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Editorial
Par Alexandre Benoist

édito

Voir la vie en vert

Seeing green

l
e printemps est enfin là. remarquez, après un hiver aussi chaud – le second depuis 1900 – 

cela va-t-il changer quelque chose ? oui, car ce n’est pas qu’une question de température.  

le printemps, c’est avant tout la saison du renouveau. la nature reprend enfin ses droits. le soleil 

poudroie et l’herbe verdoie. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça bourgeonne, 

ça fleurit, ça gazouille et les cœurs sont en goguette. Bon pour le moral ? évidemment ! Mais pas 

seulement. de nombreuses études menées ces vingt dernières années ont prouvé scientifiquement 

que la nature impactait l’homme de manière plus globale : meilleures performances au travail, 

résistance accrue à la douleur, amélioration de la concentration… l’émergence de cette psychologie 

de l’environnement – c’est son nom – met en  

évidence une connexion entre l’homme et la  

nature bien réelle, mais mise à mal par 

une société de plus en plus urbanisée. 

Connexion que nous cherchons évidemment 

aujourd’hui de plus en plus à réactiver. Pour 

preuve, selon l’association Promojardin, 

avec un marché national de plus de 7,5 M€ 

de chiffre d’affaires en 2013, le jardin s’est 

imposé comme la 5e pièce de la maison. 

de son côté, « l’urban farming », tendance 

qui consiste à créer une microferme en ville 

avec poulaillers et clapiers explose. la green 

guerilla, dont l’objectif est la récupération 

« sauvage » de friches urbaines pour créer 

des jardins communautaires, fait un carton. 

la green attitude s’empare donc de nos cités 

et nous fait voir la vie en vert ! 

Spring is here at last, although after such a 

mild winter – the second warmest since 1900 –  

is it much of a change? Yes, because it's not just 

about temperature; more importantly, spring 

is the season of renewal, when nature exerts 

its rights, the sun shines down and the grass 

grows up. In fact everything's hunky dory – 

trees budding, flowers blooming, birds singing,  

hearts opening. Cheering? Of course! But it 

goes further than that. Over the last 20 years, 

numerous surveys have shown that proximity  

to nature affects us positively in any number 

of ways, as in working better, concentrating 

more easily, having a higher pain threshold. The 

advent of this environmental psychology (its 

official name) flags up a connection between 

humans and nature that is very real but has 

been sidelined by our increasingly urbanised 

society. A connection that today we are striving 

to reactivate. Promojardin tells us that with a 

national garden-products market achieving a 

turnover of more than €7.5 million a year, the 

garden is now as important as any room in the 

house. There's a growing trend for urban farming 

– starting micro-farms in town, complete with 

hen houses and rabbit hutches – and a positive 

boom in guerrilla gardening: taking over urban 

waste lands and turning them into communal 

gardens. So it's only a matter of time before all we 

urbanites are seeing green! 
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présente la Biennale d’architecture 2014

COTE Magazine et le Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur créent la Biennale d’Architecture contemporaine, 

premier concours destiné à distinguer les projets azuréens les plus remarquables en matière de logements individuels et 

collectifs, de réalisations industrielles, d’équipements et de réhabilitation.  COTE Magazine and the Syndicat des Architectes 

de la Côte d’Azur are launching a Contemporary Architecture Biennial, the first competition to spotlight the Riviera’s most re-

markable realisations in individual and multi-occupancy housing, industrial premises, amenities and renovation.
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Faire d’un endroit... un lieu.

111, avenue Léon Bérenger – 06700 St-Laurent-du-Var – 04 93 31 06 06 
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matières qu’à l'air qu’elle rêve  
de respirer, Valentine Gauthier 
reste fidèle à ses convictions.

Using only natural materials 

because she believes in our planet, 

Valentine Gauthier always goes the 

extra mile for the environment.

Révélé aux Niçois depuis 
l’ouverture de son restaurant,  
Jan Hendrik est résolument  
un chef… à croquer !

Since chef Jan Hendrik opened  

his restaurant he has become  

a special on Niçois' menus!
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Lanvin fête ses 125 ans. 
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Et dans son sillage, des accessoires 
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racés, des créations astucieuses  
et des parures qui nous  
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Spring is here! And with it 
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glamorous classy coupés, clever 

design products and jewellery  

that puts us in the pink!
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Take a green break 
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Oubliez pilules et autres  
boissons énergétiques et faites 
une cure de « vitamine G » !  
C’est un psychologue de 
l’environnement qui le dit !

Forget pills and energy drinks, 

treat yourself with "vitamin G"!  

Says an environmental psychologist, 

no less!
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paradise.

52 Mode / Fashion
Les créateurs adoptent les codes de  
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Gastronomy
Les grands chefs se lancent  
dans la cuisine bien-être  
en mariant plaisir des sens  
et atout santé. 

Top chefs are going for wellbeing 

cuisine that combines gourmet 

pleasures with healthy eating. 
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Jean-François Régis, architecte 
paysagiste international, défend  
les valeurs du bon sens agricole.

International landscape architect 

Jean-François Régis promotes  

the benefits of good land sense.
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Quand les designers ont la 
main verte, l’extérieur s’invite à 
l’intérieur… Et inversement !

Designers with green fingers 

bring the outdoors inside and  

vice versa!

En couverture
Rocking-chair Bikini  
(Wa.da.be) 
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Le Théâtre de la photographie 
présente une exposition conçue 
par et pour Jean-Paul Goude.

The Théâtre de la Photographie 

has an exhibition on and by Jean-Paul 

Goude.
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Natacha Lesueur nous invite  
à découvrir son drôle de paradis 
au musée Chagall. L’art fleurit aux 
Galeries Lafayette et la Villa Paloma 
présente une rétrospective du 
pionnier de l’art contemporain : 
Richard Artschwager ! 

Natacha Lesueur shows us  

her strange paradise at the Chagall 

Museum, art moves into the Galeries 

Lafayette, and Villa Paloma presents 

a retrospective of contemporary  

art pioneer Richard Artschwager.
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Un nouveau concept de coaching 
ultra-sélect, un joaillier qui voit 
les choses en grand, des solaires 
18 carats, un sac emblématique 
qui prend un pli décontracté, 
découvrez toutes les nouveautés  
de la saison.

The season's lovely new goodies, 

including an ultra-select coaching 

concept, a jeweller with big ideas, 

18-carat eyewear and an emblematic 

bag gone casual.
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Nouveau showroom, objets malins, 
matières haut de gamme, modèles 
primés, designers et spécialistes 
rivalisent d’astuce et d’imagination.

A new showroom, smart objects, 

upmarket materials, prize-winning 

models... designers and specialists 

rival each other in ingeniousness  

and imagination.
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La renaissance d’une table 
mythique, de nouvelles cartes 
gourmandes, des adresses déco 
qui cuisinent bio, des gâteaux 
haute couture… Aucun doute,  
les sens sont à la fête !

An iconic restaurant reborn,  

new gourmet menus, design 

eateries serving organic food, 

haute couture cakes – it's  

a party for your taste buds!
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Gastronomie / Gastronomy
Gourmand et raffiné, le chocolat 
se déguste au même titre que les 
grands vins ou les cafés d’exception.

Like a great wine or an exceptional 

coffee, chocolate should be 

savoured as a refined gourmet treat.
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Trombinos'COTE
Retrouvez les événements festifs 
des premiers mois de l’année.

Check out our photos of the social 

events in the first months of the year.
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Nominos'COTE
Sport, aménagement, 
biopharmacie, découvrez les 
visages des acteurs de la Riviera.

Meet some Riviera players, 

in sport, development and 

biopharmaceuticals. 
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C
haque jour, le service Premium (service Conciergerie & Voyage) 

prend en charge quelque 700 appels afin de mieux répondre aux 

demandes des clients. Une centaine de collaborateurs met alors 

tout en œuvre pour leur donner satisfaction. Réservé aux clients 

Premium, porteurs d’une American Express Platinum, Centurion ou Air France 

KLM-American Express Platinum, le service Conciergerie gère aussi bien les 

transports que les activités sportives ou culturelles, et comble même les désirs 

les plus fous ! Envie d’une table dans un restaurant gastronomique ? American 

Express a tout prévu pour séduire les papilles les plus exigeantes.

Les tables les plus prisées en France ou à l’étranger
Grâce au programme Fine Dining d’American Express, les clients Premium 

ont une table réservée jusqu’à 10 heures, chaque jour, dans l’un des 80 res-

tau rants les plus exclusifs, en France et à l’international. Tout récemment, la 

marque a d’ailleurs étoffé son programme grâce à un partenariat international 

avec Alain Ducasse Entreprise. Désormais, les titulaires des cartes Platinum 

et Centurion bénéficient d’avantages dans les restaurants Alain Ducasse à 

travers le monde, tels qu’un accueil privilégié avec apéritif maison, amuse-

bouche, visite des cuisines et autres petites attentions.

Enfin, au-delà de ce programme, les happy few peuvent également profiter 

d’événements exclusifs organisés par American Express et ses partenaires 

safaris culinaires dans des établissements gastronomiques, journées 

« découverte » et dégustation de champagne d'exception, ou même des 

cours de cuisine.

Every day, to ensure that cus-

tomers' wants are fulfilled to the 

maximum, the Premium concierge 

and travel service answers some 

700 calls. The hundred-odd staff do 

everything possible to meet each 

request. The concierge service is 

reserved for Premium customers, 

holders of American Express Pla-

tinum, Centurion or Air France 

KLM-American Express Platinum 

cards. It books transport, sports ac-

tivities and cultural outings and will 

fulfil your wildest fancies! Want to 

book a table at a gastronomic res-

taurant? American Express has eve-

rything planned to delight the most 

demanding of palates!

Top restaurants
in France and abroad
With the America Express Fine 

Dining programme, Premium cus-

tomers have a table booked until 

10 o'clock each day in one of the 

80 most exclusive restaurants in 

France and abroad. Recently the 

programme was extended, thanks 

to an international partnership  

with Alain Ducasse Entreprise. Now 

Platinum and Centurion card hol-

ders enjoy extra benefits at Alain 

Ducasse restaurants around the 

world, with a house aperitif, an ap-

petizer, a kitchen tour and other 

special touches.

As well as this programme, the 

happy few can also enjoy culina-

ry events organised by American 

Express and its partners: culinary 

safaris in gastronomic restaurants, 

"discovery" days and tastings of 

outstanding champagnes, and even 

cookery classes.

ConCiergerie Concierge service

Au service des fins gourmets

American Express concierge service
Treats for gourmets

Conciergerie American Express

Faciliter la vie 
des clients et  
les accompagner 
au quotidien… 
Tel est le 
leitmotiv de  
la conciergerie 
d’American 
Express. The 
American Express 
concierge service 
has just one 
goal: to make 
life easier for 
customers and 
help them out 
from day to day.

xpn_concierge_04_14.indd   2 18/03/14   10:00
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M
ême si elle ne se déplace qu’à bicyclette, y compris pour  

accompagner son fiston le matin à l’école, ça roule vite pour 

valentine. Après une formation en stylisme modélisme aux 

ateliers Chardon Savard, elle enchaîne plusieurs missions chez 

rochas et Martin Margiela, avant de rafler deux prix au Festival des jeunes 

créateurs de Dinard en 2006. Deux ans plus tard, elle crée sa propre marque 

avec la collection Assiette Anglaise et, dans la foulée, ouvre sa première 

boutique dans le Marais. En 2010, elle participe au salon 1.618 Sustainable 

luxury à Paris et ne cesse depuis de surprendre avec ses collections qu’elle 

se plaît à qualifier de « raffinées, actuelles et aux influences alternatives ». 

Pourtant, c’est un tout autre chemin que s’apprêtait à suivre la jeune  

maman… « Si j’avais poursuivi mes études après ma licence en géoethno-

logie, je serais devenue ingénieur en écologie et me serais spécialisée sur 

l’étude des forêts. Oui mais voilà… Un jour, j’ai décidé d’abandonner les 

bancs de la faculté pour renouer avec mon rêve d’enfant : la mode. Mais 

pas n’importe laquelle. Une mode « responsable », 

où chacune des pièces est créée autour de matières 

choisies pour leur valeur écologique et réalisée  

dans une démarche sociale, notamment en France, 

en Espagne et en inde. » Et même au fond de son 

atelier de la rue Charlot à Paris, où l’on veille scru-

puleusement à ne rien gaspiller, elle s’attache à ne 

jamais céder aux sirènes du profit. Sa boutique est décorée d’objets de  

récupération et tout est mis en œuvre pour respecter l’environnement. Pour  

ses collections, c’est pareil. Elle déniche des filières incroyables comme  

cette association de femmes rencontrées sur une plage en Uruguay, qui 

réalisent sur place une ligne de maille tricotée main.

Les tissus de La nature

Amoureuse de la soie, du coton organique, de l’alpaga, du mérinos, des cuirs 

et peaux lainées français, elle avoue ses préférences pour les vestes aux  

déclinaisons infinies et les mélanges de matières naturelles pour le relief  

du vêtement. Faire cohabiter du cuir sur une robe en soie, du lainage avec du 

jersey de lin. Un look rock’n’roll chic ! « Je suis très attentive à la fabrication 

et à la provenance des tissus, aux teintures. Ce combat – j’appelle vraiment 

un combat le fait de ne jamais utiliser de matières issues de la pétrochimie – 

limite forcément notre champ d’action et exige davantage de créativité, par 

exemple sur les embellissements et les détails : matières brodées, floquées, 

imprimées mais aussi les zips, les perles… Notre solution ? Marger moins sur les  

produits et ne pas rechercher à tout prix… le meilleur prix. Dans l’esprit, nous 

Valentine Gauthier

aussi attentive au choix des matières naturelles de ses collections qu’à l'air qu’elle rêve de  
respirer, la créatrice reste fidèle à ses convictions écologiques. Using only natural materials  
for her collections because she believes in our planet, this fashion designer always goes the  
extra mile for the environment.

Meet
Par Louis Badie

rENCONTrE

« Lifestyle »

Although her only means of transport is a bi-

cycle, even to take her son to school, life moves 

fast for Valentine Gauthier. After training in design 

and pattern-making at Chardon Savard then ap-

prenticeships at Rochas and Martin Margiela, she 

took two prizes at the 2006 Young Designers Fes-

tival in Dinard. Two years later she launched her 

own label with the Assiette Anglaise collection 

and opened her first shop in Paris's hip Marais dis-

trict. In 2010 she showed at the 1.618 Sustainable 

Luxury Show in Paris and ever since has been sur-

prising us with collections she likes to describe 

as "refined, of-today and alternatively influenced".

But this young mum initially set off on a very  

different path. "If I'd gone on studying after my 

geo-ethnology degree I 

would have become an 

eco logy engineer and spe-

cialised in forests. But one 

day I decided to give up 

university and reconnect  

with my childhood dream: 

fashion. But not just any fashion, it had to be 

"responsible", meaning each piece created for 

materials selected for their ecological value, and 

produced in a socially responsible way, mainly in  

France, Spain and India." Refusing to heed the sirens  

of profit, she beavers away in her Rue Charlot ate-

lier (Paris) where nothing is ever wasted. Her shop 

is decorated with salvaged objects and every pos-

sible means of protecting the environment is em-

ployed.  It's the same for her collections: she hunts 

out incredible sources, such an association of 

Uruguayan women she met on a beach, who now 

produce a line of hand-knitted garments for her.

Nature's fabrics

Valentine loves silk, organic cotton, alpaca, me-

rino, French leathers and sheepskins. She admits 

to a preference for endlessly variable jackets 

« Prenons-y garde, 
la planète risque de 
nous surprendre. »
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and combinations of natural materials to create  

relief, incorporating leather into a silk dress, or  

wool into linen jersey. "I pay special attention to 

manufacturing, the origins of fabrics, and dyes.  

Naturally this fight – I really feel never using pe-

tro  chemical-based materials is a fight – limits our  

field of action and demands greater creativity, 

for example for adornments and accessories:  

embroidered, flocked and printed fabrics but  

also zips, beads and so on. Our solution? A smaller  

profit margin and being prepared to pay. Our 

mindset is very similar to the Veja shoe brand. Be 

green but modern too, just like in Scandinavian 

countries where the environment is taken into 

consideration in everything, even fashion."

I'm on earth's side!

Proactive, that's Valentine. "Part of the reason I 

changed direction career-wise was because I felt 

people weren't concerned enough about eco-

logy and I wanted to increase their awareness." 

She takes a dim view of the ambient hypocrisy in 

numerous fields, particularly car manufacturing, 

where alternatives to petrol have long existed. As 

in the past she cleaned southern French beaches 

with the Surfrider Foundation or welcomed the 

Greenpeace boat into Marseille harbour, she 

continues living her life according to her convic-

tions. A lifestyle that embraces all her hopes. "Let's 

open our eyes fearlessly. Our planet's mutation is 

already underway and causing us to mutate too. 

The scientists are very pessimistic about what will 

happen to us, but me, I hope, I hope, I hope."

sommes très proches de la marque de chaussures veja. vivre propre tout en 

restant moderne, exactement comme dans les pays scandinaves où, même 

dans la mode, les codes environnementaux sont d’une fluidité exemplaire. »

J’ai choisi mon camp !

Et son camp, c’est le terrain. « Si j’ai modifié ma trajectoire professionnelle, 

c’est aussi pour sensibiliser un univers qui n’est pas vraiment concerné par le 

sujet de l’écologie. » valentine Gauthier porte un regard sévère sur l’hypo crisie 

ambiante qui règne dans de nombreux domaines. Et de citer notamment 

l’automobile, où les alternatives existent pourtant depuis longtemps alors  

que l’on cherche encore du pétrole. Fidèle à son souvenir militant, notam-

ment lorsqu’elle nettoyait les plages du sud de la France auprès de la Surfrider  

Foundation ou encore lorsqu’elle allait saluer le bateau de Greenpeace  

lorsqu’il mouillait dans le port de Marseille, elle entend tracer sa voie en accord  

avec ses convictions. Un style de vie qui réunit toutes ses espérances.  

« Ouvrons les yeux sans avoir peur. la mutation de la planète est déjà  

engagée entraînant notre propre mutation corporelle. les scientifiques sont 

très pessimistes sur notre devenir et moi, j’espère, j’espère, j’espère… »
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Boutiques dans le Sud  
sur la collection S14:

 NICE Les Mistinguettes 
12 rue du Pont-Vieux  
Tél. 04 93 91 86 39

 AvIgNoN La RéseRve
5 Rue Rouge
Tél. 04 90 85 08 22

 mARSEIllE voss
1 rue Saint-Saëns, 1er

Tél. 04 91 33 10 17

 BAyoNNE Miaow 
8 avenue Edouard vII
Tél. 09 80 54 55 89
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U
n sourire ravageur, une élégance naturelle, un sens évident du style 

et, par-dessus tout, le talent ! Ce trentenaire originaire d’Afrique du 

sud s’est forgé un étonnant destin, multipliant les expériences au 

gré de ses envies, aux quatre coins du globe ! De la ferme familiale 

au nord de Johannesburg aux rivages méditerranéens, il a été cuisinier avant 

de se passionner pour l’art délicat de la pâtisserie en même temps qu’il 

décrochait sa licence en… design appliqué. En 2006, il devient chroniqueur 

gastronomique pour le magazine Elle, qui lui ouvre, quelque temps plus tard, 

les portes de sa rédaction internationale à Paris. « Je suis tout de suite tombé 

sous le charme de la France. Mon périple s’est poursuivi en tant que directeur 

exécutif d’un établissement en Champagne avant d’embarquer comme chef 

de brigade sur un yacht de luxe à Monaco. » Mais c’est à Nice* que Jan – de 

son vrai nom Jan Hendrik van der Westhuiszen – décide de poser ses valises 

en septembre dernier. Un choix qu’il explique par « le renouveau culinaire de 

la capitale azuréenne, qui voit fleurir de plus en plus d’adresses de qualité ».

Capteur de tendanCes

Véritable esthète, Jan met à profit son œil de photographe et son sens du détail 

pour composer une table en adéquation avec sa vision de la restauration : 

«  Il s’agit d’orchestrer à la perfection une expérience mémorable, mêlant  

les produits, les cultures, les services et les vins du monde entier. » Un sens inné  

de la mise en scène – meubles de style, miroirs patinés, peintures anciennes, 

chandeliers en bronze et belle vaisselle – que l’on retrouve aussi dans 

l’assiette. « Ma cuisine, colorée et créative, métisse le terroir méditerranéen 

et les saveurs découvertes au cours de mes voyages.  » En témoignent la 

Poitrine de porc, noix de saint-Jacques, panais et vanille, chou de mila et jus 

au porto ou encore la Crème brûlée à la citrouille, crumble à la noix de coco, 

glace au caramel salé et gelée de rooibos, inspirée de sa terre sud-africaine. 

Et quand on l’interroge sur son plat signature, lui vient immédiatement en 

mémoire le dessert de son enfance  : la mousse au chocolat de sa mère, 

sorbet à la banane rôtie et crumble de cacahuètes. sorti en octobre dernier, 

son premier ouvrage, The French Affaire, Tables of Love, dont il est l’auteur 

des textes et des photographies, collecte ses recettes de famille et rend 

hommage à sa mère et à sa grand-mère qui lui ont transmis l’amour de la 

cuisine et des beaux produits.

Jan Hendrik
Un chef à croquer !

révélé aux niçois depuis l’ouverture de son restaurant Jan, dans le quartier du 
port, ce voyageur n’en finit plus de faire parler de lui. et pour cause. Il a tout ! 
Since he opened his eponymous Nice restaurant this great traveller has been the 
talk of the town. With reason – he’s got everything!

Profile
Par Marjorie Modi

PoRtRAIt

An all-round chef!

A devastating smile, a natural elegance, a sense 

of style, and talent into the bargain! In his 30-plus 

years, South-African-born Jan Hendrik has forged 

himself an amazing destiny made of multiple ex-

periences the world over, from his family’s farm 

north of Johannesburg to the Mediterranean’s 

shores, working as a cook then discovering a  

passion for the delicate art of patisserie and, at the  

same time, studying and graduating in applied 

design. In 2006 he began writing a food column 

for Elle magazine, which later led to him joining 

its international editorial team in Paris. "From the 

first France charmed me. My next job was as 

executive manager of a place in the Champagne 

region, after which I was employed as first chef 

on a luxury yacht in Monaco." But it was in Nice* 

that last September Jan (full name Jan Hendrik 

van der Westhuiszen) decided to settle, a choice 

motivated, he explains, by "the culinary revival in 

the Riviera’s capital, where more and more quality 

eateries are opening".

Tuned into trends

A true aesthete, Jan has gainfully employed his 

photographer’s eye and feeling for detail to create 

a restaurant expressing his vision of catering: "It’s 

all about orchestrating a memorable experience 

to perfection by combining products, cultures, 

services and wines from all over the world." He 

has an innate sense of presentation – classical 

furniture, age-worn mirrors, old paintings, bronze 

chandeliers, beautiful crockery – that extends to 

his dishes too. "My cuisine is colourful and crea-

tive, mixing Mediterranean terroir with flavours 

I’ve discovered during my travels." Examples  

include pork belly with scallops, vanilla parsnips, 

savoy cabbage and port jus, or his pumpkin 

crème brûlée with coconut crumble, salt-caramel  

ice cream and rooibos jelly, inspired by his native 

South Africa. When asked about a signature dish, 

Jan immediately speaks of a much-loved child-

hood dessert: his mother’s chocolate mousse 

with roast-banana sorbet and peanut crumble. 

Last October he published a first book of his own 

writings and photographs; The French Affaire, 

Tables of Love presents his family recipes and 

pays tribute to his mother and grandmother who 

passed on their love of cooking and beautiful pro-

duce to him.

Le premier ouvrage du 

chef, un recueil de recettes 

dans lequel il signe aussi 

les pho tographies, est un 

vrai régal… Pour les yeux 

comme pour les papilles !

* 12 rue Lascaris, Nice
Tél. 04 97 19 32 23
www.restaurantjan.com

« Il s’agit d’orchestrer à la perfection une expérience 
mémorable, mêlant les produits, les cultures, les services  
et les vins du monde entier. »
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événe  Event

Le rendez-vous des champions !

Monte-Carlo Rolex Masters

Where champions congregate!

Par Tanja Stojanov

The first tournament of the year on 
clay is being played at the Monaco 
Country Club from 12 to 20 April. 
Prepare to gasp!

As the name says, Rolex is the main sponsor of this 

major event in men's tennis, one of the first tour-

naments of the nine that make up the annual ATP 

World Tour Masters 1000, a series only marginally 

less prestigious than the Grand Slam. Last year's 

Monte-Carlo Rolex Masters attracted 127,000 spec-

tators and was watched in more than 80 countries 

– hardly surprising since eight of the top 10 players 

competed on the Monegasque courts! Tournament 

director Željko Franulovic tells us: "After their superb 

final in 2013, Nadal and Djokovic were among the 

first players to sign up for this 108th edition."

Rolex, partnering excellence

Rolex and tennis first got together in 1978, when 

the luxury watchmaker became Official Timekeeper  

at Wimbledon; ever since it has been associating its 

name with many other international tennis events. 

Rolex's association with sport dates back to the 

brand's early years, when founder Hans Wilsdorf 

set out to create a robust wristwatch suitable for 

sports activities. In 1926 the manufacture invented 

the Rolex Oyster, which rapidly proved its reliability 

in the most extreme conditions. Now a timekeeping 

benchmark, the company partners activities that 

demand similar rigour and precision, such as the 

Monte-Carlo Rolex Masters.

O
uvrant la saison du circuit ATP, ce grand rendez-vous du tennis 

masculin, dont la marque horlogère Rolex est le Sponsor Titre, 

a rassemblé l’an passé quelque 127 000 spectateurs et a été 

retransmis dans plus de 80 pays. Après le Grand Chelem, les 

Monte-Carlo Rolex Masters figurent parmi les neuf étapes de l’ATP World 

Tour Masters 1000. L’édition précédente a ainsi vu s’affronter sur les courts 

monégasques huit des dix plus grands joueurs mondiaux. D’ailleurs, « suite 

à leur grande finale en 2013, Nadal et Djokovic ont été parmi les premiers 

inscrits pour cette 108e édition », souligne le directeur du tournoi, Željko 

Franulovic.

Rolex, paRtenaiRe d’excellence

Depuis 1978, date à laquelle l’horloger devient Montre Officielle du tournoi de 

Wimbledon, le partenariat entre la marque à la couronne et la petite balle jaune 

s’est étendu à la plupart des événements du tennis mondial. L’attachement de 

l’horloger au sport remonte à ses origines, lorsque son fondateur Hans Wilsdorf 

décide de créer une montre-bracelet robuste, adaptée à un mode de vie actif. 

En 1926, la manufacture invente la Rolex Oyster, qui démontre très vite sa fiabilité 

dans les conditions les plus extrêmes. Devenue une référence en matière de 

chronométrie, l’entreprise s’associe à des activités qui conjuguent exigence et 

précision. À l’instar des Monte-Carlo Rolex Masters.

le premier tournoi de l’année sur terre battue se  
disputera du 12 au 20  avril au country club de  
Monaco. Jeu, set et match ! 
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Novak Djokovic (en haut)  
et Rafaël Nadal (ci-dessus) 
se sont affrontés l'an 
dernier sur le court  
central des Monte-Carlo 
Rolex Masters.

Roger Federer.
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Par Julie de los Rios

E
n 1889, Jeanne Lanvin installe sa maison de mode à l’angle de la rue 

Boissy-d’Anglas et de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Huit ans plus 

tard, la naissance de sa fille Marguerite va bouleverser sa vie, devenant 

sa première source d’inspiration. Très vite, l’adresse devient le rendez-

vous des élégantes et leurs filles. Dans le cercle fermé des maisons de couture, 

Lanvin peaufine son style au fil des années et de l’âge de sa muse. Les codes ? 

L’Art déco, le sport, les contrastes ou la fourrure. Aujourd’hui orchestrée par 

Alber Elbaz, cette institution célèbre ses 125 ans avec panache !

Une maison ancrée dans son époqUe

Sur le site www.lanvin.com, la rubrique « Histoire Lanvin » lève le voile sur 

le patrimoine de la maison et nous convie dans les annales de la mode. 

Facebook Lanvin Official propose à ses fans des contenus exclusifs retraçant 

l’histoire de la griffe. Sur Pinterest (Lanvin Official), des tableaux d’images et 

de vidéos accompagnés d’anecdotes illustrent l’univers de la marque tandis 

que les abonnés d’Instagram (@lanvinofficial) ont le bonheur de découvrir un 

objet du bureau où Jeanne Lanvin faisait des essayages et rassemblait ses 

carnets d’inspiration. Quant au logo, un « 125 » a été apposé sous le fameux 

dessin de Paul Iribe, représentant Jeanne et sa fille.

125 ans de chic parisien
Lanvin

Véritable institution de la mode, la maison souffle ses 
125 bougies. Une occasion de rendre hommage à sa 
fondatrice, Jeanne Lanvin.

125 years of Parisian chic
The fashion institution is 125 this year, 

and marks it by paying tribute to its 

founder, Jeanne Lanvin.

Jeanne Lanvin opened her fashion house on the 

corner of Rue Boissy-d’Anglas and Rue du Fau-

bourg Saint-Honoré in 1889. Eight years later, the 

birth of her daughter Marguerite changed her life, 

for the child became her prime source of inspira-

tion. Very soon, elegant ladies and their daughters 

were flocking to her address. In the closed circle 

of couture houses, Lanvin honed her style as the 

years passed and her muse grew. Her codes? Art 

Deco, sport, contrasts, fur. Today in the capable 

hands of Alber Elbaz, this institution is celebrating 

its 125th birthday with panache!

In tune with the times

On www.lanvin.com, the "Lanvin Heritage" pages 

tell us all about the house's heritage and open the 

annals of fashion to us. Facebook Lanvin Official 

posts exclusive content retracing the label's history. 

On Pinterest (Lanvin Official), galleries of pictures 

and videos accompanied by anecdotes illustrate 

the world of the brand, and on Instagram (@lan-

vinofficial) fans can discover an item from the of-

fice where Jeanne Lanvin supervised fittings and 

stored her inspiration notebooks. As for that famed 

logo, a "125" has been placed below Paul Iribe's 

drawing representing Jeanne and her daughter.

 1889
ouverture de la 
première adresse de 
chapeaux, Lanvin 
(melle Jeanne) modes.

§§§

 1897
naissance de sa fille 
marguerite.

§§§

 1908
Le département 
« costumes 
d’enfant » voit le jour.

§§§

 1911
création de la 
première robe de 
mariée.

§§§

 1911
Lancement de la ligne 
homme « Lanvin 
Tailleur-chemisier ».

Quelques
Dates

événement Event

Portait de Jeanne Lanvin dans son bureau, par Edouard Vuillard.

Le logo de la maison,  
représentant Jeanne 
Lanvin et sa fille, dessiné 
par Paul Iribe, en 1923.

Directement inspirée des codes des Arts déco,  
la robe « Pénombre », Paris, été 1927.
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New wave
explosion de couleurs vitaminées et mélange d’imprimés géométriques pour une 
mode impertinente et optimiste. Le printemps se veut plus femme que jamais. 
An explosion of energising colours plus a mix of geometrical prints give an impertinent 
and optimistic fashion. Spring intends to be more feminine than ever.

Par Évelyne Attias

 Lancel Le L, un sac pour elles
ce sac shopper L en cuir lisse tricolore inaugure 

une nouvelle ère pour la maison, un retour aux 

fondamentaux, aux sources de l’allure de ces 

élégantes mythiques pour un chic résolument 

parisien.

L, the bag for her. This three-tone smooth 

leather L shopping bag inaugurates a new era  

for Lancel: a return to fundamentals and the 

sources of mythically elegant ladies' allure, to  

deliver a decidedly Parisian chic.

 Missoni
Pop

Bravo à l’audace 

printanière du créateur, 

qui nous présente 

cette saison, une 

collection composée 

de vêtements 

d’inspiration lointaine. 

Le logo Missoni  

s’étire ici sur le top ou  

sur le sac, comme 

une discrète signature 

abstraite, mise en 

valeur par une jupe  

en jacquard et soie.

Pop. Bravo to  

the springtime daring  

of a designer presenting 

us with a collection of 

clothes with faraway  

inspirations. The Missoni 

logo emblazoned  

on top and bag like 

an abstract signature 

draws the eye from  

a silk jacquard skirt.

 Isabel Marant 
La reine du cool parisien
Les défilés printemps-été 2014 ont confirmé la tendance amorcée la saison 

passée  : le plat supplante le vertigineux. Preuve en est – si besoin – avec ces 

sandales nu-pieds « edris », en cuir clouté.

Queen of Paris cool. The spring-summer 2014 catwalks confirmed the trend 

initiated the previous season: flat supplants towering, as proven by these studded 

leather Edris sandals.
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Par Évelyne Attias

Safari romance
Cette saison, les créateurs s’inspirent de l’allure et de la sensualité de cette nouvelle 
ère mode aux pleins pouvoirs. This season the designers derive inspiration from the 
allure and sensuality of an all-powerful new fashion era.
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 Dior 
Bal tribal

La plus petite vient 

se poser sur l’oreille 

tandis que l’on devine 

la plus importante 

se dessiner 

derrière, comme 

en contrepoint. 

derrière la simplicité 

apparente de ces 

boucles d’oreilles 

« dior Tee shirt »  

en métal doré  

et palladié, s’exprime 

toute la force  

des grandes idées.

Tribal dance.  
The small one rests 

on the ear while the 

large one peeks out 

from behind the lobe, 

in counterpoint. The 

apparent simplicity 

of these gold- and 

palladium-plated Dior 

Tee Shirt earrings 

demonstrates the 

power of a great idea.

  Akris 
Élégante sensualité

Les couleurs choisies par albert Kriemler évo-

quent le sable, le naturel, l’écorce, sous toutes 

ses formes, y compris les plus sophis tiquées. 

L’esprit de légèreté de cette robe en voile de  

coton se conjugue avec celui de la liberté.

Elegant sensuality. Albert Kriemler has chosen 

colours that evoke sand, cork and other natu-

ral elements in all their diversity, including highly  

sophisticated. This cotton voile dress expresses a 

spirit both light and free.

 Miu Miu 
Objet de désir

ce sac en cuir madras s’avère être le partenaire 

idéal pour donner la réplique en jouant les 

contrastes. Il ne complète pas seulement l’allure 

mais lui donne le rythme qui fait la différence.

Object of desire. This Madras leather bag  

is the perfect accomplice for making sure  

you get noticed. It doesn't simply complete  

your look, it makes all the difference!
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Urban runner
on cultive la positive attitude en adoptant une dégaine de mec cool et sportif ! 
Le printemps-été sera sportif ou ne sera pas ! Sea, run and sun ! Cultivate a posi-
tive attitude by looking the cool, sporty type, because the catchphrase this spring 
and summer is "Sea, sun, run!"

  Lanvin 
Fashion à fond
alber elbaz et Lucas Ossendrijver 

réinventent avec subtilité l’élégance 

contemporaine, perpétuant ce qui 

fit le succès de la maison. Baskets 

en veau et tissu technique avec veau 

effet gomme noire offrent un clin 

d’œil sportif.

Full-on fashion. Alber Elbaz and 

Lucas Ossendrijver subtly reinvent 

contemporary elegance by perpe-

tuating what made Lanvin success-

ful. Sneakers in calfskin and technical 

fabric with black rubber-effect detail 

offer a twist on sporty.
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  Prada 
Voyage
exotique
calibré pour  

le week-end ou  

le quotidien, ce sac 

24 heures combine 

cuir saffiano et fleurs 

exotiques. La marque 

baromètre de la 

planète mode impose 

le ton et ose les  

mix incongrus… et  

donc géniaux !

Exotic travel
This overnight  

bag in Saffiano leather 

with exotic flowers 

works perfectly for 

everyday or weekend 

use. Planet fashion's 

barometer label sets 

the tone with daringly 

incongruous, and 

therefore brilliant, 

mixes!

  Billionaire
Le chic sportif

La griffe célèbre la côte Ouest via une  

ligne sportswear et colorée. Une collec-

tion solaire illuminée par des couleurs 

éclatantes sous la double version  

citadine et vacances. Ici, un jogging 

en soie avec des sneakers en python.

Sports chic. This label celebrates the 

West Coast through a colourful sporty 

line of sun-worshipping garments a-blaze 

with colour, in dual city/vacation versions. 

Here, a silk tracksuit with python sneakers.

Par Évelyne Attias
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Entre plages et Carré d’Or, le grand large et la ville trépidante, Fairmont Monte Carlo est la plus belle 

illustration du luxe devenu contemporain, de l’expérience Monte-Carlo. Nobu, Saphir 24 bistro lounge & 

bar, Fourtea, Spa Willow Stream, un mix de plaisir et goût, légèreté et sens de la fête. Animations, offres 

spéciales de séjour, tout se passe au Fairmont, surtout le meilleur. 

Reservations: (377) 93 506 500 - montecarlo@fairmont.com

Luxe, sérénité, saveurs, fête, la quintessence du plaisir.

FA IRMONTECARLO
the perfect mix
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TendAnces autos  Trends: Cars
Par Alexandre Benoist

À « coupé » le souffle !

Profil racé, esprit rageur, détails glamour, le coupé s’impose sur la route. 
Classy styling, fierce engines, glamorous details… coupés definitely rule the road.

  Lexus RC F
vingt-cinq ans après la présentation 

de la ls 400, lexus révèle la version 

haute performance de son nouveau 

coupé rc, le rc F. doté d’un design 

résolument agressif, il reçoit un nou-

veau moteur 5 litres développant plus 

de 450 ch et 520 nm, ce qui en fait la 

voiture à v8 la plus puissante jamais 

développée par le constructeur.

Twenty-five years after the LS 400, 

Lexus unveils the high-performance 

version of its latest RC coupé: the 

RC F. Truly aggressive in design, it’s 

powered by a new 5-litre engine 

developing more than 450hp and 

520Nm, making it the most power-

ful V8 car the manufacturer has 

ever produced.

  BMW Série 4 

Gran Coupé
en introduisant ce 

coupé à quatre portes, 

BMW fait rimer les 

qualités visuelles 

du coupé avec la 

fonctionnalité offerte 

par une berline et un 

espace généreux sous 

un grand hayon, à 

commande électrique 

de série. la voiture 

idéale pour concilier 

plaisir de la route et 

sortie familiale.

In this 4-door 

model, BMW 

successfully associates 

the striking looks of 

a coupé with the 

practicality of a saloon 

that has a generous 

boot with a large 

electrically operated 

tailgate as standard. A 

car that makes driving 

the family around a 

real pleasure.

 Mercedes-Benz Classe S Coupé
Un style très expressif, un équipement luxueux et 

une sportivité raffinée, cette nouveauté allie les 

propor tions classiques d’un grand coupé sport au 

luxe contemporain et à la technologie moderne. 

et les clients désireux de personnaliser la face  

avant pourront opter pour des phares sertis de 

47 cristaux swarovski.

With very expressive styling, luxurious equipment 

and a refined sportiness, this new model combines 

the classic proportions of a great sports coupé with 

contemporary luxury and modern technology. 

Clients can personalise its front by opting for head-

lights set with 47 Swarovski crystals.

Cool coupés!
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  Sunset,
design Stone Designs, RS Barcelona

Cette bibliothèque met en scène des dégradés 

de couleur inspirés par un coucher de soleil vu 

à travers une fenêtre. les tablettes en tôle pliée 

sont télescopiques, ce qui permet, en les faisant 

glisser vers les côtés, de moduler l’espace par un 

mouvement horizontal libre.

The graduated colours of this shelving unit were 

inspired by the sunset. The metal shelves are teles

copic so you can slide them out at the sides and 

vary how the piece occupies its space.

www.rs-barcelona.com

  Ankara 2009,
design Constance Guisset,

Matière Grise

À l’origine imaginée pour l’institut 

français de Turquie, Ankara 2009 

est aujourd’hui réinterprétée dans 

une version tout métal. Une col-

lection très graphique et d’une 

grande élégance, à la limite de  

la sculpture, enrichie pour l’occa-

sion de deux modèles inédits et 

disponibles en 11 coloris.

The Ankara 2009 collection is a 

very graphic and extremely ele

gant allmetal reinterpretation of 

a collection originally designed 

for the Institut Français in Turkey, 

with an additional two brand new 

items available in 11 colours.

www.matieregrise-decoration.fr

  Grillo,
design Elise Fouin,

Petite Friture

Cette applique est une 

réponse à l’habillage 

de l’ampoule à nu 

sur un mur. sa simple 

forme circulaire en 

tôle perforée diffuse, 

diffracte et tamise la 

lumière. Grâce à sa 

forme minimaliste 

et sa déclinaison de 

couleur, elle s’accorde 

avec les intérieurs 

classiques comme les 

plus contemporains.

A response to an 

exposed bulb on a 

wall, this wall light’s 

circular sheet of 

perforated metal 

diffuses and softens 

the light. Its minimalist 

design and range of 

colours mean it is 

easily incorporated 

into classical or 

contemporary 

interiors.

www.petitefriture.com

 Trends: Design
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Métal éclatant
Slinky metal

La nouvelle génération  
de designers s’est emparée  
de l’acier et propose des créations 
astucieuses et hautes en couleur.
A new generation of designers  
has seized on steel and is using  
it in clever, colourful creations.

  Modeste, design Pauline Gilain & 

Pierre-François Dubois, Hartô

la ligne éditoriale de cette jeune maison d’édition 

française propose du « mobilier astucieux et co-

loré pour intérieur joyeux ». C’est le cas avec ce 

meuble d’appoint à la fois miroir, vide-poches et 

portemanteau, qui trouvera aussi bien sa place 

dans l’entrée que dans une chambre.

This young French manufacturer’s tagline is  

"clever, colourful furniture for joyful homes".  

Filling that bill exactly is this combination of  

mirror, storage tray and hanger, equally practical 

in hall or bedroom.

www.hartodesign.fr

  Loop, design Fred Rieffel, Rodet
Pour sa première collection destinée aux parti-

culiers, ce spécialiste du mobilier en tube d’acier 

pour les collectivités a fait appel à de jeunes de-

signers pleins de talent. Comme le prouve cette 

chaise aux lignes très graciles, presque fragiles, 

dessinée par son créateur sans lever le crayon.

For its first collection for private customers, this 

company specialised in tubular steel furniture 

for public venues called in highly talented young  

designers, as is evident from this wonderfully  

minimalist chair that its creator drew in one contin

uous pencil stroke.

www.rodet-home.net

  7 Bis Repetita, design Cyril de Moulins, Polit

Outre son design racé et sa grande fonctionnalité – il est possible de créer 

un environnement de travail personnalisé grâce à des modules optionnels 

– l’originalité de ce secrétaire provient de ses deux tréteaux (réunis par un 

plateau en bois massif) en forme de 7.

Quite apart from classy design and megafunctionality – you can build a  

customised work station by adding optional modules –, this writing desk’s  

figure7 trestles give it such an original look.

www.polit.fr
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TendAnCes Design
Par Alexandre Benoist
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BREGUET • BREITLING • CARTIER • FRANCK MULLER •  GIRARD PERREGAUX • HUBLOT • IWC • JAEGER-LECOULTRE

LANGE & SÖHNE • OMEGA • PANERAI • ROGER DUBUIS • ROLEX • TAG HEUER • VACHERON CONSTANTIN • ZENITH

SÉRIE LIMITÉE 50 PIÈCES BIG BANG “YELLOW GOLD”  HUBLOT – ZEGG & CERLATI
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TendAnces Horlogerie  Trends: Timewear

Baselworld 2014
Parmi les nouveautés du salon de Bâle, les manufactures s’amusent à 
relooker leurs pièces cultes. Trois collectors sur le podium. The new 
timewear unveiled at the Basel fair included revamped versions of some 
brands’ cult watches. Our podium of collectables.

 Acier sport pour

Patek Philippe

Après avoir lancé  

en 2006 le premier 

chronographe de son 

histoire, Patek Philippe  

créé la surprise en 

introduisant une version 

acier de la référence 5960. 

Avec son monocompteur  

et ses trois grands guichets 

ce garde-temps sportif 

affiche un design puissant.

Sporty steel for Patek 
Philippe. After launching 

the first chronograph in 

its history in 2006, Patek 

Philippe now surprises us 

with a steel version of  

its Reference 5960. With 

its monocounter and three 

large calendar windows, 

this sporty watch certainly 

makes an impact.

 Nouveau souffle en platine  

pour Breguet

dévoilée en 2013, la classique Tourbillon  

extra-plat automatique de Breguet se 

sophistique aujourd’hui en platine. cette  

montre d’exception, animée par le calibre  

5377 avec spiral et échappement en silicium, 

met en scène un tourbillon excentré doté  

d’une cage en titane.

Breguet goes platinum. The extra-flat automatic 

Classique Tourbillon unveiled in 2013 is now 

even more sophisticated in platinum. Driven  

by the 5377 calibre with silicon balance spring 

and escapement, this outstanding watch features 

an off-centre tourbillon in a titanium cage.

 La « Big Bang »

repensée par Hublot et Zenith

nouvelle forme, nouveau mouvement… La montre icône 

de Hublot s’offre un look inédit. nommée spirit of Big Bang, 

elle se dote d’un boîtier de forme tonneau dans lequel bat 

le calibre HUB4700, créé en collaboration avec Zenith sur 

les bases d’un chronographe avec date Zenith el Primero.

The Big Bang rethought by Hublot and Zenith. A new 

shape and a new movement give Hublot’s iconic watch a 

total makeover. The Spirit of Big Bang, as it’s named, sports 

a tonneau case housing the HUB4700 calibre developed  

in partnership with Zenith from a Zenith El Primero chrono-

graph with date.

Par Julie de los Rios
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TendAnces Joaillerie  Trends: Jewellery

La vie en rose !
Life is rosy

Pour célébrer la reverdie, chère aux poètes médiévaux, les joailliers pa-
rent leurs bijoux de tourmalines, saphirs, quartz, morganites, rubellites 
aux tona lités poudrées ou flashy. Pour rosir de plaisir. This spring, jewellers 
adorn their creations with tourmalines, sapphires, quartz, morganites and 
rubellites in flashy or muted hues, to make us blush with pleasure.

  La marquise d’Harry Winston

sous le nom de Marquesa (« marquise »), ces 

boucles d’oreilles illuminent le visage de 48 dia-

mants taille brillant et poire. le roi du diamant sait 

aussi travailler les pierres roses, telles ces deux 

morganites taille poire et rubellites taille brillant 

rond, montées sur du platine et de l’or jaune.

Harry Winston’s aristocracy. These earrings chris

tened Marquesa (marchioness) light up the face 

with 48 brilliant and pearcut diamonds. The 

king of diamonds is also skilled with pink stones, 

such as these pearcut morganites and round 

brilliantcut rubellites mounted on platinum and 

yellow gold.

  Dior : au nom

de la rose

la styliste victoire 

de castellane met 

en scène la fleur 

préférée du fondateur 

de la maison. sous  

le nom du célèbre 

jardin botanique 

parisien, le collier 

rose dior Pré catelan 

nous invite dans  

un monde délicat  

de raffinement  

en or rose, diaman 

t et quartz rose.

Dior: in the name  
of the rose.  
Stylist Victoire de 

Castellane spotlights 

the favourite flower of 

the house’s founder. 

Named for Paris’s 

famous botanical 

garden, the Rose Dior 

Pré Catelan necklace 

invites us into a 

delicately refined 

world of rose gold, 

diamond and  

pink quartz.

Par Julie de los Rios

  Dans la roseraie de Piaget

la légende de la rose Yves Piaget est née en 1982. Plus de trente ans après, 

la collection haute joaillerie rose Passion lui rend hommage au détour  

de cette bague en or blanc. le saphir rose taille coussin est sublimé par  

88 diamants taille brillant.

In Piaget’s rose garden. The legendary Yves Piaget rose was born in 1982. 

More than 30 years later, the Rose Passion fine jewellery collection pays  

it tribute through this white gold ring featuring a cushioncut pink sapphire  

enhanced by 88 brilliantcut diamonds.
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94 av de Grasse
06800 Cagnes-sur-Mer

Tél. 04 92 13 50 30

95 route du Muy  
quartier les Figuières

83120 Sainte Maxime
Tél. 04 94 49 02 56

Anciennement  
PIERRES & CARRELAGES  

DU GOLFE

Paul Tordo,
l’art du carrelage

Aujourd’hui, le carrelage est devenu un 

véritable accessoire déco pour habiller 

nos maisons, alors autant suivre les 

dernières tendances en découvrant les 

collections des Carrelages Paul TORDO 

exposées, à Cagnes sur Mer, dans un 

showroom de 1  000  m2. Ce spécialiste 

du revêtement depuis près d’un siècle, 

positionné sur le moyen et le haut de 

gamme, s’est en effet toujours attaché 

à proposer à sa clientèle les dernières 

nouveautés en matière d’innovation et 

de design. 

Today tiling is an essential component 

of decoration, so to be sure you’re 

following the latest trends come and 

discover the Carrelages Paul Tordo 

collections on display in a 1000m² 

showroom in Cagnes-sur-Mer. This 

specialist in mid- to high-range wall 

and floor coverings insists on always 

offering the very latest in innovation 

and design. 

xpn_Tordo_04_14.indd   1 13/03/14   10:08
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Green shoot !
Green-eyed!

C’est le printemps ! On se met au vert et on joue avec le maquillage 
comme on s’amuse dans la mode ! It's spring! Let's embrace nature 
and play with our make-up, because fashion is fun after all!

  Dior  
Un vert façon Versailles

Ce printemps, les marquises des temps modernes 

se font les yeux pistache, rehaussés de brun 

chocolat et de rose poudré avec l’irrésistible 

palette Trianon qui rend hommage au nœud de 

Fontanges… Dior poursuit sa romance avec Marie-

Antoinette, première « queen » de la mode !

Versailles green. This springtime modern du ches-

ses flutter pistachio-green eyes highlighted with 

chocolate brown and powdery pink thanks 

to the irresistible Trianon palette, 

paying homage to the fontange 

bow as Dior pursues its love 

affair with Marie-Antoinette, 

first queen of fashion.

  Chanel
Un vert très couture

Cette saison, le légendaire  

tweed de la maison Chanel 

inspire 8 nouvelles harmonies 

de la palette culte les 4 Ombres. 

Concentrés en pigments purs, 

les fards très longue tenue sont 

comme les fils de couleur de la 

trame du tissu. le boîtier Tissé 

vénitien offre une partition 

hypnotique autour d’un 

magnifique vert intense.

Couture green.  
Chanel’s legendary tweed  

has inspired eight new palettes  

in the cult Les 4 Ombres  

range. These long-lasting 

eyeshadows are concentrates  

of pure pigment, like the  

coloured threads in the woven 

fabric. The Tissé Vénitien set 

featuring a magnificent intense 

green is positively hypnotic.

TenDAnCes beauté  Trends: Beauty
Par Mireille Sartore

© Richard Burbridge

 Shu Uemura
Un vert qui chavire

Un joli vert émeraude sur les paupières ? Kakuyasu 

Uchiide, directeur artistique de shu Uemura, 

n’hésite pas à déposer le fard «  Écrin de  

douceur  » – qui combine les avantages d’une 

poudre et d’une crème – sur les tempes et le 

début du front. Pour les green addicts seulement !

Daringly green. Kakuyasu Uchiide, artistic di-

rector of Shu Uemura, even smoothes his "soft 

veil" Bijoux eyeshadow, combining the advantages 

of powder and cream, onto temples and lower brow.  

For real greenies only!
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Take a green break
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Welcome to the world of a French manufacturer. Maison de la Literie
invites you to discover the latest collections by its master artisans
of sleep. The result of continuous work on materials, foams and
rubbers, they cater for every body type and incorporate innovative
technologies such as memory foam and pillow top so as to guarantee
you a wonderful night's sleep. Here meticulous attention is lavished
on each mattress and bed.

Lasting comfort
Appreciate French tradition infused with innovation in the Ducal Literie
range of mattresses that have up to 8000 pocketed springs to ensure
all-over comfort. Admire the craftsmanship and superb natural
materials employed in the Fylds’ collection of hand-made beds.
Maison de la Literie also stocks a selection of down quilts and bed linen
in luxurious fabrics such as silk, linen and camel hair by Brun de Vian-
Tiran and Kauffmann Hefel.

Entrez dans l’univers d’un fabricant français…Maison de la Literie vous
invite à découvrir les dernières collections de ses maîtres artisans du
sommeil. Adaptées à la morphologie de chacun, elles sont le fruit d’un
travail continu des matières, des mousses et du latex. Elles associent des
technologies innovantes telles que la mémoire de forme et le « pillow-
top », pour garantir la qualité de votre sommeil. Ici, chaque matelas ou
sommier fait l’objet d’un soin particulier.

Un confort sans cesse renouvelé
Retrouvez la tradition française combinée à l’innovation avec Ducal Literie,
une gamme de matelas comprenant jusqu’à 8 000 ressorts ensachés
pour assurer toutes les zones de confort. La collection Fylds’, le lit fait
main, allie le savoir-faire aux meilleures matières naturelles. Maison de la
Literie offre aussi une sélection de couettes en duvet et de linge de lit
confectionné avec des matériaux exclusifs tels que la soie, le lin ou le poil
de chameau signé Brun de Vian-Tiran et Kauffmann Hefel.

Maison de la Literie Prestige
1134 avenue de Campon, Le Cannet – Tél. 04 93 45 07 49

Angle av. Maréchal Juin et av. de Verdun, Saint-Laurent-du-Var – Tél. 04 93 14 35 35
Quartier Bertaud, angle route 98/66 RD 61, Gassin – Tél. 04 94 49 04 89

www.maisondelaliterie.fr
www.maisondelaliterieprestige.com

MAISON DE LA LITERIE
AU CŒUR DE L’ORFÈVRERIE DU MATELAS

Where beds are the highest art
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vitamine G !
Oubliez pilules et autres boissons énergétiques. Pour faire le plein de peps, 

retrouver le moral ou encore améliorer ses performances, optez pour la 

vitamine G. Comme « green », évidemment !

Forget pills and energy drinks, if you 

want to liven up, cheer up or tighten up 

your performance, go for vitamin G, as 

in "green" of course!

Shinrin-yoku. A pretty-sounding Japanese term 

that translates poetically as "forest bathing", meaning  

walking in the forest and being aware of everything 

around you – birdsong, scents, sounds. In Japan 

this is a recognised therapy for stress, and it gave 

Nicolas Guéguen, behavioural science researcher 

and lecturer at the Université de Bretagne-Sud, an 

idea. In Pourquoi la nature nous fait du bien* (Why 

nature does us good), co-written with senior lectu-

rer Sébastien Meineri, he sets the seeds of a nascent 

discipline promising healthy growth: environmental 

psychology, or the study of how nature and its parts 

impact on our behaviour, judgement, and mental 

and physical wellbeing.

Analysis
Par Alexandre Benoist

S hinrin-Yoku. le mot est joli. Traduit, ce terme japonais est tout 

aussi poétique : « bain de forêt ». Cette pratique, qui consiste à se 

promener en forêt en étant attentif à son environnement – chants 

des oiseaux, parfums, bruissements – est considérée au pays du 

Soleil-levant comme une véritable médecine antistress. D’où l’idée qui a germé 

dans la tête de Nicolas Guéguen, chercheur en sciences du comportement et 

professeur à l’université de Bretagne-Sud. À travers l’ouvrage, Pourquoi la nature 

nous fait du bien (Dunod), dont il est coauteur avec Sébastien Meineri, maître de 

conférences, il défriche une discipline en plein bourgeonnement mais appelée 

à une belle éclosion : la psychologie de l’environnement. Une nouvelle branche 

dont l’objet est d’étudier l’impact de la nature et les éléments qui la constituent 

sur notre comportement, notre jugement et notre bien-être physique et mental.

Des vertus antidouleur
Tout aussi jeune soit ce champ d’étude, les résultats sont là. Dans son livre, 

Nicolas Guéguen recense plus d’une centaine d’expériences menée ces 

dernières années. Exemple. Dans une recherche conduite par lohr, Pearson-

Mims et Goodwin, des étudiants devaient réaliser une tâche particulièrement 

génératrice de stress : appuyer sur une touche de clavier présentant la forme qui 

venait d’apparaître sur un écran. Dans la salle, on plaçait, ou non, une quinzaine 

de plantes vertes. Une mesure de la pression artérielle avait lieu avant, pendant 

et après l’expérience. résultat : si la pression systolique est la même au départ, 

elle augmente moins vite avec la présence des plantes. Concernant la résistance 

physique et les vertus antidouleur, les conclusions sont tout aussi édiiantes. Aux 

États-Unis, des étudiants devaient plonger leur main dans de l’eau glacée et 

tenir cinq minutes. Sans les plantes, 30 % de réussite. Avec, 50 %.

La solution contre l’absentéisme au travail ?
Et la liste des bienfaits est longue. « On a aussi montré que des environnements 

de travail comprenant des aménagements loraux et des plantes d’intérieur 

diminuent l’absentéisme de 3,84 heures, réduit la fatigue des salariés de 20 %, 

dope leur productivité de 12 % et améliore la sensation de bien-être de 84 %. 

Dans des salles de cours, il a été prouvé que la présence de ces éléments 

naturels favorise la coopération entre enfants, diminue l’agressivité entre élèves 

et améliore les performances en mathématiques de 14  %, en orthographe 

de 12 % et en sciences et technologie de 11 %. » West a quant à lui observé 
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• Résidence de caractère

• Agréables  appartements aux volumes généreux

• Terrasses spacieuses et  profondes

• Large choix  de logements var iés  du T1  au T4
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que des programmes de travail sur des espaces verts (taille, jardinage…) oferts 

comme activités à des prisonniers induisaient moins de récidives par la suite 

(6 % de nouvelles arrestations dans les 4 mois de la sortie) que pour des activités 

intérieures (29  % de nouvelles arrestations dans les 4  mois). Plus intéressant 

encore, Park et Young ont démontré que des patients hospitalisés pour une 

intervention chirurgicale lourde et bénéiciant d’une chambre avec vue sur un 

parc consommaient moins d’antalgiques et cicatrisaient plus vite. le temps 

d’hospitalisation était même réduit de 2,3 jours ! Un bénéice évident. Mais là où 

l’afaire se complique, c’est que l’on observe sensiblement les mêmes résultats 

en utilisant… une photo du parc !

Une inluence prouvée mais pas encore expliquée
Pour Jordy Stéfan, doctorant en psychologie, «  c’est l’objet nature au sens 

large qui a une inluence sur l’homme. Présence physique, observation ou 

représentation, l’efet “vert” est toujours aussi mesurable.  » Pour l’heure, les 

résultats de toutes les études réalisées jusqu’à présent n’ont fait que prouver 

cette incidence, mais ne l’explique pas encore. « Nous ne savons absolument 

pas comment ni pourquoi cela agit. Y a-t-il un échange qui se produit avec 

la plante d’un point de vue moléculaire ou chimique  ? Est-ce au niveau 

psychologique que cela déclenche quelque chose  ? Si c’est le cas, alors on 

ignore d’où ça vient. la couleur ? la forme ? » Pour débroussailler tout ça, ce 

psychologue en herbe a signé en février dernier un partenariat de recherches 

avec une clinique lorientaise. « Nous allons travailler sur le bien-être, le stress et 

l’anxiété des patients sur un vrai terrain. Tester plusieurs combinaisons, plantes 

vertes réelles ou artiicielles, leurs, tableaux… le but de ces recherches est de 

comprendre qui inluence quoi. » résultats dans quelques mois….

Pain relief

This very new field of study can already point to 

results. In his book Nicolas Guéguen quotes more 

than 100 experiments in recent years. In one carried 

out by Lohr, Pearson-Mims and Goodwin, students 

were asked to do a stress-inducing task: press the key 

corresponding to a shape flashed up on the screen. 

The experiment was carried out with 15 plants in the 

room and with none. The students' blood pressure 

was recorded before and after the experiment; with 

plants in the room it increased less. Experiments in 

physical resistance and pain relief have given equally 

edifying results. When American students were as-

ked to plunge a hand into freezing water and keep 

it there for five minutes, 30% succeeded without 

plants, 50% with plants.

A solution for absenteeism?

The list of benefits is long. "It has also been shown 

that in work premises where there are flowers and 

plants, absenteeism drops 3.84  hours and em-

ployees' fatigue 20%, while their productivity in-

creases 12% and their sense of wellbeing 84%. It 

has been proved that when there are plants in a 

classroom, children work better together and are 

less aggressive with each other, their maths impro-

ves 14%, spelling 12% and science and technology 

11%." West has observed that prisoners who work  

in green spaces are subsequently less likely to  

re-offend than those who work indoors: respectively  

6% and 29% of re-arrests in the four months 

follow ing release. Even more interesting, Park and 

Young have found that if a patient who has had  

major surgery is put in a room looking onto a park, 

they need fewer painkillers and heal faster, even 

leaving hospital 2.3 days earlier! But things get more 

complicated when we learn that essentially the 

same results have been obtained using a photo!

A proven but so far unexplained influence

Jordy Stéfan, who's studying for a psychology doc-

torate, believes: "It's nature-as-object, in the broadest 

sense, that has an influence on people; whether it's 

physically present, observed or portrayed, it has an 

equally measurable positive effect." The results of 

studies so far have proved this happens but not ex-

plained it. "We've no idea how or why it works. Is 

there some sort of molecular or chemical interac-

tion with the plant? Does it trigger some psycho-

logical reflex? If so, what is doing the triggering? 

Colour? Form?" To start clearing the ground, in Fe-

bruary Stéfan began research in partnership with a 

private hospital in Lorient. "We'll be working on pa-

tients' wellbeing, stress and anxiety in a real context, 

testing combinations, real and artificial plants, 

flowers, pictures etc. The goal is to understand what 

influences what." Results in a few months.
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Patrick Blanc chez lui, à son bureau, sur le « bassin » totalement transparent accueillant 20 000 litres d’eau pour le bien-être de ses 2 000 poissons.
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Par Louis Badie

out petit, il n’avait pas 10 ans, 

Patrick Blanc abritait dans sa 

chambre un aquarium dans lequel 

il décida un beau jour, ain d’en puriier l’eau, 

d’y intégrer quelques petites plantes. Surprise, 

il s’aperçut que les racines s’y trouvaient fort 

bien, s’y développaient, pointant déjà hors  

de l’eau l’extrémité de leurs feuilles. Notam-

ment un philodendron, dont il ne tarda pas à  

attacher les premières tiges sur le mur… 

Convaincu, il passa ensuite une dizaine d’années 

à mettre au point le support adéquat ain que 

cette végé tation grandissante – pour ne pas dire 

envahissante – ne soit la cause d’un dégât des 

eaux chez ses voisins… Finalement, ses idées 

germant comme des graines, ce fut le PvC qui 

retint son attention et sur lequel il commença 

à ixer par-ci par-là de petites poches de terre 

alimentées par un ingénieux système d’irrigation. 

le mur végétal était né.

Inventeur et chercheur
Aujourd’hui, outre une reconnaissance inter na-

tionale pour la qualité de ses travaux de recherche 

au CNrS – notamment la découverte de nouvelles 

espèces, telles que le bégonia blancii découvert 

sur l’île de Palawan (Philippines) et qui porte son 

nom – il voyage. il voyage dans le monde entier, 

surtout dans les forêts tropicales, vouant une 

afection particulière pour les zones humides et les 

sous-bois, là où précisément les plantes s’adaptent 

mystérieusement aux faibles lumières, mais aussi 

pour les pentes escarpées, falaises calcaires et 

autres versants où la végétation a pris la singulière 

habitude d’évoluer à l’horizontale. Tout aussi à 

l’aise dans les cascades et marécages qui recèlent 

Patrick Blanc
Gardens go up the wall

de véritables jardins, il reconnaît cependant rester 

très vigilant dans ces environnements souvent 

hostiles. Car entre eaux stagnantes, faune sauvage 

et maladies, notre explorateur moderne prend 

à chaque expédition des risques. «  J’ai attrapé 

toutes les maladies qui existent, du paludisme 

à la leishmaniose. D’ailleurs, je suis connu dans 

tous les services des maladies tropicales de Paris 

comme le loup… blanc ! »

250 murs végétaux  
à travers le monde
Son premier mur végétal public créé à la Cité  

des sciences à la villette en 1986 fut installé  

dans une quasi totale indiférence. C’est 8  ans 

plus tard que son « invention » sera soudainement 

mise en lumière avec un déchaînement média-

tique inattendu. Succès immédiat et pluie de 

commandes pour ce qu’il qualiie de «  tableau 

vivant et évolutif  ». Quelque 250 murs végétaux 

plus tard, dont plus de la moitié habille les espaces 

publics, Patrick Blanc reconnaît que le concept 

n’a pas beaucoup changé depuis ses premières 

expérimentations. «  Seuls le nombre d’espèces 

et l’adaptation climatique modiient mon travail. 

Ce qui est le cas pour quelques-uns de mes 

projets actuels  : KAFD, le centre de conférences 

de riyad, où, l’été, la température avoisine les 

50 °C, le Miami Art Museum, avec ses 70 colonnes 

recouvertes de végétaux, ou encore le building 

One Central Park à Sidney, en collaboration 

avec Jean Nouvel. » Enin, tout en dénonçant les 

dérives de l’écologie politique, il tient à exprimer 

sa crainte «  quant à l’inquiétante croissance de 

la population mondiale, le premier et immense 

danger pour la planète. »

Chez lui, dans son paradis vert, l’inventeur du mur végétal vit sa naturelle 

extravagance au rythme de ses oiseaux en liberté et de ses 2 000 poissons.  

In his green paradise, the vertical garden's inventor indulges an extravagant nature 

amidst his free-flying birds and his 2000 fish. 

rencontre

Le jardin fait le mur
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Dans le « paradis vert » du botaniste, l'eau et le végétal sont 

omniprésents.
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A fruit picked from the tree, the music of a fountain, the scent of crushed
mint leaves... the gardens Hervé Meyer composes nourish the senses.
This landscape designer and consultant employs a palette of pastel
colours, the basis for all his creations being a subtle blending of shades
ranging from bluey grey through dark green to pale green. After
graduating, he worked with Jean Mus from 2001 to 2008, before starting
his own business. Meyer is a poet, an inventor of magical places peopled
with Mediterranean trees, who leaves nothing to chance – each wall
and step is exactly where it should be. Every project starts with a hand-
painted watercolour showing the client how his future garden will look.
Then the atelier coordinates all the different work so as to bring the
garden to life and imbue it with feeling. Meyer's creations range from a
150m² zen terrace in Cannes to a modern 30ha park in the Estérel.
Cultivating harmony and elegance, he guides his gardens through the
seasons. 

Un fruit que l’on cueille sur l’arbre, la musique d’une fontaine et des
feuilles qui embaument la menthe… les jardins composés par Hervé
Meyer exaltent les sens. Ce paysagiste conseil déploie une palette de
couleurs pastel. La note de base de toutes ses créations : un mariage
subtil de tons allant du vert foncé au vert tendre, en passant par le gris
bleuté. Son diplôme en poche, il a rejoint l’équipe de Jean Mus de 2001 à
2008 avant de fonder sa propre société. Ce poète invente des espaces
magiques peuplés d’essences de Méditerranée. Avec lui, rien n’est laissé
au hasard, chaque escalier ou mur en pierre a sa place. L’histoire
commence par une aquarelle réalisée à la main, pour présenter au client
l’univers de son futur jardin. L’atelier coordonne ensuite tous les corps
de métiers pour donner vie à ce lieu d’émotions. Ses réalisations vont
de la terrasse zen de 150 m2 à Cannes au parc moderne de 30 hectares
dans l’Estérel. Cultivant l’harmonie et l’élégance, Hervé Meyer
accompagne les jardins au fil des saisons. 

Atelier Hervé Meyer
24 avenue des Tignes Le Surcouf – Le Cannet

Tél. 04 92 18 98 21

ATELIER HERVÉ MEYER
LA POÉSIE DU JARDIN

Garden poetry

xpn_atelier_meyer_04_14_Maquette 1  14/03/14  10:06  Page1
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When he was small, not 10 years old, Patrick 

Blanc had an aquarium in his bedroom. One day 

he decided to add some little plants to it, to pu-

rify the water, and was surprised to see that their 

roots developed well and soon their leaves were 

breaking the surface. Particularly happy was a 

philodendron, whose new stems he fixed to the 

wall. Convinced his system worked, he spent the 

next dozen years perfecting the right support so 

his flourishing (not to say invasive) vegetation 

wouldn't flood his downstairs neighbours! Final-

ly he settled on PVC, to which he attached little 

pockets of earth watered by an ingenious irriga-

tion system. The green wall was born.

Inventor and researcher 

Today Patrick Blanc is recognised internationally 

for his work at France's National Centre for Scien-

tific Research (CNRS), notably for identifying new 

species such as the begonia blancii – named after 

him – on the island of Palawan. And he travels, 

all over the world, to tropical forests in particular. 

He's especially fond of damp places and under-

growth, where plants mysteriously adapt to dim 

light, but also of steep slopes, limestone cliffs 

and similar places where the vegetation appears 

to defy gravity. He's equally happy in waterfalls or 

swamps, but does admit to always being extre-

mely vigilant in these often hostile environments. 

Our explorer faces risks on every expedition, be it 

from stagnant water, wild animals or illness. "I've 

had every disease in the book, from malaria to 

leishmaniosis. Every tropical disease clinic in Paris 

knows me!"

250 vertical gardens around the world

His first public green wall, at the Cité des Sciences 

at La Villette, Paris, in 1986, was installed to al-

most total indifference. Then eight years later his 

"invention" suddenly and unexpectedly became 

the focus of intense media attention, bringing a 

rush of orders for what he describes as a "living, 

evolving picture". Some 250 vertical gardens later, 

more than half in public spaces, Patrick Blanc ad-

mits that the concept hasn't altered much since 

his first experiments. "All that changes in my work 

is the number of species and the adaptation to 

different climates, as with some of my on-going 

projects: the KAFD conference centre in Riyadh, 

where in summer the temperature can reach 

50°C, the Miami Art Museum with its 70 plant-co-

vered columns, and the One Central Park block in 

Sidney, in collaboration with Jean Nouvel." Patrick 

Blanc deplores the inefficacies of environmen-

tal politics and voices his fear of "the disturbing 

growth of the world's population, the first and 

biggest danger for the planet."

rencontre / Meet

1- Le One Central Park, à Sydney,  

quelques mois après l’installation  

des végétaux.

2- Le centre culturel Caixa Forum, à Madrid.

3- La façade de l’Athenaeum Hotel,  

à Londres. De nuit, le mur végétal  

est tout aussi présent, mis en valeur  

par l'éclairage.

1

3

2
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Miu Miu

Ermanno Scervino

Valentino Garavani

Lanvin

Take a green break
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Par Evelyne Attias

Mode

La puissance du vert émeraude évoque la nature et son renouveau. 

Lumineux et viviiant, il est aussi le symbole de la chance et de 

l’espérance. Emerald green, its intensity evoking nature and renewal. 

Luminous, energising and in addition symbolising hope and luck.
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Gastronomy

Convinced that gourmet pleasures and 

wellbeing can go together, top chefs 

are focusing on healthy cooking. A 

new fad? Or might French gastronomy 

be having its revolution?

When Michel Guérard opened a school of 

healthy cooking recently, it didn't create much 

of a stir despite being the world's first, because 

Les Prés d’Eugénie's three-star chef has been 

working along these lines for over 40 years. But 

when his culinary principles – less sugar and fat, 

as much taste and pleasure – are adopted as one 

of French gastronomy's trendy paths of deve-

lopment, he's on to something big! Nutritionist 

Jean-Michel Cohen believes this new cuisine is 

a result of medical progress: "We realised two 

things: saturated fats are bad for our health, and 

they're the essential components of our recipes." 

A double no-no that says we have to reinvent 

our eating habits. So chefs today are out to help 

us eat better so as to live longer, and to do so 

are honing new recipes whose main ingredient 

is healthiness. They're also publishing books – 

Alain Ducasse's Nature(1) vali dated by dietician 

Paule Neyrat, Thierry Marx's Bon  !(2) co-written 

with Jean-Michel Cohen – to promote nutritio-

nal information and the healthiest methods of 

preparation, storage and cooking, and to share 

recipes and advice: cook at lower temperatures, 

play around with herbs, add stock to vinaigrette, 

cook vegetables in Badoit to conserve their nu-

tritional qualities.
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Ci-dessus, les  

Asperges roties aux  

3 sauces en coquille,  

de Jean Montagard.

Ci-contre, la Cocotte de  

légumes et champignons 

« printemps-été »  

d'Alain Ducasse, pour faire 

le plein de sels minéraux, 

fibres et vitamines.

du végétarisme  : « Pour être acceptée, ma cuisine doit trouver un écho dans 

le patrimoine culinaire. » Toujours sur le devant de la scène, il vient de dévoiler 

ses recettes gourmandes et végétariennes – blanquette de blettes au poivre du 

Sichuan, petits farcis niçois, barbajuan et compotée de légumes à pot-au-feu, etc. 

– dans son dernier ouvrage La Grande Cuisine végétarienne (3). Un pari osé pour 

ce pionnier, aujourd’hui suivi par Joël robuchon qui vient d’annoncer l’ouverture 

prochaine d’un atelier végétarien à Bombay. Pourquoi un atelier végétarien  ? 

Pourquoi à Bombay ? À la première question, le chef le plus étoilé du monde 

répond sans équivoque. « C’est la cuisine de demain. Nous avons et nous aurons 

dans l’avenir de plus en plus de diiculté à trouver des produits animaux, que ce 

soit pour des raisons de pénurie ou de qualité. »

Épices : l’atout santé
Concernant Bombay, le choix est tout aussi justiié. À la diférence d’un Jean 

Montagard, qui valorise le patrimoine culinaire local, robuchon, lui, préfère puiser 

son inspiration dans des contrées plus éloignées. « la cuisine indienne travaille 

de manière extraordinaire les épices. Celles-ci, bien utilisées, sont capables de 

transformer une simple assiette de lentilles en un plat extraordinaire. Et c’est 

cela que je veux apprendre. » Une afaire de goût donc, mais pas seulement. 

Take a green break
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Par Marjorie Modi

Gastronomie

Q

Plus que jamais convaincus que l’on peut concilier plaisir 

des sens et bien-être, les grands chefs se lancent dans 

la cuisine santé. Au-delà d’un simple efet de mode, la 

gastronomie française ferait-elle sa révolution ?

ue Michel Guérard ouvre aujourd’hui une école de cuisine santé, même 

si elle est la première du monde, est presque en soi une non-information, 

car le chef triplement étoilé des Prés d’Eugénie travaille sur ce thème 

depuis plus de quarante ans. Mais que ses principes culinaires – réduire sucres 

et corps gras tout en conservant le goût et le plaisir – deviennent un des axes 

de développement des plus tendance de la gastronomique française, là, on dit 

bien vu ! Pour le nutritionniste Jean-Michel Cohen, l’avènement de cette nouvelle 

cuisine est lié aux avancées médicales : « Nous nous sommes rendu compte de 

deux choses. Non seulement les acides gras saturés sont néfastes pour la santé, 

mais en plus ils étaient les composants essentiels de nos recettes. » Un double 

efet pas cool du tout, qui prouve l’urgence de réinventer notre alimentation. 

Manger mieux pour vivre plus longtemps, tel est donc le leitmotiv qui agite 

désormais nos toques. l’ingrédient indispensable pour réussir ces nouvelles 

recettes ? la santé. D’Alain Ducasse, à travers son livre Nature  (1), validé par la 

diététicienne Paule Neyrat, à Thierry Marx et son ouvrage Bon ! (2), coécrit avec 

Jean-Michel Cohen, les artistes du piano ainent leurs partitions. recettes, 

iches nutritionnelles, conseils sur les modes de préparation, de conservation et 

de cuisson les plus sains… les astuces ne manquent pas : privilégier les cuissons 

basse température, jouer avec les herbes, révolutionner les vinaigrettes en y 

intégrant des bouillons ou cuire les légumes à la Badoit, ain de conserver toutes 

leurs qualités nutritionnelles.

 
Redonner aux légumes ses lettres de noblesse
Mais d’autres vont encore plus loin, à l’image d’Alain Passard, qui retire en 2001 

la viande rouge de sa carte en créant sa cuisine légumière. Une démarche initiée 

30 ans plus tôt par Jean Montagard. Convaincu très tôt qu’une autre alimentation, 

plus saine, plus respectueuse de l’environnement et des animaux est possible, il 

est le premier chef à avoir pratiqué la gastronomie bio et végétarienne. reconnu 

par le Gault et Millau en 1980, il doit son succès à une approche toute personnelle 

Le « Beach Cucumber » imaginé par Joël Robuchon.
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Sorbets 100 % nature, à la carte du restaurant  

Joël Robuchon, à l'hôtel Métropole Monte-Carlo.

Quand la naturese met à table
Nature comes to dinner
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Make vegetables the stars

Others go even further, one being Alain Passard, 

who in 2001 banished red meat from his menu 

when he launched his vegetable cookery. Thirty 

years previously the first to take this step was Jean 

Montagard. Rapidly convinced it was possible to 

eat more healthily and with greater respect for 

the environment and animals, he was the first 

to practise organic and vegetarian gastronomy. 

The 1980 Gault et Millau guide recognised the 

quality of his successful personal take on vege-

tarianism: "To be accepted, my cuisine must find 

an echo in the culinary heritage." Still in the fore-

front of the food scene, he has published some 

of his delicious vegetarian recipes – Swiss chard  

blanquette with Sichuan pepper, Niçois stuffed 

vegetables, barbajuan with stewed vegetables –  

in his latest book, La Grande Cuisine végéta-

rienne(3). Following in his footsteps today is Joël 

Robuchon, who recently announced he is ope-

ning a vegetarian atelier in Mumbai. Why vege-

tarian? Why Mumbai? The world's most Miche-

lin-starred chef's answer to that first question is 

edifying: "It's the cuisine of the future. Sourcing 

animal products is getting harder, whether for 

reasons of availability or quality, and in the future 

it will get worse."

Spices are good for you

His choice of Mumbai is similarly justified. While 

Jean Montagard valorises his local culinary he-

ritage, Robuchon prefers to seek his inspiration 

in distant lands. "Indian cooks do extraordinary 

things with spices; skilfully used they can trans-

form a simple plate of lentils into an amazing 

dish. That's what I want to learn to do." But it's 

not only about flavours. Spices can also do away 

with the need for taste enhancers such as salt, 

which aren't necessarily healthy, and some spices 

are actually good for us, for example turmeric is 

an antioxidant. "We're neither dieticians nor nutri-

tionists, but it's now our duty to serve food that 

is both tasty and healthy. Vegetarian cuisine will 

be one aspect of this evolution, but not the only 

one – for example, foie gras is very good for the 

cardio-vascular system."

Gastronomie

Gâteau d'aubergine et 

ragoût au basilic imaginés 

par Jean Montagard.

©
 E

d
iti

o
n

s 
d

e
 L

a 
M

ar
tin

iè
re

Car utiliser les épices permet aussi de remplacer d’autres exhausteurs de goût 

comme le sel, pas toujours bon pour la santé. De plus, les propriétés mêmes 

des épices, citons par exemple le curcuma et son action antioxydante, en font 

des atouts gagnants pour la santé. « Nous ne sommes ni des diététiciens, ni des 

nutritionnistes. Mais c’est notre devoir aujourd’hui d’être en mesure de proposer 

une cuisine qui associe saveurs et bien-être. Et la cuisine végétarienne, même si 

elle n’est pas la seule – le foie gras par exemple, contrairement à ce que l’on peut 

penser, est un excellent produit pour le système cardio-vasculaire – sera l’un des 

axes de cette évolution. »

(1) Ed. lEC (les Editions Culinaires), 359 p., 24 €
(2) Flammarion, 320 p., 39 €
(3) Editions de la Martinière, 396 p., 37 €

N4 TC_AVRIL MH.indd   56 18/03/14   10:53



www.cotemagazine.com - Avril 2014  |  59

Take a green breakProfile

"I'm against theoretical regulations!" Jean-Fran-

çois Régis quickly sees red, or in his case, green, 

since he's a landscape architect. His pet hate? 

The local urban plan (PLU), a set of rules applied 

wholesale to every development project. "They 

enact all-embracing laws that don't take specific 

features into account. Logic says we should start 

with an in-depth study of each site to identify its 

special features then create the administrative 

framework around that." Régis has been fighting 

to promote his vision of landscaping for 32 years. 

"We have to reconnect with our fo-

refathers' roots, the ones we lost in 

the industrial revolution." His refe-

rences? Farming and its traditional 

knowledge. "We need to return to 

the simple values on which farming 

is based, that respect for nature: 

what to plant, when, how and why. 

And give up our mania for planting 

lawns in hot regions!"

 

An urban ecosystem

One illustration is his design for a 

6000m² public park forming the 

entrance to Le  Cannet's future 

eco-district, on the Côte d’Azur. 

"The idea was to reproduce a totally 

autonomous Mediterranean ecosystem." So he's 

using mainly indigenous plants (thyme, rosemary, 

olive trees) that need little water. And for the wa-

ter supply, Régis isn't relying on engineering, he's 

creating a dry lake, i.e. an area covered with flat 

pebbles concealing a rainwater reservoir. For ligh-

ting, solar street lamps will do nicely. This council 

project is to be commercialised by Promogim. 

"The developers have really moved forwards. 

When I started out in 1978 they thought I was an 

oddball. To them only the architecture was im-

portant, they didn't think about the empty space 

at all. Now they've understood that space is just 

as important as the construction."

In synthesis with the site

But France isn't very brave yet. "I work in around 

30 countries including Senegal, Panama, Bulga-

ria, Spain, Italy, and Tunisia where I'm going to 

create a 40ha oasis in the middle of the desert, 

out of nothing. Every time, I'm called in before 

the architects, to work out the overall plan for the 

project so it will be in complete synthesis with 

the site's features." An example: "In Jordan I was 

asked to work on land intended for expanding a 

district of Aqaba. I noticed certain plants and as-

ked for more in-depth analyses, which showed 

that underground there was a natural source of 

drinkable water coming from the desert. The King 

immediately cancelled the work." Proving that 

plain common sense can still serve us well!"

En osmose avec le site
les paysagistes sont aujourd’hui un élément 

essentiel d’un projet. Mais la France reste encore 

timide sur le sujet… « Je travaille dans une 

trentaine de pays, comme le Sénégal, le Panama, 

le Bulgarie, l’Espagne, l’italie, ou encore la Tunisie, 

où je vais créer ex nihilo une oasis de 40 hectares 

en plein désert. À chaque fois, on fait appel à  

moi en amont, avant les architectes, pour définir  

le plan général du projet de manière à ce qu'il 

soit en parfaite osmose avec les caractéristiques 

du site. » Un exemple : « En Jordanie, on m’a de-

mandé de travailler sur une zone pour agrandir un 

quartier d’Aqaba. Après avoir observé la présence 

de certaines plantes, j’ai demandé des analyses 

plus poussées. Celles-ci ont montré qu’en sous-

sol, il existait un réseau naturel d’eau potable 

provenant du désert à destination d’israël. le roi 

a immédiatement annulé les travaux. » Preuve 

encore que le bon sens paysan a un bel avenir 

devant lui !

Ci-dessus : pour le  
parc public du futur 

écoquartier du Cannet,  
Jean-François Régis a 
conçu un écosystème 

entièrement 
autonome.

Ci-contre : ce jardin 
thérapeutique, imaginé 

pour les personnes 
souffrant de la maladie 

d’Alzheimer, permet 
de stimuler les sens  

en évitant les sources 
de stress.
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Par Alexandre Benoist

« Je suis contre les règlements théoriques ! » 

Jean-François régis voit vite rouge… Ou plutôt 

vert. Normal, l’homme est paysagiste. Plus pré-

cisément architecte paysagiste urbaniste. Sa 

bête noire ? Entre autres, le PlU (Plan local 

d’urbanisme), un ensemble de règles qui définit 

tout projet d’aménagement. « On crée des lois 

globales qui ne conviennent pas à la spécificité du 

terrain. la logique voudrait au contraire que l’on 

parte d’une étude précise de chaque site pour en 

identifier les spécificités et qu’ensuite on crée un  

cadre administratif. » voilà 32 ans que régis milite  

pour défendre sa vision du paysage : « il faut re-

trou ver les racines premières des anciens. Celles 

que nous avons perdues avec l’avènement du 

monde industriel. » Ses références ? le monde 

agricole et son savoir traditionnel. « Nous devons 

renouer avec les valeurs simples qui étaient à la  

base de l’agriculture. Cette culture où l’on savait 

respecter la nature et faire attention aux choses : 

quoi planter, où, comment, pourquoi. De manière  

à en finir par exemple avec cette manie de planter 

du gazon dans les régions chaudes. »

Un écosystème en pleine ville
illustration avec la conception d’un parc public  

de 6 000 m2, porte d’entrée du futur écoquartier 

de la ville du Cannet, sur la Côte d’Azur. « l’objectif 

était de reproduire un écosystème méditerranéen 

totalement autonome. » D’où l’utilisation en 

priorité d’espèces végétales endogènes (thym, 

romarin, olivier…), peu consommatrices d’eau. 

Concernant l’alimentation en eau justement, 

exit les réseaux et les techniques basées sur 

l’ingénierie. ici, Jean-François régis a fait le choix  

d’installer un lac sec, c’est-à-dire un espace 

minéral – recouvert de galets plats – cachant un  

Jean-François Régis

"Reconnect with our forefathers' roots"

bassin de rétention qui récupérera les eaux 

pluviales. Pour l’éclairage, des lampadaires 

alimentés par énergie solaire feront l’affaire. Au-

delà de la volonté politique d’un tel projet voulu 

par la municipalité, la promotion sera assurée par 

Promogim. « les promoteurs ont énormément 

évolué. Quand j’ai commencé dans le métier en 

1978, ils me prenaient pour un original. Pour eux, 

seule l’architecture était importante. il n’y avait 

aucune réflexion sur l’espace vide. Aujourd’hui, 

c’est différent. ils ont compris que cet espace 

était aussi important que le bâti. »

Cet architecte paysagiste de réputation mondiale défend les valeurs du 
bon sens agricole. This internationally known landscape architect promotes 
the benefits of good land sense.

Portrait

« Renouer avec les racines des anciens »

A la fois décorative et fonctionnelle, cette « peau végétale » 
en résine permet d’habiller le bâtiment tout filtrant la lumière.

Mettez - vous au Vert
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Par Alexandre Benoist

Indoor/Outdoor
Pour vivre en osmose avec la nature, les designers ont la main verte.

Designers cultivate a green thumb so we can live in tune with nature.

déco/design
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This interior architecture and decoration practice promotes typically
French luxury and elegance.

Sand-blasted, brushed and patinated oak, patinated bronze, metallic
wall renderings... just some of the beautiful materials at the heart of
every project this interior architecture and decoration practice
undertakes. Its signature upholds the great French tradition of
decorative arts, meaning the ability to create a sophisticated and
delicately harmonious atmosphere that satisfies comfort and wellbeing.
The style? Contemporary classical. Classical as expressed through a
passion for the excellent workmanship, attention to detail and traditional
knowhow of the artisans who work on each project – the highest quality
of craftsmanship would not be an exaggeration since the practice works
with firms that have the EPV label (Entreprise du Patrimoine Vivant:
living heritage company) awarded solely to French companies
demonstrating excellent artisan knowhow. Contemporary as defined
by the ability to design an environment that renounces ostentation and
style effects in favour of warmth and comfort.

Cette agence d’architecture intérieure et de décoration cultive un
esprit fait de luxe et d’élégance typiquement française.

Chêne sablé, brossé et patiné, bronze patiné, enduit mural métallisé…
cette agence d’architecture intérieure et de décoration propose un
exercice où les belles matières sont au cœur de chaque projet. Une
signature qui perpétue cette grande tradition des Arts décoratifs
français, c’est-à-dire cette capacité à créer une atmosphère
sophistiquée, d’une délicate harmonie, destinée à satisfaire le confort et
le bien-être de l’occupant. Leur style ? Classique contemporain. Le
classique s’exprime à travers cette passion pour le bel ouvrage, le souci
du détail et le savoir-faire traditionnel des artisans appelés à intervenir
sur chaque projet. On peut même parler d’aménagements de haute
facture car l’agence travaille avec des EPV, « Entreprise du Patrimoine
Vivant », un label qui distingue les maisons françaises au savoir-faire
artisanal d’excellence. Le contemporain, lui, se définit par cette
dimension à offrir un cadre qui fuit l’ostentation et l’effet de style en
proposant un design chaleureux et confortable.

Nice, 111 promenade des Anglais – Tél. 04 93 18 02 82
www.sarich-goujon.com

works@sarich-goujon.com

SARICH & GOUJON,
THE FRENCH TOUCH
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Relief 25
Design : Patrick 

Nadeau

Cet architecte 

designer, passionné 

de plantes, propose 

une vraie rélexion 

sur le lien entre 

architecture et monde 

végétal, à travers des 

créations sur mesure 

comme relief 25,  

un jardin d’intérieur 

cloisonnant composé 

d’une plaque de 

Corian surélevée dans 

laquelle des plantes 

ont été insérées.

Being passionate 

about plants, this 

architect and designer 

invites us to reflect 

on the link between 

architecture and the 

plant world through 

bespoke creations, 

such as this indoor-

garden room divider 

composed of a block 

of Corian holding 

plants.

patricknadeau.com

Tumbleweed
Design : H2O

En référence aux buissons qui roulent dans  

le désert nord-américain, ces « tumbleweed » 

s’assemblent les uns aux autres pour former  

une composition végétale très graphique  

et en constante évolution.

Named after the bushes that the wind  

rolls around North American deserts, these  

basket-like forms combine together to create  

a graphic trellis structure through which  

plants can climb and flower.

www.h2oarchitectes.com

Volcane
Design : Paul Bellila

Ce créateur propose une ligne de mobilier design 

100 % made in France en utilisant du bois issu des 

forêts françaises écogérées. la gamme de tables 

basses personnalisables permet, grâce à un 

concept innovant, de créer son propre paysage : 

jardin zen, méditerranéen ou même potager…  

À vous de choisir !

This designer creates stylish furniture made  

entirely in France from wood sourced from 

eco-managed French forests. His innovative 

range of customisable coffee tables lets you 

create your own mini-garden of any type: zen, 

Mediterranean, herbs, vegetables even.

www.bellila.fr

Indoors Take a green break
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Lustre Babylone
Design : Alexis Tricoire

Ce plasticien du végétal redéinit le concept de  

jardin suspendu avec cette bulle évoquant un  

micropaysage. la source lumineuse permet 

non seulement d’éclairer la maison de manière  

originale, mais assure aussi le bon dévelop pe-

ment des plantes.

The very concept of the hanging garden is rede-

fined by this spherical pendant light with its own 

micro-garden. An original and effective way to 

light a room, and the plants will flourish with mi-

nimum care and attention.

www.alexistricoire.com

Floating Garden
Design : Benjamin Graindorge

Ce système de iltration 100 % naturel  

(sable et plantes) se pose sur n’importe  

quel aquarium d’eau douce. Un principe  

de recyclage basé sur l’aquaponie supprime  

la corvée du changement d’eau et propose  

une nouvelle typologie, entre vase  

décoratif et station d’épuration.

This all-natural filtering system using  

sand and plants can be placed above any 

freshwater aquarium. Its recycling principle 

based on hydroponics does away with  

the chore of water changing and allows  

a purifier to double as decoration.

www.benjamingraindorge.fr

indoor

Jardins intérieurs
Indoor gardens

Le design végétal fait son entrée 

dans la maison et met votre salon  

à l’heure de la green attitude.  

Plant-based design is taking root in 

the home so your living room can 

have the greenest of attitudes.
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Outdoors

L’arbre de lumière,
Design : Sylvie Maréchal – Beau & Bien

Ce pin parasol des temps modernes peut 

accueillir grâce à son banc circulaire jusqu’à  

4 personnes pour fuir le soleil. À cette fonction 

s’ajoute celles d’éclairage et de borne Wi-Fi.

This modern-day umbrella pine's circular seat 

holds up to four people. In addition to giving 

shelter it has light and Wi-Fi.

www.beauetbien.fr

Ulab Circus,
Design : Urban Living Studio 

Ulab

voilà une ligne complète pour  

revivre le Acapulco des années 50, 

comme si vous étiez. Un esprit 

station balnéaire décliné avec 

élégance, décontraction et sim pli-

cité. le cannage en il de PvC est  

disponible en noir ou multicolore.

A complete line for reliving the 

Fifties, Acapulco style, in an ele-

gant, relaxed and simple sea-resort  

spirit. The woven PVC cord comes  

in black or multicoloured.

www.design-ikonik.com

Kuban,
Design : Luc Jozancy 

Matière Grise

Cette collection 

(tables basse et  

de repas, guéridon  

et bout de canapé) 

joue les illusions 

d’optique et les 

formes géométriques. 

Entièrement fabriquée 

en aluminium, chaque 

pièce est disponible 

dans 26 coloris qu’il  

est possible de 

mélanger selon  

ses goûts.

This collection  

plays on optical illusion 

and geometry, with 

each all-aluminium 

component available 

in 26 colours so  

you can mix and 

match them.

www.matieregrise-decoration.fr

Take a green break
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Outdoor

Komfy
Design , Eric Carrère 

Sifas

Pour ses 50 ans, 

Sifas propose un 

canapé composable, 

modulable et mixable. 

Avec seulement 

5 éléments de 

structure (accoudoirs 

et dossiers 

interchangeables, 

coussins, pieds en 

aluminium ou en 

inox, deux tailles de 

structures d’assise), 

cette collection 

permet de créer toute 

sorte de formes.

For its 50th birthday 

Sifas offers a modular 

mix-&-match sofa you 

compose yourself, 

with the structural 

elements (seats, 

armrests, backrests, 

legs) combinable  

in a variety of ways.

www.sifas.fr

Jardin d’Éden
Garden of Eden

Le mobilier outdoor est cette année encore au top de 

la tendance. Matière naturelle ou technique, design 

minimaliste ou tout en douceur, les créateurs rivalisent 

d’imagination pour faire de votre jardin un paradis.

Outdoor furnishings are bang on trend, in natural or hi-tech 

materials, minimalist or cocooning styles. Designers rival 

each other in imagination to make your garden a paradise.
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As well as selling tiles and bathroom fittings, CBL has a showroom
dedicated to home exteriors. This creative space displays a huge choice
of natural stones, facings, faux-wood tiling, edgings, pavings, slate posts
etc that will enhance gardens, terraces, swimming pools and the like
most beautifully.
The set dressings will give you ideas, and as you visualise you will note
that the designs mingling tradition and modernity create a unique style.
A touch mysterious and romantic, the showroom invites you to look
affectionately on everyday life and provides the necessary inspiration
for revamping your exterior at a reasonable price.
Dedicated to our customers for 28 years, we will assist you in all your
projects and fulfil your demands as best we can, Mondays to Fridays
from 8.15am to 7pm, Saturdays from 8.15am to 6pm.

La Société CBL met à votre disposition en plus de son espace
carrelages, bains et sanitaires, un showroom dédié à votre extérieur.
Cet espace « créatif » propose un large choix de pierres naturelles,
parements, carrelages imitation bois, margelles, pavés, piquets
d’ardoises… qui agrémenteront à merveille jardins, terrasses, piscines et
autres.
Cette mise en scène vous donnera quelques idées. Vous pourrez vous
projeter et constater que les créations, mêlant tradition et modernité,
révèlent un style unique.
Un peu mystérieuse et poétique, la visite de ce showroom invite à poser
un regard tendre sur notre quotidien et offre l’inspiration nécessaire
pour repenser son « extérieur » à des prix attractifs.
A l’écoute depuis plus de 28 ans, nous vous accompagnerons dans tous
vos projets et répondrons au mieux à vos exigences du lundi au
vendredi de 8h15 à 19h et le samedi de 8h15 à 18h non-stop.

Porte N°9 Chemin de Saint-Bernard 
06220 Vallauris
Tél. 04 93 64 60 60
www.carrelages-cbl.fr

CARRELAGES BÂTIMENT DU LITTORAL
VISION CRÉATIVE AUTOUR DE LA PIERRE

Creativity around stone
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Outdoor

Amazonas
Design : Eero 

Koivisto, Ofecct

Un ensemble de trois 

tables basses aux 

for mes naturelles et 

aériennes qui, une fois 

réunies, reproduisent 

la canopée de la forêt 

amazonienne.

A set of three nes-

ting coffee tables, light  

and organic in shape, 

that combine to re-

semble the canopy of 

the Amazonian jungle.

www.ofecct.se

String,
design Diferent and Diferent

Son nom lui vient de son assise et de son dossier 

en cordage pré-étiré, qui lui confèrent un confort 

tout en légèreté. Son design, lui, évoque l’univers 

de l’origami avec modernité.

The name comes from its seat and back in 

pre-stretched string, making it comfortable and 

lightweight. The design makes one think of mo-

dern origami.

www.diferentanddiferent.com

Fifty
Design : Dögg & Arnved  

Ligne Roset

Quelque 350 mètres 

de corde ont été 

nécessaires pour 

tresser (à la main) 

ce fauteuil. Mais ce 

que l’on retiendra 

surtout, c’est sa ligne 

minimaliste associée 

à des « oreilles » 

disposées de part et 

d’autre de la tête pour 

renforcer le sentiment 

d’intimité.

It takes some  

350 metres of cord  

to weave this chair  

by hand. Its minimalist 

design gives it a striking 

presence while the 

'ears' on either side  

of the headrest  

reinforce the feeling  

of intimacy.

www.ligneroset.fr
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trend in the interior decoration showroom stocking materials and colours
that are proud of their origins. Taken together, these demonstrate a desire
to subscribe to sustainable development in the economic and societal
senses of the term.

Quality
Quality is, as ever, fundamental in Costamagna's offering, the firm's
suppliers and products unfailingly conforming to rules focused on
technology and innovation, adherence to standards, a fair price for the
quality and work required, and the entrepreneurial aspect. These criteria
are demanded of all the product ranges selected for the private clientele.
The unarguable quality of the partnerships that Costamagna has entered
into have contributed to its widespread reputation.

Advice and service
The technical advice and level of service necessary to personalise
customer relations are a given throughout Costamagna's network of
stores, which is constantly benefiting from ongoing exchanges with all
partners: suppliers, building professionals, project managers, private
clients. Every request is a new challenge for the teams dedicated to
helping customers realise their projects.

forte de l’espace décoration, qui décline et combine des matières et des
couleurs, fières de leurs origines. Le tout conjugue une volonté de
s’inscrire dans le développement durable, au sens économique et sociétal
du terme.

La qualité
La qualité reste une valeur sûre de l’offre Costamagna. Le référencement
des fournisseurs et des produits obéit à des règles reposant sur la
technicité et l’innovation, le respect des normes, le juste prix pour le
niveau de qualité recherché et exigé, la dimension entrepreneuriale. Ces
critères incontournables sont constants dans les gammes de produits
sélectionnées pour les particuliers. La qualité reconnue des partenariats
établis par Costamagna a contribué à sa notoriété.

Le conseil, un service
Le conseil technique et le niveau de service nécessaires à une relation
personnalisée sont déployés dans l’ensemble des sites du réseau
Costamagna. Un réseau qui s’enrichit constamment des échanges
entretenus à tous les niveaux de partenariat : fournisseurs,
professionnels du bâtiment, prescripteurs et particuliers. Chaque
demande est un nouvel enjeu pour les équipes chargées d’accompagner
les clients dans la réalisation de leurs projets.

7 boulevard Carabacel, Nice
Tél. 04 92 47 78 25

www.costamagna.com
Parking clientèle
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The leading supplier for construction and renovation is expanding
its range of services and now applying its values and knowhow
to interior decoration.

With 140 years of experience in materials, encompassing
production, research and today distribution, Costamagna has
always played a leading role in the home building and renovation
market. To complement its vast range of products for interior and
exterior refurbishments, since 2009 the company has expanded
into interior decoration, for which it has opened a showroom in
the centre of Nice. The values underlying Costamagna's
development and continuity are as present as ever and still the
solid foundations of an entrepreneurial spirit that endures
through time and trends.

A regional identity
Costamagna's regional grounding is an important factor with
several aspects: territorial development, based on in-depth
knowledge of the region and local connections; authenticity, a
value inherent in strong family roots and applied to human
relations and the choice of products; southern spirit, a strong

L’enseigne de référence en matière de construction et de rénovation
étend sa gamme de prestations et conjugue aujourd’hui ses valeurs et
son savoir-faire à la décoration.

Avec 140 ans d’activité au cœur des matériaux, en passant de la
production, à la recherche et aujourd’hui à la distribution, Costamagna
s’est toujours affirmée comme acteur incontournable de l’habitat, en
construction et en rénovation. Depuis 2009, en complément des gammes
de produits matériaux et aménagements intérieurs et extérieurs,
l’enseigne élargit son offre autour de l’univers de la maison en ouvrant au
centre de Nice un showroom dédié à la décoration. Les valeurs qui ont
accompagné le développement et la pérennité de Costamagna sont
toujours présentes et restent les bases solides d’un esprit d’entreprise,
qui traverse le temps et dépasse les phénomènes de mode.

Une identité régionale
Son ancrage régional reste une spécificité et recouvre plusieurs
dimensions : le développement territorial, basé sur une véritable
connaissance du terroir et des relations de proximité, l’authenticité, une
valeur inscrite dans de solides racines familiales, qui s’applique dans les
relations humaines et le choix de produits, l’esprit du Sud, une tendance

COSTAMAGNA
UNE OFFRE COMPLÈTE DÉDIÉE À LA MAISON

A comprehensive offering for the home

xpn_costamagna_04_14_Maquette 1  13/03/14  15:48  Page1
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Take a green break

Elizabeth
Design : Nathan Yong

Cinna

le canapé séduit immédiatement  

par son approche organique et moderne de 

la bergère. Un efet cocooning renforcé par 

l’utilisation de teck massif à la inition naturelle.

A sofa whose modern, natural interpretation  

of the armchair is instantly seductive, its 

cocooning effect heightened by solid  

teak with a natural finish.

www.cinna.fr

Nest
Design : Johannes Foersom & Hiort Lorenzen 

Cane-Lina

Fabriquée artisanalement en indonésie, cette 

collection (canapé, fauteuil-pouf et table basse) 

aux lignes légères et sculpturales invite à la 

détente tout en cultivant un esprit qui oscille 

entre vintage et esprit scandinave.

The light, sculptural lines of this collection  

(sofa, armchair, footstool, coffee table) invite  

you to relax. It's artisan-made in Indonesia  

but the Danish design combines vintage  

and Scandinavian styles.

www.design-ikonik.com

Fox
Design : Viggo Boesen – Sika Design

Créée dans les années 50, cette marque danoise ne propose que 

du mobilier fabriqué à la main en perpétuant l’esprit du design 

scandinave : matière naturelle (ici le rotin), qualité et confort.

Since the 50s this Danish company has produced only hand-made 

furniture in natural materials (in this case wicker), with the focus on 

quality, comfort and upholding Scandinavian design.

www.design-ikonik.com
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Bikini
Wa.da.be

voila un rocking-chair 

qui dépoussière le 

style en proposant un 

design contemporain 

mais aussi le confort 

d’un fauteuil et la 

relaxation d’une 

chaise longue. 

Plusieurs essences de 

bois sont proposées. 

le parasol, lui, est  

en option…

A rocking-chair 

that's gone all-over 

contemporary to 

provide the comfort 

of an armchair with 

the relaxation  

of a chaise longue. 

Available in several 

different woods; 

parasol optional.

www.wadebe.com

Oblik
Design : Christophe Mayer 

Digiplay Studio

Ce luminaire est composé de tubes de 

lumière réglables en intensité grâce à leur 

commande tactile. ils contiennent des 

centaines de lEDs, éclairent sur toute la 

hauteur et sur 360° d’une lumière douce ou 

intense, selon l’ambiance recherchée.

These light tubes containing hundreds of 

LEDs give a consistent 360° light throughout 

their length. The intensity of the light can be 

regulated by touch to make it soft, medium  

or bright as the ambience requires.

www.digiplay.fr

Trame
Design : Amandine Chhor & Aïssa Logerot
Petite Friture

Ce duo de jeunes designers propose une vision 

tout en fraîcheur et en légèreté : un mobilier 

outdoor en fil d’acier. Une belle réalisation qui 

tiendra aussi bien sa place dans votre salon.

This young design duo brings a fresh, light 

vision to outdoor furniture by employing steel 

wire. A fine achievement that will look equally 

good in your lounge.

www.petitefriture.com
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formelle, sensible et contemporaine est superbe. Antonio
Lupi est aussi à l’honneur avec Silenzo, une vasque
encastrée aux lignes sculpturales et au profil ultrafin, qui,
une fois recouverte de tesselles Bisazza et Swarovski,
comme ici, semble jaillir du mur. Et que dire d’Eclipse, dont les
carreaux font apparaître, par effet d’optique, une sphère
tridimensionnelle grâce à un procédé permettant de
réfléchir la lumière.
Les services proposés par Mougins Carrelage
Center seront à la hauteur de vos attentes :
salon d’accueil privé à votre disposition,
étude personnalisée de vos projets, en -
gagement qualité sur le service clientèle,
partenariat avec des architectes et
professionnels de l’aménagement…

their formal expression and are made entirely by hand
in larchwood. Antonio Lupi is present too via Silenzo, 
a sculptural and finely profiled recessed washbasin 
that when covered with Bisazza and Swarovski
tesserae seems to leap out of the wall. And then 
there are Eclipse's tiles on which a three-dimensional
sphere appears – an optical illusion created by a light-

reflection process.
Mougins Carrelage Center's services will fulfil

all your expectations: a private reception
lounge available, customised assistance

with your projects, customer-service
quality com mitment, collaboration
with architects and refurbishment
pro fes sionals, etc.

Mougins, 2252 avenue Maréchal Juin
Tél. 04 93 69 30 80
www.mcc-home.fr

contact@mcc-home.fr
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Forget everything you know about tiling showrooms! MCC puts
a completely new twist on the business by treating it as a
decorative art in its own right.

The premises you walk into uphold this ambition: more than
300m² dedicated to home refurbishment, laid out like an art
gallery and organised so the eye is drawn to each product on
display. And what products! Tiling, parquet, natural stone,
bathroom fittings, plumbing fixtures, furnishings…, an essentially
mid/upmarket stock featuring big brands such as Inalco and Lea
Ceramiche (very large stoneware flagstones available in thin
versions), Floor Gres (surface effects) and Benetti Stone
(contemporary marble mosaics).
Among the exclusive bathroom products you will find Bisazza
Bagno's collection by designers-of-the-moment Dutchman
Marcel Wanders, Spaniard Jaime Hayon and the rather special
Japanese Nendo studio that has contributed pieces (storage unit,
bath, mirror etc) that are superbly sensitive and contemporary in

Oubliez tout ce que vous pouvez connaître d’un showroom consacré au
carrelage ! MCC dépoussière le secteur en développant cet univers
comme un Art décoratif à part entière.

L’espace qui vous est proposé de découvrir est à la hauteur de cette ambition.
Plus de 300 m2 sont mis en scène comme une galerie d’art, dédiés au monde
de l’aménagement et agencés de façon à ce que l’œil se focalise sur chaque
produit exposé. Et quels produits ! Carrelage, parquet, pierre naturelle,
sanitaire, robinetterie, mobilier… L’offre se concentre sur le haut de gamme
à travers les plus grandes marques : Inalco et Lea Ceramiche avec des dalles
grès Ceram de grandes dimensions, disponibles en fine épaisseur, Floor Gres
et ses effets de matière ou encore Benetti Stone et ses mosaïques
contemporaines de marbre.
Parmi les exclusivités, côté salle de bains, citons Bisazza Bagno et sa
collection signée par les it-designers du moment, le Hollandais Marcel
Wanders, l’Espagnol Jaime Hayon et – coup de cœur – le studio japonais
Nendo, qui a imaginé des modèles entièrement réalisés à la main en bois de
mélèze (meubles de rangement, baignoire, miroir…) et dont l’expression

MOUGINS CARRELAGE CENTER
UN LIEU D’INSPIRATION

An inspirational place
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ViVre sa Ville
The Living City
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Inaugurée en 2013, 
la « coulée verte » a 
radicalement changé  
le visage de Nice…  
pour le plus grand 
bonheur de tous !

Inaugurée en 2013, 
la « coulée verte » a 
radicalement changé  
le visage de Nice…  
pour le plus grand 
bonheur de tous !
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0810 508 508
Prix d’un appel local

www.logement.bnpparibas.fr

*Demande de labellisation RT 2012 en cours - Loi duflot : Dispositif prévu à l’article 199 novovicies du Code général des Impôts. Sous réserve des conditions d’éligibilité prévues par la législation applicable notamment au regard de la localisation du bien, de la mise en location nue du bien à un loyer 
respectant certains plafonds, à des locataires respectant certains plafonds de ressources pour leur résidence principale et pour une durée minimum de 9 années. La réduction d’impôt «Duflot» est répartie sur 9 ans et est prise en compte pour le calcul du plafonnement global des niches fiscales. Ce 
dispositif impose le respect d’obligations déclaratives au moment de la déclaration de revenus de la première année d’application du régime et pendant toute la durée de l’engagement de location de 9 ans. A cet égard, il est recommandé de s’entourer des compétences d’un conseil. Réduction d’impôt 
calculée sur le prix de revient de l’investissement dans la limite d’un plafond de 5500€ / m2 et dans la limite globale d’un plafond de 300 000€ pour une même année d’imposition. 
BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel – SAS au capital de 1.000.000 € – RCS Nanterre B 421 291 899. Identifiant CE TVA : FR 47421291899 – Siège social : 167 Quai de la Bataille de Stalingrad - 92867 Issy-Les-Moulineaux Cedex. — Commercialisateur : BNP Paribas Immobilier Résidentiel 
Transaction & Conseil (RCS Nanterre 429 167 075) une société du Groupe BNP Paribas (art. 4.1 loi N°70-9 du 2/01/70) Siège social : 167 Quai de La Bataille de Stalingrad 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex - Carte Professionnelle Transaction N°92/A/0373 délivrée par la Préfecture des Hauts-de-
Seine – Garantie financière : CGI Assurances – 89, rue de la Boétie, 75008 Paris pour un montant de 160.000 € - Identifiant CE TVA FR 61 429 16 7075. Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, non contractuelles. Faculté de rétractation de 7 jours qui court à compter du lendemain de 
la présentation de la lettre notifiant le contrat de réservation aux réservataires (L. 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation). Vente en Etat Futur d’Achèvement. Sous réserve des stocks disponibles. CRYSTALIS 

l Du studio au 4 pièces
l Parc avec piscine
l Balcon ou terrasse
l Crèche et gardien dans la
   résidence

EspacE dE VEntE :
280 - 284, Avenue Michel Jourdan - Cannes la Bocca

GREEN DOMAINE
CANNES - LA BoCCA (06)

Ar
ch

ite
ct

es
 : 

Al
ai

n 
De

rb
es

se
 a

rc
hi

te
ct

es
 -

 W
ilm

ot
te

 &
 a

ss
oc

ié
s 

- 
Ca

bi
ne

t P
au

l S
am

ak
Ill

us
tr

at
eu

rs
 : 

Va
ck

er
 e

t L
al

lo
ur

 -
 Il

lu
st

ra
tio

n 
du

e 
à 

la
 li

br
e 

in
te

rp
ré

ta
tio

n 
de

 l’
ar

tis
te

nOUVEaU



www.cotemagazine.com -  AVRIL 2014  | 77

The living city: a green corridor

Officially christened Promenade du 
Paillon, Nice's "green corridor" is open 
to the public after two years of work. 
We take a look at an urban develop-
ment of considerable importance.

In 2009, Nice's mayor and parliamentary deputy 

Christian Estrosi made a commitment that would 

change the city's face: to create an urban park 

between the Théâtre National de Nice and the 

sea, replacing the old bus station and car park  

beneath their hanging gardens and taking in 

Square Leclerc, Espace Masséna and Jardin  

Albert Ier. Inaugurated in October  2013, this  

project entrusted to landscape designer and  

architect Michel Péna fulfils all the expectations 

Niçois might have entertained of such a huge 

enterprise: 12 hectares reconfigured at a cost of  

€40 million. "In spirit the new gardens interpret  

a magnificent but hidden natural feature: the  

Paillon river flowing underneath. This is the Pro-

menade's leitmotiv, with the river's original natural 

setting represented by a swathe of green between 

two wooded banks," Michel Péna explains.

A 3000m2 mirror pool

A swathe of green, and of blue too. Green because 

abundantly planted with five new gardens that take 

us on a botanical journey across continents: Asian 

camphor laurels and giant bamboos, African palm 

trees, Oceanian eucalyptus, South American coco-

nut palms. Blue thanks to a 3000m² "water mirror", 

a pool of 2cm-deep water with 128 jets. On the 

other side of Place Masséna, Jardin Albert 1er adds 

a further touch of escapism through a 1400m² 

"plateau of mists" comprising 960 misters.

vers les continents : camphriers et bambous géants d’Asie, palmiers d’Afrique,  

eucalyptus d’Océanie, ou encore cocotiers d’Amérique du sud. Bleue par  

l’implantation, en lieu et place de l’ancien forum Jacques-Médecin, d’un 

grand miroir de 3 000 m² constitué d’une fine pellicule d’eau de 2 centimètres 

de profondeur et équipé de 128 jets. Ce dépaysement aquatique se prolonge 

de l’autre côté de la place Masséna, dans le jardin Albert 1er, avec un « plateau 

des brumes » de 1 400 m² avec 960 brumisateurs.

Un Paysage cLarifié

Ce long ruban végétal qui parcourt la ville du nord au sud permet aussi, en 

clarifiant le paysage, une mise en valeur de l’histoire du patrimoine niçois. Il y 

a bien sûr, l’architecture des bâtiments encadrant la Promenade, les façades 

Belle Époque du XIXe et celles, historiques, du Vieux Nice. Mais aussi un en-

semble d’éléments auparavant étouffés, qui retrouvent la place qui leur est 

due, comme le parvis de l’église du Vœu, les statues de l’Apollon de la place 

Masséna, rebronzée pour l’occasion, et de Masséna dans le square Leclerc, 

ou encore la fontaine aux Tritons et le kiosque à musique du jardin Albert 1er.

esPace de conviviaLité

Mais tout aussi beau que peut être le geste architectural, tout aussi structu-

rant que peut être le projet d’aménagement, l’exercice perdrait tout son sens 

s’il oubliait la dimension humaine. Heureusement, ici, le programme est conçu 

 40 millions 
d’euros (budget 

total)

§§§

 40 000 m²
d’espaces plantés

§§§

 1 600 arbres 
(dont 600 arbres 

existants qui ont été 
conservés)

§§§

 22 000 m²
de rives boisées

§§§

 17 000 m²
d’espace engazonné

§§§

 6 000 arbustes

§§§

 50 000
vivaces et graminées

i

Avec 10 % de valorisation, les prix du marché immobilier ne devraient pas flamber.

Le projet a été conçu de façon à ce que le public se l’approprie.
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E
n 2009, Christian Estrosi, député-maire de Nice, prenait un engagement 

qui allait changer radicalement le visage de la ville : la création d’un parc 

urbain entre le Théâtre national de Nice et la mer, sur les sites des jardins 

suspendus qui abritaient l’ex-gare routière et le parc-autos, le square 

Leclerc, l’Espace Masséna et le jardin Albert Ier. Inauguré en octobre 2013, le 

projet, confié à l’architecte paysagiste Michel Péna, est à la hauteur des attentes 

qu’un chantier de cette envergure – 12 hectares pour 40 M€ – pouvait susciter  

de la part des Niçois. « L’esprit des nouveaux jardins interprète la présence d’une 

nature magnifique, mais cachée : celle de la rivière du Paillon. Bien qu’enfouie,  

elle donne le fil conducteur de la promenade. Cette nature fondatrice se dessine  

alors en un tapis vert glissé entre deux rives boisées », explique Michel Péna.

Un miroir d’eaU de 3 000 m2

Ces deux rives boisées, aussi appelées ripisylves, encadrent donc une véri-

table coulée verte, mais aussi bleue. Verte, car richement végétalisée grâce 

notamment à la création de cinq jardins proposant un voyage botanique à tra-

Nice voit la vie en vert !

La «  coulée verte  » – officiellement baptisée Promenade du Paillon 
– est ouverte au public après deux ans de travaux. retour sur un projet 
d’aménagement de très grande envergure.

Nice goes for green!

Par Alexandre Benoist VIVRE sA VILLE "la coulée Verte"

Ci-dessus : au total, 12 hectares ont été réaménagés pour créer, entre le Théâtre de Nice et la mer, la Promenade du Paillon. / Ci-dessous : la clarification du paysage permet de valoriser le 
patrimoine architectural, comme par exemple ici l’église du Vœux et son parvis.
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Opening up the city

This long green ribbon running north to south  

also opens up the city so its historic heritage can 

be better appreciated, starting with the archi-

tecture on either side of the Promenade: the 

19th-century Belle Epoque frontages and Old 

Nice's picturesque buildings. But likewise a num-

ber of previously inconspicuous elements that 

now rightly come into their own, such as the par-

vis in front of Eglise du Voeu, the newly rebronzed 

statues of Apollo on Place Masséna, the statue  

of Masséna in Square Leclerc, and the Tritons 

fountain and bandstand in the Albert 1er gardens.

A social space

But however aesthetic the design and however 

structural the urban development, the project 

would be meaningless if it sidelined the human 

element. Happily its very conception allows the 

public to appropriate it. On hot days the mirror 

pool and plateau of mists will undoubtedly be  

colonised by young and old alike. Five children's 

play areas with sea creature-themed wooden 

equipment have been created too, and for walk-

ing and strolling, an 8m-wide paved path, like a 

Roman road, runs through the park for almost a 

kilometre, from the TNN down to the sea. Perfect 

for training for Ironman!

Good for property prices?

How will this sector's property market react 

to such an improvement? Will prices rocket?  

Unlikely, says FNAIM 06 president Frédéric Pelou: 

"In normal times we would have expected prices 

to go up 20-25% but in the present situation the 

increase may barely reach 10%." The economic 

slowdown is a major reason but not the only one. 

Here there are two very different types of pro-

perty: bourgeois 19th-century buildings and Old 

Nice's historic ones. For the former, the recession 

is biting as prices are already so high they can 

scarcely rise further. We might, however, have  

expected more significant price increases in the 

Old Town as this is the part that is in fact benefi-

ting the most. "Except that in Old Nice the build-

ings have a structural problem: no lifts serving the 

upper floors. Despite the vastly improved location, 

this is a major obstacle to sales." Important consi-

derations when you are thinking of investing. 

La création d’une « via romana » traversant l’ensemble du parc permet de créer un parcours de promenade et de flânerie.

©
 D
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de telle manière qu’il donne l’occasion au public de se l’approprier. Par exemple, 

le miroir d’eau et le plateau des brumes seront sans nul doute colonisés aux 

beaux jours par les petits et les grands. Cinq aires de jeux pour les enfants ont 

été aussi créées et accueillent des structures en bois sur le thème de la faune 

marine. Espaces ludiques mais aussi lieu de promenade et de flânerie grâce  

à la création d’une longue chaussée pavée, comme une «  via romana  » de 

8 mètres de large, qui traverse longitudinalement le parc sur près de 1 kilomètre  

et assure la liaison entre le TNN et la mer. Une piste parfaite pour s’entraîner 

pour le prochain Ironman !

vaLorisation immobiLière ?

Avec un tel embellissement, quelle va être la réaction du marché immobilier 

sur le secteur ? Les prix de vente au mètre carré vont-ils flamber ? Pas si sûr 

pour Frédéric Pelou, président de la FNAIM 06. « si nous étions en période 

normale, c’est-à-dire non grippée comme on le voit actuellement, on aurait 

pu s’attendre à une augmentation de 20 à 25 %. Mais dans la situation ac-

tuelle, la hausse devrait atteindre à peine 10 %. » La faute au ralentissement 

économique, mais pas seulement. Car il faut différencier deux types de biens. 

Ceux de la ville du XIXe siècle avec ses immeubles bourgeois, et ceux du Vieux 

Nice. Pour les premiers, l’effet crise se fait effectivement sentir car ils sont déjà 

très cotés. Difficile donc d’augmenter encore. En revanche, on aurait pu s’at-

tendre, du côté du quartier historique, à une progression plus significative car, 

en définitive, c’est lui qui bénéficie le plus de ces nouveaux aménagements. 

« sauf qu’il y a un problème structurel avec les bâtiments du Vieux Nice. Un 5e 

étage sans ascenseur est un frein important, même si l’environnement exté-

rieur s’est fortement amélioré. » Des paramètres à prendre en compte si vous 

souhaitez investir. 

 2 000
plants d’œillets

§§§

 70 portails 
et portillons 

avec un système 
de fermeture 
magnétique  

(anti-vandalisme)

§§§

 25 caméras 
thermiques  

de surveillance

§§§

 20 caméras 
dotées de la 

vidéosurveillance 
intelligente

i

The living city: a green corridorVIVRE sA VILLE « la coulée Verte »

© Pricilia Renou
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CULTURE   +   MODE   +   BEAUTé   +   DéCORATiOn   +   GASTROnOMiE   +   SORTiES

Culture / Fashion / Beauty / Design / Gastronomy

Les ateliers « Superfoods » proposés 
au Fairmont Monte Carlo, permettent 

d’apprendre à cuisiner autrement.
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Xavier Theunis, Sans titre (Intérieur II), 2008 .

Richard Artschwager, Exclamation 
Point, (Chartreuse), 2008  

U
ne voix 
hors du 
temps, 

magnifique, 
magnétique. 
Valerie June, 
reconnaissable 
à sa coiffure de 
lionne mode 
rasta, a appris 
à chanter le blues et le folk au fin fond 
du Tennessee, dont elle est originaire. 
Par chance, elle passe par le théâtre Lino 
Ventura à Nice. Ne la ratez surtout pas !

Unforgettable. She of the magnificent, 
haunting, timeless voice and the head  
of dreadlocks learnt to sing blues and folk  
in the Tennessee sticks where she was born. 
She’s playing a gig at Théâtre Lino Ventura  
in Nice – don’t miss it!

Magnétique 
          Valerie June
ConCert 1204

Chaque nouvelle pièce 
de Yasmina reza fait 
déplacer les foules. 
Pour « Comment vous 
racontez la partie », 
l’auteur et metteur 
en scène a convoqué 
Zabou Breitman et 
Maruschka Detmers 
dans les rôles 
principaux, le face-à-
face d’un écrivain et 
d’un journaliste.

A new play by Yasmina 
Reza always draws the 
crowds. For Comment 
vous racontez la 
partie (How to tell 
you about the game), 
the playwright 
and director cast 
Zabou Breitman and 
Maruschka Detmers 
in the lead roles of a 
writer and a journalist 
confronting each 
other.

Du 7 au 11 mai,  
au Théâtre de nice.

C’est sans doute parce que 

l’œuvre de richard Artschwa-

ger (1923-2013) n’a jamais pu 

se ranger dans un tiroir pré-

cis que ce véritable pionnier 

de l’art contemporain n’a pas 

obtenu le succès (public) qu’il 

méritait. Normal, l’artiste amé-

ricain échappe à toutes les 

définitions. Sa première expo-

sition personnelle à New York, 

en 1965, le classa comme ar-

tiste du pop art mais il pou-

vait se prétendre aussi bien 

minimaliste que conceptuel. 

Après New York, los Angeles 

et Munich, la plus grande ré-

trospective jamais consacrée à 

Artschwager! passe par Mona-

co, à la villa Paloma, qui pré-

sente (jusqu’au 11 mai) plus de 

135 pièces réparties dans les  

7 salles du musée.

A Richard Artschwager retro
s pective It’s undoubtedly be-

cause the work of American 

artist Richard Artschwager 

(1923-2013) never fitted into 

any precise category that this 

true pioneer of contemporary 

art was not as (commercially)  

successful as he deserved. 

Artschwager indeed defies de-

finition; his first solo exhibition 

in New York, in 1965, connect-

ed him with Pop Art but he was 

equally associated with Mini-

malism and Conceptual Art. 

After New York, Los Angeles 

and Munich, the biggest retros-

pective ever devoted to him 

is now at Monaco’s Villa Palo-

ma, displaying over 135 of his 

artworks in its seven galleries 

until 11 May. 

Monaco, 
56 bd du Jardin Exotique 
Tél. + 377 98 98 48 60 

Son installation in situ dans la galerie 

contemporaine du MAMAC fait 

sensation ! le Belge Xavier Theunis (né 

en 1978), ancien étudiant à la villa Arson, 

a conçu « Non peut-être ! » un mural 

de chutes d’adhésif – son matériau de 

prédilection – dans cet espace plutôt 

difficile à habiter, qui, « par le recyclage 

de ces matériaux de récup, la découpe 

et le collage, rejoue avec une rigueur 

géométrique et un humour distancié  

les rapports entre l’art, l’architecture  

et le design » explique le curator Gilbert 

Perlein, directeur du musée niçois.  

À découvrir sans faute jusqu’au 7 mai.

Theunis: art that sticks with you.  
Xavier Theunis’s installation exhibition in 

the MAMAC’s contemporary gallery has  

created a buzz! The Belgian artist (born 

1978, a Villa Arson graduate) conceived 

Non peut-être !, which features a mural  

of adhesive off-cuts (his favourite 

material), in situ in this space that isn’t 

easy to occupy. “By recycling salvaged 

materials, cutting and collage, [he] replays 

the connections between art, architecture 

and design with a geometrical rigour  

and a distanced humour,“ explains curator 

Gilbert Perlewin, the Nice museum’s 

director. To 7 May.

VIlla Paloma
Rétrospective Richard artschwager ! 

GalERIE DU mamaC
Theunis : une œuvre 
attachante 
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il y a toujours une explication à tout. 

Comme à l’univers créatif délirant 

d’un Jean-Paul Goude par exemple, 

qui « fait partie depuis trente ans de ce 

petit nombre d’artistes qui ont su saisir 

ce que l’air du temps a de plus subtil 

pour construire une œuvre qui défie le 

temps » explique-t-on au Théâtre de 

la photographie et de l’image, qui lui 

consacre une exposition très person-

nelle jusqu’au 25 mai. Quelles en sont les origines ? Comment ce publici-

taire reconnu dans le monde entier, qui a inventé son propre style, créé des 

images aujourd’hui ancrées dans les mémoires collectives en est-il arrivé 

là ? Jean-Paul Goude lève le voile sur ce mystère en se livrant à une véritable 

« introspection », titre qu’il a donné lui-même à l’exposition niçoise…

Musée des Colonies

« Goude ne conçoit pas de manifestation qui ne soit pas une narration per-

sonnelle » déclare le spécialiste Alain Sayag. le lieu accueille 236 photos 

retraçant l’essentiel de sa carrière – du premier livre Jungle Fever en 1976 

jusqu’aux 10 années de campagnes pour les Galeries lafayette toujours pré-

sentes dans nos esprits – mais aussi un film de 52 minutes qui parle de ses 

rencontres, ses influences, ses souvenirs… On y apprend notamment que le 

petit Jean-Paul, né en 1940 dans une France qui possède encore « ses » co-

lonies, a grandi dans la commune de Saint-Mandé, dans le val-de-Marne, où 

sa mère, danseuse américaine exilée, dirige une petite école de ballet qu’il 

adore fréquenter en dévorant des bandes dessinées exotiques… « Si, petit 

garçon, j’étais beaucoup trop jeune pour avoir le loisir d’admirer des femmes 

nues, je pouvais en revanche toujours fantasmer sur les beautés africaines, 

asiatiques ou maghrébines – toujours plus ou moins dénudées – sculptées 

dans la façade du musée des Colonies, situé à 100 mètres de chez nous. » 

le goût de l’exotisme, le corps, la nudité, l’image dessinée, la musique et la 

danse : tout y est, tout ce qui a fait la base de son travail. Goude est cerné.

Very Goude
Un artiste révélé 

 There’s always an explanation for everything. 

Even for the unorthwodox creative world of Jean-

Paul Goude, who “for 30 years has been one of 

the few artists capable of capturing the most subtle 

aspects of the here-and-now to build an oeuvre 

that defies time,“ we’re told at the Théâtre de la 

Photographie et de l’Image. So how did a world-re-

nowned image-maker who has invented his own 

style and creates images rooted in our collective 

memories get to where he is? Jean-Paul Goude 

elucidates the mystery via an exercise in Introspec-

tion, as he has titled his Nice exhibition.

A colonial museum

“Everything Goude does says something about 

him,“ declares specialist Alain Sayag. The Théâtre 

displays 236 photos covering the majority of 

Goude’s career, from his first book, Jungle Fever  

in 1976, to the 10 years of still-remembered  

Galeries Lafayette advertising campaigns, plus a 

52-minute film recounting meetings, influences, 

memories etc. We learn that Goude was born in 

1940, when France still had its colonies, and grew 

up in Saint-Mandé, Val-de-Marne; that his mother 

was an American dancer who ran a small dance 

school where he liked to hang out reading exotic 

comic books. “As a little boy I was much too young 

to think about admiring naked women, but not  

to fantasise about the African, Asian and Arab 

beauties sculpted on the front of the Musée des 

Colonies, 100m from our home.“ Exoticism, the 

body, nudity, drawings, music and dance – every-

thing his work is based on. Goude is explained.

Tous les jours  
de 10 heures  
à 18 heures, 
sauf le lundi.
Daily except Monday, 

from 10am to 6pm.

Théâtre de la Photo 
et de l’Image
27 bd Dubouchage, 
Nice
Tél. 04 97 13 42 20
www.tpi-nice.org

 Jean-Paul Goude, 

Le Correcteur corrigé, 

autoportrait, ekta  

découpé, Paris, 1998. 

En collaboration  

avec Mario Testino.

la vie et l’œuvre de  

l’illustre publicitaire 

Jean-Paul Goude sont 

indissociables. une exposition 

concoctée par l’artiste 

lui-même nous raconte 

comment et pourquoi.

Image-maker Jean-Paul 

Goude’s life and work are 

inseparable. An exhibition put 

together by the artist himself 

tells us how and why.

An artist explained

focus cultureUrBAN GUIDE Par Mireille Sartore 
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ALVIN AILEY
NIGHT CREATURE

BEN STEVENSON
THREE PRELUDES

JIRI KYLIAN
SINFONIETTA

LIC
EN

CE
 D

’EN
TR

EP
RE

NE
UR

 D
E 

SP
EC

TA
CL

ES
 1-

10
15

18
5 /

 2-
10

15
18

3 /
 3-

10
15

18
4 -

 ©
 C

ON
CE

PT
IO

N 
/ C

RE
AT

IO
N 

DI
RE

CT
IO

N 
DE

 LA
 C

OM
MU

NI
CA

TIO
N 

DE
 LA

 V
ILL

E 
DE

 N
IC

E 
• P

HO
TO

 JA
US

SE
IN

04 92 17 40 79
www.opera-nice.org

11 12 13 18 19 20
AVRIL 2014

8 AVRIL / 12h30 CLASSE OUVERTE 
ENTRÉE LIBRE POUR TOUT PUBLIC

BALLET NICE MÉDITERRANÉE
direction artistique, Eric Vu-An

mUséE ChaGall
natacha lesueur, un drôle de paradis 
Elle se fait suffisamment rare dans notre région pour qu’une exposition 

de Natacha lesueur mérite tout notre intérêt. Jusqu’au 19 mai, le musée 

Chagall présente les dernières œuvres réalisées par l’artiste (née à Cannes 

en 1971) autour de la Polynésie, terre de tous les fantasmes et de toutes les 

convoitises… « les navigateurs et explorateurs occidentaux ont largement 

contribué, à partir du Xviiie siècle, à la création d’un mythe, en associant les 

rivages polynésiens à ceux de l’Éden, explique Sarah ligner, conservatrice du 

musée niçois. les œuvres de Natacha lesueur proposent un regard singulier 

sur un territoire onirique », qui vient à l’encontre des sempiternelles « cartes 

postales » inscrites dans notre imaginaire. Ainsi, les « images apaisées de 

paysages » (végétation luxuriante, cocotiers, etc.) deviennent étranges, 

presque inquiétantes, du fait de lumières artificielles et de cadrages inédits.

Natacha Lesueur’s strange paradise. She so rarely makes an appearance in 

this region that an exhibition by Natacha Lesueur (born Cannes, 1971) merits 

our attention. Until 19 May the Chagall Museum is showing the artist’s most 

recent work on Polynesia. “From the 18th century on, Western sailors and 

explorers were instrumental in creating a myth that likened Polynesia’s islands 

to Eden,“ the museum’s curator, Sarah Ligner, explains. “Natacha Lesueur’s 

artworks offer an unexpected vision of an oneiric land“, one that contradicts 

the endless postcard images imprinted on our imaginations. Those “toned-

down images of landscapes“ are made strange, disquieting almost, through 

artificial lighting and unexpected angles.

Fermé le mardi
Nice, Avenue Dr Ménard – Tél. 04 93 53 89 40

Natacha Lesueur, Sans titre, 2012

les deux stars 
incontestées du 
comic show à la 
française, Florence 
Foresti et Gad Elmaleh 
débarquent au nikaïa, 
respectivement les 
24 avril et 6 mai. 
l’occasion de vérifier 
qu’ils n’ont rien perdu 
de leur incroyable 
talent d’écriture et 
de leur jeu de scène 
décapant.

Two stars of French 
stand-up comedy, 
Florence Foresti and 
Gad Elmaleh, are at the 
Nikaïa on 24 April and 
6 May respectively. 
A chance to check 
they’ve lost none of 
their writing talent or 
stage presence. 
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Des œuvres d’art 

« prêt-à-porter » ? 

C’est la proposition  

du créateur de bijoux  

contemporains Chus Burés,  

qui collabore depuis presque 

trente ans avec des plasticiens 

de renommée inter nationale 

à la création de pièces d’ex-

ception, à la charnière de l’art  

et du bijou. l’aventure a dé-

marré en 1985, lorsque le 

joaillier espagnol est sollicité 

par Pedro Almodovar qui lui  

demande de créer une épingle 

à cheveux pour son film Ma-

tador. il enchaîne avec louise 

Bourgeois. Créer ses propres 

boutiques n’intéresse pas Burés.  

il préfère se nourrir du travail  

des grands artistes qu’il ren-

contre au gré de ses   nom breux 

voyages. À l’occasion de la  

récente exposition « Dynamo » 

sur l’art cinétique, au Grand 

Palais, le designer a conçu 

des pièces avec 11 des artistes 

présents, tels Julio le Parc, 

François Morellet, Soto ou son  

compatriote Miquel Barceló. 

la galerie Marlborough l’ex-

pose jusqu’au 7 mai, dans un 

véritable « dialogue visuel entre  

objet de design et œuvre d’art. » 

Chus Burés,  
melding art and jewellery. 
Wearable art? That’s what 

contemporary jewellery de-

signer Chus Burés creates, 

working for nearly 30 years 

now with internationally re-

nowned artists to produce 

exceptional pieces that are as 

much art as they are jewell-

ery. It all started in 1985 when 

Pedro Almodóvar asked the 

Span ish jeweller to create a 

hairpin for his film Matador; 

a collaboration with Louise 

Bourgeois followed. The 

com mercial side doesn’t rea-

lly interest Burés, he prefers 

travelling and meet ing artists 

whose work inspires him. Du-

ring the recent Dynamo ex-

hibition on kinetic art at the 

Grand Palais, Burés designed 

jewellery with 11 of the exhi-

biting artists, includ ing Julio 

Le Parc, François Morellet, 

Soto and Miquel Barceló. Un-

til 7 May the Marlborough gal-

lery is displaying his work as a 

“visual dialogue between de-

sign object and work of art“.

D
ans le cadre du Monaco Dance 
Forum, Jiří Kylián présentera 
au Grimaldi Forum la première 

européenne de sa pièce « East 
Shadow », qui traite de la catastrophe 
de Fukushima, au Japon, par le biais 
de l’univers de l’absurde de l’écrivain 
Samuel Beckett.

Jiří Kylián’s European première. The 
Monaco Dance Forum festival includes 
the European première of Jiří Kylián’s East 
Shadow at the Grimaldi Forum. The ballet 
deals with the Fukushima tragedy via the 
absurd world of writer Samuel Beckett.

PreMière  
euroPéenne  
de Jiří KYlián,

du au1704 1804

MonaCo danCe ForuM 

le 13 avril prochain, 
au théâtre Croisette 
Cannes, Philippe 
Bender reviendra 
diriger l’Orchestre 
région de Cannes 
Provence alpes 
Côte d’azur, pour 
un concert autour 
de Mozart et de 
Beethoven. 

On 13 April Philippe 
Bender returns to  
the Théâtre 
Croisette, Cannes, 
to conduct the 
Orchestre Régional 
de Cannes Provence 
Alpes Côte d’Azur,  
in a concert  
of Mozart and 
Beethoven. 

GalERIEs lafayETTE CaP 3000
« Vert, une couleur et au-delà »
S’il porte malheur sur les planches d’un théâtre, 

le vert n’a pas mauvaise presse dans le cœur des  

23 artistes plasticiens (Alexandra Allard, luc 

Martinez, Aliona Ojog (photo), Sarah illenberger, 

Jean-louis Magnet, Neolice, etc.), qui ont accepté 

la proposition de la curator, valérie Arboireau, 

de bûcher sur ce thème très fertile… résultat ? 

« vert, une couleur et au-delà », une exposition 

« interactive, sensitive » et naturellement 

bucolique, à découvrir jusqu’au 21 juin, dans la 

galerie d’art des Galeries lafayette Cap 3000,  

au rez-de-chaussée du grand magasin.

Green is more than a colour. 
It may be deemed unlucky on a theatre stage but 

green doesn’t upset the 23 visual artists (includ-

ing Alexandra Allard, Luc Martinez, Aliona Ojog 

(photo), Sarah Illenberger, Jean-Louis Magnet 

and Neolice) who accepted curator Valérie  

Arboireau’s invitation to explore this fertile theme. 

The result is Vert, une couleur et au-delà (Green,  

a colour and more), an “interactive, sensitive“ and  

naturally bucolic exhibition on until 21 June in 

the Cap 3000 Galeries Lafayette’s art gallery  

on its ground floor.

Miquel Barceló avec  
Chus Burés, collier en or 
Les Algues de Mer, 2008

maRlboRoUGh monaCo
Chus burés, à la charnière de l’art et du bijou

Monaco, 
4 quai Antoine 1er

Tél. +377 97 70 25 50

De 10 heures à 21 heures (sauf le dimanche) Saint-Laurent-du-Var, centre commercial Cap 3000. ©
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Jiri Kiliàn, East Shadow, au Monaco Dance Forum.
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lls sont adeptes de boucles, de tonneaux et
de vols à la verticale. Les pilotes de l’Associa-
tion pour le Perfectionnement et la Compéti-
tion en Voltige Aérienne (APCVA) dessinent
dans le ciel des figures exceptionnelles. Ce
sport atypique, qui permet d’accomplir des
manœuvres extraordinaires à bord d’un avion
de sport surmotorisé, se pratique en tant que
loisir ou bien dans le cadre de compétitions
consacrées. 

« Et à bord d’un CAP10 avec ses ailes bois-car-
bone, les sensations sont époustouflantes »
Un sport convivial
Qui sont les pilotes de l’association  ? Des 
étudiants, des ingénieurs, des menuisiers ou
encore des pilotes de ligne. Tous ont leurs
propres activités professionnelles, parfois
très prenantes, ce qui ne les empêche pas de
vouloir transmettre. Ils ont en commun ces
qualités : la dextérité, la précision, la rapidité

d'interprétation et de décision. Vous pouvez
progresser selon votre niveau ou vous  
perfectionner plus encore grâce à leurs 
formations. L’association, qui est affiliée à la 
Fédération Française Aéronautique (FFA),
entraîne aussi pour les compétitions ami-
cales, régionales et nationales. Les pilotes 
rejoignent une vie de club animée, rencon-
trent des passionnés et partagent des 
moments de voltige exclusifs. 

Pour découvrir et contacter l’APCVA

APVCA -  Aéroport de Cannes Mandelieu

Association pour le Perfectionnement et le Compétition en Volitge Aérienne

apcva.voltige@gmail.com I http://apcva.pagesperso-orange.fr/index.html I facebook.com/apcva.voltige
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Rendez vous avec L’APCVA: Cannes Air Show - 11 au 14 juin, Coupe de France - Châteauroux 12 au 15 juillet,
Championnat de France - Béziers 27 au 30 aout.

DES ACROBATES DE HAUTE VOLÉE
A l’aéroport de Cannes-Mandelieu, les pilotes partagent leur passion avec 

tous ceux qui comme eux ont rêvé un jour de voler dans les airs, mais autrement.

APCVA-240x300_APCVA-02  11/03/14  16:37  Page1
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Observatoire des tendances et 

plate-forme de lancement des ta-

lents de demain, le Festival interna-

tional de mode et de photographie 

d’Hyères est aussi, rappelons-le, 

une manifestation ouverte au grand 

public qui peut participer à la com-

pétition officielle, en votant lors  

des défilés – dans la catégorie « Prix 

du public » – mais aussi aller dé-

couvrir les nombreuses expositions 

libres d’accès, pendant et après la 

fin du festival (jusqu’au 25 mai). le 

Festival, qui se déroulera du 25 au 

28 avril prochain, donnera aussi 

un excellent prétexte de voir ou de  

revoir la splendide villa Noailles, bâtie 

en 1923 par robert Mallet-Stevens 

 qui fut durant les années 20 le  

rendez-vous du fleuron de l’avant-

garde artistique formé par Cocteau, 

Picasso, Giacometti, Man ray, etc. 

le jury mode de cette 29e édition 

sera présidé par le jeune duo des 

créateurs artistiques de la maison 

Kenzo. Steve Hiett présidera, quant 

à lui, le jury Photo qui aura la lourde 

charge de choisir l’heureux gagnant 

parmi les 10 candidats, issus des 

743 dossiers reçus cette année !

29th international festival of fashion 
and photography. It spotlights the 

newest trends and helps launch the 

stars of tomorrow, but this is a fes-

tival for the general public too. Visi-

tors can have their say in the official 

competition by voting at the runway 

shows (for the Public’s Prize), and of 

course do the rounds of the many 

free exhibitions on during the festival 

(25 to 28 April) and after (to 25 May).  

And what better pretext for admiring 

the splendid Villa Noailles, built by 

Robert Mallet-Stevens in 1923 and 

frequented throughout the Twenties 

by the cream of avant-garde artists – 

Cocteau, Picasso, Giacometti, Man 

Ray etc. This 29th festival’s fashion 

jury will be led by Kenzo’s creative 

design duo, while Steve Hiett will 

head the photography jury with its 

unenviable task of choosing a winner  

from the 10 candidates shortlisted 

from the 743 entries received this 

year!

25
 E - S P

F

EYE-SUN PROTECTI
O

N
 F

A
C

TO
R

Hyères, Parc Saint-Bernard – Tél. 04 98 08 01 98

V
enez découvrir la sélection des meilleurs  
artistes du moment, récompensés à de nombreuses  
reprises dans les festivals les plus prestigieux  

(Monte-Carlo, Pékin, 
Moscou…). Spectacle garanti !   

Roll up, roll up... to watch  
the best circus artistes of today, 
award-winners at the most 
prestigious festivals (Monte-
Carlo, Beijing, Moscow).  
A show to remember! 

GranD Cirque Medrano
Cirque / CirCus

hyèREs
29e festival international 
de mode et de photographie

Le Finlandais Osma Harvilahti  
au festival d’Hyères.
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WorkoUt ConCept
Coaching 
sportif de champion !

Quand un double champion olym

pique comme le nageur Alain Ber

nard propose un nouveau concept 

de coaching sportif, attendezvous a 

du très pointu. Et, avec Workout, c’est 

le cas ! L’idée est de faire bénéficier à 

une clientèle « premium » – Workout 

n’acceptera que 100 membres – de 

l’expérience d’un athlète de haut 

niveau en matière de préparation 

physique. Bien sûr, il ne s’agit pas de 

faire de vous des bêtes de concours, 

mais de s’adapter à vos besoins : 

perdre du poids, se tonifier, prendre 

de la masse musculaire, préparer 

une compétition… L’originalité du 

concept repose avant tout sur un 

bilan personnel multidisciplinaire, 

c’estàdire physique, biologique 

mais aussi psychologique (estime de 

soi, mécanisme de défense face au 

stress…). Ensuite, un programme sur 

mesure est établi et un coach vous 

est dédié personnellement pendant 

toute la durée de l’entraînement. 

Champion sports coaching! 
When a double Olympic champion, 

i.e. swimmer Alain Bernard, offers a 

new concept in sports coaching you 

can expect the best, and with Wor-

kout you get it! The idea is to enable 

a limited clientele (just 100 members) 

to benefit from a top athlete’s expe-

rience in physical training. Of course 

this isn’t about turning you into a ful-

ly-fledged athlete, it’s about adapting 

to your needs: lose weight, tone up, 

increase muscle mass, prepare for  

a competition… The concept’s origi-

nality lies in the initial check-up co-

vering all bases – physical, biological 

and even psychological (self-esteem, 

anti-stress defence mechanisms etc). 

Then an individually tailored pro-

gramme is worked out and you’re 

given your own dedicated coach for 

the duration of your training.  

Antibes, 
2139 route de Grasse 
Tél. 04 83 15 89 21
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Centre
Commercial
CAP 3000 

Av. de Verdun

Av. du Ponant

Quai Sud

Promenade des Flots Bleus

Route du Bord de Mer

Route de la Gare

Route des Vespins

Route de la Gare

Av. G
eorges Guynemer

Pont N
apoléon III

M6098

M6098

M6007

Miele dans votre région
Dans son espace d’exposition, de démonstration 
et de vente de 450 m², le Miele Center Nice vous 
présente la nouvelle collection G 6000 de produits 
pour la cuisine. 
Découvrez également le soin du linge, de la vaisselle,
les aspirateurs et les accessoires Miele.

www.miele.fr

Miele Center Nice
Secteur Cap 3000
285 avenue de Verdun
06700 Saint-Laurent-du-Var

Ouvert le lundi de 14h à 19h 
et du mardi au samedi de 10h à 19h

Tél. : 09 74 50 1000 (appel non surtaxé)
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FRED

Une vitrine XXL

Le joaillier Fred s’est agrandi sur La  

Croisette ! Sa boutique d’angle en  

proite pour renouveler les codes 

chers à la maison en difusant une 

douce lumière méditerranéenne à  

l’intérieur de ses salons et de ses 

alcôves aux multiples trésors. Nou

veau logo sur la façade, décoration 

aux lignes féminines, teintes dorées 

et ensoleillées… Partout, l’esprit de 

la Riviera fétiche de Fred difuse son 

concept d’un certain art de vivre. De  

scintillantes vitrines, des stèles et 

des bustes blancs à hauteur des 

yeux appellent à la convoitise. On 

est séduit ! De quoi apprécier les 

dernières versions des bracelets 

Force, des bagues Pain de Sucre ou  

Baie des Anges ou encore de la 

montre Gladiateur Collector. LJ

A mega-showcase. The jeweller’s 

lovely corner shop on the Croisette 

has expanded, allowing the brand to 

rework its beloved hallmarks so that 

a soft Mediterranean light bathes 

the salons and alcoves with their 

many treasures. New logo on the 

shop front, femininely-styled décor, 

sunny golden shades... throughout, 

that so-Fred Riviera spirit illustrates 

the jeweller’s personal take on the 

art of living. Sparkling display cases 

and eye-level white pillars and  

busts draw you to admire and de-

sire. Quite the best way to appre-

ciate the latest Force bracelets, Pain 

de Sucre and Baie des Anges rings 

or the Gladiateur Collector watch.
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BREGUET

La Classique Chronométrie  
fait la fête à Cannes

Rendezvous en grande pompe pour célébrer la 

der nière innovation de la manufacture. En pré

sence d’Emmanuel Breguet, directeur et héritier, 

la Classique Chronométrie 7727 était la star du jour 

dans la boutique cannoise. Cette montre en or rose 

ou blanc marque un nouveau jalon de l’histoire 

horlogère. véritable prouesse technique, elle tire 

parti des dernières innovations de Breguet, réunies 

autour du calibre 574DR. Elle aiche ainsi une réserve 

de marche exceptionnelle de 60 heures, grâce à 

une fréquence de 10 Hz, un pivot magnétique et la 

maîtrise du silicium. 

The Classique Chronométrie parties in Cannes.

It certainly was a big day when the Cannes shop 

celebrated the watch brand’s latest innovation, the 

Classique Chronométrie 7727, in the presence of 

director and heir Emmanuel Breguet. This time-

piece in pink or white gold marks a milestone in the 

history of watchmaking. In a real technical feat, it  

packs Breguet’s latest discoveries and inventions 

around the 574DR calibre, including an outstanding 

60h power reserve thanks to a 10Hz frequency, a 

magnetic pivot and masterful silicon crafting. 

Cannes, 26 La Croisette – Tél. 04 93 38 10 22

MINI RICKY
RALPH LAUREN

Un nouveau  
chapitre s’ouvre 
dans la saga J’Adore 

de Dior avec l’Huile 
sèche satinée pour 
le corps. L’ylang-
ylang offre une 
nouvelle ampleur 
au bouquet floral 
d’origine et sa 
texture, soyeuse et 
hydratante, pénètre 
très vite sur la peau. 
À partir du 15 avril.

A new chapter  

just opened in Dior’s 

J’Adore saga with  

the new Dry Silky 

Body Oil. Ylang-

ylang adds fullness 

to the earlier floral 

fragrance and the 

silky moisturising 

texture sinks in to 

the skin very quickly.

I
nterprétation décontractée  

de l’emblématique sac Ricky, le  

Mini Ricky affiche les caractéristiques 

de son grand frère. En cuir de veau doublé 

de cuir nappa contrasté, qui lui confère 

souplesse et légèreté, il est façonné  

dans des moules en bois sculpté qui  

lui impriment sa forme unique. 

The emblematic Ricky bag’s little sister  

is a bit more casual but just like it! Mini Ricky 

comes in calfskin lined with contrasting 

nappa leather (because it’s supple and light) 

and is fashioned in carved wooden moulds  

to give it its unique shape.

Cannes, 

21 La Croisette 

Tél. 04 92 99 60 60
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L’enseigne de Nice ouvre  

un espace événementiel 

dédié à l’art contemporain. 

Son nom : ART corner. Située 

au rezdechaussée, cette 

galerie éphémère de 80 m2 

a pour objectif de présenter 

le travail d’artistes plasticiens 

contemporains locaux. Utiliser 

comme lieu un grand magasin 

pour présenter des œuvres 

répond aussi à la volonté 

d’offrir un cadre accessible à 

tous, chaleureux, et favorisant 

rencontre et convivialité. il ne 

vous reste plus que quelques 

jours (jusqu’au 19 avril) 

pour découvrir la première 

exposition, dont le thème 

« Chaos » vous plongera dans 

l’univers de la destruction.  

En attendant la seconde,  

sur le thème des animaux,  

à partir de mai.

Temporary art exhibitions. 
The Nice department store has 

opened an 80m² temporary  

art gallery, called ART corner, 

on its ground floor. The idea 

is to show the work of local 

living artists, but exhibiting 

art in a big store is also 

about making it accessible 

to everyone and thereby 

encouraging encounters  

and socialising. You only have 

a few days left (to 19 April)  

to discover the first exhibition, 

Chaos, which plunges us 

into the world of destruction. 

The second, in May, will have 

animals as its theme.

GoLden eye ! 
Flamel

L eur nom 
est un 
clin d’œil 

au mythique 
alchimiste. 
Ces lunettes 
signées Zilli 
Eyewear 
portent les 

codes du luxe dans une nouvelle dimension. 
Pour la première fois en lunetterie,  
un lingot se métamorphose, grâce  
aux mains expertes d’artisans japonais,  
en une monture en or massif de 18 carats,  
soit 38 grammes d’or jaune.

These Zilli Eyewear glasses named after  
a mythical alchemist take the hallmark  
of luxury to new heights. For the first time,  
a lump of yellow gold (38g) has been crafted 
into 18ct solid-gold spectacle frames  
by expert Japanese artisans.

La nouvelle formule 
de Renewing Pack, 
créée à l’occasion 
des 30 ans du 
produit culte de 
Valmont, ne change 
rien à l’affaire ! Prime 
Renewing Pack reste 
le soin miracle, qui, 
quel que soit son 
mode d’utilisation, 
en masque ou crème 
de jour, sublime 
instantanément 
l’éclat de la peau.

The formula for the 
new Prime Renewing 
Pack created for the 
30th anniversary 
of Valmont’s cult 
product is no less 
miraculous than the 
previous version. 
Used as a day cream 
or overnight mask, it 
instantly enhances 
the glow of your skin. 

Carven
en place à Cannes
Depuis 2010, la maison Carven n’est plus la griffe couture que l’on a  

connue ! Guillaume Henry en a pris la direction artistique pour en faire  

une marque de prêtàporter pour femme et pour homme, dont les  

fashion addicts s’arrachent désormais les créations. Sa toute nouvelle 

boutique prend la place de l’exmagasin de Pierre Balmain. On y découvre 

la collection féminine du jeune prodige, tout en fleurs et en camouflage, 

revisitée dans des tons d’actualité, avec des effets de longueurs où le short 

évasé se porte sous une longue chemise ouverte ou sous une surjupe 

entièrement boutonnée. Quant aux broderies western, elles apparaissent en 

touche sur des robes de coton vichy. L’accessoire de la saison ? Les nupieds 

à plateforme dans toutes les matières, avec ou sans nœud. 

A place in Cannes. Until 2010 we knew Carven as a couture label but all 

that has changed since Guillaume Henry took over as artistic director,  

because he has turned it into a men’s and women’s ready-to-wear label that 

fashionistas are fighting over! In its newly opened shop (previously Pierre 

Balmain) you can discover the young prodigy’s womenswear collection, all 

flowers and camouflage, in utterly now colours and playing with lengths. 

Note flared shorts worn under a long open shirt or a fully-buttoned overskirt, 

and Western embroidery applied sparingly to cotton gingham dresses. The 

accessory of the season? Strappy platform sandals in all sorts of materials, 

with or without bows. 

Cannes, 15 rue du Commandant André – carven.fr

gaLerIes LaFayette Masséna
exposition d’art éphémère

Nice, Galeries Lafayette, 
entrée face place Masséna 
(angle rue Gioffredo  
et rue Sacha Guitry).

« Abandoned 
Graffiti Tunnel », 
Nagy Andras.
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19, Av St Michel - 98000 MONACO 
Tél/Fax +377 97 98 57 76 - Port. : 06 88 43 21 48

inovgraph@monaco.mc - www.inovgraph.net - facebook : inovgraph

Logo
Charte Graphique
Vinyle : Vitrines /Véhicules/Stickers
Objets promotionnels
Evénementiel
Signalétique
Gravure
Grand Format
Textile

 

Graphisme décliné
                  sur tous types de supports...
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Karine et Phil ippe exercent un métier d’art :  celui  de sabler et de décorer le
verre et les miroirs à la main. Dans leur atel ier, i ls répondent à toutes les
demandes, même les plus extravagantes. Leur savoir-faire met l ’accent sur
la qualité des finitions (dorure, incrustation de cristaux Swarovski… ) pour
des créations personnalisées, al lant du miroir ou du mobil ier en verre à des
aménagements architecturaux.

Karine and Philippe practise the applied art of sandblasting and decorating
glass and mirrors by hand. In their atelier they will tackle any request, even the
most extravagant. Their knowhow emphasises finishings of the highest quality
(gilding, inlaying Swarovski crystals and suchlike) for customised creations
ranging from mirrors and glass furniture to architectural elements.

SABLART, L’art du verre décoré
The art of decorated glass

2040 Chemin Saint-Bernard, Porte 12 - 06220 Vallauris
Mobile: +33 (0)6 12 64 99 39 - contact@sablart.com - www.sablart.com
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HäsTEns
Prêt pour une sieste ?

Comment choisir sa literie  

sans se tromper ? Tout sim-

plement,  en l ’essayant le 

temps d’une sieste ! C’est ce 

que propose Hästens, la rolls 

en la matière (fabrication  

main, matériaux naturels et 

écologiques…), à l’occasion de 

la rénovation de sa boutique  

niçoise. le concept, baptisé 

Sleep Spa, s’articule autour 

de quatre zones de sommeil. 

Chacune d’entre elles est soi-

gneusement organisée pour 

faire appel aux sens, informer 

sur les produits et permettre  

de découvrir ses préférences  

en matière de literie. Notre 

préférée étant évidemment la  

Zone 3, qui permet de choisir 

son lit sur mesure au son d’une 

musique apaisante, et, avec 

l’oreiller qui vous a été remis à 

votre arrivée, de vous allonger 

pour un test dodo en « live ».

Ready for a siesta? How can 

you buy a bed without risking 

a mistake? Simple, take a siesta 

on it! That’s what Hästens (the 

RollsRoyce of beds) is offe

ring in its newly renovated Nice 

store. Its Sleep Spa concept in

volves four sleep zones, each 

carefully organised to engage 

your senses, inform you about 

the products and help you work 

out what bed you like best. Our 

favourite is Zone 3 obviously, 

because here you can choose 

your bespoke bed to soothing 

music then, with the pillow gi

ven you when you came in, lie 

down for a live snooze test! 

Pour sa première 
collection outdoor, 
chez B&B Italia (Mirto), 
Antonio Citterio 
signe une ligne 
complète : chaise 
longue, fauteuil 
metteur en scène 
pliant, chaise et table 
à manger. L’esprit 
made in Italy dans 
toute sa splendeur ! 

For his first outdoor 
collection with  
B&B Italia (Mirto), 
Antonio Citterio 
delivers a complete 
line: chaise longue, 
folding director’s 
chair, dining table and 
chair. Italian design in 
all its splendour.

Chez Loft Interior 
Designers, 25/27 
rue de la Buffa, Nice 
Tél. 04 93 16 09 09

Pour ses 75 ans, 
Knoll édite une chaise 
sculpture, baptisée 
Washington. Réalisée 
en aluminium,  
elle offre une 
finition extérieure 
ultrarésistante qui  
lui permet d’avoir  
sa place à l’intérieur  
comme à l’extérieur.

For its 75th 
anniversary, Knoll 
has brought out 
Washington, a 
sculptural aluminium 
chair with a tough 
finish, for indoors 
and out.

Chez Van & Vanders, 
23 av. du Grand 
Cavalier, Antibes
Tél. 09 81 74 31 07

Conçu par Jean-Marie Massaud  
pour Poltrona Frau, ce canapé  
vient de recevoir le prestigieux 

Wallpaper Design Awards 2014 dans  
la catégorie « Best room mates ». Ce prix  
est décerné chaque année par le magazine 
Wallpaper et récompense les best-of du 
design, de l’architecture et de la mode.

A prize-winning sofa. Designed by Jean-
Marie Massaud for Poltrona Frau, this sofa has 
just won the prestigious Wallpaper Design 
Award 2014 in the Best Room Mates category. 
This magazine’s annual awards spotlight the 
best creations of the previous 12 months in 
design, architecture and fashion. 

Chez J. Bonet, Nice, 
33 rue de la Buffa – Tél. 04 93 54 77 52

Un canapé PRIMé 
Grantorino

Nice, 
44 rue Gioffredo 
Tél. 04 93 79 87 94
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Ceux qui rêvent de 
s’offrir une création 
de Gino Sarfati, sans 
avoir à pousser les 
portes d’une galerie 
spécialisée dans le 
design du XXe siècle, 
pourront largement 
se satisfaire des 
rééditions (5 modèles 
pour la période 1951-
1970) proposés par la 
maison italienne Flos.

Anyone who dreams 
of owning a Gino 
Sarfati creation but 
doesn’t frequent 
specialised 20th-
century design 
galleries will be 
more than satisfied 
with the re-issues 
offered by Italian 
manufacturer Flos.

Chez Martine 
Foubet,  
135 rue d’Antibes, 
Cannes 
Tél. 04 93 38 54 50

A près le succès 
remporté 
aux derniers 

Grammy Awards  
par nos Frenchies 
Daft Punk, l’occasion 
était trop belle de 
vous dévoiler cette 
nouveauté signée 
Jean-Baptiste Fastrez 

pour Moustache. Une applique murale en  
métal et visière en plastique totale tendance !

Helmets off!. After Daft Punk’s success at  
the Grammy Awards, we simply had to show 
you this novelty piece by Jean-Baptiste 
Fastrez for Moustache. A metal wall light  
with a plastic visor – hugely trendy!.

www.moustache.fr

Bas les CASqueS ! 
Moto 

Par Alexandre Benoist

Fold
Trois en une

Philippe Nigro a encore frappé ! 

Considéré, à juste titre com-

me l’un des designers les plus 

doués de sa génération – il a 

été élu Créateur de l’année au 

salon Maison & Objet 2014 et, 

à titre d’exemple, son divan 

Confluences (ligne roset) fait  

partie des collections perma-

nentes du musée des Arts dé-

coratifs – il revisite pour Cinna 

un grand classique, la table 

basse, à travers sa propre vision 

du design : « Penser le quotidien 

à travers des objets surprenants 

mais sensés ». Fold est donc 

un groupe de trois tables d’ap-

point rendues solidaires entre 

elles par leur piétement tubu-

laire. leur fonctionnalité, qui en 

fait leur particularité, se révèle 

grâce à la différence de hau-

teur et à leur système de liaison 

permettant à l’utilisateur de les 

escamoter en les superposant. 

Et ainsi transformer trois tables 

en deux ou en une seule, et re-

composer l’espace en fonction 

du moment et du besoin.

Three in one. 
Philippe Nigro has done it 

again! He’s justifiably consi d

ered one of the most talented 

designers of his generation 

(the 2014 Maison & Objet 

show’s Designer of the Year, 

his Confluences divan for Ligne 

Roset in the Musée des Arts 

Décoratifs, just for tasters) and 

now for Cinna he has applied 

his design mantra – “Think of 

the everyday in terms of sur

prising but sensible objects” 

– to a great classic: the coffee 

table. Fold is a set of three oc

casional tables on a conjoined 

tubular base. Their notably 

functional, and novel, feature 

is that the different heights 

and the way they’re connected 

mean you can slide them un

der and over each other so as 

to turn three tables into two or 

one, as required.

Cinna, 
111 av. Léon Bérenger, 
Saint-Laurent-du-Var

Tél. 04 92 12 94 11

Vik
Confort et tradition

Auteur de la chaise Finn, best-seller de la collection ligne roset depuis 1994, 

Thibault Desombre nous livre une nouvelle chaise ambitieuse. De son tour 

de France avec les Compagnons du devoir en menuiserie-ébénisterie, réalisé 

entre 19 et 23 ans, le designer a conservé le goût du bois, traité avec inspiration 

et exécuté avec métier. Preuve avec vik, créée pour ligne roset. Constitué de 

quatre pieds travaillés en frêne massif disposés en diagonale, son piétement 

déploie quatre arcs hyperboliques suggérant une croisée d’ogives. 

D’esprit minimal 50/60, la coque assise-dossier garni de mousse 

ouate dessine une forme douce, évocatrice de confort.

Comfort and tradition. Thibault Desombre designed the Finn 

chair that has been a Ligne Roset staple since 1994, and now 

he has delivered another ambitious bit of seating. His tour of 

France with the woodworking and cabinetmaking Compagnons 

du Devoir inculcated a love of wood that has translated into Vik 

for Ligne Roset. Its four solid ashwood legs are set on a slant so 

they form arches suggesting a ribbed vault, while the minimalist 

50s/60sstyle seatandback shell is cushioned with foam to give a 

soft shape promising comfort.

Ligne Roset, 4 av. Léon Bérenger, 
Saint-Laurent-du-Var – Tél. 04 93 31 06 06
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Julie Guittard's flower arrangements are simply poetic. This
passionate young florist's charming shop offers a world of delicacy
that's perfect for celebrating spring's arrival. Marvels of all sorts –
camellias, Tibouchina, heritage roses, varieties of citrus – are to be
found here, where you literally soak up the fragrances of seasonal
flowers and updated old species: heady roses, snake's head fritillaries,
hydrangeas, tree peonies, sweet peas, magnolias… An important
point is that Julie works with local producers so her flowers are better
quality and absolutely fresh. To make a wedding or any other event
totally unique, Julie will design personalised arrangements such as
romantic centre-pieces, sweet-smelling jasmine arches, garden
bouquets or special colour combinations. And being a bygones fan,
Julie also has lots of things for decorating your venue – lanterns,
vases, consoles, mirrors etc.

Chez Julie Guittard, les compositions sont poétiques. Cette jeune fleuriste
passionnée propose dans sa charmante boutique un univers délicat, idéal
pour célébrer l’arrivée du printemps. Ici, on trouve toutes sortes de
merveilles, comme les camélias, Tibouchina, rosiers anciens, variétés
d’agrumes… Un magasin où l’on s’imprègne des odeurs des fleurs de
saison et des anciennes variétés mises au goût du jour : roses odorantes,
fritillaires perdrix, hortensias, pivoines arbustives, pois de senteur,
magnolias… On retient que la demoiselle choisit des producteurs locaux
pour une meilleure qualité et la fraîcheur des produits. Pour immortaliser
un mariage, ou tout autre événement, la créatrice propose des projets
sur mesure, comme des centres de table romantiques, des arches de
jasmin parfumé, des bouquets jardin, des mélanges de couleurs. Cette
chineuse avertie propose aussi toute une collection d’objets pour décorer
votre intérieur : lanternes, vases, consoles, miroirs…

du mardi au samedi de 9h à 20h et le dimanche de 9h à 13h
Nice, 5 rue Dalpozzo – Tél. 04 97 08 33 12

www.julie-guittard-fleuriste.com

JULIE GUITTARD
FLEURISTE ROMANTIQUE

A romantic florist

xpn_julie_guitard_04_14_Maquette 1  13/03/14  13:07  Page1
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Le système hi-fi  
nomade compact 
« tout-en-un » Beolit 
12 White edition de Bang 
& Olufsen, avec Apple 
AirPlay, amplificateur  
de 120 W, deux tweeters 
et un woofer, est 
désormais disponible  
en blanc (grille en 
aluminium massif),  
un coloris à la fois  
actuel et intemporel.

Bang & Olufsen’s Beolit 
12 all-in-one compact 
portable hi-fi system 
(Apple AirPlay, 120W 
amplifier, two tweeters 
and a woofer) now 
comes in cool, timeless 
white with an aluminium 
speaker grill.

Cannes, 130 rue d’Antibes 
Tél. 04 93 38 82 05

C
haque année, le salon du 
meuble de Milan propose 
son lot de nouveautés. 

Parmi elles, nous avons retenu 
Pixl. Créée par le designer Fabrice 
Berrux pour l’éditeur français 
Roche Bobois, la bibliothèque, 
comme son nom l’indique, 
s’inspire des pixels pour former 
des niches à profondeur variable. 
Ces différences brisent  
la symétrie de cette pièce aux 
lignes géométriques et offrent  
une diversité de rangement,  
en casiers ou étagères.

A 2.0 bookcase. Milan’s annual 
furniture fair showcases all the new 
gear, from which this year we’ve 
picked the Pixl bookcase designed 
by Fabrice Berrux for Roche Bobois. 
As the name suggests, pixels 
inspired its storage boxes of different 
depths so they break up the straight 
lines and are more versatile.

Roche Bobois, 
3015 chemin Saint-Bernard, 
Vallauris – Tél. 04 92 96 55 70
6 rue Gubernatis, Nice
Tél. 04 93 62 32 91

BiBliothèqUe 2.0
Pixl

Marazzi
l’art du carrelage
Entendons-nous bien : ce nouveau showroom 

n’est pas un espace de vente, mais un lieu 

destiné aux architectes et, bien sûr, au grand 

public, qui viendra se plonger dans l’univers 

de l’une des plus belles marques de carrelage. 

Exemple avec les modèles à effet bois – lA 

référence – capables d’imiter la matière naturelle 

à s’y méprendre et disponibles dans différentes 

« essences » ou finitions : huilé, blanchi, etc. Ou 

encore – notre coup de cœur – les carreaux 

inspirés des majoliques artisanales (faïences 

italiennes de la renaissance), retravaillés de 

manière contemporaine (collection Block).

The art of tiling. This new showroom isn’t just 

about selling, it’s intended for architects and the 

public to come and immerse themselves in the 

world of one of the finest tile brands. Just one 

example is the fauxwood models so perfectly 

imitating the real thing as to be virtually indis

tinguishable and available in a variety of “woods“ 

and finishes (oiled, bleached etc). But we really 

fell for the Block collection, a contemporary 

reworking of the handmade majolica pottery of 

the Italian Renaissance.

Le Cannet, Le Canéopole, 11 chemin  
de l’Industrie – Tél. 04 92 18 62 20

VillEroy & BoCH
Un espace à Monaco

Plus qu’une simple boutique, ce nouveau showroom propose de 

découvrir l’ensemble des collections villeroy & Boch à travers une 

scénographie « home sweet home ». En effet, vaisselle, verres, carafes, 

couverts, acces soires de salle de bains, objets décoratifs, luminaires, 

miroirs ou encore linge de maison sont exposés dans un espace de 

300 m2 conçu comme un appartement : salon, bar, chambre, salle 

de bains, cuisine… l’occasion de découvrir « en situation » l’univers 

éclectique et bien sûr premium – ne sont présentées ici que les lignes 

haut de gamme – de cette grande maison.

A Monaco store. This recently opened 300m² showroom laid out like  

an apartment (living room, bar, bedroom, bathroom, kitchen etc)  

displays all the toprange lines in Villeroy & Boch’s collections:  

crockery, glassware, cutlery, bath accessories, decorative items, light 

fittings, mirrors, house hold linen and the rest. The perfect opportu

nity to get better 

acqu ainted with this 

great brand’s eclectic 

prem ium offering.

Monaco, 
3 rue Grimaldi 
Tél. +377 97 77 79 02 ©
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la marque espagnole spécialisée dans 

l’aménagement de la maison vient d’ou-

vrir son second showroom azuréen. 

Après Cannes, les Niçois pourront donc 

découvrir un espace de 280 m2 accueil-

lant une offre contemporaine moyen  

et haut de gamme en matière de carre-

lage, parquet, mobilier de salle de bains 

(13 ambiances différentes), cuisine et 

robinetterie. l’occasion de découvrir 

les produits 2014, comme la collection 

Mood pour salle de bains qui désormais 

se pare de bois. Une ligne signée par les 

architectes luis vidal et richard rogers 

et dont les lignes rondes et fluides ont 

déjà été récompensées par les prix KKB 

review 2013, Good Design 2013, 100 % 

Design 2013. Côté cuisine, on s’apercevra 

à travers l’îlot G190, qui mixe bois d’aulne 

et granit, que la tendance est toujours 

de traiter cet espace comme une pièce 

ouverte sur le salon, tout en restant bien 

définie.

A new showroom in Nice. The Span

ish home refurbishment brand has just 

opened a second Riviera showroom, so  

Niçois no longer have to go to Cannes, 

they now have their own 280m² store 

stocking a contemporary midtohigh

range offering of tiling, parquet, bathroom 

furnishings, kitchens and plumbing fix

tures. An opportunity to discover the 2014 

products that include a new woodfaced 

version of the Mood bathroom collec

tion designed by architects Luis Vidal 

and Richard Rogers; its fluid curvy lines 

have already won it the KKB Review 2013, 

Good Design 2013 and 100% Design 2013 

prizes. In kitchens, the G190 alderwood 

and granite island tells us that the trend is 

still for this room to open onto the living 

room but have its own identity. 
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PorCElanosa
ouverture d’un showroom à nice

Nice, 
39-41 boulevard 

Dubouchage 
Tél. 04 93 04 19 63
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Le Negresco devient 
le premier 5 étoiles 
de la Côte d’Azur à 
recevoir l’Ecolabel. 
Une récompense 
qui vient saluer le 
travail mis en œuvre 
pour sensibiliser 
et responsabiliser 
le personnel et les 
clients : suppression 
des portions 
individuelles, tri 
sélectif, etc.

The Negresco  
is the Côte d’Azur’s 
first 5-star hotel  
to be awarded 
the Ecolabel. 
This rewards the 
environment-
friendly efforts  
of staff and guests 
alike, as in sorting 
and recycling waste.

L
’espace gourmand du chef de  
la Place de Mougins accueille les 
douceurs du chef pâtissier Pascal 

Giry. Les confiseries et créations maison, 
comme le Galaxie (meringue aux éclats de 
noisette et mousseline au praliné), trônent 
aux côtés des desserts de tradition.  
À déguster sur place ou à emporter.
 
Gourmandise by Denis Fétisson. The 
Mougins chef’s latest mouth-watering outlet 
sells the sweet treats that pastry chef Pascal 
Giry concocts. On tempting display are his 
confectionery and 
other creations 
– e.g. the Galaxie 
of meringue with 
hazelnut chips and 
a praline mousse 
– alongside 
the traditional 
desserts. Eat on 
the spot or take 
them home.

Mougins, 66 avenue de Tournamy 
Tél. 06 07 37 33 21

LA goURMAndIsE
selon Denis Fétisson

Pâtisserie DF  

Le tUbe
station du goût

Le chef Bertrand Schmitt n’a qu’une ligne 

de conduite ! Du frais, du bio et du fait 

maison, en plus de la traçabilité du pro-

duit et de la qualité. On est déjà surpris 

par le décor postindustriel plutôt ludique, 

composé de tuyaux et de bois brut, puis 

on est ravi de son assiette : salade d’ar-

tichauts au vieux parmesan, black an-

gus en bavette, sélection de poissons 

selon la pêche, frites maison, desserts 

bien choisis… Le tout est appétissant et 

bien servi. Le groupe Boucau possède 

déjà plusieurs établissements à Cannes 

– comme les hôtels Renoir et Cézanne 

ou le C.Beach sur la Croisette – et peau-

fine son expérience dans l’art de recevoir. 

Une nouvelle adresse à découvrir.

A taste station. Chef Bertrand Schmitt has 

only one line of conduct: everything must 

be fresh, organic and home-made, not to 

mention top quality and traceable! Initially 

you’re surprised by the rather entertaining 

post-industrial décor of pipes and bare 

wood, then you’re thrilled by what’s on your  

plate, as in artichoke salad with mature 

parmesan, or Black Angus beef skirt, or the 

selection of freshly caught fish, the home-

made chips, the well-chosen desserts etc. 

All so appetising and beautifully served. 

The Boucau group already owns several 

places in Cannes (including the Renoir 

and Cézanne hotels and C.Beach on the 

Croisette) and is honing its hospitality ex-

perience. A new place worth discovering.

Menu du marché : 
25 € (le midi) et 29 € (midi et soir).
Cannes, 10 rue Florian Tél. 04 93 68 51 69
www.letube-restaurant.com

Comment repositionner un res -

taurant tombé dans l’oubli  ? 

Tout simplement en confiant 

les clés de la cuisine à un chef 

– le Corrézien Cyril Cheype – 

qui ne parle pas en termes de 

concept mais de plaisir et de 

gourmandise. Adieu donc les 

coups d’essai gastronomiques 

ou les tentatives fusion, Le 3e 

s’inscrit désormais dans un 

axe culinaire clairement défi-

ni  : la bistronomie. Autrement 

dit, le retour aux produits – la 

Méditerranée est ici chez elle 

– livrés dans leur plus simple 

appareil, à travers des assiettes 

contemporaines aux saveurs 

lisibles et équilibrées. Asperges 

vertes grillées, œuf mollet, sa-

lade de roquette et copeaux 

de parmesan, jus au romarin ; 

Côte de veau poêlée, crème 

de morilles, mousseline de 

petits pois, pommes rattes ; Fi-

let de loup, poêlée d’artichaut 

au jambon fumé, émulsion de 

barigoule à la coriandre. Une 

table avec son ambiance Art 

déco et sa vue mer sur la Baie 

des Anges, que l’on aura plaisir 

à (re)découvrir.

Rebirth of the Palais de la Médi-
terranée’s restaurant.
How do you relaunch a restau-

rant everyone’s forgotten about? 

Simple: hand the kitchens over 

to a chef (Cyril Cheype from  

Corrèze) who talks not of 

concepts but of pleasure and 

enjoyment. So no more gastro-

nomic ventures or fusion explo-

rations, Le 3e is now engaged 

on a clearly defined bistrono-

mic path, meaning focused on 

serving the produce – Mediter-

ranean especially – as simply 

as possible via contemporary 

dishes with balanced, readable 

flavours. Grilled green asparagus, 

soft-boiled egg, rocket salad with 

parmesan shavings, rosemary 

jus; pan-fried veal cutlet, cream-

ed morel mushrooms, crushed 

peas, Ratte potatoes; fillet of  

bass, pan-fried artichokes and  

smoked ham, barigoule and  

coriander emulsion. It’s a plea-

sure to (re)discover this Art De-

co-style restaurant looking out 

over the Baie des Anges.

Hyatt Regency Nice, 
Palais de la Méditerranée, 
15 promenade des Anglais 
Tél. 04 92 14 68 00

Le 3e

La renaissance de la table 
du Palais de la Méditerranée

URBAN GUIdesortirOn the Town
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L’établissement vient de rou-

vrir ses portes. Autant en 

profiter pour découvrir les 

nouveaux plats de Sébas-

tien Broda. S’il est toujours 

pratique d’utiliser des for-

mules toutes faites comme 

« montée en puissance » 

ou « la carte de la maturi-

té », force est de reconnaître 

que, parfois, il est difficile 

de faire autrement. Broda 

poursuit donc son ascension 

avec cette volonté de déni-

cher le bon produit : oignon 

rose de Roscoff et truffe 

melanosporum dans l’idée 

d’une Tatin, glace truffe ; Ris 

de veau du Limousin piqué 

aux olives, artichaut, pousses 

d’épinards, sucrine et câpres, 

sucs de ventrèche et jus de 

veau ; Bar de ligne en deux 

textures, l’un rôti sur la peau, 

marbré de céleri-rave aux 

truffes, l’autre en cannel-

loni d’une brandade, bouil-

lon mousseux de jambon. 

Saluons aussi le travail du 

chef pâtissier Pascal Picasse 

– Keops, biscuit chocolat  

et sa ganache montée, nou-

gatine café et sa glace – ainsi 

que l’arrivée d’Hervé Buisson 

au poste de second (Les  

Pêcheurs et Cap Eden Roc à 

Antibes…).

A delicious new menu. 
The place has just re-opened 

so it’s time to discover chef  

Sébastien Broda’s new 

dishes. Clichés such as 

“upping his game“ or “a 

mature menu“ are easy to 

fall back on but in this case 

hard to avoid since Broda 

just goes on getting better, 

always ferreting out the best 

produce. Roscoff pink onion 

and black truffle as an upside-

down idea, truffle ice cream; 

Limousin veal sweetbreads 

with olives, artichoke, baby 

spinach, sucrine lettuce and 

capers, ventresca juice and 

veal jus; line-caught bass 

cooked two ways: roasted 

in the skin with a marble of 

celeriac and truffle, and in 

a brandade cannelloni with 

frothy ham stock. We must 

also mention the excellent 

work of pastry chef Pascal 

Picasse and Hervé Buisson’s 

arrival as second chef.

Cannes, 
45 La Croisette 
Tél. 04 93 38 15 45
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Rendez-vous dans  
le nouvel atelier  
du Pôle culturel 
Auguste Escoffier,  
à Villeneuve-Loubet. 
Ici, chefs cuisiniers  
et pâtissiers de la 
région partagent 
techniques et bonne 
humeur le temps  
d’un cours.

Head to the new 
cookery workshop in 
Villeneuve-Loubet’s 
Pôle Culturel Auguste 
Escoffier, where chefs 
and pastry chefs from 
all over the region 
give informal classes 
in techniques and 
knowhow.

Réservations sur 
www.cookandshoot.fr

La Grand HôteL de Grand HôteL de Cannes
Une nouvelle carte gourmande

sortirURBAN GUIde On the Town

Au premier étage du Théâtre national de Nice, la table de Johan et René
Colomban, déjà propriétaire de la plage Blue Beach, dévoile un cadre intimiste
aussi bien propice aux repas d’affaires et séminaires qu’aux dîners en tête à
tête. Rythmé par les représentations, le restaurant propose dès 18 heures
une carte simple et rapide, tandis qu’après la séance, les artistes de passage
se mêlent aux clients pour déguster une cuisine fraîche et délicate signée
du MOF Philippe Brenienek (récompensé entre autres d’une étoile Michelin
pour L’Ambroisie, à Orléans) – tartare de saumon, bouillabaisse de lapin ou
souris d’agneau en cuisson de 7 heures. Signé par Xavier van der Meersch,
le décor s’amuse avec les couleurs – champagne et violine – et les textures
– satin et velours – pour créer une ambiance scénique élégante et feutrée,
où sont exposés les tableaux des pièces mythiques jouées au TNN.

LES ARTISTES

TNN, Promenade des Arts - Nice
Tél. 09 80 76 44 29 - lesartistes.tnn@gmail.com - www.lesartistes-tnn.fr

xpn_TNN_1013_Gabarit SC 2012  17/03/14  10:08  Page1

xpn_news_gastro 04_14 MH.indd   2 18/03/14   09:52



Une plage unique, nichée dans une
petite crique entourée de verdure,
face à la baie de Beaulieu sur Mer
et abritée des coups de mistral,
pour vous procurer d’agréables
moments de détente.
Le Restaurant propose une cui-
sine méditerranéenne mettant en

valeur les produits de la mer avec
ses spécialités de poissons grillés.

Paloma Beach, c’est aussi un savoir
faire reconnu en terme d’organisation de

réceptions privées. Navette bateau a disposion des
plaisanciers. Ouvert de Pâques à fin septembre la jour-
née et tous les soirs à partir du grand prix de Monaco.

PLAGE-RESTAURANT-BAR
St-Jean-Cap-Ferrat |1 Route de St Hospice
Tél. 04 93 01 64 71

xpn_paloma_04_14_Gabarit SC 2012  13/03/14  16:21  Page1
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C
ette artiste 
ès douceurs 
régale les 

amateurs, entre  
cakes design et 
desserts raffinés, 
fabriqués dans  
le respect du goût  

à la française. Spécialisée dans le gâteau  
chic pour moments particuliers (mariages, 
goûters, baptêmes, anniversaires…), elle 
organise également votre événement de A à Z.
 
Chic cakes. Maya Rose will thrill everyone  
into “design” cakes and refined desserts  
made with respect for French taste(s).  
This confectionery artist specialises in chic, 
celebration cakes for milestone events  
and also organise your event from A to Z.

Cannes, 17 bd Victor Tuby – Tél. 06 43 67 44 91
Mouans-sartoux, 201 chemin des Plaines
Tél. 0811 601 900 (sur rendez-vous)
www.maya-rose.fr

HAUTE pâtisserie
Maya rose FaIrMont Monte CarLo

des ateliers « superfoods »

Connaissez-vous les Superfoods ? Non  ? Alors rendez-vous  

au plus vite au Fairmont Monte Carlo pour découvrir ces 

« super-aliments » contenant des nutriments bénéfiques 

pour la santé ! Tel est l’objectif de l’hôtel monégasque, qui 

propose en partenariat avec The Clever Kitchen, un concept 

créé par Susan Tomassini, nutritionniste, et Naomi Buff, chef  

exécutive, des ateliers simples, interactifs et amusants pour 

apprendre à cuisiner d’une manière différente. Ceux-ci 

met tront en évidence le lien entre les aliments que vous 

consom mez, votre santé et celle du monde dans lequel 

vous vivez, afin de vous aider à développer une conscience 

nutritionnelle écoresponsable !

Superfood workshops. Do you know about superfoods? If 

not, head to the Principality to learn about their nutrients that 

make you healthier. The Monegasque hotel in association 

with The Clever Kitchen, a concept developed by nutritionist 

Susan Tomassini and executive chef Naomi Buff, is hosting 

simple, interactive, entertaining workshops to teach you how 

to eat differently. They show how what you eat affects your 

health and the world around you, encouraging you to deve-

lop an ecoresponsible food conscience! 

Pour plus d’information, contactez Paola Arrigo, directrice 
Willow Stream Spa : paola.arrigo@fairmont.com

URBAN GUIdesortirOn the Town
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4 avenue de la Madone
98000 MONACO
Tél. +377 93 30 40 11
www.montecarlo-fuji.com

Fuji
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INFORMATION & RESERVATIONS T +33 (0)4 92 98 74 12 ·  cannesmartinez.grand.hyatt.com 

LES TAPAS
Une dégustation  

‘en petites portions’,  
ou en formule  

‘5 Tapas au choix’  
à la carte. 

DÉGUSTATION, DE 10 À 18 €  
FORMULE 5 TAPAS À LA CARTE, 58 €

LE GOÛTER
Saveurs d’enfance,  

fait maison... Brioches,  
Pain d’épice, Sablés,  

Tartes, Torsades, Confiseries, 
Boissons Chocolatées, 

Milkshakes...
DE 15H30 À 17H30, BAR L’AMIRAL.

2 PÂTISSERIES + BOISSON, 14 €. 
4 PÂTISSERIES + BOISSON, 25 € POUR 2.

L’HIVER GOURMAND
AU RELAIS MARTINEZ

ET AU BAR L’AMIRAL

LE BRUNCH
Entrées à partager,  

plats au choix, buffet de 
fromages, desserts-minute,  

viennoiseries et pains. 
DIMANCHE DE 12 À 15H  

AU RESTAURANT LE RELAIS.

58€ / ADULTE, COUPE DE CHAMPAGNE,  
EAU + CAFÉ INCLUS.  

25€ / ENFANT DE 5 À 12 ANS.

LES FORMULES
Une cuisine latine typique  

à savourer, produits du terroir 
et de saison…

RDV DE MIDI EN SEMAINE
PLAT & DESSERT 22 €  

ENTRÉE, PLAT ou PLAT, DESSERT 27€ 
ENTRÉE, PLAT, DESSERT 32€  

(EAU MINÉRALE, CAFÉ INCLUS) 

DÎNER SAVEURS & 
GOURMANDISES TOUS LES SOIRS

ENTRÉE, PLAT, DESSERT 45€ 

MZ_FB_Cote240x300ok.indd   1 05/02/14   12:56
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Bruno
Chocolatier
Dans cette maison

fondée en 1958 par

Angèle Bruno, l’artisan

chocolatier réalise, 

à partir de produits

frais naturels, 

des chocolats et

confiseries aux arômes

intenses. En vitrine,

fruits confits, calissons

et autres dragées

côtoient les spécialités

chocolatées comme 

le délicieux Bruno Lait,

un praliné enrobé 

de chocolat aux éclats

d’amandes grillées 

au miel.

Angèle Bruno started

this business 

in 1958. Using fresh

natural ingredients, 

the artisan chocolatier

makes intensely

flavoured chocolates

and confectionery.

Crystallised fruits,

calissons and sugared

almonds sit alongside

speciality chocolates

such as the Bruno 

Lait: praline coated in

chocolate with honey-

grilled almond chips.

13 rue Hoche 
Tél. 04 93 39 26 63

Pâtisserie
Loélia Pissot
Dans ses deux

boutiques, la jeune

pâtissière dévoile,

entre autres

gourmandises, ces

pièces signature

comme le Wendy, 

LENÔTRE
L’illustre savoir-faire

L
a réputation de cette maison classée parmi les dix meilleurs chocolatiers de France par le fameux

Club des croqueurs de chocolat n’est plus à faire. De délicieux macarons et une gamme complète

de chocolats étoffent une offre déjà bien fournie en pâtisserie et café grands crus, à déguster sur

place. Pour Pâques, la maison a imaginé un œuf 100 % chocolat (origine Tanzanie à 75 % de cacao, au

goût subtilement intense et peu amer), aux motifs monochromes bleus sur fond blanc, inspirés des

célèbres faïences de Delft et des décors de la porcelaine

chinoise. Le savoir-faire des artisans chocolatiers côtoie

celui des potiers pour donner naissance à une pièce de

pure gourmandise.

Illustrious knowhow. A confectioner with a truly envi-

able reputation, one of the 10 best chocolatiers in France

according to the Club des Croqueurs de Chocolat. Deli-

cious macaroons and a large range of chocolates com-

plement an extensive offering of cakes, pastries and

"grand-cru" coffees you can enjoy on the spot. For Easter,

Lenôtre has created a pure chocolate egg (75% Tanzanian

cocoa: subtly intense with just a hint of bitterness) decor-

ated in blue on a white ground, like the famous Delft pot-

tery and the decoration on Chinese porcelain. 

Cannes, 63 rue d'Antibes - Tél. 04 97 06 67 67
Nice, 14 av. Félix Faure - Tél. 04 92 26 17 00

1/ Les créations
chocolatées de

Philippe Brito.

2/ Léon le Mouton, l’un
des drôles d’animaux

de la confiserie Paci.[ 2 ]

URBANGUIDE sortir
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[ 1 ]

un soufflé chocolat

crème brûlée vanille

sur un biscuit noisette,

ainsi qu’une large

gamme de chocolats

avec 25 saveurs

inédites : fleur de sel,

ganache chocolat 

au lait ; praliné

cardamome ou 

sésame ou encore

ganache passion,

framboise.

This young pastry

chef's gorgeous

products include

signature creations

such as Wendy

(chocolate soufflé and

vanilla crème brûlée 

on hazelnut biscuit) plus

chocolates 

in no less than 

25 unusual flavours.

75 boulevard 
de la République 
Tél. 04 93 38 49 97
5 rue Hélène
Vagliano
Tél. 04 93 39 18 37

Confiserie Paci
Dans le respect 

de la tradition et du

savoir-faire artisanal

enseigné par son père,

Jean-Patrice Paci

travaille le chocolat

100 % pur beurre 

de cacao pour en faire

de véritables pièces en

trompe-l’œil (raviolis

niçois, camembert 

au cœur coulant,

saucissons marbrés…)

ou de petits animaux…

à croquer !

Upholding the

artisan tradition and

knowhow taught 

him by his father,

Jean-Patrice Paci uses

pure cocoa butter to

create trompe-l’oeil

creations (Niçois

ravioli, runny

camembert, fat-

marbled sausages) 

and sweet little

animals.

28 rue Hoche
Tél. 04 93 39 47 94

Philippe Brito
Des pièces classiques,

comme le Toffee

(ganache caramel,

enrobage chocolat

noir) ou le Craquant

(praliné feuillantine

enrobage chocolat

noir) côtoient les

saveurs plus exotiques

à l’image du Yuzu

(ganache au Yuzu

enrobage chocolat

noir) ou le Tahiti

(ganache vanille,

enrobage chocolat

noir).

Classics such 

as Toffee (caramel

ganache, dark

chocolate) and

Craquant (praline wafer,

dark chocolate) rub

shoulders with more

exotic flavours as in

Yuzu (yuzu ganache,

dark chocolate) and

Tahiti (vanilla ganache,

dark chocolate).

79 av. Maréchal Juin
Tél. 04 93 94 43 48

xpn theme 04_14 v2 MHK_2014UG_red  18/03/14  11:06  Page2

104 |  AVRIL 2014 - www.cotemagazine.com

N
euf personnes sur dix aiment le chocolat.

La dixième ment », disait l’illustrateur amé -

ricain John G. Tullius ! Évidemment, il y a

chocolat et chocolat… Les seuls prétendants au

titre doivent être élaborés avec une teneur en

beurre de cacao égale à 100 % ! Le beurre utilisé

pour lier la poudre de cacao présente la parti -

cularité d’être soit solide, soit liquide. Résultat : le

chocolat est croquant sous la dent et fond immé -

diatement sur la langue, permettant ainsi à toutes

les saveurs de s’exprimer. Nous avons sélectionné

pour vous quelques-uns des meilleurs chocolatiers

qui travaillent artisanalement et dans le respect de

cette tradition. Bonne dégustation !

"Nine out of 10 people like chocolate and the

tenth is lying," quipped American cartoonist John 

G. Tullius. Of course, not all chocolates are born

equal! Pretenders to the title must be made with

100% cocoa butter. This binds the cocoa solids

together and as it has both solid and liquid states 

it means the chocolate is hard as you bite into it

then immediately melts on your tongue, releasing

all its flavour. For you we have selected some of the

best chocolatiers working as true artisans in the

traditional way. Enjoy!

Fondu de chocolat !
Chocoholic!

L’attraction 
du chocolat, 
quel que soit 
le lieu, la saison
ou l’époque, 
ne faiblit jamais.
Gourmand et
raffiné, il se
déguste au même
titre que les
grands vins ou les
cafés d’exception.

Chocolate never
fails to tempt us
whatever the
place, weather 
or time, and like 
a great wine 
or an exceptional
coffee, it should
be savoured 
as a refined
gourmet treat.

Valbonne
Christian
Camprini
On trouve dans 

la boutique de ce

Meilleur Ouvrier 

de France sa gamme

de chocolats 

(20 sortes), bouchées,

barres chocolatées et

tablettes gourmandes,

mais aussi des

macarons aux parfums

de saison et des

bonbons au chocolat

parfumés au thym, au

citron de Menton ou

aux fleurs de Grasse

(violette, rose, jasmin).

In this Best French

Craftsman's shop 

you'll find his range of

20 different chocolates

plus delicious bars 

in all sizes and flavours,

but also seasonally

flavoured macaroons

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

1/ L’univers
imaginaire et 
plein d’humour 
de Christian 
Camprini.

2/ Le cœur 
du passionné 
Jean-Luc Pelé !

3/ La boutique 
écrin Intuitions by J.,
l’antre gourmande de
Jérôme de Oliveira.

and chocolate sweeties

flavoured with thyme,

Menton lemon and

Grasse flowers (violet,

rose, jasmine).

11 rue de 
la République
Tél. 04 93 75 03 61

Cannes
Atelier 
Jean Luc Pelé
Il est LE chocolatier 

des Cannois. Son 

truc à lui, ce sont 

les macarons et les

créations chocolatées.

En tablette, en sucette,

en cabosse ou en 

en grains de café, ce

passionné façonne 

l’or brun au gré de 

ses humeurs. Sa source

d’inspiration ? Ses

voyages, comme sa

visite des temples de

Khajuraho en Inde, où

lui est venue l’idée des

tablettes Kamasutra

(chocolat de Trinidad

et Equatorial), parmi

ses best-sellers.

He is Cannes's

favourite chocolatier

and his 'thing' is

macaroons and

chocolate creations.

This passionate man

crafts his "brown gold"

as the mood takes him,

into bars, lollipops,

hearts, beans and more.

He finds his inspiration

when travelling, as

when visiting the

temples at Khajuraho in

India gave him the idea

for his Kamasutra bars

(Trinidadian and

Equatorial chocolate),

one of his best-sellers.

36 rue Meynadier 
Tél. 04 93 38 06 10
42 rue d’Antibes
Tél. 04 93 39 89 46

Intuitions 
By Jérôme 
de Oliveira
Dans la boutique écrin

du champion du monde

de pâtisserie, les bocaux

en verre regorgent de

chocolats, guimauves,

dragées, caramels,

nougats et autres

confiseries. Quant 

aux pâtisseries haute

couture, elles côtoient

les grands classiques

soigneusement 

mis en scène.

The world-champion

patissier's shop 

is packed out 

with chocolates,

marshmallows, sugared

almonds, caramels,

nougats and other

confectionery, not 

to mention beautifully

displayed "haute

couture" cakes and

pastries alongside 

great classics.

22 rue Bivouac
Napoléon
Tél. 04 63 36 05 07

On the townURBANGUIDE sortir Par Alexandre Benoist
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CHOCOLATERIE 
DE PUYRICARD
Le respect de la tradition

C
haque espace gourmand dévoile les col -

lections qui font la réputation de la maison,

à l’image du palet d’or et d’argent, des

bon bons au chocolat, des tablettes, des calis -

sons, des confiseries et des guimauves aériennes.

Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant en

2010 pour son savoir-faire traditionnel, la maison

sait aussi faire preuve d’audace et d’innovation.

Pour Pâques, Puyricard propose des œufs de

26 cm de haut recouverts de feuilles d’or

24 carats sur lesquels Sophie Mocquillin, l’artiste

de la maison, a gravé au porte-plume un dessin

représentant un monument historique ou un site

emblématique. Une demi-journée est nécessaire

pour graver le décor, comme le Palais des Papes

à Avignon, le MuCEM à Marseille, la promenade

des Anglais à Nice…

Respect for tradition. A mouth-watering display

of the collections that have made this name 

famous: gold and silver palets, chocolate sweet-

ies, chocolate bars, calissons, confectionery, light-

as-air marshmallows... Puyricard was designated

an Entreprise du Patrimoine Vivant (living heritage

company) in 2010 for its traditional knowhow, to

which it adds a bold line in innovation. For Easter

it has 26cm-tall eggs covered in 24ct gold leaf, on

which house artist Sophie Mocquillin engraves a

drawing of a historic monument or emblematic

location. It takes her half a day to engrave Avi-

gnon's Papal Palace, Marseille's MuCEM or Nice's

Promenade des Anglais!

Nice, 40 rue Pastorelli 
Tél. 04 93 85 34 30
Saint-Laurent-du-Var, Cap 3000, 
Avenue Eugène Donadeï 
Tél. 04 93 56 60 96
Menton, 22 avenue Félix Faure 
Tél. 04 93 41 62 28

URBANGUIDE sortirOn the town

aux amandes grillées

au four, caramélisées et

enrobées de chocolat.

Favourites such 

as Cointreau ganache,

caramel, praline, 

Grand Marnier and 

rum-and-raisin jostle for

attention with exclusive

creations that include

delicious crunchy-but-

melting rochers with

chocolate-coated

caramelised grilled

almonds.

41 rue Bonaparte
Tél.04 93 89 75 56

Maison Régel
Depuis 30 ans,

l’adresse n’a eu de

cesse de proposer 

des créations de

grande qualité, avec

un goût certain pour

l’originalité, comme 

le prouve leur

sélection de tablettes

« Croque-Télé »,

parfaites pour des

soirées savoureuses :

amande pistache 

fleur de sel ou encore

chocolat noir à 72 %

de cacao, au poivre 

de Sichuan

For 30 years this Nice

shop has been making

high-quality chocolates

that are more than a

little original, as in the

Croque-Télé bars:

almond, pistachio and

fine salt, or 72%-cocoa

dark chocolate with

Sichuan pepper, for

example.

39 bd Joseph Garnier
Tél. 04 93 84 02 55

Monaco
Pâtisserie
Canet
Gestes traditionnels et

les produits de qualité

sont le fer de lance de

la maison. Plus d’une

vingtaine de chocolats

différents, mais aussi

de belles pâtisseries

comme le Jupiter

(nougatine aux noix,

mousse chocolat noir

et biscuit noisette).

Traditional methods

and quality ingredients

are this place's

trademark. More than

20 different chocolates

plus lovely cakes and

pastries such as the

Jupiter (walnut

nougatine, dark

chocolate mousse,

hazelnut biscuit).

4 bd de France
Tél. +377 93 30 82 94

Pierre
Marcolini
Parmi les best of de ce

champion du monde

de pâtisserie (1995), on

fond pour le Pierre

Marcolini Grand Cru

(ganache pure,

mariage de grands

crus du Venezuela,

Ghana, Pérou, parfumé 

de vanille fraîche) et

l’infusion de cacao 

qui libère tous les

arômes intenses 

du chocolat dans une

boisson antioxydante

furieusement chic.

The chart-toppers by

this world-champion

pastry cook (1995)

include the irresistible

Pierre Marcolini Grand

Cru (pure ganache and

a blend of "grand cru"

cocoas from Ghana,

Venezuela and Peru,

fresh vanilla) and his

cocoa drink that is so

intensely, comfortingly

chocolatey but also

chicly antioxidant.

26 bd des Moulins
Tél. +377 97 98 26 16

Chocolaterie
de Monaco
Dans les tranchées 

de la Première Guerre

mondiale, Pierre

Maurin, ingénieur, 

et François Riquier,

chocolatier, se

prennent à rêver à une

grande chocolaterie

dont ils seraient les

propriétaires une fois

le conflit terminé. 

En 1918, Riquier

succombe à ses

blessures et Maurin,

déterminé, fonde dès

1920 la Chocolaterie

de Monaco, en

hommage à son ami.

Depuis, la maison met

un point d’honneur 

à n’utiliser que du

chocolat sain, sans

arômes artificiels, 

au très haut

pourcentage de cacao.

La pièce la plus

emblématique reste 

la Couronne, imaginée

pour célébrer

l’intronisation de S.A.S.

le Prince Albert II.

In the First World

War trenches, engineer

Pierre Maurin and

chocolatier François

Riquier dreamed of

owning a big

chocolaterie. 

Riquier died of 

wounds in 1918, 

but in 1920 a

determined Maurin

founded the

Chocolaterie de

Monaco in memory 

of his friend. 

Ever since it has been 

a point of honour to

use only quality

chocolate with a very

high percentage of

cocoa and no artificial

flavourings. 

The emblematic

creation is the Crown

made for HSH Prince

Albert II's

enthronement.

Place de 
la Visitation
Tél. +377 97 97 88 88

1/ Enseigne
emblématique 
de la Principauté,
la Chocolaterie de
Monaco, a imaginé 
la « Couronne », 
en l’honneur de
l’intronisation 
de S.A.S. le Prince
Albert II.
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à tomber par terre, 

dont le célèbre 

Fort Carré (ganache

chocolat noir amer),

en hommage à 

la ville d’Antibes.

Undoubtedly 

one of the Riviera's

best artisans, 

Christian Cottard 

has worked with Alain

Ducasse (Louis XV) 

and Stéphane

Raimbault (Oasis). 

A pretty shop, 

a café corner and 

a display of chocolates,

cakes and pastries 

to bring you to your

knees, including his

tribute to Antibes, 

the Fort Carré 

(bitter dark chocolate

ganache).

49 rue de 

la République

Tél. 04 93 34 09 92
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PÂTISSERIE LAC
Le nec plus ultra

G
anaches au citron, chocolats au pain d’épices, caramels au beurre salé, gingembre confit 

enrobé de chocolat… En quelques exemples seulement, il est facile de reconnaître le talent 

d’un chocolatier. Pascal Lac (Award 2008, 2009 et 2013 des Meilleurs chocolatiers de France)

est aujourd’hui considéré comme l’un des nec plus ultra en la matière. Et il le mérite bien ! À déguster

de toute urgence, le « Pavé Masséna », un chocolat noir, fondant et croustillant, au goût subtil du 

praliné – sa saveur préférée – et de noisette grillée, auquel il donne la forme rectangulaire et les couleurs

noir et blanc des pavés de la place Masséna, à Nice. À noter aussi que le pâtissier est le fournisseur attitré

des plus grandes maisons et palaces azuréens… 

Leading light. Lemon ganache, gin-

gerbread chocolate, salt butter caramel,

chocolate-coated crystallised ginger… a

few examples are enough to determine

a chocolatier's talent. Pascal Lac (a Best

French Chocolatier in 2008, 2009 and

2013) is presently considered chocolate-

making's leading light, and he certainly

deserves it! The absolute must is his Pavé

Masséna, a crisp melting dark chocolate

subtly flavoured with praline and grilled

hazelnuts, which he makes in the shape

and colours of the paving stones on

Place Masséna, Nice. And as a pastry

chef he supplies the Riviera's grandest

houses and luxury hotels.

Nice, 18 rue Barla – Tél. 04 93 55 37 74
Nice, 49 rue Gioffredo – Tél. 04 93 82 57 78
Nice, 12 rue de la Préfecture – Tél. 04 93 53 60 69
Saint-Laurent-du-Var, Cap 3000, Galerie Lafayette Gourmet – Tél. 04 93 26 97 92

Antibes
Pâtisserie
Cottard
Ancien d’Alain 

Ducasse (Louis XV) 

et de Stéphane

Raimbault (Oasis),

Christian Cottard 

est sans aucun doute

l’un des meilleurs

artisans de la Côte.

Dans sa jolie boutique, 

il propose un espace

dégustation et une

sélection de chocolats

et de pâtisseries 

Cagnes-
sur-Mer
Vogade
La maison créée

en 1862 offre une

collection de chocolats

à même de satisfaire

tous les palais, que

vous soyez amateurs 

de sensations fortes

(pièces à haute teneur

en cacao et ganaches

de très grande qualité)

ou de saveurs plus

moelleuses (pralinés,

chocolats au lait…).

In business since

1862, with a collection

of chocolates to please

every palate, whether

you go for strong tastes

(cocoa-rich chocolates

and quality ganaches)

or milder flavours.

61 bd Maréchal Juin

Tél. 04 93 87 89 41

L'oiseau d'or
Une maison animée

par la passion du

chocolat depuis 

3 générations !

Aujourd’hui, Philippe

Cornet perpétue 

ce savoir-faire avec 

le souci constant

d’offrir qualité et

créativité. Il présente

quelque 40 sortes 

de chocolats, dont 

le « Grimaldines », 

un chocolat au lait

parfumé au jus d'orange.

Here three

generations have 

been driven by a

passion for chocolate,

with Philippe Cornet

now doing this

knowhow justice

through his consistent

quality and creativity.

He makes 40 different

chocolates including

the Grimaldines – milk

chocolate flavoured

with orange juice.

40 rue Pastorelli 

Tél. 04 93 92 47 82

Cagnes-sur-Mer,

2 place de Gaulle 

Tél. 04 93 58 02 24

Le Péché
Mignon
Ganache au cointreau,

caramel, praliné,

Grand Marnier, rhum

raisin se disputent 

la vedette avec des

créations exclusives,

comme de délicieux

rochers à la fois

croquants et fondants

[ 2 ]
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URBANGUIDE sortir On the town

1/ Le célèbre « Fort
Carré », créé par
Christian Cottard 
en hommage 
à la ville d’Antibes.

2/L’épicerie
gourmande de Canet.

3/La boutique du
champion du monde
de patisserie Pierre
Marcolini, à Monaco.
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Nice
Christophe
Canet
La boutique au décor

contemporain propose

un espace dégustation

où l'on découvre une

carte de plus d'une

trentaine de créations :

ganaches au poivre de

Sichuan, thé Earl Grey,

pain d’épices, caramel

beurre salé, beurre de

Normandie, pistache et

cannelle, quatre épices,

praliné croustillant 

aux amandes…

A very modern shop

with a tasting corner 

so you can sample 

the "menu" of 30-plus

flavours: ganache with

Sichuan pepper or Earl

Grey tea, salt-butter,

pistachio or cinnamon

caramel, gingerbread,

four spices, crunchy

almond praline, 

and so on.

25 bd Gambetta

Tél. 04 97 07 33 23
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�Foire de Nice 

trombinoscoTe

 Roland et Lydie, participants au casting Seniors.  Muriel Poncet, Directrice de cabinet Conseil Général du Jura, Christophe Perny Président Conseil Général du Jura, Frédéric 

Jourdan-Gassin, Président de Nicexpo.  Isabelle Flandrina-Adonis responsable du village Guadeloupe, Paul Obadia, Directeur Général de Nicexpo, Frédéric Jourdan-Gassin, 

Président de Nicexpo.  Eric Neri, Nice-Matin, Raymonde Gazan, Directeur des Manifestations Nicexpo, Cyril Doutre, Mairie de Nice, Département des Relations Internationales.  

 Raymonde Gazan, Directeur des Manifestations Nicexpo, Marion Bégué (Nicexpo), Marion Olivier (Nicexpo), Julie Victor-Eugène (Nicexpo) et le groupe de la Guadeloupe.  

 Nathalie Daviet (Antares), Eric Zemmour, responsable du Beauty Bar de la Foire de Nice.   Raymonde Gazan, Directeur des Manifestations Nicexpo, Eric Zemmour et son fils, 

Gérard Taride (Pure Design).  Andrée Parado (Nikaïa), Emmanuel Ricci (Galeries Lafayette), Corinne Assyag (Le cri de la Marmotte), Gilbert Melkonian (Nikaïa).  Le groupe de la 

Guadeloupe.  Eric Zemmour, responsable du Beauty Bar de la Foire de Nice, et son équipe.  Paul Obadia, Directeur Général de Nicexpo, Nathalie Daviet (Antares), Frédéric 

Jourdan-Gassin, Président de Nicexpo, Raymonde Gazan, Directeur des Manifestations Nicexpo, Philippe Chevalier (Nicexpo), Marion Bégué (Nicexpo), Marion Olivier (Nicexpo).

La foire de Nice souffle ses 70 bougies ! Le thème 2014 – Jeune pour toujours – ainsi que les partenaires et le pays invité, 
la Guadeloupe, ont été dévoilés le 19 février dernier, lors de la conférence de presse.
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trombinosCOTE

 Cécile Malbos (Radisson Blu 1835), Anastasya Jurquet (Evolution Voyages).  Eric van Dalsum (Radisson Blu Hotel), Jean Roussel (Kuoni), Emmanuel Borla (Park Inn by 

Radisson).  Sandra Fumel (Nice Acropolis), Brigitte Bailet (C. Mathez), Sabrina Caputo (Lafayette Travel).  Mélanie Crosnier (Glaude Travel Service), Guillaume Lieutier et 

Sébastien Pandolfi (Boule d’Energie), Sandra Fumel (Nice Acropolis), François-Xavier Raboulin (Radisson Blu Hotel).   Emmanuel Borla (Park Inn by Radisson), Eric van Dalsum 

(Radisson Blu Hotel), Lionel Servant (Radisson Blu 1835 & Carlson Rezidor), Menno Meyer (Phenix Events).  Fabienne Moya, Jean-François Guittard et Armelle Guichaoua.  

 Jacques Magueur, Raymonde Gazan et Paul Obadia.  Lionel Aubert et Gilbert Melkonian.  Christian Plumail, David Faure, David Vaqué, Serge Serain, leurs collaborateurs  

et Denis Zanon.  Denis Zanon, David Faure, Christian Plumail, Christian Estrosi, Daniel Vaqué et Rudy Salles.
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©
 D

.R
.

©
 H

. L
ag

ar
d

e

©
 D

.R
.

©
 H

. L
ag

ar
d

e

©
 H

. L
ag

ar
d

e

3

4 5

5

6

6

7 8

9 10

10

21

1 ROsalina BaR- RadissOn Bluà à OTC niCE : la ROuE ETOiléE

Le 13 février, les hôtels Radisson Blu Nice & Cannes, et le Park Inn by 
Radisson Blu, à Nice, ont convié leurs partenaires au Rosalina Bar, à Nice, 
pour un cocktail original dans une ambiance décontractée. © margaux biancheri

L’OTC de Nice a organisé, le 21 février dernier, un déjeuner gastronomique 
caritatif au profit de l’association Virà la roda. Baptisé « La Roue Étoilée », 
il a été servi sur une grande roue… par 3 chefs étoilés ! 

Trombi_rosalina_otc.indd   2 18/03/14   16:46
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 Dr Fabrice Stolear (Champion de France Amateur) et Jerôme Alonzo (ancien footballeur, consultant France TV).  Jean-Stefan Camerini (Président du Old Course) félicitant 

Jérôme Lando-Casanova, le vainqueur.  Jean-Charles Orioli (champion d’Europe, vainqueur de la H cup avec le RCT) et Jérôme Cervera.  Jean-Baptiste Gonnet (Joueur du Tour). 

 Yves Rouet, Jean Soubie, Jean-Stefan Camerini, Christophe Coutal (Plage Moorea) et François Vallet.  Olivier Giaretto et Me Lionel Escoffier (Bâtonnier du barreau de Draguignan). 

 Camille Muffat (triple médaillée olympique aux J.O.) et l’équipe du Old Course.  Alexis Patisson (International Français, finaliste de la Coupe du monde de rugby), Bryan Habana 

(Champion du monde de rugby sud-africain), Jean-Charles Orioli et Jean Stefan Camerini.  Eric Roy (Consultant TV), Dr Fabrice Stolear, Jean-Stefan Camerini, Jean-Charles Orioli, 

Christophe Coutal, Alain Boghossian (champion du monde 98) et Jordan Bakalian (Even).  Jean-Stefan Camerini, Me Lionel Escoffier, David Vicario et sa compagne.  Sébastien 

Mihel, Jérôme Forestier, Nicolas Joakimides, Raphaël Pellicoli et Jean-Baptiste Bonnet félicitant Jerôme Lando-Casanova.
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LOGOTYPE COULEUR
FOND BLANC
Nº dossier : 20120475E

Date : 15/02/2013

Validation DA/DC :

Validation Client OR LUXOR 332

P200C

P7637C

NOIR

 Philippe Piguet et Ben Vautier.  Smadar Eisenberg et Véronique de Lavenne.  Inga Pichat, Bruno Alberti et une amie.  Bjarni Breidfjord et Jean Bernard.   Celina Lafuente 

de Lavotha, Monique Palmero, Marithé Bottau.  Monsieur et Madame Dmitri Sapoinikov et Elphie Alves Ferreira (PIAGET Monaco).  Vibeke Brask Thomsen et Karen Brask 

Thomsen.
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4 61 « BEn sur BEn » à MOnaCOà à La féEriE dE L’hivEr par piagET

De nombreuses personnalités se sont retrouvées à la galerie Marlborough, 
à Monaco, le 5 décembre dernier, pour le vernissage de l’exposition 
rétrospective de Ben : Out of Limits.

Monique Palmero, directrice de la boutique Piaget Monaco, a convié ses 
invités à un cocktail dînatoire le 5 décembre dernier pour célébrer la magie 
des fêtes de fin d’année.  
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R E S TA U R A N T  . C AT E R I N G  . S E A F O O D  B O U T I Q U E
- Freshness is our tradition -

7, AVENUE J-F. KENNEDY . 98000 MONACO . RÉSERVATION & RENSEIGNEMENT +377 97 97 80 00 . WWW.LAMAREE.RU
M O N A C O

SUNDAY BRUNCH 12h/17h. From selection of seafood, oysters, lobster and fish. Excellent mood is garanteed.
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LOGOTYPE COULEUR
FOND BLANC
Nº dossier : 20120475E

Date : 15/02/2013

Validation DA/DC :

Validation Client OR LUXOR 332
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P7637C

NOIR

 Gemma Vezzani : meilleure réceptionniste de la Côte d’Azur.  Les candidats autour du président Georges Pradier.  Jean-Jacques Pouelt, Gemma Vezzani, Georges Pradieret. 

 Les trois finalistes.    Meir Tepper, Robert De Niro, Nobu Matsuhisa, S.A.S le Prince Albert II et la Princesse Charlène.  Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Philippe Joannes. 

 M. et Mme Couthard.  M. Thomas et M. Lennon.
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TrOphéE
david CaMpBELLà à inauguraTiOn du nOBu 

fairMOnT MOnTE CarLO
Le 6 décembre dernier, au Fairmont Monte Carlo, l’AICR Côte d’Azur a 
remis le trophée David Campbell du meilleur Jeune Réceptionniste à 
Gemma Vezzani (Hôtel Masséna, Nice). 

Le chef Nobuyuki Matsuhisa et ses associés, Robert De Niro et Meir Teper, ont 
invités quelques 200 personnes à participer à la Sake Ceremony, le 8 janvier 
dernier, en présence de S.A.S. le Prince Albert II et de la Princesse Charlène © 
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Chronographe « Dressage » en acier, 
cadran argenté, bracelet en alligator mat
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Trophée réAlisé par sAchA sosno

présente la Biennale d’architecture 2014

COTE Magazine et le Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur créent la Biennale d’Architecture contemporaine, 

premier concours destiné à distinguer les projets azuréens les plus remarquables en matière de logements individuels et 

collectifs, de réalisations industrielles, d’équipements et de réhabilitation.  COTE Magazine and the Syndicat des Architectes 

de la Côte d’Azur are launching a Contemporary Architecture Biennial, the first competition to spotlight the Riviera’s most re-

markable realisations in individual and multi-occupancy housing, industrial premises, amenities and renovation.

Date : 25/05/2010 Version : 01

Client : AEROPORT NICE

Logiciel : I l lustrator CS3

Ref. Commerciale : LOGO AEROPORT PREMIER QUADRI 

Nom de fichier : Logo_aeoroport_premier_quadri

ATTENTION : Défonces et surimpressions, ainsi que 
grossis maigris, ne sont pas gérés 
sur le f ichier.

Couleurs :

Couleurs Pantone® :

Couleurs à composer :

DESIGN PUBLICIS SOLEIL 

Port Ariane - Marina Del Rey
2, rue des consuls -  34970 LATTES
Tél.  :  04 99 13 76 40 - Fax :  04 99 13 76 48
contact@publicisdesign.com

44, bd Longchamp
13001 Marsei l le
Tél.  :  04 91 10 79 70 - Fax :  04 91 10 79 95
contact@publicisdesign.com

Simul Or

projet_ArchiCOTE-2014.indd   1 17/03/14   15:35

114  |  avril 2014 - www.cotemagazine.com

NomiNosCOTE
Par Alexandre Benoist

À 51 ans, l’ancien directeur  

des programmes de rTl vient 

d’être nommé directeur général  

du club de basket sharks d’antibes-

Juan-les-Pins. Cette nomination 

s’inscrit dans la volonté de stabiliser  

le club durablement au plus haut 

niveau professionnel : c’est un signal 

fort des ambitions que les sharks 

conservent, malgré leurs difficultés 

actuelles. Diplômé de la Harvard 

Business school, passionné par les 

bateaux et la mer (en bon varois),  

il a fait l’essentiel de sa carrière dans 

les médias et le marketing (membre 

fondateur et dirigeant du réseau 

national rTl2, membre du comité 

de direction de France Télévisions 

Publicité, directeur du département  

des opérations spéciales pour 

l’ensemble des chaînes…).

Fifty-one-year-old Frédéric Jouve, 

formerly director of programming  

at RTL, is the new managing director  

of the Sharks basketball club in Antibes-

Juan-les-Pins. His appointment is part 

of a drive to take the club to the top 

of the professional game and keep it 

there – a strong signal of its consistent 

ambitions despite present difficulties.  

A native of the Var who loves boats and 

the sea, Jouve is a Harvard Business 

School graduate who has spent most  

of his career in media and marketing.

Directeur du développement, 

de l’innovation et des 

projets de l’EPa depuis  

2010, l’X-Ponts de 35 ans  

vient renforcer la direction 

générale de l’établissement  

public d’aménagement  

en tant que directeur général 

adjoint, tout en gardant  

une implication importante 

dans la mise en œuvre des 

opérations d’aménagement 

prioritaires de l’Éco-vallée.

Having been director  

of development, innovation 

and projects for the Eco-Vallée 

urban development agency 

(EPA) since 2010, 35-year-old 

grande-école graduate Olivier 

Sassi, has now joined the EPA's 

senior management team  

as assistant managing director. 

He will continue to be closely 

involved in implementing  

Eco-Vallée's priority 

development operations.

Elle est la nouvelle  

Directrice administratif 

et Financier de Nicox, à 

sophia antipolis. avec 28 ans 

d’expérience à l’international, 

dont 20 ans dans des 

entreprises pharmaceutiques 

et biotechnologiques, elle a 

occupé, avant de rejoindre 

Nicox, plusieurs postes de 

direction au sein du laboratoire 

français du fractionnement 

et des biotechnologies (lFB), 

spécialisé dans les protéines 

thérapeutiques.

As the new Administration 

and Finance Director for Nicox 

in Sophia-Antipolis, Evelyne 

Nguyen brings 28 years  

of experience, 20 of them 

with pharmaceutical and 

biotechnology firms. Before 

joining Nicox she occupied 

several executive posts  

at the Laboratoire Français 

du Fractionnement et des 

Biotechnologies, which 

specialises in therapeutic 

proteins.
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