décline pour les vasques, le bain, la 
douche et divers accessoires. Toute l’approche 
conceptuelle de la gamme a été fondée 
sur l’harmonie des détails et le souci d’une 
esthétique irréprochable. 
 
Mais c’est à l’usage que se révèle son meilleur 
atout : écologique autant que fonctionnelle, 
la collection offre un système de contrôle 
électronique. Ce mécanisme permet de 
réguler automatiquement à la fois le flux et la 
température de l’eau.
 
Économe, innovante et luxueuse pour les 
espaces publics, ICON-X est la robinetterie 
idéale à adopter. Un éventail de finitions par 
THG Paris est également disponible, afin de 
répondre à toutes les exigences.

GOOD 
DESIGN 
MUST BE 
HONEST…
Prof. Ferdinand Alexander Porsche
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L’ART DES MATIÈRES

Conçue et développée avec le Studio F. A. 
Porsche, ICON-X promet d’être l’une des séries 
emblématiques de THG Paris.
Collection monolithique aux lignes intemporelles, 
élégante dans ses courbes et son profil élancé, 
ICON-X séduit jusque dans sa fabrication. 
Sa production cumule en effet les audaces 
techniques : une électronique diversifiée pour 
répondre aux enjeux du sans-contact, une 
décoration par technologie laser, ou encore 
l’insertion de matériaux de nouvelle génération 
tels que le carbone ou le titane.

Insert Métal Couleur Insert Titane Gravé Insert Carbone Or

CONTACT@THG.FR WWW.THG-PARIS.COM #THGPARIS
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Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(CROA PACA) est composé de conseillers régionaux élus pour 6 ans au 
suffrage direct par les architectes de la région. Il est renouvelable par moitié 
tous les 3 ans.
En 2021, quinze architectes (dont un réélu) ont rejoint les neuf conseillers 
non sortants et non démissionnaires ; dix d’entre eux proviennent de la liste 
Architectes d’Utilité Publique et cinq du Collectif DPA PACA.
Le nouveau Conseil est donc composé à ce jour de dix membres issus 
d’Architectes d’Utilité Publique, et de quatorze membres de DPA PACA.

Ce sont douze femmes et douze hommes qui viennent des six départements 
de la région, assurant ainsi une bonne connaissance de tous les territoires 
et une proximité avec l’ensemble des 2776 architectes et 1061 sociétés 
d’architecture de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Vendredi 19 mars, au cours de la première réunion du Conseil de l’Ordre 
PACA, les conseillers ont élu leur nouvelle présidente ainsi que les membres 
du Bureau pour les trois prochaines années. Le CROA PACA est à nouveau 
présidé par une femme, puisque Maryline Chevalier succède à Françoise 
Berthelot. 

De gauche à droite : 
1er rang Michel Escande - Laure Pantel - Catherine Gianni - Barbara Rizzo-Lordon - Jean-Baptiste Griesmar
2e rang  Jean-Gilles Coromp - Hélène Moreilhon - Raphaëlle Segond - Lorenzo Roccaro - Maryline Chevalier - Agathe Pitoiset - Christelle Billy - Mylène 

Duquenoy - Delphine De Jenken - Marie Brosch
3e rang  Frédéric Poulat - Romain Bussi - Pascal Lestringant - Régis Chaumont - Raphaël Azalbert - Guillaume André - Arnaud Réaux - Patrick Verbauwen 

- Sandrine Greleau

Après les 2 tours des élections ordinales qui ont eu lieu le 2 février et le 8 mars 2021 (avec respectivement 
35,3 et 40% de participation), le nouveau Conseil de l’Ordre des Architectes de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur s’est réuni ce vendredi 19 mars a�n d’élire sa nouvelle présidence ainsi que les 
membres du Bureau pour les trois prochaines années.

UNE NOUVELLE 
PRÉSIDENTE
POUR LE CONSEIL RÉGIONAL DE 
L’ORDRE DES ARCHITECTES PACA
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Composition du CROA PACA :

Le Bureau :

Présidente :
Maryline Chevalier (05)*

Secrétaire Générale :
Mylène Duquenoy (06)

Trésorier :
Jean-Baptiste Griesmar (06)

Vice-président :
Guillaume André (06)*

Vice-Présidente :
Delphine De Jenken (13)

Vice-président :
Arnaud Réaux (06)

Secrétaire Générale Adjointe :
Christelle Billy (06)*

Trésorier Adjoint :
Romain Bussi (13)

Contact :
Conseil régional PACA - 04 96 12 24 00

ordredesarchitectes@croapaca.fr
12 bd Théodore Thurner  - 13006 Marseille

www.paca.architectes.org

* Elu·e en 2021

Représentativité territoriale 
au sein du CROA PACA :

Alpes-de-Haute-Provence : 1 élu 

Hautes-Alpes : 2 élu·e·s 

Alpes-Maritimes : 8 élus

Bouches-du-Rhône : 8 élus 

Var : 2 élus 

Vaucluse : 3 élus

Les Conseillers :

Raphaël Azalbert (84)*

Marie Brosch (13)*

Régis Chaumont (84)*

Jean-Gilles Coromp (05)*

Michel Escande (84)

Catherine Gianni (13)*

Sandrine Greleau (06)*

Pascal Lestringant (83)*

Hélène Moreilhon (06)

Laure Pantel (13)*

Agathe Pitoiset (84)*

Frédéric Poulat (83)

Barbara Rizzo-Lordon (06)*

Lorenzo Roccaro (13)*

Raphaëlle Segond (13)

Patrick Verbauwen (13)*

Robion
Agathe Pitoiset

Nice
Christelle Billy
Sandrine Greleau
Jean-Baptiste Griesmar
Hélène Moreilhon
Arnaud Réaux

Vence
Mylène Duquenoy

Antibes Juan-les-Pins
Barbara Rizzo-Lordon

Cagnes-sur-mer
Guillaume André

Manosque
Régis Chaumont

Crots
Maryline Chevalier

Embrun
Jean-Gilles Coromp

La Valette-du-Var
Pascal Lestringant

Le Revest-les-Eaux
Frédéric Poulat

Marseille
Marie Brosch

Delphine De Jenken
Catherine Gianni

Laure Pantel
Raphaëlle Segond
Patrick Verbauwen

Marignane
Lorenzo Roccaro

84
04

05

06

83
13

Châteaurenard
Romain Bussi

Avignon
Raphaël Azalbert
Michel Escande

C’est la première fois que ce rôle est incarné par une architecte des Hautes-
Alpes. Forte d’une expérience de 20 ans en commande privée et publique, 
soucieuse de proposer une architecture durable, elle s’est aussi impliquée 
pendant plus de dix ans en tant que présidente de l’association des 
architectes des Hautes-Alpes : l’UNADHA. Elle a donc souhaité poursuivre 
son investissement à l’échelle régionale, pour la défense de l’intérêt public 
de la création architecturale et de la qualité des constructions.
Dans le discours qu’elle a prononcé pour présenter sa candidature à la 
fonction de présidente, Maryline Chevalier a insisté sur sa volonté de 

travailler avec l’ensemble du Conseil, consciente de ce que chacun a 
à apporter en fonction de son exercice et de son expérience. Elle a par 
ailleurs exprimé le souhait de soutenir les architectes impactés par la crise 
sanitaire, et de voir l’Ordre devenir un lieu ouvert aux associations et à 
toutes les actions qui ont pour but de sensibiliser le public aux questions 
architecturales et urbaines dans tous les départements de la région PACA.
Les vingt-quatre conseillers se réuniront prochainement lors d’un séminaire 
afin d’assurer la passation des travaux en cours et de définir les axes et 
modalités de travail pour les mois à venir.
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201 AVENUE DE LA ROUBINE • CANNES-LA-BOCCA
Téléphone : 04 93 90 59 05 • www.homestore.fr 

DÉCORATION • LUMINAIRE • BAIN • CUISINE • CARRELAGE • PARQUET 
DRESSING • CHAUFFAGE • MOBILIER • ARTS DE LA TABLE

8 000 m² pour imaginer, 
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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Spécialisé dans le résidentiel de luxe, le bureau d’études 
R-House Design exerce son savoir-faire dans la construction 
et la rénovation de biens d’exception. De Cannes à Monaco, 
comme à l’international, il accompagne sa clientèle dans 
ses projets d’aménagement, de rénovation ou d’extension. 
Une équipe multidisciplinaire, composée de designers, 
d’économistes de la construction, de gestionnaires et de 
managers de projets, prend la responsabilité de chaque 
chantier, de la première esquisse à la livraison �nale. En 
collaboration étroite avec les meilleurs architectes, ces 
professionnels créatifs et enthousiastes coordonnent les 
actions de tous les acteurs et intervenants, à chaque étape 
de la réalisation. Un interlocuteur unique garant de la réussite 
et des délais. 

R-HOUSE 
DESIGN
BUREAU D’ÉTUDES 
SUR LA FRENCH 
RIVIERA
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Cette spacieuse villa des hauteurs de Vallauris va connaitre une 
complète transformation. Idéalement située face à la Méditerranée, 
elle se consacre à cette vue extraordinaire où le vert profond 
de la végétation répond à un bleu mouvant qui se dissout dans 
l’horizon. La large pelouse vert tendre encadre comme un tableau 
le bassin de 15 m, long miroir de mosaïques du ciel azuréen.  
Face à cette beauté parfaite, les propriétaires ont fait le choix de 
la pureté virginal du blanc éclatant. Cette lumineuse couleur se 
retrouve dans tout le mobilier extérieur et les différents éléments 
de décoration. 
R-House Design a opéré une réelle métamorphose du bâtiment, 
notamment son aspect extérieur. Sur les deux niveaux, de 
larges terrasses s’abritent du soleil grâce à de larges casquettes 
ajourées, en béton ou, au niveau de la salle à manger extérieure, 
en métal, dont l’importante avancée se déploie avec force dans 
cette ensemble rectiligne. La teinte brun foncé du métal brut 
souligne la blancheur de la façade. Ce même effet visuel est 
développé, dans sa version verticale, par l’ajout sur le côté de la 
terrasse et sur toute la hauteur du bâtiment de 5 poutres de bois 
massif de 7 mètres de long. Cet effet claustra sera repris pour 
la création de l’imposant garde-corps de l’escalier intérieur et 
marque l’identité visuelle de la maison. Certains murs en parement 
de pierre aux couleurs miel doré adoucissent l’atmosphère et 
apportent de la profondeur à la façade. Partout de larges baies 
vitrées et ouvertures effacent la séparation entre l’intérieur et 
l’espace extérieur. 
La décoration intérieure, selon la volonté des propriétaires, 
sera minimaliste et combinera simplicité des matériaux à la 
douceur des formes et la neutralité des couleurs. Une ambiance 
chaleureuse et feutrée qui se retrouve sur les deux étages de la 
maison. Et pour compléter cet esprit convivial, une cave à vin et 
une salle de loisirs ont été aménagées au sous-sol. 
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L’Ébénisterie est née de la passion d’une famille pour l’amour du bois. La quête de perfection, le respect 
des engagements, l’amour du bel ouvrage, la culture de l’innovation sont au cœur de son ADN.

Au service des architectes et décorateurs, elle repousse les limites de la rigueur, de l’exigence et du 
soin accordé à chaque détail pour réaliser leurs projets les plus prestigieux. 

Mobilier, menuiseries et agencements ultra luxueux sont fabriqués par des équipes issues 
du compagnonnage, animées d’une même volonté d’excellence, dans des ateliers dotés des 
équipements de dernière génération. 

LEBENISTERIE.FR

‘‘L’excellence est un art que l’on n’atteint que par l’exercice constant. 
Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L’excellence 

n’est donc pas une action, mais une habitude.’’ 
ARISTOTE

L’amour
            

EXE_publi-redac-perpective 2.indd   1 03/05/2021   18:09
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Traduire l’âme voulue par l’architecte. La matérialiser dans la création de pièces 
innovantes et uniques. Tel était le travail demandé à l’Ébénisterie pour ce projet villa 
de 1500 m2. Réalisé en une année seulement, il a donné naissance à des réalisations 
exceptionnelles, comme le plafonnier ci-dessus. 

Un ouvrage somptueux d’ébénisterie  : cette 
bibliothèque imaginée par Tania Architecture. 
À partir de ses plans, l’Ébénisterie a combiné les 
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Une rénovation qui s’inspire des codes de l’ancien pour cet hôtel particulier 
parisien. Une demande exigeante, notamment pour les plafonds et 
les menuiseries extérieures. Grâce à leur connaissance des méthodes 
traditionnelles, les équipes de l’Ébénisterie ont donné vie à ce projet dans le 
respect du style et des contraintes voulus par l’architecte.

Une réalisation de grande envergure pour ce complexe contemporain d’immeuble et 
de villas ultra-luxe. Toutes les menuiseries, plus d’une centaine de marches d’escaliers et 
45 portes ont été réalisées dans les délais imposés. Pour relever ce défi, l’Ébénisterie a 
allié savoir-faire, capacité de production et mobilisation de ses équipes.

se 
distingue par sa capacité 
à se surpasser, quels que 
soient le style et l’ampleur 
du projet

IMMEUBLE LES COUSINS

Architecte : Février Carré
Localisation : Antibes
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Localisation : Paris
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La réalisation de logements collectifs de qualité ne se conçoit, 
aujourd’hui, que dans une parfaite intégration aux sites, et privilégie, 
notamment, la part des espaces extérieurs, leur végétalisation 
devenant partie prenante dans la conception du projet. 

L’agence d’Architecture Spagnolo, spécialiste de la construction et 
de la rénovation d’immeubles d’habitation, se démarque souvent 
par sa réponse globale et maîtrisée à cette problématique. Pour 
preuve, les deux projets qu’elle nous présente ici, représentatifs du 
renouveau de l’urbanisme de notre région. 

HABITAT 
COLLECTIF

NATUREL ET INTÉGRÉ
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Un concours privé, lancé par l’évêché de Nice, ouvrait à la vente 
une parcelle située dans le paisible quartier résidentiel de Rimiez. 
D’une importante superficie avoisinant les 15  000 m², elle est 
entrecoupée d’espaces verts identifiés (EVI) et ne sera donc 
qu’en partie constructible. L’agence d’Architecture Spagnolo, 
en association avec le promoteur Les nouveaux Constructeurs, 
remportera le programme, en proposant un projet s’insérant 
avec justesse dans la configuration architecturale du voisinage, 
composé de villas et de petits bâtiments nichés au calme de leurs 
jardins privatifs. 

Trois immeubles en R+3, regroupant 43 logements, s’implantent 
au plus près du terrain naturel en offrant de belles échappées 
visuelles et de multiples vues mer à l’ensembles des bâtiments. 
Cette implantation limite également les vis-à-vis, sauvegardant 
l’esprit intime et privilégié de la propriété. La restauration d’une 
des grosses bastides existantes, en 9 logements supplémentaires 
d’un style résolument niçois, renforce cette sensation et figure 
l’âme du lieu. Pour autant, le parti architectural des trois principaux 
édifices se veut de type contemporain, avec une toiture zinc 
courbée mono-pente. 

Une architecture discrète aux lignes simples, aux teintes minérales, qui rythme et structure l’imposant des espaces arborés. Le cœur d’îlot, libéré de 
toute construction, accueille l’espace piscine que dessert l’unique chemin piéton reliant les quatre bâtiments. De même, dans la volonté de limiter au 
maximum le terrassement, l’ensemble du projet ne comprend qu’un seul accès véhicules qui aboutit à une plate-forme de stationnements, elle aussi en 
cœur d’îlot et qui surplombe deux niveaux de parkings souterrains. Toute la réalisation met en valeur les espaces extérieurs. Un jardin d’agrumes et une 
oliveraie, composés d’arbres existants et nouvellement plantés (185 au total) ont été conçus en collaboration étroite avec les services de la ville de Nice. 
Une véritable oasis, un apport précieux et authentique de la nature et de la végétation méditerranéenne.
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SPAGNOLO ARCHITECTES
116 avenue des Chênes, 
Cagnes sur Mer
04 92 12 54 60

Le second projet représente une commande privée sur la mairie d’Antibes 
que l’agence d’Architecture Spagnolo propose en partenariat avec le 
promoteur Nexity Côte D’azur.  La démarche reprend les objectifs explicités 
précédemment. L’intégration du bâtiment dans l’urbanisme existant 
optimisée par une gestion complète et précise des espaces extérieurs. 
L’implantation de la construction en partie haute du terrain va être 
déterminante dans cette démarche. Elle permet la mise à distance de la 
rue, diminuant, d’une part, l’impact visuel de la nouvelle construction et 
augmentant, d’autre part, la zone tampon avec le passage, agrémentée de 
jardins paysagés. De cette implantation va naturellement découler la forme 
en « U » du bâtiment. L’immeuble d’habitation de 77 appartements, dont 31 
logements sociaux, se déploie autours de deux halls d’accès indépendants. 

Sylvio et Osvaldo Spagnolo dirigent à quatre mains les deux entités 
Agence d’Architecture et Gado-Tech. De leur bureau de Cagnes-sur-Mer, 
le père et le fi ls orchestrent une équipe de 17 collaborateurs. Architectes, 
économistes, maitres d’œuvre et infographiste offi cient particulièrement 
dans des programmes de logements neufs ou de rénovation pour le compte 

de marchands de biens et de promoteurs. Leurs multiples talents sont aussi 
sollicités par des propriétaires pour la réalisation de programmes privatifs. 
Depuis quelques années, la réhabilitation et la création de complexes 
hôteliers composent une part, de plus en plus importante, de leur activité.

Cette forme en « U » offre à un maximum d’appartements des vues 
dégagées, des vues mer et un ensoleillement optimal. Elle minimise 
également les vis-à-vis par rapport à la propriété située au nord de la 
parcelle. L’architecture, selon les souhaits de la mairie, reste très sobre 
pour une mise valeur des espaces paysagers. Ces derniers vont être 
élaborés dans une collaboration poussée avec les services municipaux et 
les Bâtiments de France. Les toitures participent à la démarche et seront, 
elles aussi, entièrement végétalisées. Ainsi, les jardins, plantés d’une 
multitude d’arbres aux essences variés, entourent la résidence d’un écrin 
végétal et protecteur.
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MARIE RONDOLE
infographiste 3D

06 85 18 49 98
contact@mrondole.com

www.mrondole.com

Marie Rondole est une infographiste 3D spécialisée dans la création 
d’images architecturales. Niçoise dans l’âme, c’est principalement 
dans sa région que cette professionnelle passionnée offre à 
ses clients la possibilité de se projeter et de donner vie à leurs 
projets grâce à la création de supports visuels.

De la modélisation 3D à l’image fi nale, Marie met tout en œuvre 
pour élaborer une identité visuelle la plus réaliste possible. 
Sa touche artistique et son sens aiguisé du détail lui permettent de 
créer une atmosphère singulière à chaque création. 
En atteste ce projet de rénovation de ruine imaginé par l’architecte 
Mylène Duquenoy, pour lequel le client a souhaité une structure 
moderne tout en respectant l’environnement provençal du site.

Pour moi, il n’y a rien de plus gratifi ant que de permettre 
à mes clients de se projeter grâce à mes représentations.

MARIE RONDOLE

Au plus proche du réel...
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Votre inspiration n’a plus de limites
avec le revêtement de sol continu MAPEFLOOR COSMO SYSTEM !
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MAPEFLOOR COSMO SYSTEM 
un univers de possibilités

Demandez la documentation par mail : c.ducher@mapei.fr
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NOUVELLE BOUTIQUE 
DE DÉCORATION 
AGENCE D’ARCHITECTURE 
D’INTÉRIEUR À ANTIBES

Depuis janvier cette année, Dildora Cokini reçoit les amoureux d’art, de 
design et décoration dans sa nouvelle boutique au cœur d’Antibes la Belle. 
Cette ancienne agence immobilière du boulevard Albert 1er est devenue 
un lieu magique et enchanteur où Dildora vous accueillera avec le sourire, 
un café et un assortiment complet de services sur mesure d’architecture 
et décoration. Conseils, mobilier, objets, tableaux, sculptures, idées, 
inspiration ... ou tout simplement le plaisir des yeux, vous trouverez votre 
bonheur. Après quelques années à Vence, dans une première boutique plus 
tranquille, Dildora a été séduite par l’ambiance dynamique et chaleureuse 
d’Antibes, sa population locale et internationale, qui sera avantageusement 
servie en français, en anglais et en russe par notre architecte préférée. 
Chacun pourra ainsi trouver la solution qui sublimera son intérieur, 
personnel ou professionnel.

Passionnée par l’art, Dildora promeut les artistes peintres russes et 
français en exposant leurs œuvres au cœur de sa boutique. Et, si la 
situation règlementaire le permet :) elle vous conviera régulièrement 
à des apéritifs vernissages ou des expositions éphémères pour vous 
tenter, ou tout simplement vous voir passer un bon moment. Proche 
de la mer et des plages, sous le soleil d’une Antibes toujours épanouie, 
pour une simple visite pendant votre promenade, ou motivés par des 
objectifs plus concrets, vous serez toujours les bienvenus. »
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42 boulevard Albert 1
06160 Antibes 
Site internet de la boutique : www.elegancedecoration.com
Site internet de l’agence : www.palacedesign.fr
+33 6 09 18 75 74
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T rop chaud ?

LA SOLUTION C’EST SOMESCCA !
Spécialisée dans les chantiers d’exception, la société SOMESCCA 

démontre une technicité de très haut niveau

Réalise tous vos travaux de Climatisation,Traitement d’Air, Plomberie, Filtration Piscine
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T rop froid ?

SOMESCCA

39 bis, rue Richelmi 

06300 NICE

04 93 55 09 65 

somescca@wanadoo.fr
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SOCIÉTÉ ANSE 
Agence Nationale 

de Sécurité aux Entreprises 
8, place des Amaryllis - 06200 NICE

Tel : 04 83 93 98 49 
securite@ansecontact.fr 

www.anse-securite.fr 

La société « ANSE » a pour politique d’apporter 
son professionnalisme, son investissement 

ainsi que ses conseils à toutes les entreprises 
qui lui font confi ance.

Contrôle d’accès 
carte BTP

Contrôle
aérien

Différents types de prestations 
• Accueil et contrôle d’accès
• Surveillance générale
•  Gestion des dispositifs 

de sécurité technique et incendie

Depuis dix ans, le monde de la sécurité a favorablement évolué.
Pour se protéger contre des risques tels que l’incendie, le vol

 et la malveillance, la majorité des entreprises Françaises font 
appel à des prestataires performants qui s’appuient sur l’homme.

SOCIÉTÉ ANSE 
Agence Nationale 

de Sécurité aux Entreprises 
8, place des Amaryllis - 06200 NICE

Tel : 04 83 93 98 49 
securite@ansecontact.fr 

www.anse-securite.fr 

ainsi que ses conseils à toutes les entreprises ainsi que ses conseils à toutes les entreprises 
qui lui font confi ance.qui lui font confi ance.

Chaque sinistre peut être à l’origine de nombreuses 
épreuves qui ont pour nom perte de production, destruction 
d’équipements, retard dans les plans de développement, 
sans compter les conséquences pour le personnel, la perte 
éventuelle emploi, les dommages qui peuvent être causés 
à l’environnement, la dégradation de l’image de l’entreprise 
qui s’ensuivra.

DORMEZ SUR VOS DEUX OREILLES

 VEILLE SUR VOUS
Depuis dix ans, le monde de la sécurité a favorablement évolué.

Pour se protéger contre des risques tels que l’incendie, le vol
 et la malveillance, la majorité des entreprises Françaises font 

DORMEZ SUR VOS DEUX OREILLES

VEILLE SUR VOUS
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RÉNOVATIONS

HISTORIQUES

La ville de Menton s’est développée le long de l’ancienne 
voie romaine, la via Julia Augusta, axe marchand et militaire 
qui reliait l’Italie à l’Espagne. Utilisée dès le Ier siècle av. JC, 
la voie romaine créée sous l’empereur Auguste suivait le 
littoral ligure en passant par la cité romaine d’Albintimilium, 
(Vintimille), la côte mentonnaise, Roquebrune Cap Martin 
(Mausolée de la Villa Lumone), puis remontait vers les 
hauteurs de la Turbie (Trophée des Alpes). Son tracé n’a 
quasiment pas évolué pendant deux millénaires, mais cet axe 
stratégique a profondément structuré le paysage maralpin et 
la vie des hommes le long du littoral.

Au XIIe siècle après JC, Menton, l’ancienne « Podium Pinum » et « Castrum de Lumone », appartient à la famille Lascaris de Vintimille qui la vendit aux Vento 
de Roquebrune en 1177. Revenue à la Maison de Savoie, Charles 1er de Monaco se rendit acquéreur de la seigneurerie de Menton en 1346. La ville restera 
sous la suzeraineté monégasque jusqu’en 1848. 
La partie occidentale de la ville, à la limite avec Roquebrune, est depuis longtemps très connue pour sa chapelle, bâtie en lieu et place d’un ancien site 
de culte païen. Le chanoine Baudoin, historien de Menton et de Carnolès, rapporte « qu’un oratoire païen se dressait là, sur le bord de la voie romaine en 
l’honneur d’une déesse mère ». L’oratoire deviendra par la suite un site paléochrétien, puis se développera encore au point d’attiser les convoitises à partir 
du XIe siècle. C’est en effet en 1061 qu’un acte du comte Renaldo de Vintimille fait état de donations à l’abbaye de Lérins de « terres près de la chapelle 
implantée le long de la via Julia Augusta ». Consacrée Sainte Marie de Carnolès en 1182, la chapelle, devenue église, et ses terres dépendront de l’abbaye 
de Lérins jusqu’en 1482. On parle alors de cultures et de vergers clos entretenus par le biais d’une noria - dispositif hydraulique servant à relever de l’eau à 
l’instar d’un puits.
Ainsi, lorsque Charles 1er de Monaco acquière Menton, l’église Notre-Dame de Carnolès et ses terres passent sous la protection des Grimaldi qui participeront 
financièrement à son entretien, son agrandissement et aux diverses constructions jusqu’à la fin du XIXe siècle. L’église bénéficiera des architectes du palais 
princier, notamment Domenico Gallo, pour les travaux d’agrandissement et d’embellissement de l’église (1545-50 environ) et du couvent Notre-Dame de 
Carnolès devenus lieu de pèlerinage depuis 1528, date d’arrivée du prieur Thomas Schiavone. 
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Sans doute liée aux travaux d’agrandissement du palais Carnolès situé 
un peu plus au sud, ce second niveau pourrait dater du XVIIIe siècle et 
représenterait une folie ou une tour panorama dans le jardin d’agrément du 
palais.
Les dernières recherches historiques et stylistiques d’Isabelle Rolet ont 
permis de mieux comprendre la présence et le style utilisé des statues qui 
ornent le pourtour de la tour au niveau du deuxième niveau.
Il pourrait s’agir de la personnification de divinités du monde aquatique : 
le dieu de la mer, Nérée et ses néréides, et du dieu des eaux, Océan et 
ses océanides. Le contexte de la tour directement liée à l’eau douce des 
rivières, la vue qu’offre la tour sur la mer et enfin, la personnalité des princes 
monégasques, peuvent en effet accréditée cette hypothèse :
« Le règne bénéfique des dieux marins et la neutralité d’Océan dans le 
combat des Titans, les océanides protectrices des sources et des ruisseaux, 
le rôle de Nérée dans la quête d’Hercule, le jardin des Hespérides et ses 
précieuses pommes d’or, d’une part… 
Les lointaines origines du Port Hercule, la vocation maritime des Grimaldi, 
la prospérité et le règne pacifique d’Etienne Grimaldi puis d’Honoré 1er , 
qui tout deux manoeuvrent habilement au milieu des conflits opposant 
leurs turbulents et ‘titanesques’ voisins, François 1er et Charles Quint… 
Puis la naissance d’Hercule 1er, l’aménagement du jardin d’agrément et de 
ses magnifiques vergers irrigués par le puit millénaire de la noria, dont la 
source est alimentée par les torrents de Gorbio et du Borrigo… Le parallèle 
semblerait presque s’imposer. »
Isabelle Rolet - Appareil décoratif : analyse stylistique et composition, 
décembre 2019

Les visages très naïfs aux traits très épais ne résultent pas d’une maladresse. II s’agirait plutôt d’une accentuation voulue des caractères, à la manière d’un masque. 
Les traits étaient sans doute soulignés d’ombres, les yeux et la bouche marqués par des teintes afin d’amplifier l’expression voulue. Sans certitude sur le rendu réel, 
nous avons légèrement souligné les traits, sans forcer.
Par contre, la restitution des bras pliés n’a pas été retenue car trop hypothétique. Nous avons bien retrouvé les traces d’ancrages des bras levés ainsi que leur 
extrémité sous la corniche sommitale, mais la position et le rendu des deuxième bras n’ont pas été confirmés malgré les études approfondies qui ont été engagées. 
Cette campagne de travaux s’achève donc sur une incertitude qui nécessitera d’autres études afin de justifier la forme et l’emplacement des bras manquants.

Statues avec vestige d’arrachement sur le buste

La tour de la Noria
Personnage incontournable de ND de Carnolès, le père franciscain Thomas Schiavone était un fervent défenseur du 
culte de Marie et entretenait les vertus miraculeuses du site. Jusqu’à sa mort, la légende veut qu’il dormait dans la tour 
même si en réalité il résidait dans la vallée du Gorbio à proximité, et traversait le jardin d’agrumes quotidiennement 
pour se rendre à l’église. Mais il est possible que dès cette époque, la tour était dotée d’un étage fermé avec des baies 
donnant vers la mer.
L’étude architecturale de la construction que nous avons aujourd’hui sous les yeux, fait état d’un niveau bas principalement 
destiné au puisage de l’eau et à son acheminement vers différents bassins. Le premier étage, accessible par un escalier 
droit hors-œuvre, permet d’accéder à une pièce unique d’environ 15 m², voûtée et éclairée par deux baies au sud. Des 
chapiteaux sans décors, placés de part et d’autre des ouvertures, reçoivent les départs de voute. Trois travées sont 
restées sans baie et sans décor ; sans doute le lieu d’un petit autel si effectivement cette salle était un oratoire.
Afin de restituer l’identité de la tour XVIe, il a été décidé, en concertation avec les services de la DRAC, de créer des 
vitraux à bornes pour les deux baies du premier niveau. Au sol de la salle, des carreaux de terre cuite ont été mis en 
œuvre après la reprise structurelle qui a du être réalisée pour conforter le plancher.
Dans la continuité de la première volée, une seconde volée qui s’enroule autour du fût hexagonal a été construite, plus 
tardivement, dans un style tout à fait différent. En effet, la première volée est constituée de marches en pierre avec 
remplissage de calade en fond de marche, alors que la seconde volée est constituée de marches en ardoise. Une 
volonté de finition plus cossue en rapport direct avec les riches décors de ce second niveau. Les façades de ce niveau 
sont ornées de statues en pied, dans l’esprit des cariatides antiques. Bien que de facture assez frustres, on devine deux 
représentations masculines au centre (des télamons) et deux représentations féminines de part et d’autre. Une de ces 
6 statues avait un bras levé, deux présentaient une trace d’arrachement sur le buste pouvant faire penser à une main.
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Les travaux ont duré un peu plus d’un an et ont porté sur la reprise des enduits de façade dont la couleur a été déterminée en fonction des rares vestiges restants, 
sur la reprise et la consolidation de l’escalier hors-œuvre, notamment la deuxième volée en partie effondrée, le plancher bas du premier niveau dont les poutrelles, 
corrodées au droit des ancrages dans les murs ont dues être remplacées, et l’ensemble des menuiseries qui ont été restaurées et pour certaines, restituées à 
neuf. Les sculptures ont été consolidées, le modelé des corps et des visages repris ponctuellement en volume, les bras levés reconstitués. Idem pour les décors 
des corniches. Le parapet de l’escalier a été déposé et remplacé par un garde-corps en fer forgé. Enfi n, l’entablement en plomb du bandeau intermédiaire a été 
entièrement repris.

Salle du 1er étage

Plan des trois niveaux de la tour de la Noria - Plan ag. P-A Gatier, ACMH

Porte d’accès au 2e niveau
par l’escalier hors-oeuvre 
en ardoise

Etat des lieux 
avant travaux

Travail du plomb sur entablement : 
présentation avant mise en œuvre / 
entablement fi ni
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De cette première construction, nous pouvons encore lire la 
géométrie d’ensemble de la façade Est, le gabarit général car le palais 
est toujours resté sur deux niveaux, et enfin le décor en l’honneur 
d’Antoine 1er. En effet, la frise ornementale qui couronne le palais est 
rythmée de A faisant directement référence au prince du XVIIIe siècle.

Relevé de la Tour du casin de Carnolès en date de 1724. 
Dessin aquarellé, 43,4 x 22,7 
Archives Princières de Monaco – M.P. 8 (6)
Extrait de « De l’art français au domaine princier de Carnolès - 
la principauté et les courants versaillais » de Claude Peynaud

Représentation du palais Carnolès, façade est, sans date

Le palais Carnolès
En 1717 Antoine 1er, Prince Monaco, fait l’acquisition aux moines de Lérins d’une parcelle 
pour agrandir ses terrains de Carnolès. Quelques années plus tard, en 1725, il y fera 
construire une résidence d’été dont l’étude débute dès 1718 sous la direction de l’architecte 
Jacques Gabriel dans un premier temps, puis de Antoine Latour, architecte du prince.  Bien 
que fortement imprégné de l’architecture parisienne et versaillaise, l’intention d’Antoine 1er 
n’est pas de faire construire une folie à la mode parisienne mais un véritable établissement 
champêtre :
« L’architecte Antoine Latour, chargé de l’exécution des travaux, dessine en 1725 un plan 
d’ensemble avec le nouveau palais et ses dépendances. Le domaine non bâti comprenait 
un jardin potager, un jardin d’ornementales dit « jardin fleuriste » et un grand jardin-parc 
avec bassins et jeux d’eau alimentés par deux réservoirs. Le mur d’enceinte du grand jardin 
sert d’appui à des citronniers, des bigaradiers et à un treillage sur lequel sont palissés des « 
orangers du Portugal » produisant des oranges douces. »
Isabelle Rolet - Restauration de la tour St Ambroise et de la Noria – 
Première partie, repères historiques et analyse stylistique. Sept. 2019

Une représentation non datée pourrait illustrer le projet initial : on retrouve la chapelle sur la 
droite du plan, le jardin, constitué de parterres et d’allées plantées selon un plan centré. Le 
palais, situé en bas à gauche, et à proximité du palais, des dépendances dont la construction 
n’a pas été vérifiée.
On comprend bien la relation encore forte entre la chapelle et le domaine : une allée du jardin 
et un portail étant placé directement dans l’axe de la chapelle et en direction de la tour. 

Une attention toute particulière est portée à l’acheminement de l’eau, à sa réserve, à son 
utilisation. Pourtant, aucune allusion à la noria existante… Sur ce même plan, une longue 
description du jardin y est faite et présente l’état de celui-ci avant travaux :
« Le jardin n‘était autrefois qu’un pré avec un vieux plan de gros arbres d’orangers en étoile 
qui ne produisaient presque plus rien par le peu d’attention qu’on avait eu à les entretenir 
de sorte que le tout était comme abandonné et livré au premier venu ; si bien que S.A.Ser. 
ayant reconnu que ce terrain pouvait devenir quelque chose de bon pour peu qu’on y voulut 
travaille. […] »

De taille modeste, le palais de Latour est construit sur un plan symétrique fortement marqué, 
côté est, par un escalier à deux volées situées dans l’axe de l’allée d’entrée. Il s’élève sur 
deux niveaux, et les façades sont couronnées par un attique ponctué de dais décorés qui 
masquent la couverture en tuile du palais.
Sur une représentation peinte, à la différence de la façade orientale sommaire jointe au plan 
initial, le palais apparait avec un fronton similaire à celui que l’on peut voir encore aujourd’hui. 
Les avant-corps latéraux sont également très proches de ceux existants, et une bichromie 
très douce dans les tons ocre orangé s’apparente aux couleurs trouvées par sondages. Les 
baies étaient cintrées.

Plan et façade est du palais Carnolès, sans date
Archives Municipales de Menton, Réf : 12Fi1744

Plan du jardin Carnolès, 1723
AMM - 12Fi2080
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SOPHIE TRAMONTI  / MRAPATRIMOINE architecte

Après le rattachement de Menton à la France en 1862, le Palais change de propriétaire pour finalement être acheté par un Américain en 1896, le docteur Edward 
Phelps Allis, qui décide d’agrandir le palais du XVIIIe en une demeure plus confortable et plus grande. Sous la direction de l’architecte Hans-Georg Tersling, 
architecte danois qui s’installe à Menton en 1887, le palais va s’épaissir du côté ouest avec un nouveau corps de bâtiment qui abritera le nouvel escalier d’accès à 
l’étage. Cet escalier est éclairé par une verrière décorée qui ramène la lumière naturelle dans cette partie sans fenêtre du palais. La distribution des salles du XVIIIe 
est conservée pour les salles d’apparat qui seront complétées de salles de service côté ouest. Le vocabulaire architectural du premier palais est en grande partie 
conservé : les chainages d’angle, le parapet sommital, la frise décorée, les colonnes de la travée centrale… autant d’éléments que l’on retrouve sur l’extension XIXe 
en plus des linteaux décorés et des cartouches en stuc ajoutés par Tersling.
Les sondages stratigraphiques réalisés sur les façades ont permis de mettre à jour un enduit teinté dans la masse de deux couleurs : un ocre jaune assez soutenu 
pour les modénatures et un rose-orangé en fond de façade. Malheureusement, les façades ayant été reprises de multiples fois (saignées, rebouchement au ciment, 
etc.), l’enduit d’origine n’a pas pu être conservé en l’état. Après avoir dégagé l’ensemble des façades, des ornements et des décors des couches de peintures 
successives, il a été décidé d’utiliser une peinture silicatée sur l’ensemble des fonds, hormis les décors qui ont été traités avec un badigeon de chaux.

Malgré ce changement de propriétaire, la frise décorée de couronnement est reproduite sur la 
nouvelle façade occidentale, tout comme les cartouches représentant les symboles guerriers 
(casque, lance et hache) entourés de feuilles de chêne et d’olivier. Dans ce nouveau projet, le 
parapet est ponctué de pots richement garnis de fruits et de fleurs qui ont été en grande partie 
restaurés pendant cette campagne de travaux : des moules ont été créés afin de reproduire les 
détails existants, et le scellement des pots a été renforcé. Idem pour le fronton central de la 
façade orientale : en plus de la restauration des délicates sculptures qui encadrent le fronton 
avec la couronne princière, la structure du fronton a été renforcée avec des tiges en fibre de 
verre et des appuis extérieurs pour contrecarrer la poussée du massif.
Les entablements en zinc ont été remplacés à neuf afin de protéger au mieux les bandeaux et 
corniches, tout comme l’ensemble du réseau d’eau pluviale.

Le palais de Carnolès est depuis 1977 le musée des Beaux-Arts de la ville de Menton qui en est propriétaire.  Le 
jardin, labellisé « jardin remarquable » en 2020, est ouvert au public et permet ainsi d’apprécier l’importante collection 
d’agrumes savamment entretenue par la ville.
Le Palais de Carnolès, la tour de la Noria avec les éléments subsistant de son mécanisme et le parc dit de la Madone 
ou de Carnolès sont inscrits Monuments Historiques depuis le 12 septemenbre1969.

Sculptures du fronton 
avant restauration

Frise de la façade est, vue d’ensemble

Décor en cours de restauration

Dégagement des 
enduits anciens

PERSPECTIVE N°39 - 54



PERSPECTIVE N°39 - 55



Nice mai 2020 
Plus jamais ça !

Prises de vue Hugues Lagarde - www. hugueslagarde.com - @h.lagardephotography 
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Au travers de cette célèbre citation, Visionnaire, 
marque de méta-luxe de référence dans le 
secteur du design d’intérieur « Made in Italy 
», définie son approche continue du concept 
de beauté contemporaine, s’affirmant comme 
le créateur de projets et de produits design 
possédant un savoir-faire « haute couture », 
encourageant et valorisant l’artisanat présent sur 
l’ensemble du territoire italien.
Visionnaire, marque de la société historique IPE 
fondée en 1959, a donné vie à un style distinctif, 
caractérisé par une expérimentation permanente 
des matériaux, des volumes singuliers à l’équilibre 

inattendu, et des motifs étonnants qui célèbrent 
les origines italiennes de la maison. Le méta-luxe 
de la marque va au-delà du simple concept de 
ne posséder que des biens de valeur, attirant 
l’attention sur les valeurs éthiques, sociales et 
environnementales.
En 2019 Visionnaire présente à l’occasion 
de Miami Art Basel un projet qui célèbre la 
convergence entre Art et Design en proposant 
« Le Jardin de beauté » grâce au trône intitulé 
Pavone, et sa famille de fauteuils. Une capsule 
collection née de la collaboration avec l’artiste 
Marc Ange, inspirée par la beauté fragile et 
séduisante du paon. Ce projet est une allégorie 
contemporaine, un message d’espoir convaincu, 
que la beauté profonde et sans compromis 
sauvera le monde.
La réflexion sur le concept de beauté se poursuit 
en 2020 avec la création de la collection Beauty. 
Au-delà de proposer un horizon positif et 
aspirationnel, la beauté contemporaine que 
raconte Visionnaire démontre son aptitude à 
créer des projets et des objets d’une singularité 
extraordinaire.

“LA BEAUTÉ SAUVERA LE MONDE”

La recherche technologique constante, 
combinée aux mains de leurs artisans qui 
testent, perfectionnent et définissent l’emploi 
de nouveaux matériaux, apporte une identité 
à chaque produit et le rendent unique et non-
duplicable, bien que reproductible.
Cette année, Visionnaire élargit sa proposition 
Art Design, se fixant le grand défi de lui donner 
une approche plus commerciale.
Un parfait exemple de la mise en œuvre de cette 
pensée se retrouvent dans les créations réalisés 
par la marque en collaboration avec le duo 
d’artistes Draga & Aurel, comprenant la collection 
Lego, composée d’une console et d’une table 
basse.

Le mot « Lego » a un double sens : il signifie 
unir, nouer mais il rappelle aussi le fameux jeu 
qui depuis l’enfance donne la satisfaction de 
construire quelque chose de concret. D’où le 
choix de ce nom pour des tables et consoles 
qui proposent l’entrelacement de formes 
géométriques réalisés avec différents matériaux. 
Un savant mélange de métal précieux (traité au 
sable) et béton brut (traité au sel). Cet oxymore 
apparente se traduit par une individualité 
comportant deux âmes.

« Découvrez nos collections en exclusivité chez 
Garbarino Interior Design, au 40 Bd des Moulins, 
à Monaco. T. : +377 9330 6800 »

La collection Lego, 
realisée pour VISIONNAIRE 
en collaboration avec le 
duo d’artistes Draga & 
Aurel, se compose d’une 
console et d’une table 
basse.

VISIONNAIRE trône et fauteuil 
Pavone design Marc Ange.

Aracea lamp, née de la 
collaboration avec Gupica 
pour VISIONNAIRE, est 
un projet novateur et 
romantique qui combine la 
fonction d’éclairage, à l’aide 

de leds ultraslim, avec une 
forme botanique ayant des 
lignes subtiles et élégantes. 
Les lampes sont disponibles 
dans les versions «ciel-terre» 
et suspension.
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Ce couple de jeunes retraités parisiens a doublement missionné son architecte, Laura Brazao, pour la réhabilitation 
de son futur logement. Les 45 m² vétustes, sombres et délabrés de ce 2 pièces, au 4e étage d’un immeuble typique 
du port de Nice, devront se métamorphoser en un appartement fonctionnel et lumineux. Un lieu agréable, à l’espace 
optimisé, qui valorise sa localisation dans un quartier vivant en pleine transformation et sa vue dégagée sans 
aucun vis-à-vis. Le projet, commencé lors du premier con� nement, sera, malgré la période compliquée, livré dans 
les temps, à la grande satisfaction des propriétaires. Un nouveau cadre aux couleurs du sud pour accueillir cette 
nouvelle phase de vie que nous leur souhaitons heureuse et ensoleillée. 
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Laura Brazao va s’appuyer sur le besoin conséquent 
de ses clients en matière de rangements pour 
développer son projet autour de grands placards 
occupant la majeure partie des murs et optimisant 
l’importante hauteur sous plafond. Ces placards 
XXL font évidemment offi ce de dressings ou de 
vaisseliers mais dissimulent aussi la totalité des 
éléments techniques ou certaines fonctionnalités  : 
cumulus dans les WC, lave-linge/sèche-linge dans 
la salle de bain, bureau et table à repasser dans le 
salon. Les placards eux-mêmes seront escamotés et 
disparaîtront grâce à leur peinture identique à celle 
des murs, ou dans l’entrée, derrière un magnifi que 
papier peint poétique et gracieux, un parc imaginaire 

LLBBLBLLBL

comme une invitation contemplative aux douces teintes 
évanescentes. Laura a recréé tous les espaces et n’a conservé 
que le mur central. L’entrée, à la double ouverture vers le 
salon et une partie de la cuisine, regroupe placards et WC. 
La partie cuisine salle à manger se dispose dans la continuité 
du salon et de ses rangements. L’ancienne cuisine accueille 
aujourd’hui la chambre et sa salle de bain. La pièce d’eau 
délimitée par une verrière, bénéfi cie de la lumière du jour et 
multiplie l’espace de la pièce de nuit. Tous les murs ont été 
doublés pour un meilleur confort phonique et un faux plafond 
supporte la totalité des gaines électriques, ce poste ayant dû 
être entièrement repris. L’architecte adaptera l’agencement 
pour regrouper les points d’eau suivant l’unique possibilité 
d’évacuation de l’appartement. 
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La décoration se veut naturelle et épurée, la multiplicité 
des placards la libérant de meubles imposants. Une 
ambiance chaleureuse se conjugue dans les teintes de 
bois clair des menuiseries, le chêne massif de la porte de 
la chambre et au sol, le grès céram effet parquet qu’égaye 
l’effet Terrazzo de celui de la salle de bain. L’unicité 
des matériaux participe à l’impression d’espace et de 
continuité. Laura a sélectionné une peinture biosourcée 
dont le beige très clair, blanc chaud, recouvre les murs 
des différents espaces que personnalisent des papiers 
peints d’exception. Celui de l’entrée se refl ète dans les 
miroirs et la crédence de la cuisine. Dans la chambre, 
tout un mur s’oublie avec poésie dans une composition 
délicate et propice au repos et la douche italienne se perd 
dans l’effet minéral d’un incroyable papier peint en fi bre 
de verre. Celui-ci reprend les 2 teintes prépondérantes 
de la décoration. Le bleu azuréen, comme un hommage 
au ciel de la Côte d’Azur, se décline en camaïeux joyeux 
dans tout l’appartement et le doré du laiton dépose des 
touches lumineuses dans les accessoires, la robinetterie, 
les interrupteurs et l’ensemble des luminaires. 
L’appartement fait oublier son hyper fonctionnalité grâce 
à cette décoration délicate et inspirée. 

Laura Brazao, après des années de collaboration avec 
différents architectes d’intérieur, anime sa propre agence, 
LB Intérieur Design, depuis 6 années. Passionnée 
d’aménagement et de décoration, elle privilégie le rapport 
humain et se veut très à l’écoute de sa clientèle. Engagée sur 
la question environnementale, elle se forme en décoration 
écoresponsable et propose dans ses projets des solutions 
et des matériaux plus respectueux de l’homme et de la 
nature. 

LAURA BRAZAO
LB INTERIEUR DESIGN

06 50 47 03 51
contact@lb-interieur-design.fr

www.lb-interieur-design.fr
lbinterieurdesign
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Selon certaines sources, l’architecture de Stockholm remonte vraisemblablement au 13e 
siècle, et peut-être même plus tôt. A l’origine, il pourrait y avoir eu l’existence d’une structure 
de défense avec un château au Nord-Ouest des îles. Stockholm s’est donc développé 
à partir d’un emplacement unique entre le lac Mälaren et la mer Baltique. C’est surtout 
pendant la grande période d’industrialisation que l’on a vu un fort désir de moderniser la 
ville et de la voir ainsi croître considérablement.
La conception de la plupart de ses grands bâtiments montre des influences étrangères. 
Au cours des 17e et 18e siècles, des architectes étrangers ont été recrutés pour construire 
la ville. Quant aux architectes suédois, ils se sont souvent inspirés de leurs tournées en 
Europe, et en particulier aux États-Unis durant le 20e siècle. Ces tendances étrangères 
sont arrivées plus tard en Suède et ont été adaptées à la tradition et au goût suédois. Le 
néoclassicisme est devenu le style gustavien suédois, et le classicisme des années 1920, 
y compris l’Art Déco, est devenu un style distinct, souvent appelé «grâce suédoise».
Les bâtiments historiques de Stockholm sont en grande partie conservés en raison du fait 
que la ville a échappé à la destruction par la guerre. L’infrastructure de Stockholm est à 
bien des égards reliée aux bâtiments eux-mêmes. 
Ce sont certains d’entre eux que nous vous proposons de découvrir.

Bibliothèque municipale 1928 I Architecte : Gunnar Asplund
La bibliothèque de la ville de Stockholm créée par l’architecte de renommée mondiale 
Gunnar Asplund est un excellent exemple du style appelé Swedish Grace.  Cette 
bibliothèque a été classée parmi les plus belles bibliothèques du monde. La façade est 
magnifique de simplicité, mais le plus incroyable reste l’intérieur. Plus qu’une bibliothèque, 
on a l’impression d’une exposition contemporaine comme au Guggenheim Museum de 
New York.
La concentration d’ouvrages en partie basse contraste avec le vide supérieur inondé de 
lumière, le ressenti relève plus du cultuel que du culturel.

Hôtel de Ville 1923 I Architecte : Ragnar Östberg
L’hôtel de ville de Stockholm, est l’une des silhouettes les plus 
célèbres de Stockholm.  C’est un des principaux exemples de 
romantisme national en architecture en Suède. Il aura fallu un peu 
moins de huit millions de briques pour le construire. La tour de 106 
mètres de haut possède trois couronnes, qui sont les armoiries 
nationales suédoises. Derrière les magnifiques façades se trouvent 
des bureaux et des salles de réunion pour les politiciens et les 
fonctionnaires, ainsi que de splendides salles de réunion et des 
œuvres d’art uniques. C’est dans ce bâtiment que se réunit conseil 
municipal de Stockholm.

Maison des concerts 1926 I Architecte : Ivar Tengbom
La salle de concert «bleue» de Stockholm est située en plein cœur de 
Stockholm. Un des chefs-d’œuvre architectoniques de la Suède dans le plus pur 
style néoclassique. Ce bâtiment abrite deux salles de spectacle. 
A l’origine, cette salle de concert a été construite spécialement pour abriter 
l’Orchestre philharmonique royal de Stockholm. Mais en plus d’être un lieu de 
concerts de classe mondiale, il accueille la cérémonie annuelle de remise du prix 
Nobel. C’est un élément socio culturel essentiel dans un centre urbain. Il est un 
lien fort entre la population et la culture.
De tels équipements ont tous leurs sens en centre-ville.

L’ARCHITECTURE
À STOCKHOLM
L’architecture en Europe nous réserve de bien belles surprises et beaucoup d’émerveillements.
Pierre-Jean ABRAINI vous emmene en Suède pour découvrir une capitale rayonnante, riche, 
propre, accueillante et généreuse. Goutez à ces échantillons d’architecture scandinave.
Enjoy.
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Centre Culturel et sa place 1974
Architecte : Peter Celsing
Kulturhuset Stadsteatern est le centre des 
arts et de la culture de Stockholm. L’imposant 
bâtiment de plusieurs étages est un élément 
important pour chaque individu : théâtre 
en direct, expositions, bibliothèques, 
séminaires, événements, restaurants et 
cafés. C’est un lieu de rencontre populaire 
très prisé.
Conçue par Peter Celsing en 1965, cette 
place «moderniste» a en son cœur l’aura du 
«nouveau monde courageux». Celsing était 
un élève de SIgurd Lewerentz, a qui bon 
nombre attribuent au travers de son travail 
le point de départ du «brutalisme». La zone 
autour de Sergelstorg a été entièrement 
réaménagée et reconstruite dans les années 
1960 et 1970 et est en contradiction avec la 
majorité des zones du centre de Stockholm, 
principalement du XIXe et du début du XXe 
siècle.  Ce bâtiment contraste fortement 
avec le reste de l’architecture Belle Époque 
très romantique de la ville.

Gare de Stockholm I Architecte : 3XN Architects
Conçu par le cabinet d’architecture Architectes 3XN ce 
bâtiment intègre la gare, un hôtel, un centre de conférence et 
des appartements. L’idée principale derrière la conception 
était de créer un bâtiment qui s’adapte doucement au 
bâtiment existant de la région en termes d’échelle et 
d’expression, et qui réinterprète un certain nombre de 
traditions de conception suédoises locales.  Contenant 
un certain nombre de fonctions publiques et privées, le 
bâtiment contribuera positivement à créer de la vie dans le 
quartier environnant. 
«Stockholm est une belle ville historique, et par 
conséquent, la nouvelle architecture doit être très sensible 
aux traditions et aux caractéristiques qui définissent les 
traditions architecturales de la ville», explique Kim Herforth 
Nielsen, directeur principal de 3XN.

Tour Sud des Kungstornen I Architecte : Ivar Callmander
Kungstornen (King’s Towers) sont des gratte-ciels à tours jumelles, individuellement nommé 
Norra Kungstornet (Northern King’s Tower) et Södra Kungstornet (Southern King’s Tower). 
Le Norra Kungstornet de 16 étages mesure 60 m et a été construit entre 1919 et 1924 et 
le Södra Kungstornet de 17 étages mesure 61 m et a été construit entre 1924 et 1925. 
Ensemble, ils sont considérés comme les premiers gratte-ciel modernes en Europe. 
Leur construction a été inspirée par les modèles américains, en particulier l’architecture 
du Lower Manhattan de l’époque.
La tour Sud fut érigée au numéro 33 de la rue  Kungsgatan  en 1925. Dessinée 
par  Ivar Callmander, elle est ornée des statues de quatre dieux de la mythologie 
romaine  :  Fortuna,  Mercure,  Neptune  et  Victoire, toutes, œuvres du sculpteur  Aron 
Sandberg. Le premier propriétaire de la tour est Lars Magnus Ericsson, fondateur de la 
compagnie de téléphonie Ericsson, qui y installe son siège social. On remarque du reste 
que la statue de Victoire tient dans sa main gauche un téléphone doré, sur lequel sont 
inscrites les initiales LME.
La structure est en béton armé, et les moellons de parement sont formés de blocs 
de béton cellulaire. C’est un restaurant appelé «Pagod» qui occupera le sommet de la 
tour jusqu’en 1963. 
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Waterfront building 2011 I Architecte : White Arkitekter
Description du texte fournie par les architectes. «Le front de mer de Stockholm se trouve à côté de la gare centrale de Stockholm. Le site a la meilleure 
exposition publique à Stockholm, avec des milliers de passagers de train passant par chaque jour - sa position sur la baie de Riddarfjärden et sa proximité 
avec l’hôtel de ville de Stockholm en font également un emplacement idéal.
Le projet se compose de trois bâtiments distincts avec un congrès inférieur et une section de concert le plus proche de l’eau, un immeuble de bureaux et 
un hôtel de 400 chambres directement relié au bâtiment du congrès. Toutefois, il n’a pas été possible d’accommoder l’exigence d’une salle de congrès 
de 3 000 places et d’une salle à manger de 2 000 places, dans la parcelle triangulaire.
La solution de White a été la clé de son succès. L’équation a été résolue avec des sièges déplaçables à double usage et une grande partie de la salle des 
congrès suspendue au-delà des limites du site, comme une énorme verrière au-dessus de l’entrée. La modification de l’horizon de Stockholm a également 
nécessité la confiance du client et des autorités
La partie supérieure de la salle des congrès sera également spectaculaire - une forme libre interagissant avec le mouvement sur les survols et les quais 
autour du bâtiment. Les assemblées de sièges supérieurs peuvent accueillir 1 500 personnes et permettre une conversion rapide en deux salles séparées. 
La partie inférieure de la salle peut ajouter un nombre similaire de visiteurs dans des sièges de style cinéma. Alternativement, les assemblées de sièges 
inférieurs peuvent tout simplement être rétractées pour fournir de l’espace pour 2.000 invités de banquet».

Central Post Of�ce I Architecte: Ferdinand Boberg
Le  Central Post Office Building (Centralposten) est un bâtiment 
historique situé au 28-34  Vasagatan, dans  le centre de  Stockholm 
inauguré en 1903 et conçu par l’architecte Ferdinand Boberg (1860-
1945), le bâtiment a été le siège de Posten (services postaux suédois) 
jusqu’en 2003. Il sert actuellement de bureaux pour le Ministère de 
l’entreprise  et certaines fonctions des  bureaux du gouvernement, 
après une reconstruction en avril 2008.
Pour donner de l’importance au bâtiment, Boberg a choisi un système 
de volumes massifs et de sculptures très élaborées. C’est ainsi qu’il 
disait» libérer une certaine masse appropriée hors du bâtiment et plus 
ou moins le laisser monter dans les airs». 
Il s’agit sans d’une conception audacieuse et réussie car le bâtiment 
domine encore son quartier malgré les bâtiments considérablement 
plus grands ajoutés par le suite dans les années 1960 et 1970. 
Pour donner plus d’autorité au bâtiment, Boberg a habillé le rez-de-
chaussée  en grès rouge Övedskloster  correspondant  aux briques 
rouges  Höganäs  couvrant les murs au-dessus où les fenêtres 
profondes accentuent encore la masse et le poids. Les toits étaient 
recouverts d’ardoise. 
Boberg privilégie une sorte «d’orientalisme» combiné à une justesse 
de sens à une époque où ces décorations et styles exotiques étaient 
considérés comme «manquant de reconnaissance».  
L’utilisation de l’ornementation par Boberg a accumulé les critiques 
qui la décrivaient comme naturaliste. La critique a continué à croître 
en force et dix ans plus tard a finalement obligé Boberg de renoncer à 
sa carrière d’architecture.

PIERRE-JEAN ABRAINI 
Architecte urbaniste

Né en Italie,  
installé à Nice

36 rue de la buffa, 06000 Nice
04 93 01 17 70

en Italie,
nous faisons bien plus  
que parler avec nos mains

Tubes Cielo41zero42 Salis Mutina Novamobili
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Bénéficiant de plus de 15 ans 
d’expérience et de savoir-faire en 
rénovation, nous décidons de créer 
l’entreprise Aston Bâtiment en 2016.

Aujourd’hui, nous sommes un 
groupe en forte croissance et nous 
nous efforçons de maintenir une 
qualité et une fiabilité irréprochables 
pour l’ensemble de nos prestations.

Afin de répondre plus 
spécifiquement aux besoins de nos 
clients, nous avons créé la division 
Menuiseries.

Nos experts menuiseries
concentrent tous leurs efforts afin 
de proposer les meilleurs produits, 

répondant aux normes et offrant une 
multitude de possibilités en termes 
de design et de personnalisation.
Nous sommes spécialistes du sur 
mesure, de la conception et de 
l’adaptation à l’environnement 
existant.

2021 marque une nouvelle étape 
pour le groupe Aston avec le 
lancement de notre Showroom 
Menuiseries. Il était important pour 
nous de pouvoir accueillir notre 
clientèle dans un lieu vraiment 
représentatif, nos clients peuvent 
ainsi visualiser, toucher et tester les 
matériaux. En cette période de crise 
sanitaire inédite, ce lancement est 
un véritable pari pour nous, mais 
nous sommes convaincus que notre 
sérieux et notre approche humaine 
feront de ce Showroom un succès.

Maxime Ganier & Lionel Prioux
Dirigeants

Nouveau showroom Aston Menuiseries

04 93 33 50 33 
contact@astonmenuiseries.fr
www.astonmenuiseries.f r

Villa Thalia, 584 Avenue Jules Grec
06600 ANTIBES
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THIERRY APTEL
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ARTISANS DE LA DÉCORATION

Thierry Aptel et Cyril Bazin animent depuis de nombreuses années 
l’agence CLB Design. Architectes d’intérieurs, ils aiment se dé�nir comme 
des artisans de la décoration. De formation artistique, ils ont aiguisé, au 
�l des années, une sensibilité, toute particulière, à la compréhension 
intrinsèque de nos lieux de vie. Thierry et Cyril privilégient une approche 
concrète et multiplient les réunions sur le terrain, surtout en début de 
projet.  Ils prennent ainsi le temps d’analyser en détails la cohérence du 
bâti pour s’imprégner au mieux du caractère et de l’ambiance du lieu. Ils 
ne cherchent pas à imposer un style mais contribuent, par de nombreux 
échanges, à dé�nir au plus près, les attentes de leurs clients.  Très investis 
dans leur démarche, ils tendent, sur chaque projet, vers la résolution d’une 
délicate équation à plusieurs paramètres. 
Créer un décor personnel et véridique qui s’appuie sur une analyse précise 
des désidératas de leur clientèle, en y intégrant les impératifs de l’existant 
et des contraintes matérielles et budgétaires. Un cheminement exigeant 
où l’honnêteté intellectuelle, le respect du rapport humain et la recherche 
artistique se combinent.
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Thierry Aptel et Cyril Bazin interviennent régulièrement dans le secteur de l’hôtellerie restauration 
haut de gamme où leur créativité se déploie avec, souvent, plus de liberté que lors de projets 
privés. C’est pourtant la rénovation de cette villa contemporaine qu’ils proposent de nous faire 
découvrir. Celle-ci cumule, en effet, nombre de contraintes que le sympathique duo considère, 
avec l’expérience, comme autant d’opportunités. Construite début des années 2000 par un 
architecte de la région pour sa demeure personnelle, la villa réunie un ensemble de volumes 
décomposés. Cubes et triangles s’imbriquent pour multiplier les angles de vue sur la nature 
environnante. 
Les nombreuses baies vitrées s’ouvrent dans plusieurs directions, structurant les terrasses 
en autant d’espaces différenciés.  L’ensemble visuel du bâtiment s’appuie sur un équilibre 
complexe des différentes structures. Equilibre mis à mal par l’ancien propriétaire, la villa ayant 
connu plusieurs acquéreurs, dans sa volonté de donner un coup de frais à la façade. La partie du 
côté de l’entrée, repeinte en blanc, brouillait le fil du discours architectural, entrainant une perte 
de compréhension par rapport à la fonctionnalité. Dès sa première visite, Thierry Aptel posera ici 
sa principale intervention pour redonner à la maison l’entièreté de son discours. La totalité des 
murs extérieurs seront repris à la chaux, l’enduit originel de la construction dont le rouge orangé 
stimule les verts profonds de la végétation de notre région. 
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Agence CLB DESIGN
Tivoli des Fleurs

Impasse des Figuiers 06150 CANNES
+33 (0)603 008 074

c-b@sfr.fr

L’agencement intérieur s’adapte aux spécifi cités volumétriques de la construction. Très peu de cloisons et encore moins d’angles droits. La décoration ne 
cherche pas à effacer ces particularités mais, au contraire, à en tirer parti. Chaque espace, chaque recoin sera mis en valeur pour réorganiser l’ensemble 
selon l’intention d’origine. Le rythme est omniprésent dans cet univers très fragmenté. Les lignes se coupent, se croisent et s’entrechoquent. La vision des 
décorateurs va adoucir ces effets visuels très forts et redonner à l’ensemble une joyeuse énergie. La lumière naturelle révèle les différents espaces de vie 
ou le travail de la couleur amène des points d’encrage et met en scène le mobilier. La petite cour intérieure se transforme en une sorte d’aquarium baigné 
de lumière, où le sol de cailloux multicolores se joue du rouge orangé des murs d’enceinte. Une fontaine, composées d’éléments séparés aux formes 
végétales, rythme, de son murmure aquatique, le cœur vibratoire de la maison. 

Thierry Aptel, artiste accompli, propose 
des œuvres sur mesure qu’il aime réaliser 
en partenariat avec ses clients. Une grande 
toile aux bleus et jaunes éclatants accueille 
le visiteur et traduit la sensibilité artistique 
et l’imaginaire de sa propriétaire. Un atout 
supplémentaire dans la réussite de la 
mission que les deux décorateurs se fi xent 
à chaque projet. Créer un lieu unique en 
harmonie avec l’existant et la personnalité 
de ses propriétaires. 

Assainissement - Recherche de fuite - Chemisage de canalisation - Plomberie

EXPERT RECONNU

Recherche de fuites
non destructrice

&
Chemisage de canalisations

(rénovation sans casse)

    RECHERCHE DE FUITES

Caméra endoscopique HD

Traceur gaz

Recherche par Fluorescéine

Caméra thermique

Mini Caméra (à partir de DN 25)

Recherche acoustique

Procédés sans destruction avec remise d’un
rapport d’intervention détaillé (photo, vidéo).

CHEMISAGE DE CANALISATIONS
Procédé de rénovation sans casse

avec garantie décennale

Chemisage partiel

Chemisage continu

Chemisage en spray

Traitement préventif & curatif

Spécialisée dans la plomberie pour les gestionnaires 
de parc immobilier, Resitech développe également ses 
services à destination des particuliers.

Expert reconnu sur les thématiques du chemisage de 
canalisation, de la recherche de fuite, de l’assainissement 
et de la plomberie générale, Resitech intervient partout 
en France aussi bien pour des traitements préventifs que 
curatifs.

Implantée au cœur des Alpes-Maritimes à Antibes, notre 
société saura vous apporter un service de qualité avec 
une grande réactivité.

Agence d’Antibes
50 avenue de Nice

06600 ANTIBES

04 93 33 50 33
www.resi-tech.fr
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Cette jeune chef d’entreprise souhaite rendre nos environnements de vie plus surs et une pureté 
à l’air que nous respirons.
Force de ténacité elle a su convaincre en 2017 le Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco 
de ses services et met tout en œuvre afin d’assurer aux patients et au personnel hospitalier une 
hygiène dans les systèmes de climatisation, grâce à un appareillage et une technicité unique qui 
s’appuient sur des produits dégraissants et désinfectants éco-certifiés, 100% d’origine naturelle 
et biodégradables. Une solution doublement écologique puisqu’elle évite la surconsommation 
énergétique…
Depuis, le CHPG fait une entière confiance sur l’expérience de l’entreprise Monégasque pour 
laquelle la qualité de l’air est primordiale. 
Parmi les services, certains comme la Pneumologie ou la Cardiologie, prévoient un entretien 
renforcé deux fois par an.
Convaincue par cette haute Technicité innovante, et compte tenu de la situation sanitaire actuelle, 
la Direction du CHPG, sollicite AC Cleaner sur des nouveaux services comme les urgences, ou 
l’entretien des centrales de traitement d’air.
Un investissement budgétaire indispensable, à défaut d’être obligatoire que bon nombre de 
structures hospitalières peuvent envier.

Entreprise Monégasque, AC Cleaner spécialisée 
dans le nettoyage microbiologique des systèmes 
de climatisation, créée en 2016 par Alexandra 
Filippeddu, sa Directrice Générale, n’a qu’un 
objectif : respirer pur, respirer sans appréhension.
Fini la crainte des climatiseurs !

AC CLEANER
ASSUREZ-VOUS UNE QUALITÉ DE L’AIR
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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)
•  Dégraissage des hottes de cuisine
•  3D (Désinfection, Dératisation, Désinsectisation)
•  Désinfection par nébulisation 

(La désinfection des surfaces par voie aérienne)

AC CLEANER 
1 boulevard de Suisse

98000 Monaco 
+377 99 90 28 86

info@accleaner.mc
www.accleaner.mc

VENTE ET INSTALLATION 

DE MODULE DUST FREE

Système pour la désinfection active de 

l’air /surface 24h/24 7j/7.

Les modules DUST FREE génèrent des 

ions oxydants, lesquels sont transportés 

dans le fl ux d’air et sont capables de 

détruire les polluants rencontrés dans 

les gaines et dans l’environnement.

NOUVEAU
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HÉLOÏSE FORNARINO
CÉDRIC BOULLE

CONTEURS D’AMBIANCE

Héloïse Fornarino et Cédric Boulle développent leur discours architectural dans chaque étape de la construction. 
Dans leur démarche, architecture et architecture d’intérieur se complètent intimement dans la conception de nos lieux 
de vie. Ils coaniment l’agence Absolute Architecture et réalisent, dans toute la région, de nombreux projets de villas 
et de programmes privés ou publics. Cédric a développé une deuxième structure, l’agence Au-delà des Idées, pour 
se consacrer plus spéci�quement à l’aménagement et à la décoration des projets conçus par l’agence d’architecture, 
comme de ceux d’habitats existants que leurs propriétaires souhaitent réinventer.  Cinq collaborateurs, passionnés de 
décoration et d’artisanat, stimulent leur créativité en élaborant des intérieurs originaux dans un style qui se réinvente 
à chaque projet.   
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Le point de départ de la transformation de cet appartement de 
120 m² répartis sur trois niveaux et situé au cœur du Vieux Nice, sera 
d’agrandir l’impression de volume de chaque étage et de rendre 
fluide et naturelle la continuité entre chacun. Une ambiance délicate, 
baignée d’un blanc précieux, harmonise les différents espaces. Le 
mobilier, souvent encastré, aux douces teintes naturelles, s’oublie 
dans des courbes accueillantes. Le mur du salon, dont les lattes 
travaillées en relief étirent la perspective, scintille d’incrustations 
lumineuses qui soulignent les arrondis de ce cocon aux formes de 
coquillage. La richesse de la décoration se dévoile avec finesse 
et selon les différents éclairages. La gestion de la lumière occupe 
une place prépondérante dans l’élaboration de l’aura d’un intérieur. 
Cédric et son équipe excellent dans l’agencement de ce subtil 
support qui leur permet de multiplier les ambiances d’un même lieu 
selon son utilisation. 

En amont de la phase de conception, une importante étape 
d’élaboration va précisément définir l’ambiance recherchée. Héloïse, 
Cédric et l’équipe de Au-delà des idées doivent pour cela capter au 
plus près les désirs de leur clientèle. Formaliser des idées déjà bien 
élaborées ou inventer en totalité un univers en partant d’une page 
blanche. Ce travail conceptuel d’un vocabulaire unique et particulier 
va guider la totalité de la réalisation et se décline dans les moindres 
détails. Une narration riche et maitrisée qui s’affirme dans le choix 
de matières, de couleurs, de mobiliers sur-mesure ou customisés. 
Chaque réalisation développe sa propre personnalité. Des univers 
généreux et cohérents qui dégagent une joie de vie certaine et 
partagée. Ils nous en font découvrir ici quelques exemples.
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Dans ce restaurant d’altitude, les éléments 
typiques du style montagnard se réinventent 
dans une moderne déstructuration. Une brèche 
glacière s’élargit tout le long du mur dans une 
fracture où bois, métal noir et marbre blanc 
symbolisent les origines tectoniques des hauts 
sommets. Une cheminée, nichée dans la faille 
volcanique, lâche ses volutes de vapeur d’eau. 
Un visuel fort aux lignes pures caractéristiques 
du grand blanc où le travail du bois et des 
éclairages réchauffe l’ambiance et invite à la 
convivialité.

Pour l’aménagement de ce chalet, les 
propriétaires souhaitaient minimiser 
l’omniprésence du bois et apporter 
une ambiance ludique à ce type de 
construction très conventionnelle.  
L’équipe D’Au-delà des Idées va 
miser sur une colométrie bien 
marquée, alliée à l’utilisation de 
matériaux naturels plus inattendus 
ou à leur évocation. Chaque chambre 
décline un thème particulier. Nous 
avons le choix de dormir à «  la belle 
étoile  », dans la chambre  «  Grizzli  » 
ou la suite « Etincelle » à l’étonnante 
cheminée circulaire. La customisation 
de certaines pièces d’ameublement 
ou de décoration et leur mise 
en scène provoque une surprise 
amusée. Gaie et colorée, l’ambiance 
n’en est pas moins sophistiquée 
grâce à l’excellence de la réalisation 
et la recherche intransigeante de 
l’équilibre entre les différentes 
composantes. Dans la pièce de vie le 
traitement en strates des éléments de 
la cuisine concentre l’effet apaisant 
qui se dégage de l’accord entre le 
bois clair et le blanc. 

ABSOLUTE ARCHITECTURE . AU-DELÀ DES IDÉES 
471 b ancien chemin de Saint Paul 06140 Vence

archi@absolutearchi.com
06 71 57 46 02

www.absolutearchi.com
www.audeladesidees.com

Au travers de ces deux agences, Cédric et Héloïse aiment gérer les projets dans leur globalité. « Du béton à la 
petite cuillère ». Leur créativité les amène constamment à élargir le champ des possibles dans des collaborations 
fécondes avec de nombreux artisans, toujours de la région. Un enthousiasme communicatif au service du bien-
être et du beau, pour le plus grand plaisir de leur clientèle.
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2 Av. du Domaine du Loup,
Centre commercial
06800 - Cagnes sur Mer

SAMUEL LEROUX
samuel@woodstone-project.com 
06 95 14 32 31

ALEXANDRE BERNARDO
alexandre@woodstone-project.com
07 88 53 94 29

www.woodstone-project.com 

TERRASSES BOIS &
PARQUETS D’EXCEPTION 
PIERRES, MARBRES & 
REVÊTEMENTS DURS
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Et  au  milieu  coule une  fontaine

LAURELIE DE 
LA SALLE

Bassins, cascades et fontaines confèrent à l’eau une place 
prépondérante dans les espaces paysagers imaginés par Laurelie de 
la Salle. Attentive au paysage méditerranéen qui a forgé sa vocation, 
elle intègre le concept de la source originelle dans la plupart de ses 
réalisations. Une gestion de l’eau qu’elle magni�e avec sensibilité 
et qui, avec la problématique du changement climatique, devient un 
enjeu fondamental de l’aménagement paysager. 
Laurelie nous convie à une promenade poétique où le son accueillant 
de l’eau vive guide nos pas.  
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L’Eau ne supporte pas les Barricades
Ni les frontières masquant l’Horizon.
Comme l’Air, l’Eau boit à pleines Rasades
L’Infini dont elle connaît le Nom
De chaque Goutte et de chaque Reflet ;
Comme l’Air, elle ne laisse jamais
Endiguer ses Désirs de Liberté.
L’Eau déteste les Instants qui s’allongent
Et dont on attend sans cesse la Fin.
Comme le Feu, l’Eau coule dans un Songe
Pour naître d’une Étincelle, qui tient
À jouer sa Vie comme au premier Jour ;
Comme le Feu, elle brûle toujours
D’un Éclair embrasant l’Éternité.
L’Eau a cette Force des Éléments
Qui ont su se détacher de la Terre,
De son Espace emprisonné du Temps ;
L’Eau est une Rêverie qu’on espère.

Trilogie imbibée des éléments, 
Gérald Sédrati-Dinet 
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LAURELIE DE LA SALLE
Le Touronet, route des Costes
06140 Tourrettes-sur-Loup
04 93 24 17 20 - 06 64 79 17 55 
Laurelie@ldls-paysages.com

L’eau inaugure le lieu
L’eau, âme libre venant à toi
du moindre obscur
Écoute l’eau
toi
qui passes cette porte
Premier pas
est l’amour
Tous les suivants
gravissent la mémoire
pour saluer les passants
Ici, nul étranger
Tous frères nous sommes
venus glorifier la pureté de l’eau
Ô souveraine
qui veilles à la pureté
n’oublie pas qu’entre tes mains
l’eau fait fleurir l’âme et coule jusqu’à l’infini
Rien ne te sépare de cet air

Chant pour le jardin de l’eau, 
Mohamed Bennis

ACIDE 
ART
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06.45.69.62.68
Site internet : Acide.art
Email : acide.art@gmail.com
   

ACIDE 
ART SULLIVAN

Jeune artiste autodidacte né à Marseille, très tôt 
le dessin devient sa passion, c’est dans la �n des 
années 1990, il découvre le hip-hop et le monde 
du graf�ti et commence à peindre avec un groupe 
très actif de la région et expérimente diverses 
techniques et styles tout en restant �dèle aux codes 
du street art.

Le temps est un luxe dans la société dans laquelle 
nous vivons, tout le monde en a besoin, pour accomplir 
ces rêves, développer une idée, donner du temps aux 
personnes que l’on aime, apprécie ou même prendre le 
temps de vivre pleinement le moment présent. 

Monaco Monte-Carlo / France / New York / 

Genève / Saint-Pétersbourg / Porto / Las Vegas 
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Inspirée par la mer méditerranée, création d’une piscine en pâte de verre haut de gamme transparente flammée 15x15x6 mm

Piscine en mosaïque de verre mélange spécial de deux formats 15x15 et 15x30 mm

Hydrolux

Fascination  Mosaïques

Passionnée par la mosaïque de verre depuis 
plus de 25 ans, Jutta Seitz-Ferré est aujourd’hui 
gérante de Hydrolux France à Grasse. 

En tant que responsable Export et Service 
Clients chez Opiocolor, elle a eu l’opportunité de 
réaliser de prestigieux projets à l’international. A 
la fermeture de l’usine en 2011, elle a créé la so-
ciété Ô Concept Mosaïques à Plascassier, qui 
était spécialisée dans la création de la couleur 
d’eau en piscine.  

Des milliers de piscines et spas décorés dans 
le monde entier, Jutta décide en 2019 de com-
pléter l’offre par le concept Home Spa sous la 
nouvelle marque : Hydrolux ®.

 

Hydrolux France puise son esthétique et son sa-
voir-faire dans le design français d’une part et dans 
les technologies allemandes d’autre part. 

En collaboration avec les plus grands fabricants du 
secteur de l’équipement du bien-être tels que Lux 
Elements, WDT, KLAFS, Steel and Style et Aquavia, la 
société Hydrolux assure l’étude du besoin, la concep-
tion, la production ainsi que l’installation du home 
spa.

La spécialité de la création de la couleur d’eau ne 
s’arrête pas aux nouvelles piscines. Hydrolux re-
donne une beauté aux vieux bassins. L’atelier à 
Grasse crée des mélanges de mosaïques similaires 
aux anciennes collections d’Opiocolor et les fabrique 
sur place. Ainsi ces piscines de 20 à 50 ans restent en 
eau pour le plaisir de leur propriétaire. 

Dans le showroom à Cannes et dans « Le Carré » à Grasse,  les conseillers sont à l’écoute pour bien comprendre la finalité 
du projet afin d’étudier tous les aspects techniques et esthétiques. 
Selon le délai souhaité, ils proposent des produits parmi les 12000 m² en stock permanent ou une fabrication sur-mesure. 

Showroom
1018, Avenue du Campon
06110 Le Cannet - France

+33(0)4 93 43 14 76
showroom@hydrolux.fr

Atelier et Entrepôt
107, Avenue Jean Maubert
06130 Grasse - France
+33 (0)4 92 60 67 77
contact@hydrolux.fr

Conception Home Spa

Tableau mosaïque d’art « Les Orchidées Enchantées », pâte de verre pressée en micro-taille, exposé au showroom Hydrolux à Cannes
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Les jardins que conçoit Cécile Chaltin nous invitent à la découverte. 
Dès l’entrée, Cécile nous guide par une mise en scène précise qui 
suscite la curiosité. Le lieu, quelque soit sa taille, se dévoile dans 
une succession de points de vue qui s’enchainent avec naturel et 
cohésion. La paysagiste nous raconte une histoire. Elle plante le 
décor et réinvente les relations entre le bâti et ses espaces extérieurs. 

Chaque scène se justi�e par la profondeur de sa conception et la 
�nesse de sa réalisation. Cécile stimule notre imagination, repousse 
les limites physiques du site existant et ancre ses jardins, par 
une narration stylée et au ton juste, dans la réalité essentielle et 
authentique des plus beaux paysages méditerranéens.

CÉCILE CHALTIN

UNE NARRATION
AU TON JUSTE ET FIDÈLE

À L’ESPRIT DES LIEUX
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L’acte créatif passe, pour Cécile Chaltin, par le dessin à la main. Sans 
entrave technique, la création est plus libre et spontanée. Cécile dessine 
toutes ses esquisses, avant-projets et perspectives d’ambiance. Ensuite et 
seulement, les plans d’exécution seront réalisés sur informatique.

Elle aime autant les ambiances fouillées qu’épurées. Avec, toujours, un fil 
conducteur, un axe, une percée visuelle pour encore et toujours agrandir 
visuellement le jardin, créer du mystère par rapport aux limites de la 
propriété et ainsi les faire totalement oublier.

Dans cette étude, Cécile estompe la 
démarcation physique de la villa en créant 
une première véritable entrée végétale. Le 
portail s’ouvre sur une placette végétale, 
marquée par une haie taillée, que le visiteur 
doit contourner pour découvrir une pièce 
à ciel ouvert où la végétation prend les 
formes de la construction. L’effet visuel 
emporte et ce bouleversement des normes 
crée mystère et enchantement. Le regard 
est happé par la fenêtre créée dans la haie.  
Dans cette perspective, la vue mer se 
dessine derrière la symbolique évocation 
aquatique de la fontaine. 
Ce sas visuel, où deux grands Cyprès 
marquent l’entrée réelle de la maison, 
protège du regard l’entièreté du jardin, 
la piscine et sa plage, à l’abri de l’écrin 
végétal de la haie. 
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CÉCILE CHALTIN 
10 rue Sadi Carnot - 06600 Antibes 
+33 (0)4 93 65 70 93 / +33(0)6 09 06 44 52
www.cecile-chaltin.fr

Dans sa composition de la cour d’honneur, Cécile Chaltin nous invite à cheminer en suivant la courbe 
d’une allée bordée d’arbustes avant de déboucher sur un parvis qui se déploie dans l’axe visuel du porche 
d’entrée de la villa. La scène se conçoit dans une double perspective, celle de l’accès voiture et en 
perpendiculaire, le grand axe engazonné qui prend fin dans un arc de cercle végétal où un banc généreux 
invite à la contemplation. Les dalles pierre aux joints gazon, en traversant le sol de l’allée voitures, affirment 
l’importance du jardin qui semble pénétrer jusque dans l’entrée de la villa qu’il met en scène. Des arbustes 
de Myrte taillés en blocs rectangulaires affirment la composition. Un jeu subtil du bâti et du végétal que 
Cécile utilise avec mesure et bonheur.

Cécile emmène le visiteur et le fait participer en sollicitant son imagination. Il devine, au travers les arbustes 
de l’allée, une partie de la composition. Cécile est dans la recherche perpétuelle de cet échange et crée les 
situations les plus propices pour appuyer son récit.  Elle transforme ainsi nos jardins avec la marque de son 
style en une succession d’ambiances fortes, conçues et toutes reliées entre-elles, en cultivant mystère, 
émotion et ravissement. 
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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 effi caces 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 
effi cacité collective pour sauver des vies. De plus, il pourrait 
exposer les femmes les plus âgées à des problèmes injustifi és. 
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 effi cace 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 fi nanceur 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 afi n 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 fi nancier 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, réfl exologue, socio esthéticienne, diététicienne, professeur de gymnastique adaptée…
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Lf III conseIL
illumine les nuits 

azuréennes

Mise en situation 
avant réalisation
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pArMi LeUrs DerniÈres rÉALisAtiOns
• Le parc de la colline du Château de Nice

• Institut Claude Pompidou Nice

• Mouratoglou tennis academy Biot

• Palais de la Méditerranée Nice

• Hôtel Negresco Nice

• Palais Vénitien Cannes

• Château Crémat Nice

• Villa Engelin Monaco

Née avec le millénaire, l’entreprise LF III CONSEIL accompagne, depuis plus 
de 20 ans, architectes et maitres d’œuvre, dans la réalisation d’éclairages 
architecturaux. Son bureau d’étude élabore des solutions de mise en 
lumière des intérieurs et des extérieurs de bâtiments prestigieux comme 
de villas de standing de la Côte d’Azur. Des études photométriques sur-
mesure qui tiennent compte des aspects à la fois artistiques, techniques 
et économiques, sont modélisées dans des représentations 3D au rendu 
optimal. Présentes à toutes les étapes de la réalisation, ses équipes suivent 
chaque chantier, de la conception à la livraison, en collaboration étroite 
avec tous les acteurs concernés. 
LF III CONSEIL, par l’excellence de son expertise et le professionnalisme 
qu’elle déploie à chaque phase de la réalisation, contribue activement à 
la réussite des chantiers les plus complexes. Un allié stratégique de la 
conception architecturale.

LFIII CONSEIL
2793 chemin de St Claude 
centre le galaxie, Antibes
contact@lf3.fr
04 92 91 90 00

 lf3conseil
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Dans la poursuite des effets du dernier Festival des Jardins de la Côte d’Azur dont le thème est 
« Jardins d’Artistes », Jean Mus se plait à rappeler quelques arguments forts du développement de 
nos espaces. 

JARDIN DE PAYSAGISTE 
CONCEPTEUR…

Jardin d’artistes
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JARDIN DE PAYSAGISTE 
CONCEPTEUR…

Aux performances engendrées par une nature riche et forte, l’on pourra y associer la diversité génétique bien affirmée  dans notre région pour répondre 
avec rigueur mais fantaisies aux problématiques actuelles. Alors soyons complémentaires dans nos missions de poursuivre « La Nature au naturel ». 
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Avoir une bonne réflexion et action responsable, c’est commencer par 
prendre en considérations le biotope, une flore locale endémique et des 
espèces bien acclimatées.
Pas de fondamentalismes, aux couleurs d’écologistes exaltés qui mettent 
au rebu toute espèce non indigène. Oui  ! La diversité est notre meilleure 
alliée, en lui apportant toute l’attention nécessaire à un bon équilibre.

Les paysagistes concepteurs, jardiniers doivent avoir cette connaissance et 
être capable de participer à de grands projets, mener des opérations aussi 
complexes que riches, en liaison étroite avec les architectes et donneurs 
d’ouvrages afin qu’ensemble ils puissent léguer aux générations futures le 
fruit de leur sagesse.

En synthèse, rappelons que : « l’on n’hérite pas de la terre de nos ancêtres… 
nous l’empruntons à celle de nos enfants. »

Cependant, face aux problèmes 
du réchauffement climatique, il est 
tout à fait logique de se tourner 
vers les végétaux, premiers 
absorbeurs de gaz à effet de serre 
et producteur d’oxygène. L’on 
constate, aujourd’hui, un véritable 
engouement pour les végétaux, 
mais c’est parfois, souvent au 
détriment d’un bon sens, ce qui 
conduit à de véritables aberrations 
environnementales. Pulsions et 
visions à court therme mettent en 
danger la biodiversité dont nous 
faisons partie intégrante. Nous le 
savons, l’esprit hyper-industriel 
et ultra-productif se moque de la 
nature et c’est un comble quand 
il s’impose dans des projets dit 
écologiques.

JEAN MUS
Paysagiste DPLG 

& Porte-parole du Festival 
des Jardins de la Côte d’Azur
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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 raf�nement, élégance, confort et 
bien-être. Sans oublier l’exigence de 
qualité et de durabilité qu’offrent les 
plus grandes marques (Alape, 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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