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MÉTIERS D’ART
L’ÉVÉNEMENT SUDNLY / 

PIÈCES MARQUANTES

CULTURE
NOTRE SÉLECTION DES 
EXPOSITIONS À SUIVRE

CONTRE-COURANT
SAINT-TROPEZ, C’EST 
AUSSI BIEN AU FRAIS

BRILLANT
COMME L’HIVER

La belle atmosphère ensoleillée de la plage Cabane Bambou à Saint-Tropez, photo © Via



06 / ANTIBES
SIFAS
1170, route de Nice
04 92 91 42 00

06 / BEAULIEU-SUR-MER
HOME ET JARDIN
36, boulevard Marinoni
04 93 01 01 58

06 / MOUGINS
SIFAS
Bretelle de l’autoroute
19, chemin de Font Graissan
04 92 18 32 40

06 / NICE
GOOD DESIGN STORE
12, rue Catherine Segurane
09 73 19 94 69

13 / AUBAGNE
GRIIN
Av. de Baumone, CC Auchan
04 42 01 55 08

13 / MARSEILLE
GOOD DESIGN STORE
19, rue Venture 
01 82 83 11 64

13 / PLAN DE CAMPAGNE
MILANO DESIGN STORE
Chemin de la Grande  
Campagne, Cabriès
09 83 28 42 17

13 / PUYRICARD
KEY-STONE DÉCORATION
5870, route d’Avignon
04 42 92 06 62

20 / AJACCIO
SOLE E OMBRA 
Route de Mezzavia
04 95 27 29 66

20 / PORTO VECCHIO
IOMA
La Matonara
04 95 72 00 57

20 / PROPRIANO
EPURE
1, rue Général de Gaulle
09 80 49 78 96

30 / NÎMES
PRISM ART & DESIGN
5, rue des Marchands
04 66 64 83 30

34 / BEZIERS
LA SÉLECTION
2T, rue Mairan
04 67 28 45 72

34 / MONTPELLIER SUD
MAISONS ET JARDINS
202, rue Saint-Exupéry
04 67 81 31 12

83 / LA GARDE
SIFAS
CC Grand Var Est, 
1120, chemin des Plantades
04 94 23 91 10

83 / PORT COGOLIN
SIFAS
RD 559
04 94 56 58 66

84 / AVIGNON
GRIIN
130, chemin du Pont Blanc
Zone Ikea, Buld’Air
04 90 39 01 81

84 / COUSTELLET OPPEDE 
COLOURS I MAISON KASPER
1, rue de la Syrah
04 90 75 76 30
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espritsud Bibliothèque Book&Look 
Pagnon & Pelhaître

Canapé Philéas 
Philippe Nigro

Made in France
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Le château de Margaux

Le troisième volet de 
la collection d’objets 

signés Margaux Keller 
est un nouvel hommage 

aux métiers d’art et 
à la Méditerranée. 

Lampe, vase, pour une 
vie de château pleine 
de sensibilité et pas si 

loin de Pagnol.
Délicieuse et de haute tenue, cette nouvelle 
Maison Française vient enchanter le cœur 
d’Aix-en-Provence. Grande table, épicerie fine, 
une belle adresse à rencontrer.

Née dans le sud et désormais 
trentenaire, la Maison Alinéa fait 
les choses en grand avec une collab’ 
made in Marseille, signée de 
l’impeccable Sophie Ferjani, 
l’ouverture d’un pop-up aux Docks 
Village et une collection de saison 
qui sent bon les Noëls de Provence. 
Viva Alinea Mediterranea !

Une boutique à Aix-en-Provence, des corners 
aux Galeries Lafayette Marseille Prado, 
Montpellier et Nice Masséna, l’enseigne 
de déco haut de gamme des nordistes 
de La Redoute a décidé de séduire le Sud.
5, rue Méjanes, Aix-en-Provence, Galeries La-
fayette CC Prado, Marseille, Galeries Lafayette 
CC Polygone, Montpellier, Galeries Lafayette 
Nice, 6, av Jean Médecin et CAP 3000, 
avenue Donadei, Saint-Laurent-du-Var

AM/PM INVASION

la Française

30

margauxkellercollections.com

2, rue Fernand Dol, Aix-en-Provence, réservations 04 42 12 69 09 
ou contact@lamaisonfrancaise.com, lamaisonfrancaise.com

À

JOYEUX ALINÉA !
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CARRELAGE

SALLE DE BAIN

PARQUET

MENUISERIE

PEINTURE

DÉCORATION

T.  04 99 13 14 15
volum-showro om.fr

VOLUM, une marque UNION MATÉRIAUX

Le lundi 14h - 18h30
Du mardi au samedi 10h - 13h

et 14h - 18h30

Showroom VOLUM
Bâtiment - LE LINER

2656 Av. Georges Frêche
34470 PÉROLS
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Et si la meilleure idée pour retrouver Saint-Tropez était d’attendre 
que la folie soit retombée ? 4 adresses en passant 

pour que revive le charme du village le plus célèbre du monde.

UNE PLAGE
EN HIVER

espritsud

Lou Pinet ressuscité
Dans le giron des maisons Pariente 
à qui l’on doit également la belle 
adresse de Crillon-le-Brave, Lou Pinet 
a retrouvé ses esprits d’escale tropé-
zienne chic et décontractée. Intérieur 
signé Charles Zana, extérieurs par 
Jean Mus, Spa Tata Harper, Beefbar 
by Riccardo Giraudi, un régal à 
savourer hors saison. Réouverture le 
week-end de Pâques. 70, chemin du 
Pinet, Saint-Tropez, 04 94 97 04 37, 
loupinet.com

Pan Deï Palais, royal
Havre de raffinement à l’épicentre de 
Saint-Tropez, ce Relais & Châteaux 
a le bon goût de vous offrir la ville et 
tous les commerces qui, bravant l’hi-
ver, vous attendent à 2 pas. Ambiance 
discrète d’une annexe de Maharadja 
et service au diapason. Ouvert tout 
décembre. 52, rue Gambetta, 
04 94 17 71 71, pandei.com

Cabane Bambou, la plage 4 saisons
La longue grève de sable électrique l’été n’est jamais aussi 
relaxante qu’en ces mois où, seul.e face au large, on pro-
fite d’instants magiques et de l’atmosphère délicieuse de 
l’une des plages iconiques de Pampelonne. Ouverte tous 
les jours à l’année, le soir de Juillet à Août avec concert. 
Ramatuelle, 04 94 79 84 13, maisoncabanebambou.com

Indie Beach, un ailleurs idéal 
Bois brut badigeonné de chaux, style épuré 
d’inspiration ethnique, le cadre idéal pour que 
le sable hivernal se réchauffe façon Lawrence 
d’Arabie. Cuisine conviviale, terrasse panoramique, 
un privilège à savourer. Tous les jours jusqu’au 6 
janvier 2020. Plage de Pampelonne, Ramatuelle, 
04 94 79 81 04, indiebeach.fr

6 MARIE CLAIRE MAISON Méditerranée
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French Art de Vivre

Temps Calme. Composition par éléments, design Studio Roche Bobois.
Leaf. Table basse et desserte, design Antoine Fritsch & Vivien Durisotti.
Farouche. Tapis, design Alessandra Benigno.

ANTIBES - MONACO - NICE - TOULON

Services conseil décoration et conception 3D en magasin
French : français

L’ANIMAL EN NOUS
Signée Jean-Claude Ellena, probablement le nez le plus 
respecté au monde, une collection de 5 fragrances pour 
Le Couvent des Minimes, entre délicatesse et animalité.

Composée à 89% de 
matières d’origine 
naturelle, 100% vegan, 
conçue à Grasse, cette 
collection d’émotions 
olfactives coche toutes 
les cases et surtout la 
plus précieuse, elle 
nous captive et nous 
transporte.

Les Eaux de Parfum Singulières de Jean-Claude Ellena : Nubica ou la Sensualité de la Lionne, 
Ambré Boisé, Patchouli & Vanille Tonka ; Lysandra ou la Grâce du Papillon, Floral Poudré, Jasmin 
Grandiflorum & Mandarine ; Hattaï ou l’Instinct de la Louve, Ambré Gourmand, Baies Rouges & 
Bois Ambré ; Saïga ou l’Élégance de l’Antilope, Floral Fruité, Rose Centifolia & Bourgeon de Cassis ; 
Heliaca ou la Puissance de l’Aigle, Boisé Épicé, Bois de Oud & Gingembre. 
lecouventdesminimes.com
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Christmas 
is coming 

to town

KARTELL FLAGSHIP STORE
MARSEILLE - 78 Avenue du Prado 13006 Marseille - t. 04 28 70 45 36 - marseille@kartellflag.com

KARTELL SHOP IN SHOP
AUBAGNE - GRIIN - Avenue de Baumone - Zone Commerciale Auchan 13400 Aubagne - t. 04 42 01 55 08 - contact@griinoutdoor.com

AVIGNON - RBC AVIGNON - 38 Bd Saint-Roch 84000 Avignon - t. 04 90 82 52 56 - avignon@rbcmobilier.com
AVIGNON NORD - GRIIN - 130 Chemin du Pont Blanc - Zone Ikea Buld’Air - 84270 Vedène - t.  04 90 39 01 81 - contact@griinoutdoor.com

BÉZIERS - ARCHITRUC & BALTAZ’ART - 5 Rue Montmorency 34500 Béziers - t. 04 67 36 26 87 - contact@archi-truc.com
GALLARGUES-LE-MONTUEUX - RBC SELECTION - 1 Av. de la Fontanisse 30660 Gallargues-le-Montueux - t. 04 66 73 30 00 - gallargues@rbcmobilier.com

MONTPELLIER - RBC MONTPELLIER - 609 Avenue Raymond Dugrand 34000 Montpellier - t. 04 67 02 40 24 - montpellier@rbcmobilier.com
NÎMES - RBC NÎMES - 1 Place de la Salamandre 30000 Nîmes - t. 04 66 67 62 22 - nimes@rbcmobilier.com

PLAN DE CAMPAGNE - MILANO DESIGN STORE - Chemin de la Grande Campagne 13480 Cabriès - t. 09 83 28 42 17 - milanodesignstore@gmail.com

Marie Claire Maison 10-19.indd   1 18/10/19   11:38

vitrinedeco PUB L I - R E PÉRAGES La flamme parfumée 
d’ARTHUR DUPUY

Les figures libres 
d’ISABELLE CARBUCCIA

La Collection Privée de senteurs d’intérieur signée Arthur Dupuy® “Eau 
de Montpellier” s’exhale en bougies parfumées (49 €) et sprays 
d’ambiance (29 €). 10 fragrances singulières - Basilisca, Nubes, 
Langurium, Balsamum - comme autant de songes parfumés, hommage 
aux paysages méditerranéens que l’on adore. Autant de senteurs pour 
parfumer son intérieur et vivre une expérience olfactive unique. Pour soi 
ou à offrir, laissez-vous envoûter en boutique ou sur le e-shop en ligne.
Arthur Dupuy®, Place Eugène Bataillon, Montpellier, 04 11 93 72 40, 
arthurdupuy.com  @arthur.dupuy  Arthur Dupuy marketing olfactif

TRUE LIFE BY PHILIP KLAR, 
animal métal

Formé au design métallurgique en 
Allemagne et designer pour de 
nombreuses maisons prestigieuses, 
Philip Klar s’est passionné pour la 
nature et engagé dans le respect de 
l’environnement et d’un sourcing  
éthique. Sa créativité va de l’art de la 
table aux bijoux à forte personnalité, 
matières brutes et précieuses. Son 
univers étonnant est mis en scène dans 
sa boutique grassoise aux allures de 
cabinet de curiosités où l’on retrouve 
photophores, sculptures, objets d’art, 
mobilier, accessoires et pièces signées. 
Collection “Deep Sea”, inspirée de la 
mer et du monde marin, corne de buffle 
et métal (210 € pièce, sur commande). 
True Life by Philip Klar, 22, rue Amiral 
de Grasse, Grasse et K&K, 17, rue 
Pasqualini, Cagnes-sur-Mer, 
06 62 38 77 40, philipklar.com 
 True Life by Philip Klar  @klaro1

LOTHANTIQUE 
éditeur de senteurs

Avec ses douces notes de thé blanc, rose et 
gousse de vanille, son design doré et ses multiples 
usages, l’édition limitée “Étoile de Noël” s’impose 
comme l’essentiel de nos senteurs maison cet hiver. 
Pour parfumer et décorer sa maison en toute sim-
plicité, ces bâtons à parfum (35 €) complètent la 
gamme, déclinée aussi en brume d’oreiller, bougie 
parfumée, parfum d’ambiance ou encore savon 
de Marseille liquide. Lothantique s’inscrit dans 
une démarche de développement durable avec 
ce parfum spécialement créé pour Lothantique par 
leurs parfumeurs à Grasse. Parfait pour des idées 
de cadeaux parfumés.
Lothantique, 4, place de l’Hôtel de Ville, Aix-en-
Provence, 04 42 63 10 35, lothantique.com

 @lothantique_france  Lothantique

Pour Isabelle Carbuccia, l’enfance de 
l’art débute en Corse et resurgit dans 
son travail de peinture entre abstraction 
et figuration, empreint d’admiration 
pour sa grand-mère raffinée et des 
superstitions insulaires. Elle se joue des 
matières et des textures, superposant de 
la résine à la feuille d’or. Ses portraits 
déconstruits très colorés, sur textile ou 
céramique, empruntent à l’esthétique 
des années 50 et de l’art urbain, et ont 
le charme des beaux objets singuliers.
Isabelle Carbuccia, Résidence 
Les Jardins du Macchione, Bastia,
isabelle-carbuccia.fr 

 isabelle_carbuccia_

Les lumières inspirées 
de NEXEL

La marque d’éclairage architectural épouse la philosophie 
japonaise Wabi-Sabi avec cette nouvelle suspension “Wasa” 

en Raku. Avec ce concept esthétique qui cherche la beauté 
dans l’imperfection, chaque luminaire, avec ses 3 versions 
(Wabi-Sabi, émaillée, terracotta) entièrement fait à la main 

dans un petit atelier du Var, est unique dans ses détails comme 
dans ses dimensions. Minimaliste en design, pauvre en 

ressources, artisanal dans l’âme, irréprochable de qualité et 
abordable, c’est le cadeau éco-responsable idéal pour éclairer 
vos soirées d’hiver. Venez découvrir les lumineuses créations de 

Nexel Édition au salon Maison&Objet en janvier.
Nexel Édition, ZA du Bosc, 14, rue des Vergers, Mudaison, 

04 67 58 30 34, nexeledition.com  @nexel_edition



12 13MARIE CLAIRE MAISON Méditerranée MARIE CLAIRE MAISON Méditerranée

vitrinedeco PUB L I - R E PÉRAGES

06 - ANTIBES 
L’Épingle à Linge 
9 rue Sade - 04 93 34 86 01

06 - NICE
L’Épingle à Linge 
18 rue du Marché - 04 93 13 06 03

13 - AIX-EN-PROVENCE
Ambiances & Matières
2 rue Paul Bert - 04 42 23 58 89

13 - MARSEILLE
Ambiances & Matières
3 boulevard Notre-Dame - 04 91 54 94 87 

13 - ST-RÉMY-DE-PROVENCE 
Les Comptoirs des Alpilles
2 place Jules Pelissier - 04 90 94 86 76

20 - PORTO-VECCHIO
Matins Bleus
2 rue Jean Jaurès - 04 95 70 61 65 

30 - ANDUZE
Poterie de la Madeleine
1750 route des Cévennes - 04 66 61 63 44

34 - SÈTE
Meubles & Déco
12 quai Léopold Suquet - 04 67 53 42 39

83 - DRAGUIGNAN 
Les Vents du Sud
24 rue de la République - 04 94 76 07 25

84 - CARPENTRAS
Vent de Sud
21 rue de l’Évêché - 04 90 67 37 37

www.harmony-textile.com

METROPOLITAN

MAISON SAINT-SA

MAISON b

MANNISSA

STUDIO RUTHY DESIGN

Niché dans un immeuble ancien du cœur de Montpellier, ce 
concept store réunit une irrésistible sélection où créateurs fran-
çais et marques éco-responsables sont mis à l’honneur, dans 
une ambiance bazar chic. Accueil chaleureux de l’équipe au 
sein de cet espace dans l’air du temps où dénicher des idées 
cadeaux originales, lampes à huile, coussins, petits objets 
déco, accessoires et autres luminaires pleins d’esprit.
Metropolitan, 30, rue Foch, Montpellier, 04 67 67 18 70, 
metropolitan-ad.com  @metropolitanconceptstore

La jolie boutique de Dorothée Capitani 
est l’adresse déco incontournable du 
Pays d’Aix. Sa sélection, d’esprit 
bohème-chic, mêle avec poésie la 
création locale et l’esthétique du voyage. 
Du linge de maison naturel aux motifs 
raffinés, des miroirs issus de l’artisanat 
indonésien et des luminaires aériens y 
côtoient de petits objets qui s’avèrent de 
très bonnes idées de cadeaux à prix 
doux. Côté nouveautés, venez découvrir 
un fabricant italien de canapés qui allie 
l’esthétique et la qualité. Une fine 
sélection de mobilier et de luminaires à
découvrir dans la boutique ou sur l’e-shop.
Maison Saint-Sa, 33 bis, route de 
Marseille, Luynes, Aix-en-Provence, 
04 42 22 08 86, maisonsaintsa.com

 @maisonsaintsa  Maison Saint-Sa

Elsa, la créatrice de la marque « Les 
Toiles de L’Une » recycle chanvre et 
lin ancien transformés en abats-jour, 
coussins et cabas, pour un style boho, 
naturel ou ethnique. Du recyclage de 
tissus anciens, chanvre, lin et coton 
pour cette ligne de coussins, peinte à 
la main, naturelle ou brodée. À la tête 
de sa boutique Mannissa à L’Isle-sur-la-
Sorgue, la créatrice impulse son énergie 
créative avec une belle sélection d’objets 
contemporains, mixant jeunes créateurs 
et grands noms de la déco. Ne reste 
plus qu’à trouver le vôtre en magasin ou 
sur l’eshop.
Mannissa, 15, avenue des 4 Otages, 
L’Isle-sur-la-Sorgue, 04 90 38 33 06, 
mannissa.fr  @mannissa_store. 
Ouvert tous les jours de 10h à 19h.

La jeune designer Ruthy Assouline 
conçoit, développe et distribue objets et 
mobilier tout en mettant un point d’hon-
neur à fabriquer localement dans une 
éthique éco-responsable et le respect 
d’un savoir-faire français. Passionnée de 
création et maman de trois enfants, Ruthy 
a imaginé la collection pour enfants “My 
Little Jungle“, en s’inspirant de sa propre 
histoire. Ainsi sont nés un drôle de che-
val à bascule, un porte-manteau rhinocé-
ros ou encore un joli masque de lion à 
broder soi-même. Une collection épurée, 
d’inspiration scandinave, propice à la 
rêverie et à l’épanouissement pour que 
l’apprentissage de la vie devienne un 
jeu d’enfant. Des créations à découvrir 
sur l’e-shop.
ruthydesign.com, 06 16 96 09 42, 

 @ruthy_design  Studio Ruthy Design 
 StudioRuthyDesign

À l’approche des fêtes, Maison b nous parle de choses 
précieuses et de senteurs nouvelles. On y trouvre des créations 
haute couture à porter ou pour enoblir son intérieur. Cristal, 
dorure, velours, broderie, fil de soie, perles de verre, pam-
pilles turquoises, les objets deviennent de véritables pièces 
d’orfèvrerie tel le somptueux lustre vénitien repris par Astier 
de Villatte. Derrière ce B que la Maison arbore se cache un 
joyeux Bazar Bastiais. Amoureuses de Bastia depuis toujours, 
les deux sœurs architectes Marie-Laure et Emmanuelle nous 
surprennent encore avec une sélection riche de coups de 
cœur déco pour un beau Noël résolument insolite. 
Maison b, 2, rue Napoléon, Bastia, 04 95 55 85 60, 
maisonb-bastia.fr.  @maisonb_bastia -  Maison b
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SUR LA CÔTE D’AZUR
Fuir les paillettes de la Côte pour une escapade au vert en quelques tours de roue ? 

3 adresses dans l’arrière-pays niçois popotent locavore et nous mettent dans de beaux draps. 

L’Hôtel Particulier des Jasmins
Sauvée de l’oubli, cette maison de famille au pied 
d’un village médiéval dégage une âme unique, 
due au mariage subtil de vestiges rétro – radiateurs 
en fonte, tomettes patinées – et de touches contem-
poraines. Sa table a vite fait le buzz tant elle est 
généreuse et les légumes de Fanny la voisine, qui 
poussent sous nos yeux, sont goûteux. Confort enve-
loppant, véranda baignée de soleil, flambées d’au-
tomne, accueil sans fard, tout incite à prendre ra-
cine. Et c’est possible ! Sans le crier sur les toits, la 
maison propose cinq chambres. Histoire de s’éveil-
ler face à la verte vallée du Loup et s’offrir un petit 
déjeuner préparé avec amour.  
Chambres doubles de 80 à 110 €, petit déjeuner inclus. 
À la carte côté table, 30 €. 938, avenue des Écoles, 
Le Bar-sur-Loup, 04 93 60 42 05, lesjasmins.fr

Graine & Ficelle
Avec une folle énergie, Isabella, ex-styliste pari-
sienne, a mué 1 hectare de friche en havre de ver-
dure, accueillant potager et verger bio, poules et 
ânes. Au cœur de cet éden, il fait bon s’ébattre 
dans le bassin naturel et s’alanguir sous un lodge 
en toile, le cabanon ou, depuis peu, une caravane 
vintage à l’élégance bohème. Y séjourner suffit à 

enchanter petits et grands mais pour lâcher vrai-
ment prise, rien ne vaut un stage de yoga/mas-
sage/méditation avec repas ultra sains, dictés par 
les dons du jardin.
Chambres doubles, 200 €, petit déjeuner inclus. 
Stages 2 jours / 1 nuit, 315 €. 
670, chemin des Collets, Saint-Jeannet,  
06 13 27 11 11, graine-ficelle.com

Auberge Quintessence
Après avoir raflé une étoile dans le village de 
Roure, Pauline et Christophe Billau n’ont pas hésité 
à investir une solide bergerie isolée et y tailler un 
restaurant aux airs de chalet scandinave, épuré, 
douillet et grand vitré sur les sommets. Dans l’as-
siette, un festival locavore où omble chevalier des 
lacs alpins (délicieux poisson entre truite et saumon, 
ndlr) et poulet fermier flirtent avec légumes paysans, 
champignons et herbes de cueillette. D’où l’étoile 
retrouvée et, pour nous, l’envie de jouir du silence 
nocturne dans un lit douillet et d’un buffet matinal 
salé-sucré d’anthologie. 
Chambres doubles de 96 à 192 €, petit déjeuner inclus. 
Menus à partir de 39 €. 
Col de la Couillole, Roubion, 04 93 02 02 60, 
auberge-quintessence.com

1. Ode au vivant et lâcher-prise 
chez Graine et Ficelle 

2. Quintessence, une étoile à 
la montagne 3, 4. L’Hôtel Particulier 

des Jasmins : atmosphère, 
atmosphère.
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PERCHÉES

Par Marie-Amal Bizalion Photos DR
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Mat & Seb Immobilier 

Leur couleur fétiche ? Fuchsia. Leurs véhicules ? Des Vespa vintage. 
Leurs bureaux ? Des espaces décalés entre bonbonnières urbaines et lieux de vie, 

parfois de fête. Mais ne vous y trompez pas, rien de farfelu chez 
ces deux professionnels aguerris. Leur style reflète leur capacité unique à capter 

l’air du temps et comprendre toutes les attentes, à commencer par la vôtre.

Étonnant binôme que celui formé par Mathieu et Sébastien depuis près d’une décen-
nie. Complémentaires par leur personnalité, leur vision des choses et leur expertise 
professionnelle de l’immobilier, ils partagent surtout le même esprit bon vivant qui en 
font les interlocuteurs parfaits pour des projets de vie atypiques. Artistes, urbains au 
lifestyle très personnel, candidats à l’originalité, toutes les différences se retrouvent 
chez Mat & Seb. Derrière l’affinité naturelle des deux associés pour la diversité se 
cachent des process extrêmement rodés. Résultat, un marketing affûté, des méthodes 
de travail collaboratives qui garantissent la pertinence de leurs estimations et conseils 
et un développement qui leur a permis de s’implanter avec succès à Montpellier,  
Marseille, Nîmes et bientôt près de chez vous.

Montpellier
Place Saint-Roch
+33 (0) 467 120 120

Marseille - 6ème
126, rue Paradis
+33 (0) 488 605 605

Nîmes
Place aux Herbes
+33 (0) 448 203 203

www.mat-seb-immo.com

Derrière leur apparence de bons vivants, 
Mat & Seb partagent avec leurs collabora-
teurs un vrai sens du marketing ciblé 
et du service sur mesure. Chaque client 
– quelque 2 300 contacts différents 
par mois – est suivi personnellement et 
bénéficie du magazine mensuel digital de 
l’agence, de réseaux sociaux actifs, voire 
d’un accueil VIP à l’aéroport ou réserva-
tion d’hôtel. Taux de satisfaction : 94% !

Le style atypique et accueillant des agences Mat 
& Seb : Marseille (1), Montpellier (3), Nîmes (4), en 
attendant des ouvertures prochaines. (2) Les deux 
associés Mathieu et Sébastien avec leur uniforme, 
la marinière iconique qu’arbore toute l’équipe.

COMMUNIQUÉ

Les agences de la différence.

1

2

3

4

Ghislaine Garcin Membre des Ateliers d’Art de France, 
Ghislaine a conçu une technique artisanale de feutrage qui 
fusionne fibres tricotées et fibres brutes en une matière sublime 
d’apparence et de qualité : isolant, antistatique, anallergique, 
régulateur d’humidité et absorbeur de polluants. Marseille, 
ghislainegarcin.fr, @ghislainegarcin, contact@ghislainegarcin.com

Atelier 135 Architecte de formation, Jean-François 
Maccario explore sa passion pour la photo à travers 
une démarche de plasticien, ses cyanotypes et la redé-
couverte du gyotaku, fascinante technique ancestrale 
japonaise à partir d’empreinte de poissons. 
Nice, cyanotype-photo,  @atelier_135, maccario@free.fr

MSG Céramique Diplômée 
en design de l’école d’art de 
Limoges, Maureen conçoit ses 
collections au sein de son atelier 
Collectif 573 Degrés de Vallauris, 
où naissent objets utilitaires, 
recherches personnelles et 
bijoux contemporains. Vallauris, 
maureen78830.wixsite.com/
ms-ceramique,  @msg_ceramique, 
ms.ceramique@gmail.com

Jeannie Abert Plasticienne diplômée des écoles 
d’art et design de Saint-Étienne et de photo d’Arles, 
la jeune femme réalise d’étonnantes sculptures en 
céramique tout en modelage. Arles, jeannieabert.com 

 @jeannieabert, contact@jeannieabert.com

Du 7 au 15 décembre à 
Nice,  Le Dojo accueille le 
collectif Pièces Marquantes 
pour des cadeaux singuliers 

et un Noël fait main.

Ici l’Atelier Réunis par 
leur amour de la céramique, 
Camille, designer, et Anthony, 
sculpteur, forment un binôme 
actif qui expérimente, invite 
d’autres créateurs en résidence 
et produit avec éthique. 
La Ciotat, icilatelier.com

 @ici_latelier
icilatelier@gmail.com

Alice Magnin Bijoutière 
et joaillière de formation, ins-
pirée des techniques antiques 
de granulation ou de fonte à 
cire perdue, Alice crée de vrais 
trésors, comme issus d’une 
fouille archéologique, à partir 
d’or recyclé. Cagnes-sur-Mer, 
alicemagnin.com, 

 @alice_workshop, 
alicemagnin01@gmail.com

SUDNLY
UNE PLUIE DE TALENTS

Le Collectif Pièces Marquantes est né à Nice pour rassembler métiers d’art émérites 
et talents de tous horizons, avec pour credo intelligence de la main et engagement 

éco-responsable. 27 personnalités à suivre dans nos pages et à l’occasion de Sudnly, 
le rendez-vous soutenu par Marie Claire Méditerranée. Vive la création ! 

Par LUC CLÉMENT Photos DR

piecesmarquantes.blogspot.com
 piecesmarquantes

 Collectif Pièces Marquantes
mcmd.fr

Le Dojo, 22 bis, bd Stalingrad Nice
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Atelier Vis-à-Vis Depuis 1987, l’Atelier se 
veut laboratoire de recherche sur les arts visuels 
et le livre d’artiste, et mène simultanément un 
travail d’édition d’œuvres originales, de diffusion 
et de formation. Antibes - Marseille, ateliervisavis.com 

 @ateliervisavis, via fumikasato215@gmail.com

OlgaJeanne Styliste de formation, Sophie voit 
dans le textile la métaphore des liens sensibles qui 
nous unissent et qu’elle traduit en une collection de 
bijoux et broderies entre art, design et artisanat. 
Marseille,  @olgajeanne_textile_jewelry, sophie@olgajeanne.fr

Kogamina Fidèle aux traditions 
japonaises et férue d’artisanat contem-
porain, Minako confectionne dans son 
atelier-boutique des sacs iconiques et 
accessoires en tissus sourcés sur son île 
natale. Nice, kogamina.com,  @kogamina 
minako@kogamina.com

Tometto à partir d’un projet écologique tourné vers 
l’upcycling, Wakana et Jean-Marc ont imaginé cette 
très jolie collection de peinture à base de matière végétale 
et biodégradable, idéale pour des projets créatifs et 
la rénovation. Nice, tomettopaint.com  @tomettopaint, 
hello@tomettopaint.com

Oh!Mine Engagée dans une approche 
éthique de la bijouterie, Victoria privilégie 
les matériaux précieux recyclés et propose 
une collection courte et personnalisable 
comme des créations uniques sur mesure. 
Nice,  @oh.mine.bijoux, ohmine.fr, 
hello.ohmine@gmail.com

Otra Formé à Montréal en 2010, ce 
duo créatif s’est installé à Nice où Julie et 
Guillaume matérialisent leurs réflexions sur 
l’upcycling en quelques objets intelligents au 
design éco-responsable. Nice, otra-design.com 

 @otra.design, contact@otra-design.com

Lyndie Dourthe Mi ex-voto, 
mi-diorama, les petits récits que 
Lyndie fabrique en papier et tissus 
délicats traduisent son regard sensible 
sur la condition humaine, l’animisme 
et la nature. Si les grandes maisons 
raffolent de ses sculptures miniatures, 
Lyndie poursuit son chemin en 
botaniste discrète et animatrice du 
collectif Pièces Marquantes. Nice, 
lyndiedourthe.blogspot.com
lyndie.dourthe@orange.fr

Capiba Architecte à l’origine, 
Raphaela s’est inspirée du crochet 
à l’aiguille pour imaginer une ligne 
de bijoux singuliers en maille d’or, 
d’essence artisanale et résolument 
différents. Nice, capiba.com, 

 @capiba.bijoux, contact@capiba.com

Cyliluu S’affranchissant de 
son univers médical profession-
nel, Corinne cherche, dans une 
réflexion plastique autour de 
la céramique, à rendre visible 
l’invisible, de l’énergie vitale à 
tous les élans du cœur.

 @cyliluu, co.cyliluu@gmail.com

L de Papier À main 
levée et à la pointe du 
scalpel, Laurence fait naître 
au fil d’un processus quasi 
méditatif des sculptures 
de papier d’une délicatesse 
infinie. Avignon, ldepapier.com 
lau.grateau@orange.fr

L’élément Terre Aux sciences de la 
vie et de la terre dont elle est diplômée, 
Mounia a préféré celles du vivant, de 
l’art et de la céramique, sa passion de 
cœur, qu’elle illustre dans sa production 
toujours sensible et dans le partage, 
ouvrant son atelier et co-animant le 
collectif Pièces Marquantes. Nice, 
l-element-terre.com,  @mounia_guenatri_ceramiste 
moon.guenatri@gmail.com

Von Au terme d’une carrière accomplie 
dans le domaine médical, Yvonne peut 
enfin se consacrer entièrement à sa pas-
sion pour le cuir et la belle maroquine-
rie, dont elle tire quelques pièces rares.
Nice, sacsvon.com, von.chatelier@gmail.com

Karen Ctorza Docteur en pharmacie, 
10 ans à la recherche et développement 
d’un grand laboratoire, Karen embrasse 
la céramique, se forme et laisse parler sa 
sensibilité libérée dans une quête d’équilibre 
et d’harmonie. Valbonne,  @karenctorza_ce-
ramics, karen.ctorza@gmail.com

Frédéric Lesellier 
Bottier, maroquinier, 
artisan d’art, Frédéric 
conçoit et réalise 
des pièces uniques ou 
en petites séries comme 
autant d’hommages 
aux femmes de caractère 
qui l’inspirent. 
Nice, frederic-lesellier.com, 

 @f_lesellier, 
contact@frederic-lesellier.com
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archéa

Un bureau sous les toits, un nouveau rangement dans le 
salon et pourquoi pas un dressing dans la chambre ? Pour 
tous vos projets d’aménagement, Archea vous propose des 
solutions créatives et sur mesure pour faire de votre 
espace un lieu unique, qui vous ressemble.
Depuis sa conception jusqu’à sa réalisation, votre projet 
est entre de bonnes mains. Archea vous propose une étude 
préalable 100% personnalisée et met à votre disposition 
son savoir-faire et des outils dédiés. Styles, formes, maté-
riaux, couleurs ou  accessoires... Archea vous écoute, vous 
aide à faire les bons choix et donne vie à toutes vos idées.

Véritables partenaires, nos experts vous garantissent un 
professionnalisme irréprochable et avancent avec vous 
main dans la main. Concepteurs, menuisiers-agenceurs, 
tous formés en interne, vous accompagnent pas à pas, 
dans le respect de vos goûts et de vos envies.
Créateur-fabricant, toutes les solutions Archea 
sont réalisées sur mesure. Les espaces difficiles ne le 
sont plus ! Combles, escaliers, rangements intelligents, 
petites surfaces... Archea intervient partout, pour 
sublimer et optimiser le moindre recoin.
Imaginez, nous faisons le reste !

Meuble de rangement, bibliothèque, TV, dressing, cet aménagement 
multifonction compose et sépare l’espace salon de l’espace nuit.

A vous de choisir : les couleurs, la dimension,  
les panneaux, le profilé...
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w w w.archea.fr

A r c h e a  s ’ o c c u p e  d e  t o u t ,  s u r t o u t  d e  v o u s .

Archea, 
l’Art d’aménager l’espace.

06 CANNES - 111, bd Carnot - 04 93 68 36 26 • 06 NICE - 69, bd Gambetta - 04 93 44 53 68 • 13 AIX-EN-PROVENCE - 28-30, bd de la République - 09 81 37 65 63 • 
13 AUBAGNE - 259, av. des Caniers - ZI des Paluds - 04 42 84 20 20 • 13 MARSEILLE - 108, cours Lieutaud - 04 91 42 57 32 • 20 BASTIA - RN 193 - Lieu-dit Ardisson 
- Furiani - 04 95 31 35 12 • 83 TOULON - 23, av. Franklin Roosevelt - 04 94 03 22 11

220x287-MClaireMaison514_ArtAmenager2019_PACA.indd   1 18/03/2019   17:56

Atelier KLA Alice 
aborde la porcelaine 
sous l’angle du design, 
dans une recherche 
d’équilibre entre fonc-
tion et esthétique. Une 
réflexion qu’elle partage 
avec Fanny au sein 
de l’atelier. Au-delà, 
ses pièces sculpturales 
s’intéressent au temps 
suspendu, au vide, à la 
fragilité et au hasard.  
Antibes,  @alicefougeret, 
alicefougeret@hotmail.com
Fanny Male : 
cargocollective.com,
fannymale@fanny.male  
demalepradefanny@gmail.com 

 @latelierkla

Golden Lake Créatrice de motifs textile, consultante en 
identité et tendance pour des maisons de mode et de décoration, 
Lore poursuit son travail de designer textile tout en proposant des 
ateliers et formations et s’impliquant dans des projets qui exploitent 
la dimension sociale du design et de l’artisanat. Golden Lake, Marseille 
cargocollective.com/goldenlakedesign, goldenlake.lore@gmail.com

La Cueilleuse Sauvage Amoureuse 
de nature, Marine en cueille le meilleur pour 
nous réconcilier avec nos sens et la beauté du 
monde. Ateliers de cuisine sauvage, rituels 
sensoriels, une précieuse redécouverte. 
Vallée de la Roya,  @la.cueilleuse.sauvage, 
lacueilleusesauvage@gmail.com

Sarah Lebot Toledo Dans une quête existentielle 
apparue dès l’enfance, Sarah, céramiste diplomée, crée 
des pièces qui parlent de l’essentiel et se prêtent à la 
méditation sereine. Antibes, lebottoledo.wixsite.com/ceramic 

 @lebottoledo.ceramic lebot.toledo@gmail.com
L’Oseraie du Possible À la tête de ce col-
lectif de vanniers, Florian s’emploie à promouvoir la 
vannerie et au-delà, l’osiériculture, filière vertueuse, 
par des stages, expositions, événements et aussi 
quelques objets à s’offrir. Vallauris, oseraiedupossible.fr 
loseraiedupossible@live.fr

Francine Lecoq 
Experte en l’art de la 
terre et du feu, Francine 
poursuit inlassablement 
ses expérimentations 
céramiques qui produisent 
de remarquables succes-
sions de pièces sérielles ou 
singulières mais toujours 
uniques. La-Colle-sur-Loup 
creations-ceramique.fr, 
lecoq.f@creations-ceramique.fr

Nice Wool Issue du monde de la culture et de la 
pédagogie musicale, Nathalie se sert de sa passion du 
tricot et des arts du fil pour sensibiliser à l’éco-respon-
sabilité et favoriser le vivre ensemble, à travers ateliers, 
kits de produits engagés et son investissement dans le 
collectif Pièces Marquantes. Nice, nicewool.fr,

 @nicewool, nathalie.predial@gmail.com
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côtéculture

Matisse et le cinéma
Avec l’expo Cinématisse, dialogue d’un peintre avec le cinéma, le Musée 
Matisse de Nice dévoile un pan méconnu de l’univers de ce grand 
maître du 20e siècle. Jusqu’au 5 janvier 2020, musee-matisse-nice.org
Henri Matisse, Les Abeilles, 1948. Papiers gouachés découpés, 101 x 240 cm, musée Matisse, Nice - 
Don des héritiers de l’artiste, 1963. © Succession H. Matisse / Photo François Fernandez.

Lars sonore
À Nice, le MAMAC consacre, en 
coproduction avec le Nouveau Musée 
de Monaco, une exposition d’enver-
gure à Lars Fredrikson, artiste inventeur, 
chercheur inlassable et bricoleur de 
haut vol. Jusqu’au 22 mars 2020, 
mamac-nice.org
Lars Fredrikson, Télévision, 1974, Épreuve gélatino-ar-
gentique, 20,2 x 25,5 cm, Collection Nouveau Musée 
National de Monaco (N° 2016.9.1) Photo NMNM / 
Damien L’Herbon de Lussats - © Lars Fredrikson Estate.

Les grands maîtres belges
Le Musée de Lodève se transforme en ambas-
sade de l’art moderne belge en accueillant les 
chefs-d’œuvre du Musée d’Ixelles. Une leçon 
de belgitude au parfum de génie. "Ensor, 
Magritte, Alechinsky... chefs d’œuvre du Musée 
d’Ixelles", Jusqu’au 23 février, museedelodeve.fr
René Magritte, L’Heureux donateur, 1966. Huile sur toile, 55,5 x 
45,5 cm. © ADAGP Paris 2019, photo Musée d’Ixelles.

Quand Léger 
dessinait
Rarement exposés, les dessins 
de Fernand Léger donnent 
pourtant à voir un autre aspect 
de son art et dévoilent son 
intérêt pour le portrait et les 
choses du quotidien, captées 
avec finesse et spontanéité. 
Dessinez d’abord ! Fernand 
Léger et le portrait, jusqu’au 
2 mars 2020, Musée 
National Fernand Léger, Biot, 
musee-fernandleger.fr
Fernand Léger, Personnage au cadre 
(Les Constructeurs), vers 1950. Encre de 
Chine sur papier. Donation Nadia Léger et 
Georges Bauquier (1969). Musée national 
Fernand Léger, Biot, Photo : RMN-GP / 
Gérard Blot © ADAGP, Paris, 2019.

Le goût de l’enfance
Le centre d’art La Malmaison à Cannes, ville du cinéma, 
invite Pierre & Gilles à exposer leur fascination pour le 7e 
art. Pierre et Gilles, le goût du cinéma, du 12 décembre 
2019 au 26 avril 2020, cannes.com
Pierre & Gilles, Souvenir (Isabelle Hupert), 2016. Photographie imprimée 
par jet d’encre sur toile et peinte, pièce unique. © Pierre et Gilles. 
Courtesy des artistes et de la Galerie Templon, Paris-Bruxelles.

Man Ray et la mode
C’est un dyptique que les Musées de 
Marseille consacrent à Man Ray pour 
explorer son parcours – souvent méconnu 
– de photographe de mode, témoin des 
expérimentations avant-gardistes de l’art 
de son temps, auxquelles il participa, 
comme de l’évolution de la silhouette et 
des créations textiles.
Man Ray, photographe de mode, 
jusqu’au 8 mars 2020, Musée Cantini, 
Marseille, La mode au temps de Man 
Ray, Château Borély - Musée des arts 
décoratifs, de la faïence et de la mode, 
Marseille, musees.marseille.fr
Man Ray, Mode (Untitled), 1930 circa - 1981. Tirage 
moderne, 30,2 x 23,8 cm. Milan, Fondazione Marconi 
© Man Ray 2015 Trust / Adagp, Paris 2019.

Au hasard, Balthazar
Partant d’œuvres modernes exposées au Centre de la 
Vieille Charité jusqu’à la création contemporaine dans 
les espaces de la Friche La Belle de Mai, un parcours 
passionnant à la recherche du hasard dans l’art. Jusqu’au 
23 février 2020, musees.marseille.fr
Marcel Duchamp, 3 Stoppages-étalon (œuvre en 3 dimensions, assemblage), 1913 
- 1914. 3 fils d’un mètre collés sur 3 bandes de toile peinte en bleu. Paris, Centre 
Pompidou, Musée National d’Art Moderne - MNAM / CCI © Association Marcel 
Duchamp. Photo © Centre-Pompidou, Mnam - CCI - Dist. Rmn - Grand Palais / 
image Centre Pompidou, Mnam / CCI © ADAGP, Paris, 2019.

Que peut l’art ?
Une exposition majeure du tout récent prix 
Marcel Duchamp, Éric Baudelaire, artiste 
et cinéaste, comme autant de réponses à 
l’interrogation : "Que peut l’art ?"
Éric Baudelaire, Faire avec, jusqu’au 2 février, 
CRAC, Sète, crac.laregion.fr
Eric Baudelaire, Un Film Dramatique, 2019, 114 mn 
(photogramme)

Retour de flamme
La jeune galeriste Mélissa Paul se passionne 
pour des artistes céramistes hors norme dont 
l’œuvre est pourtant souvent ignoré du public. 
Après Andrée et Michel Hirlet, elle invite 
Agnès Debizet à exposer son univers personnel 
foisonnant entre nature et chimère. Jusqu’au 
25 janvier 2020, Galerie Mélissa Paul, Nice, 
galerie-melissa-paul.com
Appartement de l’artiste, Paris IVe.

Artistes au travail
Le monde du travail vu par 
les artistes, depuis la collection 
Herzog de photographies jusqu’aux 
œuvres d’artistes d’aujourd’hui.
Exposition "… et labora", 
jusqu’au 13 avril 2020, Fondation 
Vincent van Gogh, Arles, 
fondation-vincentvangogh-arles.org
Mika Rottenberg, Nonoseknows (50 kilos variant), 
2015. Vidéo, 22 min. © Mika Rottenberg

Surfeur désenchanté
Intitulée For Those Who Think Young, clin d’œil aux pubs 
Pepsi des années 60 et à un long métrage de série B, 
l’exposition d’Olivier Millagou tire le portrait d’un rêve 
américain passablement éventé et aux étranges reflets 
vernaculaires. Jusqu’au 23 février 2020. Panorama 
et Friche la Belle de Mai, Marseille, fraeme.art
Olivier Millagou, Plush & Bench, 2019. Terre cuite & médium, placoplatre, vis et clous.

Par-delà 
le féminisme
Provocatrice et militante, VALIE 
EXPORT n’en poursuit pas moins son 
travail conceptuel dans la veine de 
l’Expanded Art, hérité de Rauschen-
berg et Robert Heineken. "VALIE 
EXPORT. Expanded arts", jusqu’au 
12 janvier 2020, Pavillon Populaire, 
Montpellier, montpellier.fr/pavil-
lon-populaire
VALIE EXPORT, Aktionshose : Genitalpanik, [action/
pantalon : panique génitale], 1969. Auto-mise en 
scène, sérigraphie sur papier, 3 pièces 66 x 46 cm 
© VALIE EXPORT - Courtesy VALIE EXPORT. 

Guy l’éclair
Créateur singulier, Guy Bourdin a dynamité l’image 
publicitaire et les mises en scène de mode au point d’avoir 
influencé durablement l’industrie tout entière. Guy Bourdin, 
Zoom, jusqu’au 26 janvier 2020, Musée de la Photographie 
Charles Nègre, Nice, museephotographie.nice.fr
Guy Bourdin, Photo France, septembre 1972 © The Guy Bourdin Estate 2019. 
Courtesy Art and Commerce.
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en partenariat avec

LES PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT LEXUS CANNES LE CANNET 04 92 18 03 03 - WWW.STARAUTO.FR • AVM CINESOUND MOUGINS 04 92 18 10 15 - AVM-CINESOUND.FR • 
APAR MANDELIEU LA NAPOULE 04 92 97 78 32 - APAR-DESIGN.FR • LES MAISONS DU SOLEIL MANDELIEU 04 93 90 65 00 - LESMAISONSDUSOLEIL.FR • ZILTEN GRASSE  
04 93 70 60 61 - ZILTEN.COM • FLORIAN DEGROISE GARDEN DESIGN SAINT-LAURENT DU VAR 06 89 93 83 91 - FLORIAN-DEGROISE.COM • ARTLIGHT MOUGINS 06 12 27 20 07 - 
ARTLIGHT-DESIGN.COM • CHOCOLATS DE NEUVILLE CANNES LA BOCCA 04 93 48 37 20 - CHOCOLAT-DENEUVILLE.COM • BUFFET ORGANISÉ PAR LE TRAITEUR DÉLICES 
FRAÎCH’HEURE SOPHIA ANTIPOLIS 04 92 95 86 42 • DÉGUSTATION DES VINS* CELLIER DES CHARTREUX 04 90 26 30 77 ET DES CHAMPAGNES* DE VENOGE 06 07 11 93 93
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LES PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT ARCHIK ARCHIK.FR  • CHÂTEAU BERGER COSMÉTIQUES MARSEILLE 7E 04 91 52 61 61 - CHATEAUBERGERCOSMETIQUES.FR •  
PUYRICARD MARSEILLE 8E 04 91 71 71 71 - PUYRICARD.FR • DÉGUSTATION DES VINS* CELLIER DES CHARTREUX 04 90 26 30 77 ET DES CHAMPAGNES* DE VENOGE 06 07 11 93 93

Patrick Havy, Marc Lemechko, 
Laurence Bonucci (AVM)

Axel Orel, Pierre Georgiadis, Olivier 
Gratianette, Audrey Denans, Alicia 
Paolino, Richard Chantegraille (APAR)

Robert Huet,  Marlène Dutrieux, Arnaud 
Dubois, Marjorie Huet, Laurent Sylvestre 
(Les Maisons du Soleil)

Florian Degroise 
(Garden Design)

Benjamin, Tibaud Routard, Ruben 
Amouyal, Frederic Matteï (Lexus)

Morgane Molard et Mélanie Douchy (Puyricard) Isabelle Leureux (Château Berger Cosmétiques) Cellier des ChartreuxAmandine Coquerel, Sébastien Coquerel, David 
Rebelo, Melissa Moro-Cazzato, Marie Tisserand, 
Patricia Caizergues, Marie Chemin et Ferraris Roll 
(Archik)

Ioulia Diadiaeva (Cinna), Thierry Bouchet 
(Champagne de Venoge)

Réalisation en direct d'un fauteuil par José Charro, tapissier

mardi 19 septembre, magasin Cinna, Cannes/Mandelieu

jeudi 12 octobre, magasin Cinna, Marseille 8e

David GOMES & Sybille GOMES (La 
boutique du menuisier), Thierry Balle, 
Florian Barraud, Matthieu Andre (Zilten)

Damien Durand (ArtLight) Frantz Gaillardou & Pauline 
Monnier (Invités), Dragica Goyon & 
Xavier Goyon (Délices Fraich’heure)

Champagne de VenogeJosé Charro (Cinna) Chocolat de Neuville

LES PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT IMMOBIL IER-NEUF,  07 66 33 76 74, WWW.IMMOBIL IER -NEUF.COM  /  AVMCINESOUND MOUGINS ,  04 92 18 10 15, 
WWW.AVM-CINESOUNF.FR / PHYBRIS SPA MANDELIEU, 09 80 72 97 67 /  AMBIANCE STORES & FENÊTRES MANDELIEU, 04 93 47 41 01, CONTACT@ASF-MENUISERIE.FR 
APAR MANDEL IEU ,  04 92 97 78 32, WWW.APAR-DESIGN.FR  /  ESPACE LOGGIA MANDEL IEU ,  04 93 93 57 25, WWW.ESPACE- LOGGIA.COM • DÉGUSTATION DES 
CHAMPAGNES* DE VENOGE, 06 07 11 93 93 ET DES VINS* CELL IER DES CHARTREUX,  04 90 26 30 77

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Mardi 17 septembre, magasin Cinna, Cannes Mandelieu
Soirées découvertes des Talents

Jeudi 17 octobre, magasin Cinna, Marseille 8e

AMBIANCE STORES & FENÊTRES, Sybile & David Gomes (ASF), Christophe 
Di Mercurio (rénovation et architecte d’intérieur), Stéphane Leclair (Cinna)

MENUISERIES ANTOINE, Jean-Michel ANTOINE 
et Christophe PENCO

APAR, L’équipe commerciale Apar

PITCH PROMOTION-PROGEREAL, Claudine Chavigny 
et Gladiz Palmeira

AVM CINESOUND, Patrick Havy entouré de clients AVM Cinesound

LEXUS, Thomas Rigaud

IMMOBILIER-NEUF, Stéphane Leclair (Cinna), Patricia High, Hervé Thuet 

BOSE, Stéphane Duranti et Frank AbikhzirFOCUS, Nicolas Bridault

LUXE EN PROVENCE, Diana Markarian 
et Stéphane Azoulay

Champagne DE VENOGE

CHÂTEAU BERGER, Isabelle LHEUREUX

PHYBRIS SPA, Gilles Laguerre accompagné de deux clientes Phybris Spa

PUYRICARD, Nathalie Ridray et Christiane Bianchi

LES PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT PITCH PROMOTION – PROGEREAL ,  MARSEI L LE  8E,  04 65 63 00 00, ADN-BORELY.FR -  LEXUS ,  MARSEI L LE ,  04 91 229 229 
AIX EN PROVENCE, 04 42 95 28 28, LEXUS-AIX -MARSEILLE.COM  -  CHÂTEAU BERGER COSMÉTIQUES ,  MARSEILLE 7E,  04 91 52 61 61, CHATEAUBERGERCOSMETIQUES.FR 
BOSE ,  MARSEI L LE  11E,  04 91 44 88 39, BOSEVALENTINE@GMAIL .COM  -  MENUISERIES ANTOINE ,  MARSEI L LE  11E,  04 91 44 74 15, MENUISER IES -ANTOINE.COM 
FOCUS ,  A IX  EN PROVENCE, 04 42 630 630, FOCUS-CREAT ION.COM  -  PUYRICARD ,  MARSEI L LE  8E,  04 91 71 71 71, WWW.PUYRICARD.FR  • DÉGUSTATION DES 
CHAMPAGNES* DE VENOGE, 06 07 11 93 93 ET DES VINS* CELL IER DES CHARTREUX,  04 90 26 30 77


