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C’est au cœur du vieil Antibes que cette ancienne friperie à l’abandon a été 
entièrement métamorphosée par le talent de Samantha Crousse. Autrefois 
maison de pêcheurs, on pouvait encore y retrouver tout le charme et la noblesse 
des matériaux d’antan : murs en pierre, plafonds en bois, etc… Afin de devenir 
une belle boutique gourmande, proposant la vente de vins, champagnes, 
spiritueux mais aussi de produits d’épicerie fine haut de gamme (foie gras, caviar, 
charcuteries, fromages, confitures, chocolats Bonnat), ce projet a nécessité une 
réfection totale. 
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Depuis la rue le changement est déjà radical. 
La façade en bois, dessinée et réalisée sur 
mesure offre maintenant un nouvel accès 
PMR. Son côté chaleureux et son style années 
30 permet au magasin de se démarquer 
des autres commerces, d’attirer l’œil des 
passants et leur donner envie d’entrer. 
Passée la porte du magasin, une grande 
salle lumineuse accueille les clients. Outre 
la lumière naturelle qui rentre par la grande 
vitrine, l’éclairage des lustres dorés renforce 
la luminosité de cet espace. Cette modernité 
alliée à une touche de classicisme apporte 
un raffinement extrême. Cette impression est 
encore renforcée par le mariage du parquet 
et du marbre.

Une deuxième salle dont les murs sont ornés 
d’une tapisserie originale choisie par les 
clients, présente les spiritueux. Il y règne une 
ambiance très « artiste » début du 20e siècle 
(tréteaux, vieilles affiches, jarres en verre) 
où il fait bon de flâner à la recherche d’une 
liqueur exceptionnelle. 
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Samantha Crousse a pris soin de dessiner tous les meubles de la boutique qui ont 
ensuite été réalisés sur mesure par un menuisier italien et a su mettre en valeur les 
lieux existants en se servant de l’histoire, du cachet des matières nobles utilisées 
dans leur simplicité (bois, métal, marbre, pierre, verre) tout en y ajoutant une petite 
touche féminine et précieuse.

SAMANTHA CROUSSE
20 avenue Guillabert
06600 Antibes
06 25 09 80 18
samantha.crousse@gmail.com

Quant à la troisième salle, plus intime et plus 
sombre, elle sublime les vins les plus « haut de 
gamme » et sera le cadre idéal pour des soirées 
privées de dégustations. Elle a été créée dans 
l’esprit d’une vieille cave à vins traditionnelle 
(ancien établi en bois, chaises rustiques, 
poutres et bois apparents, briques) en puisant 
son authenticité dans l’architecture initiale. 
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