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haut de Gamme 

Depuis de nombreuses années, 
l’agence d’architecture Interieur et 
Exterieur Concept, sous la houlette 
d’Armelle Beslay secondée par Alina sa 
collaboratrice, propose ses services de 
rénovation et de décoration pour  des 
projets d’appartements, de boutiques 
ou d’hôtels. Toujours avec une grande 
exigence, celle de proposer le meilleur 
et l’unique. C’est ce qui lui permet 
d’avoir carte blanche pratiquement à 
chaque fois. Un privilège rare…

Le groupe Summer Hotels, détenu 
par son fondateur actionnaire unique 
et dirigé par Laurent Rossi, implanté 
sur la Côte d’Azur avec ses 9 hôtels 
(dont l’hôtel Masséna), a confié à 
Armelle Beslay les yeux fermés leur 
projet de réfection totale de l’hôtel 
Byakko 6 rue Miron en centre ville 
de Nice. Une attention extrême a été 
portée sur l’accueil où chaque élément 
d’ameublement à fait l’objet d’une 
fabrication sur mesure pour répondre 
aux contraintes de l’espace et du 
service. Deux banques d’accueil en 
bois, rehaussés discrètement par un 
papier peint nacré aux motifs « Pins de 
méditerranée », trônent dans l’entrée 
baignée par une douce lumière. La 
banquette bleu électrique, rappelant 
la peinture des portes et de quelques 
pans de murs (bleu La Royale de 
Little Shop), jouxte une petite boîte 
recouverte de tasseaux en bois blanc 
qui cache astucieusement la bagagerie. 
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L’originalité et l’unique se retrouvent encore au cœur de la décoration intérieure d’un appartement haut de gamme (avec divers services : majordome, 
gardiennage, etc…) situé dans le Domaine de Gairaut, dont l’ensemble immobilier a été réalisé par l’architecte Jean-Paul Gomis. A l’intérieur, le salon, 
grand ouvert sur une immense terrasse, s’offre les matières et mobiliers les plus nobles : canapés et poufs dessinés sur mesure recouverts de tissus 
d’éditeur, stucco crème avec effet nacré, sans oublier les deux larges murs à la feuille d’or. Même stucco dans la chambre, marié cette fois avec une 
tapisserie texturée. Pièces maîtresses : la tête de lit matelassée et les deux tables/lampes de chevet deux en un réalisés sur mesure. 
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INTERIEUR ET EXTERIEUR CONCEPT
18 rue Passeroni
06300 Nice
06 15 29 40 91
interieur.exterieur.design@gmail.com
www.interieur-exterieur-concept.com

Ce qui fait la particularité de la boutique Wine Connexion  
(7 rue Emmanuel Philibert-Nice), c’est bel et bien sa 
décoration résolument épurée, alliant à la fois le brut et le 
raffiné. D’un côté le bois et la pierre pour la force, de l’autre 
le verre et le carrelage pour la fragilité. Un équilibre parfait 
qui symbolise bien toute la difficulté de l’élaboration du vin. 
Tout l’espace a été entièrement repensé et seuls ont subsisté 
les murs en pierre. Le bois est omni présent  : parquet, 
fûts accrochés au plafond, bouchon dans la devanture, 
rayonnages. Le verre lui, avec ces grandes vitrines et ces 
verrières derrière lesquelles les meilleures bouteilles sont 
présentés, donne de l’espace et de la légèreté. 
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