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Classique 5177 - L’art et le style Breguet
Dès la fin du 18 e siècle, Breguet réinventa l’esthétique horlogère traditionnelle en 
proposant un dessin particulièrement raffiné, épuré et intemporel. Le modèle Classique 
5177 perpétue aujourd’hui à la perfection l’art et le style Breguet : cadran en or 
finement guilloché à la main sur un authentique tour à guillocher, aiguilles Breguet 
“à pomme”, profil élégamment affiné et boîtier cannelé. L’histoire continue...
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Editorial ÉDITO

vivement demain ! » tel était le titre de l’édito que vous auriez dû lire ce mois-ci. Les 

événements du 14 juillet dernier en ont décidé autrement. Habituellement, les infos 

que nous relayons dans nos colonnes sont destinées à rendre notre vie, si ce n’est plus 

heureuse n’exagérons pas, au moins plus agréable. Cette fois-ci les « événements » ont 

été d’une tout autre nature. Et nous nous devions de réagir face à l’horreur abolue qui a 

détruit tant de vies innocentes et touché une ville que l’on aime tant. Oui, Nice, on t’aime. Toi Nizza la 

Bella, perle de la Riviera, symbole d’un art de vivre fait de plaisir, de glamour, de rêve et d’éclats de rire. 

Mais les éclats de rire ce soir-là se sont tus. Le bleu azur de la Prom’ s’est transformé en rouge sang. Le 

voile noir de l’obscurantisme s’est déployé. « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort », disait Nietzsche. 

La citation – même si elle est usée jusqu’à la corde – n’en reste pas moins vraie. Blessés, oui. Abattus, 

non. Déterminés à résister et à défendre nos valeurs ? Evidemment ! Et nous le prouverons. Nous le 

prouverons tous ensemble par-delà les confessions, les couleurs de peau, les langues, les cultures ou 

les obédiences. Alors en ce mois d’août, sortez, vivez, faites la fête, partager des apéros en terrasse avec 

vos amis, vibrez dans les concerts. Et n’oubliez pas, de temps en temps, de lever les yeux au ciel pour 

apercevoir l’aigle niçois planer au-dessus de vous. Un aigle qui n’est pas près d’être terrassé !

"Hurry up, tomorrow!" was the title of the 

editorial you should have read this month. The 

events of 14th July changed that. Normally the 

information we communicate in our pages is 

intended to make our lives pleasanter, if not 

happier. This recent "big event" was of a very 

different nature, and we cannot but react to the 

utter horror that destroyed so many innocent 

lives and affected the city we love so much. 

Yes, we love you Nice. Nizza la Bella, pearl of 

the Riviera, symbol of an art of living crafted 

of pleasure, glamour, dreams and laughter. 

But that night the laughter was silenced; the 

Prom's azure blue turned blood red as a veil of 

obscurantism fell. "What doesn't kill me makes 

me stronger," said Nietzsche. The quotation may 

be overworked but it's nonetheless true. We are 

wounded, not beaten. Determined to resist and 

defend our values? Obviously! And we'll prove 

it, all together, all faiths, skin colours, languages, 

cultures and persuasions. So this August, go out 

and enjoy yourselves, live, party, raise glasses 

with your friends on café terraces, thrill to music 

at concerts. And from time to time look up to 

the sky and see the Niçois eagle gliding above 

you. An eagle that isn't about to be forced down!  

CLAUDE HENRI MENU ET L’ENSEMBLE DES EDITIONS COTE
Claude Henri Menu and everyone at Les Editions COTE

www.cotemagazine.com - AOÛT 2016  |  5

 

«

Nice on t’aime !
We love you Nice!

4  |  AOÛT 2016 - www.cotemagazine.com





ES_COTE_MAGAZINE_FR_Aug.indd   2 07/07/16   16:06ES_COTE_MAGAZINE_FR_Aug.indd   1 07/07/16   16:06



Collection Bouton d’or

collier, or jaune, chrysoprase, 
onyx et diamants.

1606030_VCA_FR_COTE NICE_1JUILLET_BOUTON_DOR_CHRYSOPRASE_480x300.indd   2 21/06/2016   14:50

Haute Joaillerie, place Vendôme depuis 1906

Boutique en ligne www.vancleefarpels.com - +33 1 70 70 02 63

1606030_VCA_FR_COTE NICE_1JUILLET_BOUTON_DOR_CHRYSOPRASE_480x300.indd   1 21/06/2016   14:50



P L E I N . C O MP L E I N . C O M

C A N N E S  –  2 1  R U E  D E S  É T A T S - U N I S  /  S T .  T R O P E Z  –  2 1  P L A C E  D E  L A  G A R O N N E
M O N T E  C A R L O  –  M É T R O P O L E ,  1 7  A V E N U E  D E S  S P É L U G U E S

philippplein_cotelarevued'azur_fw16-sep.indd   2 21/07/16   13:09

C A N N E S  –  2 1  R U E  D E S  É T A T S - U N I S  /  S T .  T R O P E Z  –  2 1  P L A C E  D E  L A  G A R O N N E
M O N T E  C A R L O  –  M É T R O P O L E ,  1 7  A V E N U E  D E S  S P É L U G U E S

philippplein_cotelarevued'azur_fw16-sep.indd   1 21/07/16   13:09





A
RM

A
N

I.C
O

M

42 La Croisette, Cannes · 44 Rue François Sibilli, Saint Tropez

COTE_LA _REV_DAZUR_FR_240X300_AGO.indd   1 04/07/16   16:09

SOMMAIRE N° 243 Contents

16  |  AOÛT 2016 - www.cotemagazine.com

22
Portraits Profiles
Le bijoutier Carlo Cerlati nous parle 
de ses créations, le saxophoniste 
Alain Tourniaire de ce qui l’inspire, 
pendant que Ludovic, Guillaume 
et Sébastien ont les boules… de 
pétanque !.

Jeweller Carlo Cerlati tells us 

about his creations, saxophonist 

Alain Tourniaire about what inspires 

him, and Ludovic, Guillaume and 

Sébastien about their... boules 

invention!

30
Tendances Trends

Les cabrios décoiffent, les 
enceintes partent en balade, 
les garde-temps se font 
rectangulaires, la petite reine 
fait une échappée et le dressing 
homme révèle des envies 
d’évasion.

Open-tops surf the breeze, 

speakers take to the road, timewear 

goes rectangular, pedal bikes up the 

ante and menswear shows a yen for 

getting away.

44 Événements
Events

Breguet présente son nouveau 
chronographe, le design parade à la 
Villa Noailles et Valentino inaugure 
son nouveau showroom à Monaco.

Breguet introduces its new 

chronograph, design shows off 

at Villa Noailles and Valentino 

inaugurates its new showroom in 

Monaco.

55 - Label Riviera   
/ Brand Riviera  

56 - Mode / Fashion  
La Côte d’Azur sort ses griffes.
The Côte d'Azur flaunts its labels.

58 - Beauté  / Beauty  
La Riviera se fait une beauté.
The Riviera's beauty box.

60 - Hi-Tech  
A l’heure 2.0
In the now.

62 - Art  
Villa Arson, pépinière d’artistes
Villa Arson, artists' breeding ground.

64 - Musique / Music  
100 % vibes.

68 - Gastronomie
/ Gastronomy  
Révolution de palais.
A palate revolution..

©
 D

.R
.

©
 J

e
an

-M
ic

h
e
l S

o
rd

e
llo

©
 V

itt
o

ri
o

 D
o

zi
o

©
 J

e
an

-M
ic

h
e
l S

o
rd

e
llo

Découvrez l’univers original du créateur de bijou Carlo Cerlati.
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The autumn accessories that float 
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En couverture
Veste à fleurs en coton
dévoré et mini-short
Flowered jacket in burn-out
printed cotton and mini shorts, 
ERMANNO SCERVINO. 

Direction artistique : Céline Seguin 
Photographie : Karolina Trawinska
MakeUp : Kakie – Coiffure : Fred Teglia
Modèle : Morgan Shelly (Marilyn Agency)
Un grand merci à l'hôtel Byblos pour son accueil.

©
 K

ar
o

lin
a 

Tr
aw

in
sk

a



FR-Boucheron-PlumeDePaon-CoteNice-240x300mm.indd   1 20/04/2016   10:08

SOMMAIRE N° 243 Contents

18  |  AOÛT 2016 - www.cotemagazine.com

81
Vivre sa ville
THE LIVING CITY

82 - ArchiCOTE 2015
Rencontre avec le cabinet 
d’architecture A2CM, lauréat du 
prix Villa.

We meet the A2CM architects 

who won the Villa Prize.

84 - Aérien 
/ Air travel
Destination luxe pour la nouvelle 
offre commerciale de l’Aéroport 
Nice-Côte d’Azur.

Destination luxury: Nice-Côte 

d’Azur airport's new commercial 

offering.

86 - News
L’actualité des lignes aériennes 
s’envole !

High-flying news from airlines!

91
URBAN GUIDE

93 - Focus
Pour célébrer son anniversaire, la 
maison de parfumerie Fragonard 
revient sur 90 ans d’histoire.

The Fragonard perfumery looks 

back over its 90-year history to 

celebrate the anniversary.

94 - Agenda 
/ What’s on
A Nice, le Théâtre de la 
Photographie et de l’Image expose 

Jacques-Henri Lartigue et l'Espace 
Donation Ferrero, Arman et César. 
A Monaco les chefs-d’œuvre de 
grands maîtres de l’art moderne et 
contemporain seront présents à 
Opera Gallery.

In Nice: Jacques-Henri Lartigue 

at the Théâtre de la Photographie 

et de l’Image, Arman and César at 

the Espace Donation Ferrero. In 

Monaco: masterpieces by great 

modern and contemporary painters 

at the Opera Gallery.

100 - Shopping
De Cannes à Monaco préparez-
vous à faire le plein de nouveautés. 

Prepare to stock up on new gear 

from Cannes to Monaco.

105 - Sortir / On the town

Les pieds dans le sable, en terrasse 
ou sur le dance floor… le mois sera 
show ! 

August is all show, on the sands, 

terraces and dance floors.

111 - Oenotourisme  
/ Wine tourism
Pour sa 18e édition, Art & Vin  
explore les couleurs fondamentales 
de l’œnologie

For its 18th edition Art & Vin 

explores oenology's fundamental 

colours.

119 TrombinosCOTE
Retour, en images, sur les grands 
rendez-vous de ces dernières 
semaines. / The big events in recent 

weeks, all in pictures for you.

146 NominosCOTE
Zoom sur trois acteurs de la scène 
azuréenne. / Spotlighting three 

players on the Riviera scene.

©
 C

ar
lo

 B
e
n

ve
n

u
to

 /
 w

w
w

.p
h

ai
d

o
n

.c
o

m

©
 D

.R
.

©
 L

a 
Fe

m
m

e

©
 L

o
ic

 T
h

e
b

au
d

©
 D

.R
.

Gucci Kids, une rentrée colorée.



MISSONI_COTEforParis_DX04.indd   1 07/07/16   11:26

COLLABORATEURS Contributors

20  |  AOÛT 2016 - www.cotemagazine.com

Président du directoire
Directeur de la publication
Claude Henri Menu 
assisté de Nathalie Duchesne
04 92 12 65 02
n.duchesne@cotemagazine.com

RÉDACTION
Directrice de la rédaction
Kan Sperber / 04 92 12 65 03  
k.sperber@cotemagazine.com

Rédacteur en chef 
Alexandre Benoist  / 04 92 12 65 08
a.benoist@cotemagazine.com 

Secrétaires de rédaction
Lise Irlandes-Guilbault
04 92 12 65 11
redaction@cotemagazine.com

Marie-Hélène Laugier
04 92 12 65 04
sr@cotemagazine.com

Rédacteurs
Mireille Sartore / 01 42 86 58 57
m.sartore@cotemagazine.com 
Marjorie Modi / 04 92 12 65 14
m.modi@cotemagazine.com 

Responsable Shopping Mode
Évelyne Attias / 06 75 20 28 00
eve@cotemagazine.com 

Ont collaboré à ce numéro 
Eve Chatelet, Laurence Jacquet, 
Julie Klotz, Christine Mahé,  
Julie de los Rios et Tanja Stojanov. 
Photographes : Sophie Boulet  
et Jean-Michel Sordello

Traduction :  
Sue Budden  
(sue@suebudden.co.uk),  
avec Kate Bignold

STUDIO
Directeur de la fabrication
Philippe Flautat / 04 92 12 65 10
flautat@cotemagazine.com

Directeur artistique
Yvan Soulier / 04 92 12 65 15
y.soulier@cotemagazine.com

Infographiste
Regina Ouvarova / 04 92 12 65 21 
r.ouvarova@cotemagazine.com

COMPTABILITÉ
Directrice administrative
Brigitte Fabre / 04 92 12 65 05
b.fabre@cotemagazine.com

PUBLICITÉ
Directrice commerciale
Catherine Sarachmann
04 92 12 65 06
c.sarachmann@cotemagazine.com

assistée de Jessica Macconi
04 92 12 65 19
j.macconi@cotemagazine.com

Directeur de la publicité
Jacques Magueur / 04 92 12 65 07 
j.magueur@cotemagazine.com

Directrices de clientèle
Catherine Duponchel / 04 92 12 65 17
c.duponchel@cotemagazine.com 
Nathalie Marmi / 04 92 12 65 16 
n.marmi@cotemagazine.com

Dorothée Coppuyns / 04 92 12 65 26
d.coppuyns@cotemagazine.com

Directrice Evénements et Publicité
Valérie Le Moing
06 03 44 97 45 
v.lemoing@cotemagazine.com

Partenariats Hôtels
Ghislaine Contes
04 92 12 65 00
secretariat@cotemagazine.com

Diffusion  
Philippe Flautat / 04 92 12 65 10
flautat@cotemagazine.com

Abonnements
abonnement@cotemagazine.com

Partenaires de diffusion :
FBO de l’aéroport Nice Côte d’Azur : 
Aviapartner, Landmark 
Aviation et Swissport.
Club Airport Premier des 
Aéroports de la Côte d’Azur. 
Monacair. American Express.

Impression : Real (13) 
Imprimé en France
ISSN 1152-6351  
Tirage du numéro : 25 000 ex. 
OJD 2014

La reproduction, même partielle,  
des articles et illustrations publiés  
dans COTE Magazine est interdite.

Date : 25/05/2010 Version : 01

Client : AEROPORT NICE

Logiciel : I l lustrator CS3

Ref. Commerciale : LOGO AEROPORT PREMIER PANTONE NEG

Nom de fichier : Logo_aeoroport_premier_pantone_neg

ATTENTION : Défonces et surimpressions, ainsi que 
grossis maigris, ne sont pas gérés 
sur le f ichier.

P.871

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

Société Anonyme  

au capital de 500 000 € 

Siège social : 

Cap Var, Bât. D2, 

Av. G. Guynemer, 

06700 Saint-Laurent-du-Var 

Tél. 04 92 12 65 00 

Fax 04 93 14 38 10

cote@cotemagazine.com

www.cotemagazine.com

COTE PARIS

Directrice commerciale 

Catherine Sarachmann

Tél. 04 92 12 65 06

c.sarachmann@cotemagazine.com

COTE MARSEILLE PROVENCE  

Directrice : 

Dominique Juan

Tél. 04 91 71 86 42

d.juan@cotemagazine.com

ÉDITIONS INTERNATIONALES 

BEREG

Magazine russe

AMOUAGE 

Magazine du monde arabe

WAN JIA

Magazine chinois

CANNES IS YOURS

Le magazine du Palais des Festivals 

et des Congrès de Cannes

MONTE-CARLO SOCIETY
Le magazine de la 

Société des Bains de Mer

NEGRESCO MAGAZINE 

PLACES & SPIRIT 
Le magazine du Groupe Floirat 

(Hôtel Byblos)

2014



ous m’avez redonné l’envie d’acheter des bijoux. » Le compliment 

est beau. Et Carlo Cerlati l’entend régulièrement depuis dix ans. 

Depuis le jour où il a décidé de développer des collections sur un 

 axe plus personnel avec une intention toute particulière : celle 

d’étonner, d’amuser, de surprendre à travers des pièces totalement 

originales. En un mot, créer de l’émotion ! « Il y a dix ans, on a dû faire un 

choix. Soit se positionner en concurrence directe avec des maisons de haute 

joaillerie en travaillant sur des lignes classiques, soit proposer un univers 

entièrement décalé et très ludique. » Il a choisi le second créneau. « Le 

succès est arrivé dès que les premiers bijoux ont été exposés. » Comme ces 

bagues en forme de papillon, de panthère noire, de tigre, de lion ou de tête 

de mort, qui continuent aujourd’hui à faire référence et provoquent toujours 

autant la surprise par leur mécanisme. En eff et, il suffi  t d’appuyer sur un 

bouton ingénieusement dissimulé pour que les « modèles » s’animent :

le premier bat des ailes, le second mord en ouvrant la mâchoire tandis 

que d’autres roulent des yeux et tirent la langue. Eff et « waouh » garanti !

« En plus de réaliser des bijoux selon les critères de qualité de la haute 

joaillerie, je suis constamment à la recherche de matériaux ou de

systèmes qui me permettront de conférer cette valeur ajoutée à chacune 

de mes créations. » Et de nombreuses autres lignes de bijoux tout aussi 

étonnants que nous vous laissons le soin de venir découvrir en boutique…

UNE ROSE À DOUBLE EMPLOI

Après le papillon, la panthère noire, le tigre, le lion et la tête de mort 

s’ensuivront, par exemple, des bracelets parés de diamants fl uorescents 

qui délivrent un message caché selon leur exposition aux ultraviolets. 

Dernière nouveauté en date : une rose. « La rose est un symbole universel. 

Elle est la fl eur des amoureux. » Mais une rose signée Zegg & Cerlati n’est 

évidemment pas une rose comme les autres car, là encore, le créateur off re 

un bijou à double emploi. Elle peut tout à la fois trôner sur son support 

en plexiglas pour décorer la coiff euse de Madame et se porter autour du 

cou comme un collier. « Déclinée en diff érentes fi nitions, rubis, 

saphirs, diamants blancs, diamants noirs, elle sera… éternelle !

D’où son nom : Eternity. » D’autres projets ? « Quelque chose 

qui me trotte dans la tête depuis longtemps et qui arrive enfi n 

à son aboutissement après des années de recherche. »

On n’en saura pas plus, sauf qu’il s’agit d’un gadget pour 

la téléphonie mobile… La surprise sera certainement 

encore une fois au rendez-vous !

Le créateur lance Eternity, une rose bijou qui, comme toutes ses pièces, 
vous surprendra ! This jewellery designer's latest creation is Eternity, a rose 
with a surprise, like all his pieces!

"You've made me feel like buying jewellery again!" 

Quite a compliment, of the kind that Carlo Cerlati has 

been hearing regularly for 10 years now, ever since 

he decided to take his jewellery collections down 

a more personal path with the deliberate intention 

of astonishing, amusing and surprising through 

totally original pieces. In short, playing on emotions. 

"Ten years ago we had to make a choice: position 

ourselves in direct competition with the fine jewellers 

by crafting classical pieces, or offer jewellery that is 

offbeat and fun." He went for the latter and: "The first 

pieces met with success as soon as they went on 

display." Those pieces were rings in the shape of a 

butterfly, a black panther, a tiger, a lion or a skull, 

now references and still inciting as much surprise 

because they incorporate mechanisms. Press an 

ingeniously concealed button and they come to 

life: the butterfly flutters its wings, the panther opens 

its jaws and bites, others roll their eyes and stick their 

tongues out. "In addition to crafting pieces in accord 

with fine-jewellery criteria, I'm constantly seeking 

materials and systems that will enable me to give that 

added-value to each of my creations." Numerous 

other lines of equally amazing jewellery are also to 

be found in his store.

A dual-purpose rose

Those first animated models were followed by 

bracelets adorned with fluorescent diamonds 

that reveal a hidden message when exposed to 

ultraviolet light. Cerlati's latest invention is... a 

rose! "A universal symbol. The lovers' flower." 

But a rose by Zegg & Cerlati is obviously unlike 

any other! In this case the creator has designed 

a dual-purpose piece that works as a dressing-

table ornament when placed on its acrylic-

glass stand but can also be worn as a necklace. 

"It comes in various iterations – rubies, sapphires, 

white diamonds, black diamonds – and really is 

forever, hence the name: Eternity." New projects? 

"Something that's been running around my brain 

for a long time and is finally coming together after 

years of research." We can get no more out 

of him save that it's a mobile-telephony 

gadget, and there's sure to be something 

surprising about it!

Profi le
Par Alexandre Benoist - Photos : Jean-Michel Sordello

PORTRAIT 

Carlo Cerlati

All about emotions

L’émotion avant tout
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Zegg & Cerlati

Monaco, Place du Casino

Tél. +377 99 99 66 22

< Noeud papillon et pochette en or, montre ou rose Eternity, les créations de 
Carlo Cerlati, ici portées par Tina Zegg et lui-même, sont décalées et ludiques.

v «
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L
’hiver à Courchevel, l’été dans les plus 

beaux palaces de la Côte d’Azur… À 46 ans, 

ce saxophoniste professionnel anime les 

soirées les plus tendances. Brillant soliste, 

il parcourt la France, ses saxos – alto, ténor et 

soprano – à la main depuis 1987. « Je suis issu 

d’une famille de musiciens. Après une formation 

classique au conservatoire de Lyon, j’ai troqué 

mon piano contre le saxo de mon grand-père, 

soliste dans un big band. J’avais 15 ans quand 

j’ai pris conscience que je pouvais en faire 

mon métier. Le matin même de ma rentrée en 

première, j’ai annoncé à mon père que j’arrêtais 

le lycée pour me consacrer à la musique. Je m’y 

suis attelé 10 heures par jour pendant des mois ! 

À 17 ans, je vivais de ma passion. » Aujourd’hui, 

Alain Tourniaire partage son amour de la musique 

à travers des prestations glamours et intimistes. 

Son secret pour assurer l’ambiance ? « Habituer 

l’oreille avec des airs hypermélodiques. Puis, 

lorsque le public est conquis, je pars sur des sons 

plus pointus comme le smooth jazz. » Comme 

sa musique, sans cesse mouvante, cet amoureux 

des belles notes vogue de table en table pour 

mieux envoûter son public. Ambiance garantie.

Winter in 

Courchevel, summer 

in the Riviera's finest 

hotels – this 46-year-

old professional 

saxophonist plays 

at the hippest social 

functions. A brilliant 

soloist, he has been 

travelling France 

with his saxes (alto, 

tenor and soprano) 

since 1987. "I was 

born into a family 

of musicians and 

trained in classical 

music at the Lyon 

conservatoire, then 

swapped the piano 

for my grandfather's 

sax. I was 15 when 

I realised I could 

make a career out 

of music, so the day 

I started in the sixth 

form, I told my father 

I was quitting school 

to devote myself to 

music. I worked  

at it 10 hours a day  

for months, and 

by the time I was 

17 I was earning 

my living from my 

passion!" Today Alain 

Tourniaire shares 

his love of music 

through intimate 

performances at 

glamorous functions. 

His secret for creating 

an ambience? 

"Accustom the ear 

to easy melodies, 

then when I have the 

audience's attention 

I move onto less 

mainstream music, 

such as smooth jazz." 

And this connoisseur 

of sweet notes 

wanders from table  

to table entrancing  

his listeners 

individually – talk 

about atmosphere!

PORTRAIT Profile
Par Marjorie Modi - Photo : Jean-Michel Sordello

Tél. 06 80 18 38 51

Alain Tourniaire
Souffleur de notes

Hitting the right notes
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D
éjà à la tête de l’agence événementielle 

azuréenne Boule d’Énergie depuis 2009, 

Ludovic, Guillaume et Sébastien ont 

imaginé un concept inédit de boulo-

drome éphémère à destination des entreprises et 

du grand public. Au volant de Fanny, une Estafette 

tricolore de 1972, ces trois copains sillonnent la 

Côte d’Azur et déploient leur capsule vintage au gré 

des événements. En moins d’une heure, le décor 

est posé : chaises longues, caisses à pommes, vieux 

bidon, fanions et lampions sont minutieusement 

mis en scène autour des modules démontables 

de 14 m2 contenant chacun 250 litres de sable. 

« Une fois le terrain installé, il y a quelque chose 

de magique qui se produit et qui renvoie à nos 

souvenirs d’enfance. La pétanque, c’est un jeu 

certes, mais c’est aussi une madeleine de Proust : 

une manière de renouer avec notre histoire et de 

créer de la cohésion. D’où notre logo, qui remet 

au goût du jour le drapeau tricolore. » Depuis son 

lancement en mars dernier, l’Estafette séduit les 

amateurs de pétanque mais pas seulement. Surfant 

sur la vague du made in France, ce trio de choc 

décline son concept so frenchy à l’infini. Découvrez 

notamment une collection capsule de tee-shirts en 

série limitée, dessinés par l’artiste niçois François 

Xavier Orsini. Délicieusement rétro.

Having run the 

Riviera events-

organisation agency 

Boule d’Energie 

since 2009, Ludovic, 

Guillaume and 

Sébastien came up 

with an extremely 

original idea: a 

pop-up boules court 

for companies and 

the general public. 

So at the wheel of 

Fanny, a tricolour 

1972 Estafette, the 

three criss-cross the 

Riviera to set up their 

vintage entertainment 

at events of every 

sort. In less than an 

hour recliners, apple 

crates, an old petrol 

drum, bunting and 

paper lanterns set the 

scene around 14m² 

temporary courts 

each containing 

250 litres of sand. 

"Once it's all set up 

something magical 

happens, reviving 

childhood memories. 

Pétanque is a game, 

yes, but it's also a 

way of reconnecting 

with our history and 

bringing people 

together. Hence an 

updated tricolour flag 

as our logo." Since 

the Estafette first 

set out last March it 

has won pétanque 

players' hearts and 

innumerable fans. 

Embracing the 

made-in-France 

vogue, these three 

smart guys are 

taking their concept 

further, notably with a 

capsule collection of 

limited-edition T-shirts 

designed by Niçois 

artist François Xavier 

Orsini. 

PORTRAIT Profile
Par Marjorie Modi - Photo : Jean-Sylvain Marchessou

www.laboulisterie.com

La Boulisterie
Un pétanque truck so frenchy !

A pétanque truck, how French!
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Hypersportif, 
grand style ou 
fun, le cabrio 
ça décoiffe !

Whether mega-
sporty, high-
style or just fun, 
convertibles 
rule!

  Smart
Fortwo cabrio

Cette nouvelle génération garde le meilleur de ses 

aînées tout en affirmant son caractère, comme 

la possibilité de fermer la capote en 12 secondes 

seulement avec un toit pliant inédit (Tritop). 

Signalons aussi un ensemble complet d’éléments 

de sécurité : verrouillage centralisé, régulateur de 

vitesse avec limiteur, indicateur de température 

extérieure…

This new generation retains the best of its forerun-

ners while demonstrating its character, as in a 

12-second conversion thanks to the tritop folding 

roof. We’ll just mention too its very complete pac-

kage of safety equipment plus centralised locking, 

cruise control with variable limiter and an external 

temperature gauge.

 Rolls Royce Dawn

Le cabriolet hyperluxe de la noble maison 

anglaise vient d’être élu par le célèbre lifestyle 

magazine Robb Report comme l’une des 

voitures les plus sexy de l’année ! Il faut dire que 

la belle peut se targuer d’avoir des arguments de 

poids car, de l’aveu même de son constructeur, 

c’est le plus beau modèle jamais produit par lui !

The noble British 

carmaker’s mega-

luxe cabriolet has 

been voted one of 

the sexiest cars of 

the year by famous 

lifestyle magazine 

Robb Report. It has 

to be said that this 

beauty has a lot going 

for it – in fact Rolls-

Royce believes it’s the 

best-looking model 

the firm has ever 

produced.

Dans le vent !

  Mercedes-
AMG 
C 43 4MATIC 
Cabriolet

Comme la version 

coupé, ce cabriolet 

dispose d’un moteur 

V6 biturbo de 

3 litres, de 270 kW 

(367 ch), couplé à 

une transmission 

intégrale. Le plaisir 

de rouler en plein air, 

en total confort pour 

quatre personnes, est 

soutenu par une ligne 

des plus sensuelles !

Like the coupé, this 

cabriolet is powered 

by a 3-litre twin-turbo 

V6 engine delivering 

270kW (362bhp), 

coupled with all-wheel 

drive. The pleasure 

of open-air driving 

in comfort for four 

people is backed up by 

distinctly sexy lines!

Blown away!

Trends: CarsTENDANCES AUTOS
Par Alexandre Benoist
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La petite reine fait 
son grand retour. 
Design, innovant 
et performant, à 
chacun son bike !

Hot on design, 
innovation and 
performance, 
cycling is distinctly 
hip these days so... 
on your bike!

  Keim Arvak
Cette pièce rare et ultra-design imaginée par la 

designer Paule Guérin est un retour aux sources 

du cyclisme. Sa géométrie compacte et son poids 

plume en fon un vélo dynamique et ultrasensible. 

Le cadre monocoque hors normes est réalisé en 

composite de 20 à 50 couches de frêne, une es-

sence aux propriétés mécaniques remarquables.

This amazing high-design bike conceived 

by designer Paule Guérin reconnects 

with cycling’s roots and origins. Its 

compact geometry and mini-

mal weight make it dynamic 

and ultra-sensitive, while 

the extraordinary all-in-one 

frame is made of a compo-

site of 20-50 layers of ash, 

a wood with remarkable 

technical properties.

www.keim-cycles.com

 ECCE Cycles Opus Cruise
La maison belge brise les codes du vélo urbain avec cette pièce à la fois 

vintage et futuriste réalisée par le designer Pierre Lallemand. La peinture 

noire métallisée contraste avec les éléments chromés et les touches de cuir 

brun. Véritable accessoire de mode, cette création en carbone va ravir les 

citadins en quête d’originalité et de confort.

The Belgian manufacturer breaks the codes of urban cycling with this 

machine both vintage and futuristic conceived by designer Pierre Lallemand, 

its metallised black paint contrasting with the chrome elements and brown 

leather details. A true fashion accessory, this carbon bike will thrill urbanites 

seeking originality and comfort.

www.ecce-cycles.com

En roue libre !

  Moulton Nouvelle série Double Pylon
Ce vélo artisanal britannique est unique ! Le tout dernier chef-d’œuvre signé 

Moulton porte la fabrication du cadre à son plus haut niveau. Des montants 

en acier inoxydable remplacent guidon et potence. Un châssis en acier 

inoxydable, une suspension arrière hydraulique et la fourche avant Flexitor se 

combinent pour vous offrir une expérience inoubliable.

These British artisan bikes are unique in their field, and 

Moulton’s very latest masterpiece takes frame crafting to 

new heights. Stainless steel ‘pylons’ replace head and 

seat tubes while a stainless steel frame, hydraulic rear 

suspension and a Flexitor front fork work together to 

deliver an unforgettable ride.

www.moultonbicycles.co.uk

Freewheeling!

Trends: BicyclesTENDANCES VÉLOS 
Par Alexandre Benoist



TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER
THEM.*
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Plein les yeux !
Eye-catching!

Indispensable 
de saison, 
les lunettes 
s’imposent 
en grandes 
maîtresses du 
style.

Indispensable 
this season, 
glasses state 
their case as 
masters of style 
emphasising 
the tone of the 
times.

Par Evelyne Attias

 Monture en métal 

et extrémité des 

branches en acétate 

de couleur / Metal 

frame with coloured 

acetate earpieces,

Miu Miu Eyewear, 
Cannes, Monaco et 
Saint-Tropez

 Monture habillée 

d’un motif Épi gravé 

à structure légère en 

acétate et métal 

/ Light acetate and 

metal frame engraved 

with the Epi motif

Louis Vuitton,
Cannes, Monaco, 
Nice et Saint-Tropez

 Lunettes rondes 

rose cendre avec 

verres miroir  

/ Ash-pink round 

glasses with 

mirror lenses, 

Linda Farrow Luxe 
chez Optica, Cannes.

 Lunettes Aviator 

rose perle revisitées 

avec une texture 

serpent iconique   

/ Pearly-pink Aviator 

glasses finished with 

an iconic serpent 

texturing,

Roberto Cavalli, 
Cannes et Saint-
Tropez

TENDANCES MODE 



L’échappée 
belle
Escapism

Les collections 
Homme révèlent des 
envies d’évasion… 
En route pour un 
voyage au centre des 
tendances.

The menswear 
collections reveal a 
yen to get away, so 
en route for a journey 
to the centre of the 
trends.

 Casque de moto inspiré des casques 

de course des années 70, en cuir 

perforé et revêtement qui reflète 

la lumière  / Motorbike helmet 

in perforated leather and light-

reflecting coating, inspired by 

Seventies racing helmets,

Montblanc collection 
Urban Spirit, Cannes

 Sac à dos en cuir 

écologique avec le 

logo Philipp Plein sur 

une plaque métallique 

et ‘‘HERO’’ en rouge 

émaillé  / Backpack in 

ecological leather with 

the Philipp Plein logo 

on a metal plaque and 

«HERO» enamelled 

in red, Philipp Plein 
Cannes, Monaco et 
Saint-Tropez

 Monture Aviator en 

métal léger

/ Light metal

Aviator glasses,  

Jaguar chez Krys 
Optique, Antibes

 Basket en tissu synthétique 

/ Trainer in synthetic fabric,

Maison Margiela chez Projecteurs, 
Cannes
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Trends: Fashion

* POUR BRISER LES RÈGLES, IL FAUT D’ABORD LES 

MAÎTRISER.

LA VALLÉE DE JOUX. DEPUIS DES MILLÉNAIRES, UN 

ENVIRONNEMENT DUR ET SANS CONCESSION ;  

DEPUIS 1875, LE BERCEAU D’AUDEMARS PIGUET, 

ÉTABLI AU VILLAGE DU BRASSUS. C’EST CETTE 

NATURE QUI FORGEA LES PREMIERS HORLOGERS 

ET C’EST SOUS SON EMPRISE QU’ILS INVENTÈRENT 

NOMBRE DE MÉCANISMES COMPLEXES CAPABLES 

D’EN DÉCODER LES MYSTÈRES. UN ESPRIT DE 

PIONNIERS QUI ENCORE AUJOURD’HUI NOUS 

INSPIRE POUR DÉFIER LES CONVENTIONS DE LA 

HAUTE HORLOGERIE.

ROYAL OAK
MOUVEMENT 
MANUFACTURE 
À REMONTAGE
AUTOMATIQUE
EN OR JAUNE

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER
THEM.*

BOUTIQUE AUDEMARS PIGUET
2, AVENUE DES SPÉLUGUES - 98000 MONACO
+377.97.70.04.08
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Par Alexandre Benoist

Pratiques et connectées, ces enceintes vous 
accompagneront partout. These practical connected 
speakers can go everywhere with you.

TENDANCES HIGH TECHTrends: Hi-tech

En balade

 Speakerphone SP 20 ML
Sennheiser

Son design épuré, son petit format et son poids plume en font 

l’accessoire incontournable des professionnels qui, même en vacances, 

souhaitent pouvoir effectuer des conférences téléphoniques. 

Conçu pour fonctionner avec smartphones et tablettes, un simple câble 

jack de 3,5 mm suffit pour le connecter.

Stripped-back design, handy size and minimal weight make this 

speakerphone an essential bit of kit for professionals wishing to conference 

call even on holiday. It functions with smartphones and tablets and you 

need only a simple 3.5mm jack lead to connect it.

www.sennheiser.fr

  aGlow, Kreafunk

À la fois lampe et haut-parleur sans fil Bluetooth, 

cette enceinte est un must-have de cet été. Tech-

nologique (20 heures d’autonomie, variateur 

d’éclairage intégré) et chic (poignée en cuir, boîte 

en bois pour la protéger), aGlow crée une am-

biance lumineuse et sonore au top de la tendance.

This lamp and Bluetooth speaker is a summer 

must-have. Technically efficient, with a 20hr 

power bank and built-in dimmer, and chic too – 

leather handle, wooden case for protection –, it’s 

the tops for creating a light and sound ambience! 

www.nedgis.com

On the move

  Vinyl Factory
Design Carlotta de 

Bevilacqua et Laura Pessoni, 
Artemide

On craque pour son look vintage 

« American Sixties » mais aussi pour sa 

simplicité d’utilisation. Pas besoin de 

paramétrer vos connexions 

wi-fi ou Bluetooth, il vous suffit de 

poser votre smartphone sur l’enceinte 

pour écouter votre playlist préférée 

en un clin d’œil.

We go a bundle on this for its

American Sixties vintage look but also 

because it’s so easy to use. No need to 

set up a WiFi or Bluetooth connection, 

just place your smartphone on it and 

start your favourite playlist!

www.artemide.com

Par Alexandre Benoist

Formes 
minimalistes  
et lignes pures, 
les luminaires 
jouent la 
sobriété pour 
valoriser une 
esthétique à la 
fois poétique 
et technique.

Through 
minimalist 
shapes and 
pure lines, 
lighting uses 
understatement 
to valorise a 
poetic technical 
aesthetic.

TENDANCES DESIGN Trends: Design

Lumière version… light !

 Cell 
Design Patrick Naggar, 
Veronese

La maison française de luminaires 

réalisés en verre de Murano a 

présenté quatre nouveaux projets 

signés par Dan Yeffet, Reda Amalou, 

Tristan Auer et Patrick Naggar. Ce 

dernier propose Cell, une applique 

aux formes arrondies et allongées 

reprenant les codes du chromosome. 

Réalisée en série limitée, elle se 

caractérise aussi par des lignes 

simples et pures. 

The French manufacturer of light 

fittings using Murano glass has 

released four new products designed 

by Dan Yeffet, Reda Amalou, 

Tristan Auer and Patrick Naggar. 

The stretched curvy shape of the 

latter’s Cell wall light derives from 

chromosome DNA. A limited edition.

www.verone.se
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  Vent
Diesel Living & Foscarini

Cette création est un véritable hommage au 

monde de l’industrie. Sa forme circulaire revisite 

directement le design des bouches d’aération des 

usines. Applique ou pièce de design, Vent joue des 

effets d’optique pour mieux sculpter l’espace qui 

l’entoure grâce à ses différents anneaux de métal 

qui créent un savant jeu d’ombre et de lumière.

This is a homage to industry, its circular shape 

channelling the design of factory air vents. Wall 

light and design object both, Vent uses optical 

effects to sculpt space, its metal rings creating 

clever plays on light and shade.

www.foscarini.com

Lightened-up lights!

  Alphabet of Light 
Design Carlotta de Bevilacqua et Laura Pessoni, Artemide

Chaque forme est créée grâce un groupe d’éléments simples, linéaires 

ou recourbés, connectés par des joints électromagnétiques, qui devien-

nent invisibles une fois éclairés. Ce système de communication, permet 

de dessiner la lumière dans l’espace non seulement par des mots ou des 

chiffres, mais aussi par des signes graphiques.

Each shape is created by connecting simple linear or curved modules together 

by means of electromagnetic joints that are invisible when lit, thereby making it 

possible to design light in space to make words, figures and signs.

www.artemide.com



Pavillons de Monte-Carlo, Place du Casino, Monaco
www.hrhjewels.com

Collection Ribbon Embrace
Or blanc & diamants

Par Julie de los Rios

TENDANCES HORLOGERIE Trends: Timewear

  Boucheron
Poésie céleste

La montre Reflet, 

identifiable à ses godrons 

verticaux, s’offre une 

édition numérotée à 88 

exemplaires, baptisée 

« Bleu de Jodhpur ». 

Sur la glace saphir, une 

signature secrète sous 

forme d’hologramme 

représente la colonne 

Vendôme. Le cadran en 

verre aventuriné bleu serti 

d’un diamant invite à la 

rêverie.

Celestial poetry

The Reflet model featuring 

vertical gadroons has 

spawned a numbered 

limited edition of 88 

watches christened Bleu 

de Jodhpur. The sapphire 

crystal reveals a secret 

hologram signature 

depicting the Vendôme 

column, and the dial of 

blue aventurine glass set 

with one diamond inspires 

daydreams.

Pour changer des 
boîtiers ronds, les 
élégantes affirment 
un style sophistiqué 
avec des garde-temps 
rectangulaires. 

As a change from round 
cases, elegant women 
state their sophistication 
through rectangular 
watches.

La géométrie du boîtier

  Graff Diamonds 
Au chic parisien

Le joaillier londonien, qui vient d’ouvrir une adresse à Paris, rend hommage 

à la place Vendôme. Ce garde-temps, en or blanc ou or rose, s‘inspire de 

la beauté architecturale de ce haut lieu du luxe. La couronne est un clin 

d’œil au sommet de la colonne Vendôme tandis que les index imitent les 

arches des entrées des boutiques.

Parisian chic. The London jeweller pays homage to Place Vendôme with 

this watch in white or pink gold, inspired by the architectural beauty of 

the Paris temple of luxury. Its crown is a nod to the top of the Vendôme 

column while the indices imitate the arches of the store entrances.

 Jaeger-LeCoultre
Inspirant anniversaire

Pour célébrer les 85 ans de 

son icône, la manufacture 

lance la Reverso One High 

Jewelry, qui, grâce au concept 

Duetto, affiche deux visages. 

D’un côté, de l’aventurine 

pailletée, de l’autre un cadran 

plus classique. Katie Rodgers 

de Paperfashion.net a créé une 

série de gouaches, This is the 

One, inspirée des détails de 

ce bijou.

An inspiring anniversary 

To celebrate its icon’s 85th 

birthday the watchmaker has 

launched the Reverso One 

High Jewelry featuring the 

Duetto concept: glittering 

aventurine on one side, a more 

classical dial on the other. 

Katie Rodgers of Paperfashion.

net has produced a series of 

gouaches, This is the One, 

inspired by this little gem’s 

details.
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The case for geometry



  www.zegg-cerlati.com

Place du Casino
Tél. +377 99 99 66 22

2 avenue des Spélugues 
Tél. +377 99 99 66 23

YCM GALLERY Quai Louis II 
Tél. +377 99 99 66 24

Avenue de la Costa 
ONLINE

45V C GOLF TT BC BC

Par Julie de los Rios

TENDANCES JOAILLERIE  Trends: Jewellery

  Bulgari Précieuse gourmandise !

Ce collier en or rose joue la carte de la fantaisie en se parant de 

pierres précieuses hautes en couleur. Tourmaline rose, améthystes, 

tourmaline verte, aigue-marine, citrine ou tanzanite s’illustrent 

généreusement, révélées par des éclats de diamants.

Neck candy. This pink-gold necklace plays on the imagination 

with its decoration of highly coloured precious stones. Pink 

tourmaline, amethysts, green tourmaline, aquamarine, citrine 

and tanzanite flaunt their charms generously, set off by sparkling 

diamonds.

Saphirs, tourmalines, 
améthystes, 
aigue-marines 
et tanzanites 
esquissent un arc-
en-ciel lumineux. 
Pour l’été, l’or s’offre 
une garde-robe 
autour de gemmes 
multicolores.

Sapphires, 
tourmalines, 
amethysts, 
aquamarines and 
tanzanites compose 
a brilliant rainbow 
as gold treats itself 
to an array of multi-
coloured gemstones 
for summer.

Over the rainbow

  Dior 
Color blocks

Comme sur les podiums de la mode, la bague 

Granville Tourmaline Verte se bâtit autour de blocs 

de couleurs. Béryls jaunes, iolites, grenat spessartite, 

rubellite, tourmalines type Paraïba et spinelles 

rouges mettent en scène une fleur arty dans un 

décor d’or jaune.

Block colour . As on the catwalks, the green 

tourmaline Granville ring features blocks of colour, 

with yellow beryls, iolites, spessartite garnet, rubellite, 

Paraïba tourmalines and red spinels creating a 

stunning flower set in yellow gold.

 Chopard
Pastels

Issus de la collection 

de haute joaillerie, ces 

pendants d’oreilles 

en or rose sont 

sertis de 731 saphirs 

multicolores taille 

« beads », 40 saphirs 

multicolores taille 

briolette et 606 

diamants taille brillant. 

Ces filaments précieux 

sublimeront votre port 

de tête.

Pastels. These pink-

gold earrings in 

the haute joaillerie 

collection are set with 

731 multi-coloured 

sapphire beads, 

40 multi-coloured 

briolette-cut sapphires 

and 606 brilliant-cut 

diamonds. Precious 

filaments for holding 

your head very high.
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Par Mireille Sartore

TENDANCES PARFUMS Trends: Perfumes

  Daisy Blush, 
Marc Jacobs
Un bouquet rêvé

Marc Jacobs cultive 

le (bon) goût de la 

marguerite – daisy 

en anglais – avec 

ses trois nouvelles 

éditions fougueuses 

de Daisy Blush. 

Les cœurs piqués 

de romantisme 

ne pourront 

certainement pas 

résister au design 

floral et girlie à 

souhait des flacons. 

Mention au tout 

mignon Daisy Dream, 

un bouquet rêvé pour 

jeunes filles en fleurs 

(photo)…

Dream bouquet. 

Marc Jacobs again 

cultivates his (good) 

taste for daisies 

with three sparkling, 

spirited new editions 

of Daisy Blush. 

Romantic hearts 

won’t be able to resist 

the girly floral design 

of the collection’s 

bottles. A special 

mention for Daisy 

Dream, definitely a 

dream bouquet for 

sweet young things.

Eaux de toilette,
So Fresh en 
exclusivité chez 
Sephora, et Daisy 
Dream chez Nocibé

Un flacon-
marguerite, 
des capuchons 
sculptés en 
forme de fleur, 
du rose en 
overdose, les 
fragrances de 
l’été affichent 
la couleur… 
C’est le 
bouquet !

A daisy bottle, 
flower-adorned 
stoppers, 
intense rose... 
the summer 
fragrances 
make no 
bones about 
their floral 
preferences!

Flower power

  Dolce Rosa Excelsa , Dolce & Gabbana 

Rare et précieuse

Une nouvelle fleur a éclos dans le Dolce Garden, qui emprunte à la fleur 

préférée des parfumeurs son audace et sa pureté. Pour Rosa Excelsa, Dolce 

& Gabbana a composé un fabuleux nectar autour de la Rosa Canina, usitée 

pour la première fois en parfumerie, associée à de l’absolu de rose turque et 

à des notes de musc et de bois clairs.  

Rare and precious. A new flower has bloomed in the Dolce garden, imbued 

with the boldness and purity of the perfumers’ best-loved petals. For Rosa 

Excelsa, Dolce & Gabbana has composed a fabulous nectar that associates 

rosa canina, used for the first time in perfumery, with absolute of Turkish 

rose and notes of musk and light woods.

Eau de parfum, dans les boutiques Dolce & Gabbana

  Eclat de Fleurs, Lanvin
Le charme bucolique

Tel un jaillissement de senteurs, la nouvelle créa-

tion Lanvin s’envole sur un accord de poire, de 

freesia et des accents délicats de rose et de jasmin 

sambac... Un jus frais et gai, au charme bucolique 

jusque dans la forme du flacon orné de pétales de 

marguerite, fleur radieuse mais également pré-

nom de la fille chérie de Jeanne Lanvin...

Bucolic charm. Like a multicoloured scent shower, 

Lanvin’s new creation soars on an accord of pear 

emphasised by notes of freesia and delicate accents 

of rose and Arabian jasmine. The bucolic charm of 

this fresh, joyous perfume extends to the bottle sty-

lised as a daisy, whose French name – marguerite – 

was that of Jeanne Lanvin’s beloved daughter.

Eau de parfum, en exclusivité chez Nocibé
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Wo r l d  P r e m i e r e  C o m p l i c a t i o n  i n  T h r e e  D i m e n s i o n s 
C e l e s t i a l  P a n o r a m a :  D a i l y  a n d  A n n u a l  S i d e r e a l  D i s p l a y 

H o u r s ,  M i n u t e s ,  S e c o n d s  a n d  D a y  a n d  N i g h t  I n d i c a t i o n s
G r a v i t a t i o n a l  Tr i p l e  A x i s  To u r b i l l o n :  6 0  S e c ,  5  M i n ,  2 0  M i n

E x c l u s i v e  J a c o b  &  C o .  M a n u f a c t u r e  J C A M 1 1  C a l i b e r 

astronomia sky

Magnificient TIMEPIECE & JEWEL Exhibition
August 2ND - 28TH, 2016   17:00 - 23:00
hotel hermitage, monte carlo
salle belle epoque
www.jacobandco.com
sales.gva@jacobandco.com
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Par Alexandre Benoist

A
près la célébration, l’année dernière, des 10 ans du festival 

international Design Parade à Hyères, les organisateurs ont donc 

souhaité organiser la manifestation en deux volets : le premier à 

Toulon, pour l’architecture d’intérieur, le second à Hyères pour le 

design. Cette nouvelle proposition permet ainsi d’aborder tous les aspects 

des Arts décoratifs dans la création contemporaine. Chacun de ces deux 

rendez-vous s’articule autour de différentes expositions et d’un concours 

destiné à révéler les nouveaux talents de la jeune génération. Ainsi, à la 

Villa Noailles*, les visiteurs pourront (re)découvrir le travail du verre de Biot 

(Savoir-Faire local), les œuvres de Samy Rio (Mécanique d’assemblages), 

Max Lamb (Exercices in Seating) ou encore celles de Dimitri Bähler 

(Volumes, Patterns, Textures and Colors). De son côté, Toulon** mettra 

en scène les projets d’India Mahdavi, Olivier Amsellem ou encore Ettore 

Sottsass. Concernant les concours, les jurys des deux opérations – un pour 

le département Design et un pour l’Architecture d’intérieur – se sont réunis 

le premier week-end de juillet pour officialiser le palmarès. Le Grand Prix 

du Jury a été remporté, à Hyères, par Pernelle Poyet, pour son projet de 

bibliothèque d’objets (formes, matériaux, connexions, finitions), dont on 

utilisera les éléments pour concevoir du mobilier, et à Toulon par le Studio 

Quetzal pour Immersed Office, un concept d’aménagement inspiré par le 

vocabulaire structurel des bateaux.

COUP DOUBLE !

Design Parade

Twinned!

ÉVÉNEMENT DESIGN Event: Design

Following the Hyères 

international Design 

Parade festival's 10th 

anniversary last year, 

its organisers decided 

to henceforth split the 

event into two parts, 

one in Toulon for 

interior architecture, 

the other in Hyères for 

design. The new format 

makes it possible to 

cover all aspects of 

the decorative arts 

within contemporary 

creation. Both sections 

feature their own 

exhibitions and a 

competition intended 

to flag up talented 

youngsters in the new 

generation. At Villa 

Noailles* visitors can 

discover glassworking 

in Biot (Local Know- 

how) along with the 

work of Samy Rio 

(Assemblage Mecha-

nics), Max Lamb 

(Exercises in Seating) 

and Dimitri Bähler 

(Volumes, Patterns, 

Textures and Colours). 

Over in Toulon** the 

spotlight is on projects 

by India Mahdavi, 

Olivier Amsellem 

and Ettore Sottsass. 

The competition 

juries – one each for 

Design and Interior 

Architecture – met 

together over the first 

weekend in July to 

pick the competitions' 

winners. In Hyères 

the Jury Grand Prix 

went to Pernelle 

Poyet for her project 

for a library of forms, 

materials, connections 

and finishes for use in 

designing furnishings, 

while the Toulon 

winner was Studio 

Quetzal with Immer- 

sed Office, a furnishing 

concept inspired by 

the structural vocabu-

lary of boats.

villanoailles-hyeres.com

À partir de 
cette année, le 
célèbre rendez-
vous de la Villa 
Noailles lance 
en même temps 
une seconde 
manifestation 
à Toulon, 
consacrée à 
l’architecture 
d’intérieur.

Starting this year, 

Villa Noailles's 

popular festival 

doubles up 

with a second 

event in Toulon, 

devoted to interior 

architecture.

 Olivier-Selim Boualam et 
Lukas Marstaller offrent 
une alternative joyeuse à la 
routine du quotidien en 
créant des objets récréatifs.

 Cesare Bizzotto et
Tobias Nitsche aspirent à 
créer des classiques qui 
s’intègrent durablement 
dans l’habitat.

 Le public pourra aussi 
découvrir le travail de Max 
Lamb.

* Jusqu’au 25 septembre  -  ** Jusqu’au 11 septembre
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Par Marjorie Modi

C
onçue par l’architecte britannique David Chipperfield, cette 

boutique d’un nouveau genre dévoile un écrin inédit, en totale 

adéquation avec l’opulente discrétion qui caractérise Valentino. 

L’idée ? Revisiter le traditionnel concept du flagship en un vérita ble 

palazzo contemporain de 235 m2. Terrazzo vénitien gris, sol pavé de marbre 

noir, escaliers en marbre de Carrare, insertion en fibre de carbone, rideaux 

de gypse et cabines d’essayage en cuir… Le résultat est tout simplement… 

spectaculaire ! À mi-chemin entre le musée et le palais historique, la 

scénographie plonge le visiteur dans l’univers ultra luxueux de la maison 

romaine et invite à découvrir les collections dédiées à la femme, depuis le 

prêt-à-porter aux sacs iconiques (Rockstud), en passant par les chaus sures 

et le eyewear. Les incontournables du dressing unisexe issus de la collection 

Untitled (sneaker, trench…) côtoient les nouvelles collections, à l’image de 

la Wonder Woman (des robes vaporeuses constellées d’étoiles, de tulle, 

de sequins…), créée en collaboration avec Gwyneth Paltrow, ou de la très 

aérienne Astro Couture. Une expérience de shopping unique.

UN « PALAZZO » HAUTE COUTURE EN PRINCIPAUTÉ

Valentino

An haute couture palazzo for the Principality

ÉVÉNEMENT MODE Event: Fashion

Designed by British 

architect David 

Chipperfield, the new 

store is a fabulous 

showcase perfectly 

expressing the 

opulent discretion 

that is Valentino's 

signature. The 

underlying idea was 

to tweak the brand's 

flagship-store concept 

to create a veritable 

contemporary 

palazzo, 235m² 

featuring grey 

Venetian terrazzo, 

black marble paving, 

Carrara marble stairs, 

carbon fibre, gypsum 

drapes and leather 

fitting rooms. The 

result is simply... 

spectacular! Evoking 

both a museum and 

a historic palace, 

this interior design 

immerses visitors in 

the brand's über-luxe 

world and incites 

them to browse the 

women's collections, 

from ready-to-wear 

to iconic bags 

(Rockstud) to shoes 

to eyewear. Unisex 

musts in the Untitled 

collection (sneakers, 

trench etc.) rub 

shoulders with new 

collections such as 

the capsule Wonder 

Woman created in 

collaboration with 

Gwyneth Paltrow 

(floaty tulle dresses 

covered in stars  

and sequins), and  

the literally heavenly 

Astro Couture.  

A unique shopping 

experience.

Monaco,
7-9 avenue  
de Monte-Carlo
Tél. +377 93 25 12 63

La maison 
italienne vient 
d’inaugurer 
son tout 
nouvel espace 
avenue de 
Monte-Carlo. 
Monumental !

The Italian  

fashion house  

just unveiled  

its new retail 

space on Avenue 

de Monte-Carlo. 

Stunning!
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 à  Le nouvel  
écrin Valentino 
revisite les codes  
des palais vénitiens 
dans un luxueux 
décor contemporain.
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Par Julie de los Rios

S
i toutes les sorties de la manufacture suisse sont guettées et épiées 

par les collectionneurs du monde entier, la dernière livraison de 

Breguet suscite toutes les convoitises. Son nom ? Type XXI 3817. 

Illustration des liens qu’entretient la maison avec l’aviation, ce 

garde-temps rend hommage à l’esprit d’innovation d’une famille hors du 

commun. Rappelons que Louis Charles Breguet est à l’origine de la mise au 

point du gyroplane, ancêtre de l’hélicoptère, et d’un avion Breguet XIV en 

1916. Outre les activités de la firme aéronautique, la manufacture conçoit 

les mécanismes d’instruments de mesure montés sur les tableaux de bord 

et des montres pour aviateurs. Dès 1935, elle développe ses premiers 

chronographes de poignet. En 1954, elle lance le Type XX, qui équipe l’armée 

de l’Air et l’Aéronautique navale françaises jusqu’au début des années 80… 

Fidèle à cette lignée, le dernier-né, le Type XXI 3817, assume une esthétique 

vintage avec un cadran ardoise au style d’époque. Pourtant, c’est bien vers 

l’avenir qu’il regarde, en s’emparant des dernières innovations. Dans un 

boîtier en acier de 42 mm de diamètre bat le calibre 584Q/2, un mouvement 

mécanique à remontage automatique doté de la fonction « retour en vol ». 

Muni d’un quantième à 6 h, d’un indicateur jour/nuit à 3 h et d’une petite 

seconde à 9 h, il exhibe ses rouages grâce au fond saphir.

UNE AUTRE HISTOIRE DE L’AVIATION

Breguet

Part of aviation history

ÉVÉNEMENT HORLOGERIE Event: Timewear

Un retour en vol… 
vintage pour Breguet, 
avec son dernier 
chronographe Type 
XXI 3817.

Collectors all over the 

world are constantly 

on the lookout 

for new Breguet 

timepieces, and the 

Swiss watchmaker's 

latest effort is 

creating a real buzz. 

Its name? Type XXI 

3817. An illustration 

of the company's 

links with the aviation 

industry, this watch 

pays tribute to the 

innovative mindset 

of an extraordinary 

family – remember 

that Louis Charles 

Breguet was 

instrumental in 

developing the 

gyroplane, forerunner 

of the helicopter, 

and in 1916 built 

the famed Breguet 

XIV plane. In 

addition to these 

aviation activities, 

the firm developed 

mechanisms for the 

instruments fitted 

in plane cockpits 

along with watches 

for pilots. As of 

1935 it developed 

its first chronograph 

wristwatches and in 

1954 launched the 

Type XX issued to 

French air-force and 

navy pilots until the 

early 1980s.

Continuing that 

lineage is this latest 

model, the Type 

XXI 3817 featuring 

vintage-inspired looks 

and a slate-grey 

dial, but undeniably 

forward-looking 

since it incorporates 

the most recent 

innovations. Inside 

a 42mm steel case 

beats the 584Q/2 

calibre, a self-

winding mechanical 

movement with a 

flyback function. 

The watch face 

displays the date at 

6 o'clock, a day/night 

indicator at 3 o'clock 

and a small seconds 

at 9 o'clock, while 

a sapphire-crystal 

caseback shows off 

the workings.

Déjà convoité 
par les 
collectionneurs, 
le dernier 
chronographe 
de Breguet en 
dit beaucoup 
sur l’histoire de 
la maison… 
Et n’a pas fini
de faire tourner 
les têtes.

Already coveted 
by collectors, 
Breguet's latest 
chronograph 
speaks volumes 
about the 
company's 
history – and is 
certainly drawing 
everyone's 
attention.

©
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Events: Golf

 LA MARRAINE
Emilie Alonso, toujours la pêche !

La marraine du nouveau COTE 

Trophée Golf 2016 est en plein 

boum cet été. Après un printemps 

plutôt chargé et frustrant au niveau 

des résultats, la championne 

française a pu souffler avant de 

réattaquer il y a quelques jours avec 

le CitizenGuard LETAS Trophy de 

Belgique à Waterloo. Et puis en ce 

mois d’août, cap sur la Suède avec 

deux tournois au programme : 

le Norrporten Ladies Open et le 

Drobak Ladies Open. Des rendez-

vous importants pour la jeune 

golfeuse, susceptibles de la relancer 

au bon moment. Bonne chance !

OUR PATRON

EMILIE ALONSO, FORGING AHEAD!

The patron of the 2016 COTE Golf Trophy 

is a busy girl this summer! After a full 

spring schedule that was disappointing 

as to results, the French champion 

was able to take some time out before 

heading back into the fray a few days ago 

at Belgium's CitizenGuard LETAS Trophy 

in Waterloo. Now in August she's off to 

Sweden to play in two tournaments, the 

Norrporten Ladies Open and the Drobak 

Ladies Open. Important competitions for 

our young golfer as they could give her 

a welcome boost at just the right time. 

Good luck, Emilie!

Old Course Golf in Cannes-Mandelieu, 
a fabulous setting for the COTE Trophy 
final.

After 8 August at the Royal Mougins golf club, 

the final stage in the first COTE Trophy tourna-

ment will be contested on the Old Course in 

Cannes-Mandelieu on 25 September, a fitting end 

to a fantastic series in the Côte d’Azur's loveliest 

golfing venues. The Old Course is unarguably an 

ideal place to conclude a prestigious tournament 

of the likes of the COTE Trophy. There exists a 

kind of tenuous link, a similarity, between golfing 

history and COTE's history, the exceptional men 

and women who down the years have walked the 

greens of the Riviera's golf clubs being of the same 

ilk as today's avid readers of COTE Magazine. And 

exceptional is certainly the word to describe this 

course laid out in magnificent scenery in the late 

19th century and as impressive as ever today. Set 

amidst pine trees between the seafront, the Sia-

gne River and the nascent foothills of the back 

country, the Old Course is like a natural jewel in 

an azure-blue setting of sea and sunshine. 

A spirit that lives on

It was Grand Duke Michael of Russia who made 

this golf course happen, and he would recognise 

it perfectly today for the Old Course has retained 

its identity: the 4000 umbrella pines continue 

to shade the greens, the Siagne River still runs 

through, nowadays with a boat to ferry players 

from one section to the other. The 74ha estate 

with its 18-hole course and club house with res-

taurant last year added a 9-hole pitch and putt 

course, the ideal up-to-the-minute facility for 

lessons or to work on your technique. In all, the 

club run by owner Jean-Stéphane Camerini offers 

4000m² of play area for novice and experienced 

golfers. The spirit of the original course designed 

by Harry Shapland Colt has not faded, quite the 

opposite. France's number one champion, Victor 

Dubuisson, trained here, doubtless inspired by 

the beauty and character of this timeless place; 

the young hopefuls who attend the Old Course 

Golf Academy surely dream of following in his 

footsteps.

Exciting events

Upholding its tradition as a lively, convivial gol-

fing venue, the Old Course also hosts numerous 

events every year, among them the popular La Vie 

en Rose held each July, a party night for sharing, 

loving, laughing and dancing. Events for enjoying 

different forms of entertainment when the little 

white balls are packed away awaiting their next 

outing beneath the Cannes sun.

Life is beautiful at the Old Course. Golf is beautiful 

beside the Mediterranean, bathed in sunshine. It 

could be another world – and what a world!

18 trous, le club-house avec son restaurant voisine maintenant avec 9 trous pitch and putt inaugurés 

l’an dernier. Un équipement dernier cri idéal pour les cours et pour parfaire sa technique. Le golf, 

dirigé par le propriétaire des lieux Jean-Stéphane Camerini, offre ainsi 4 000 m² de surface de jeu 

aux joueurs débutants comme confirmés. L’esprit du parcours initial, dessiné par Harry Shapland Colt, 

n’a pas disparu au contraire. Le champion numéro un français, Victor Dubuisson, a fait ses classes 

ici, transcendé sans doute par la beauté et la force d’un lieu hors du temps. Les jeunes pousses qui 

fréquentent la Old Course Golf Academy rêvent de l’imiter.

DE TRÈS BEAUX ÉVÉNEMENTS

Et puis, pour perpétuer la tradition d’un golf vivant et convivial, le Old Course accueille toute l’année 

de nombreux événements, dont la fameuse soirée La Vie en Rose qui se tient chaque année en juillet. 

Une nuit de folie pour partager, aimer, swinguer, danser… Des rendez-vous pour découvrir d’autres 

plaisirs, quand la petite balle est sagement rangée dans l’attente de nouveaux coups dans le ciel 

cannois.

C’est beau la vie au Old Course. C’est beau le golf au bord de la Méditerranée, illuminée par le soleil. 

Comme une invitation au voyage. Et quel voyage !
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ÉVÉNEMENT : GOLF

OLD COURSE DE CANNES-MANDELIEU,
UN SITE D’EXCEPTION POUR LA FINALE DU COTE TROPHÉE

L
e prochain rendez-vous du COTE Trophée, après l’étape au Royal Mougins le 8 août, aura 

pour cadre le Old Course de Cannes-Mandelieu. C’est là que va se jouer la finale du premier 

COTE Trophée le 25 septembre, après plusieurs étapes déjà réussies dans les plus beaux sites 

golfiques de la Côte d’Azur. Le Old Course de Cannes-Mandelieu est sans doute le cadre idéal 

pour une finale de prestige, comme celle du COTE Trophée. A vrai dire, il y a comme un lien ténu, un 

fil rouge qui relie l’histoire du golf à celle de COTE, puisque d’un siècle à l’autre ce sont des femmes 

et des hommes d’exception qui ont parcouru les greens du golf azuréen et qui sont aujourd’hui des 

lecteurs passionnés des éditions COTE Magazine. Exceptionnel : c’est bien le terme qui convient 

pour évoquer ce golf imaginé dans un cadre magnifique à la fin du XIXème siècle, et qui l’est encore 

aujourd’hui. Au cœur d’une pinède posée entre le bord de mer, la Siagne et les premiers contreforts 

de l’arrière-pays, le Old Course est comme un bijou naturel habillant une parure bleu azur que 

composent le soleil et la mer.

UN ÉTAT D’ESPRIT QUI PERDURE

Le Grand-Duc Michel de Russie, qui avait voulu ce golf, le reconnaîtrait encore aujourd’hui puisque 

le Old Course a su garder son identité. Les quatre mille pins parasols abritent toujours de leur ombre 

immense les pelouses des parcours. La Siagne borde toujours les lieux et désormais, c’est au moyen 

d’un bac qu’on passe d’une partie du parcours à une autre. Sur les 74 hectares du domaine, en plus du 

LE CALENDRIER
DES COMPÉTITIONS
DE GOLF EN AOÛT
GOLF COMPETITIONS IN AUGUST

GOLF DE VALESCURE  

À SAINT-RAPHAËL

6 : Coupe de l’Elégance.

13, 14 et 15 : Grand Prix Roederer.

28 : Coupe SRT.

GOLF DE BEAUVALLON

À GRIMAUD

7 : Coupe du mois d’août.

20 : Trophée La maison du golf.

27 : Coupe du Personnel.

ROYAL MOUGINS GOLF

2, 9, 16, 23 et 30 : Ladie’s day.

3, 10, 17, 24 et 31 : Men’s day.

1RE ÉDITION - 2016

©
 D

.R
.



ASSET MANAGEMENT HMS LUX offers 
Asset Management Services. Its investment 
strategy is grounded in active and tailor 
made portfolio management available 24/7

WE MAKE IT A POINT TO
           BE AVAILABLE 24/7  

36-38, Grand-Rue L-1660 Luxembourg  (+352) 45 11 11  info@hms.lu  hms.lu52  |  AOÛT 2016  - www.cotemagazine.com

CHALLENGE DES SOCIÉTÉS :
5e édition réussie au Monte-Carlo Golf Club

C’est sur les hauteurs de la Principauté que le COTE Trophée a fait escale 

au début de l’été. En réalité COTE Magazine s’est associé au Challenge 

des sociétés du Monte-Carlo Golf Club, un rendez-vous annuel qui avait 

lieu cette année pour la cinquième fois. Soixante-douze joueurs se sont 

retrouvés le temps d’une journée, pour composer dix-huit équipes et porter 

haut le pavillon des entreprises inscrites à ce challenge pas comme les 

autres.

COMPANIES CHALLENGE:
an exciting fifth edition at the Monte-Carlo Golf Club
In early summer the COTE Trophy series took a trip up into the hills above 

the Principality when COTE Magazine partnered the Monte-Carlo Golf Club's 

companies challenge, an annual event now in its fifth years. Seventy-two 

players gathered for the day, making up 18 teams wearing the colours of the 

firms taking part in this golf competition of a different kind.

LES RÉSULTATS / Résultats bruts 
1er : L.C.L. (Nicolas Noaro, Cédric Paolino, Victor Guiot, Michael Turbino)
2e : Weihstephan (Mathieu Louppe, Patrick Rainaut, Patrick Jean, Stéphan Louppe)
3e : Xan (Jérémy Kirkland, Vincent Seggiaro, Michael Noaro, Jean-François Noaro)

Résultats nets 
1er : Venturi (Stéphane Clementi, Marc Gindorf, Richard Borfiga, Patrice Uttaro)
2e : BM Foot (Frédéric Dehu, Franck Berti, Stéphane Porato, Stéphane Morandi)
3e : Munegu Real Estate (Pierre Ruttimann, Gilles Saulneron, Hervé Baucher,
Luc Moulinas)

JULIE AIMÉ :
un jeune talent 
pour BeYou

L’aventure BeYou lancée 

par Luc Moulinas, Franck 

et Fabien Müller, Gilles 

Saulneron et Christophe 

Pinna, a trouvé déjà 

des talents à soutenir 

comme Julie Aimé, 

jeune golfeuse niçoise 

de 24 ans qui a entamé 

une jolie carrière dans 

le golf pro au sein du 

Ladies European Tour Access Series, première marche avant de rejoindre 

les circuits majeurs. 

JULIE AIMÉ, A GIFTED YOUNGSTER WITH BEYOU
The BeYou venture launched by Luc Moulinas, Franck and Fabien Müller, 

Gilles Saulneron and Christophe Pinna has already found talented 

youngsters to support, one being Julie Aimé, a 24-year-old Nice golfer who 

has begun a promising professional career in the Ladies European Tour 

Access Series, the first step to playing big circuits. 

MB VITALITY :
un concept innovant

Spécialiste du sport de haut niveau, cet 

ostéopathe diplômé et expérimenté a lancé 

MB Vitality à Sophia-Antipolis, où il propose 

une nouvelle approche de l’ostéopathie à 

partir de protocoles anti-âge, de santé, de 

sport et de bien-être. Il agit notamment 

avec l’utilisation de l’ostéopathie viscérale 

et crânio-sacrée. Certifié Atman, il se 

positionne comme revitalisateur du corps 

et de l’âme de ses patients !

MB VITALITY, AN INNOVATIVE 
CONCEPT
Started by a qualified, experienced osteopath who has worked with top-

rank athletes, MB Vitality in Sophia-Antipolis brings a new approach to 

osteopathy drawing on anti-ageing protocols, health, sport and wellness 

and notably including visceral and craniosacral osteopathy. This Atman-

certified osteopath aims to revitalise his patients, body and soul!

ÉVÉNEMENT : GOLF Events: Golf

THE PARTNERS OF THE COTE GOLF TROPHY'S 5TH STAGE

OU
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M
ODE, B

EAUTÉ, ART, HI-TECH, SAVEURS, MUSIQUE

In fashion, beauty, art, technology, food and m
usic

, 

LE M
ADE IN CÔTE D’AZUR FAIT SON SHOW

.

Côte d'Azur-branded products stand out.

Luxe, sérénité, saveurs, fête, la quintessence du plaisir.
Fairmont Monte Carlo est la plus belle illustration du luxe devenu contemporain, de l’expérience Monte-Carlo. 

Nobu et ses Happy Hour tous les jours, Horizon Deck - Restaurant & Champagne Bar et son Pink Sunday, Nikki 

Beach et ses journées et soirées à thème, Saphir 24 bistro lounge & bar, Fairmont Spa, un mix de plaisir et goût, 

légèreté et sens de la fête. Tout se passe au Fairmont, surtout le meilleur ! 

Réser vations: (377) 93 506 500 - montecarlo@fairmont.com - fairmont.com/montecarlo

Téléchargez notre application 
exclusive Fairmont Monte Carlo. 
The perfect mix at the fi ngertips.

FAIRMONTECARLO
the perfect mix
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CHACOK
Un nouvel élan

Florence Bamberger, la nouvelle

directrice artistique, revisite avec brio

le savoir-faire de la maison de Biot et 

n’a rien perdu de l’ADN de cette marque 

locale : des imprimés exclusifs, parfois 

audacieux, et des coupes de femmes

« libres ». Cette diplômée en Arts déco-

ratifs de 29 ans y apporte une fraîcheur 

toute contemporaine et un style nova-

teur. On retient des effets de maille, des 

graphismes de caractère et des modèles 

dans l’air du temps, comme un long 

manteau enveloppant à capuche ou un 

bomber imprimé camouflage. 

A fresh boost. New creative director 

Florence Bamberger is brilliantly revita-

lising the knowhow of this Biot brand 

without losing any of its local identity, 

through exclusive, often daring prints 

and "free-woman" cuts. The 29-year-old 

decorative arts graduate is injecting a 

contemporary freshness and innovative 

styling featuring fancy knits, characterful 

graphics and of-today models such as 

a long, enveloping hooded coat and a 

camouflage-print bomber jacket. 
www.chacok.com

OCCIDENTE
Quand la slow fashion se 

combine à l’happy lifestyle

Après avoir travaillé à Paris et à New 

York, Jina Luciani a fondé son atelier à 

Mouans-Sartoux, au milieu des oliviers. 

Le siège d’Occidente Ecocollection 

Côte d’Azur inspire la créatrice grâce 

aux couleurs de la nature qui l’entoure. 

Cette Méditerranéenne s’est approprié 

l’art de vivre de la Riviera pour élaborer 

des pièces minutieuses et durables. 

Ses lignes de lingerie, de loungewear, 

de yogawear et de beachwear 

n’utilisent que des matières 

biologiques et chaque modèle est 

conçu sur place, à la main.

Where slow fashion meets happy 

lifestyle. After working in Paris and 

New York, Jina Luciani set up her 

own workshop amidst the olive 

trees in Mouans-Sartoux, so the very 

location of Occidente Ecocollection 

Côte d’Azur inspires its designer 

through the natural colours all 

around. This Mediterranean lady has 

incorporated the Riviera art of living 

into her meticulously conceived, 

durable garments. Her lines of 

lingerie, loungewear, yogawear and 

beachwear employ only organic 

materials and each model is designed 

by hand on site.
www.occidente.fr

NOLIJU
Le dressing d’une fan de 
running!

Norah Luttway a même fait le

Marathon Nice-Cannes ! En effet,

cette styliste athlétique sait de quoi

elle parle lorsqu’elle crée sa collection 

No Limit Just You, destinée aux 

sportives élégantes. Si les coupes 

agrémentées de détails pratiques sont 

véritablement trendy, les matières, elles, 

restent techniques, à la fois respirantes, 

antibactériennes, ultra-douces et

ultra-light. On adore ! 

A runner's wardrobe. Norah Luttway 

has run the Nice-Cannes Marathon, 

so this athletic stylist knows exactly 

what she's about in designing her No 

Limit Just You collection for elegant 

sporty women. Her cuts enhanced by 

practical detailing are truly trendy but 

her materials are nonetheless technical, 

breathable, bacteria-resistant, ultra-soft 

and ever so light. Perfect!
www.noliju.com
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MADO VINTAGE
Un passé qui a de l’avenir !

Le rêve de Léa Massholder, créatrice de Mado 

Vintage ? Trouver une boutique niçoise qui lui 

ressemble – charmante et conviviale – où elle 

pourrait recevoir ses clientes et leur faire essayer 

sa collection ultra-féminine aux détails coquets, 

dessinée dans des tissus confortables.Ses nouvelles 

pièces ont pour thème le « rétro urbain » et parlent 

de superpositions, avec des transparences et des 

coupes contemporaines. Et ses modèles sont

édités en petites séries. On est fan !

The past with a future! Mado Vintage designer 

Léa Massholder's dream? To find a Nice shop like 

herself – charming and convivial – to receive her 

customers and help them discover her ultra- 

feminine collection in comfy fabrics and with 

cute detailing. Her latest garments have "urban 

retro" as their theme and feature layerings, trans-

parency and of-today cuts. She produces her 

models in small series. We love them!
www.facebook.com/MadoVintage/

LA CÔTE D’AZUR SORT
SES GRIFFES
Véritable vivier de labels made in « ici », la Côte d’Azur inspire aussi les créateurs. 
Un cocktail de couleurs locales et d’art de vivre ensoleillé, au diapason de la 
planète mode. An inspiration to stylists, the Côte d’Azur is a positive breeding ground for labels 
that draw on the local colour(s) and sunny lifestyle to tune into the fashion scene perfectly.

Par Laurence Jacquet

LESSY MOORE
Artiste avant tout…

Lessy Moore vit dans le sud de la France et a créé

depuis 2 ans une collection de bijoux minimalistes 

et contemporains, qui mélange les matières 

naturelles (bois, céramique, or, argent, minéraux) 

d’une façon géométrique. Ces créations sont 

réalisées à la main dans son atelier.

An artist above all.

Lessy Moore has for the last two years been 

crafting a collection of minimalist contemporary 

jewellery by hand in her workshop, mixing and 

matching natural materials such as wood,

ceramic, gold, silver and minerals. 
www.lessy-moore.com

1789 CALA
Cocorico pour la French touch !
La marque azuréenne impose son corner au Terminal 2

de l’aéroport Nice Côte d’Azur jusqu’au 

31 août. Les touristes vont adorer les 

espadrilles, les chapeaux de paille 

des boulistes, les bracelets des 

pêcheurs et les draps de plage 

des nageurs… Passez en mode 

farniente !

Vive la French touch! This 

Riviera brand has a shop-in-

shop in Nice airport's Terminal 

2 until 31 August. Travellers 

are sure to love its espadrilles, 

boule-players' straw hats, 

fishermen's bracelets and swimmers' 

beach towels! 

The Cote d'Azur flaunts its labels
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DU SUD
SENTEURS

MARIE-JEANNE…
Ou comment se faire un prénom ?

Georges Maubert est né à Grasse. Jeune 

représentant de la 5e génération d’une famille 

d’industriels de la parfumerie, il perpétue la 

tradition du terroir où il a grandi en imaginant 

une collection originale de bougies parfumées 

qui évoquent des atmosphères insolites et… 

envoûtantes. Les senteurs sont fabriquées selon 

des « recettes de grand-mère » à base d’huiles 

essentielles naturelles et d’ingrédients de qualité.

Making a name. Grasse-born Georges Maubert 

belongs to the fifth generation of a family of 

perfumery industrialists. He is upholding the 

tradition of the terroir he grew up in by inventing 

an original collection of scented candles that 

create unusual, captivating atmospheres. His 

fragrances are made from "old family recipes" 

using natural essential oils and top-quality 

ingredients.
www.marie-jeanne.net EVER BIO COSMETICS

La beauté bio en Méditerranée

L’entreprise niçoise, experte en cosmétiques 

biologiques, propose des huiles vierges et pures 

pour le visage et le corps aux vertus antirides. 

Privilégiant les circuits de fabrication courts, elle 

maîtrise le processus de la plante à la presse 

et vient en aide à la population marocaine qui 

récolte les ingrédients des sérums, comme la 

figue de barbarie et l’argan.

Organic Mediterranean beauty. This Nice firm 

specialised in organic cosmetics commercialises 

pure virgin oils that help fight wrinkles on face 

and body. Limiting its manufacturing network 

means it controls its processing from plant to 

press and additionally supports Moroccan

workers who harvest the ingredients for its 

serums, such as prickly pear and argan.
www.everbiocosmetics.com

LES SENTEURS TROPÉZIENNES
Comme une promenade

Après une collection de senteurs pour la maison inspirées des balades autour 

de Saint-Tropez, comme la bougie Un après-midi d’automne à La Ponche ou 

bien Une pomme de pin sur la route de Tahiti, Laure Beretti réalise désormais 

des parfums pour le corps nommés Élixirs de parfum « B.B » ou « Légende » 

et des produits de soin parfumés aux effluves de la presqu’île.

A walk in the country. Following a collection of home fragrances inspired 

by walks around Saint-Tropez, such as Autumn Afternoon in La Ponche and 

Pine Cone on the Road to Tahiti candles, Laure Beretti is now creating body 

fragrances and toiletries scented with the smells of the headland.
www.lessenteurstropeziennes.com

LEBON
Adoptez le bon dentifrice !

Les parfums de ces tubes irrésistibles proviennent 

(pour la plupart) de Grasse : menthe fraîche, 

menthe-réglisse ou cannelle-menthe… Des objets 

de toilette stylisés et des produits non testés sur 

des animaux.

A brush with pleasure! The irresistible flavours 

in these tubes of toothpaste come mainly from 

Grasse, e.g. fresh mint, mint and liquorice,

cinnamon and mint. Tasty, stylish toiletries that 

have not been tested on animals.
www.lebonandlebon.com©
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Par Laurence Jacquet

DU SUD
SENTEURS

L’arrière-pays a transmis 
le parfum en héritage à 
la nouvelle génération 
de créateurs de senteurs. 
Inspirés par ce don, 
ces artistes subliment 
aujourd’hui un savoir-faire 
et une région.

The backcountry has handed a 
legacy of perfumery down to 
a new generation of fragrance 
creators. Thus inspired, these 
artists are now sublimating both 
knowhow and region.

Southern fragrances

MAKING OF
Tout un cinéma olfactif

Audrey Guetta Courbier mêle rareté, beauté et… 

7e art dans une collection de parfums de niche 

protégés par d’élégants flacons laqués de noir. Ses 

cocktails précieux – Premier Rôle, Rocher Princier 

et Inavouable – sont comme des scénarios 

odorants, subtils et surprenants, qui se déroulent 

à Cannes, Monaco, Saint-Tropez… ou encore à 

Paris, New York ou au fin fond du désert. Tout un 

programme !

Olfactory cinema! Audrey Guetta Courbier com-

bines the unusual, the beautiful and movies into 

a collection of niche perfumes packaged in 

elegant black-lacquered flacons. Her precious 

concoctions are like subtle, surprising fragrance 

scenarios set in Cannes, Monaco or Saint-Tropez, 

Paris, New York and even out in the desert. 

Quite a saga!
www.makingofparfums.com

AU PAYS DE LA FLEUR 
D’ORANGER
« Créer une seconde nature »

C’est dans la maison de famille entourée d’un jardin 

odorant, au cœur du village de La Colle-sur-Loup, que nous 

reçoit Virginie Roux, fille de cultivateurs de fleurs à parfum. 

Consciente de son héritage, cette passionnée a lancé ses 

eaux de parfum, senteurs pour la maison et produits de 

soins, à la production 100 % locale (de la fabrication au 

flacon). Les collections sont aujourd’hui présentes au Brésil, 

en Russie et au Moyen-Orient en attendant de conquérir 

les États-Unis !

"Creating another nature". Virginie Roux's parents grow flowers for perfume making and we 

met her in their family home standing in a sweet-smelling garden in the village of La Colle-

sur-Loup. Passionate about her heritage, she has launched her own eaux de parfum, home 

fragrances and toiletries, all made entirely locally and now sold in Brazil, Russia, the Middle 

East and soon the United States!
www.lafleuroranger.com
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Au cœur de 

MYXYTY
Leader du Smart Home

La start-up sophipolitaine créée et dirigée par Olivier Courtade a remporté 

au dernier Mobile World Congress à Barcelone la Coupe du monde de 

l’Innovation 2015/2016 dans la catégorie Maison connectée pour avoir créé la 

première enceinte connectée permettant une évolutivité vers la domotique. 

Née sous la griffe du designer Ora-ïto, celle-ci offre tout ce que l’on attend d’un 

produit multiroom, son spatialisé et synchronisation de l’ambiance musicale 

dans l’ensemble de la maison. Mais son grand atout est d’être modulable et de 

s’assembler tel un Lego® pour construire sa propre station en l’enrichissant de 

nouvelles fonctionnalités : caméra, ambiance d’éclairage, plus de connectivité 

radio, amplificateur, picoprojecteur, diffuseur de parfum, etc.

Smart-home leader. The Sophia-Antipolis start-up founded and run by 

Olivier Courtade has been awarded the Pass French Tech label designating 

a company with innovation potential, and at the last Mobile World Congress 

in Barcelona won the 2015/2016 Innovation World Cup in the Smart Home 

category for the first multi-room connected speaker that evolves to manage 

your entire home. Conceived in partnership with famed designer Ora-ïto, 

it delivers everything expected of a multi-room speaker, with spatial sound 

and options for personalising the music in each room or creating a synchro-

nised musical ambience throughout the house. But its biggest asset is that 

it's modular with components you put together like Lego®, allowing each 

user to build their own station by adding the modules they wish: camcorder, 

ambience lighting, additional radio connectivity, amplifier, handheld projec-

tor, fragrance diffuser and more.
www.myxyty.com

CT BAND
Un bracelet connecté et… smart !

Créé par la start-up Rifft, ce bracelet 

ultra-mince se greffe au cadran de la 

plupart des montres pour leur offrir 

toutes les fonctionnalités d’une 

montre connectée ! L’électronique 

embarquée avec discrétion possède 

un ensemble de technologies parmi 

les plus avancées du marché : 

accéléromètre 3D haute précision, 

capteurs physiologiques (fréquence 

cardiaque, taux d’oxygène dans le 

sang…), environnementaux (tem- 

pérature, taux d’ultraviolets, humi- 

dité…) et une boîte à outils complète 

pour répondre à tous les besoins. 

Un micro permet d’enregistrer et 

de stocker du son (conversations, 

notes) et la liaison Bluetooth assure 

une synchronisation sans fil aux 

smartphones et tablettes.

A smart connected strap. This ultra- 

thin strap developed by Riviera 

start-up Rifft turns any watch into a 

connected one simply by attaching 

it to the case via a clever system that 

fits virtually all models! The discreet 

on-board electronics deliver some of 

the most advanced functions on the 

market: high-precision 3D accelero-

meter, physiological sensors (heart 

rate, blood-oxygen level), environ-

ment sensors (temperature, levels of 

ultraviolet, humidity and sunshine) 

plus a complete toolkit for all your 

requirements. There's a microphone 

for recording and storing conversa-

tions, memos etc. and the strap has 

Bluetooth connectivity to synchronise 

with smartphones and tablets.
www.ct-band.com
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BEST OF

2.0
La technopole de Sophia Antipolis fête 
cette année ses 47 ans. C’est dire si les 
nouvelles technologies ont toujours 
été un des fers de lance de l’excellence 
azuréenne. 
The Sophia-Antipolis technology park is
47 years old, demonstrating just how long 
new technologies have been spearheading 
Riviera excellence.

Par Alexandre Benoist

QWANT
L’anti-Google
Ce moteur de recherche – prononcer 

« kouante » – s’engage à respecter 

la vie privée des utilisateurs et fournit 

un aperçu à 360° des thèmes de 

leurs recherches en incluant les 

contenus Web, les médias sociaux, 

les actualités, les produits ainsi 

que les photos et vidéos. Pour 

développer ce projet, les fondateurs 

Jean-Manuel Rozan, Éric Léandri et 

Patrick Constant ont bénéficié du 

soutien de la Banque européenne 

d’investissement à hauteur de 25 

millions d’euros. En décembre dernier 

était lancé Qwant Junior, le premier 

moteur de recherche sécurisé pour 

enfants. Et, en juin, Qwant Music, où 

la recherche d’un artiste vous offre 

une vue globale sur ses dernières 

actualités, ses prochains concerts, ses 

collaborations, ses vidéos…

The anti-Google.

This search engine undertakes to 

respect user privacy and deliver a 

complete search service encom-

passing web contents, social media, 

current affairs, products, photos 

and videos. Founders Jean-Manuel 

Rozan, Eric Léandri and Patrick 

Constant received a €25 million grant 

from the European Investment Bank to 

develop their project. Last December 

they launched Qwant Junior, the 

first secure search engine for child-

ren, and this June released Qwant 

Music: when you search a musician, it 

tells you their latest news, up-coming 

concerts, collaborations, videos, social 

media contents, biography, whether 

they're a big star, young hopeful or 

independent.

www.qwant.com

MONUMENT TRACKER
Tourisme 2.0

Société d’édition de guides touristiques pour smartphones, Monument Tracker a été fondée en septembre 

2010 à Cannes par trois associés issus du tourisme et de l’hôtellerie : Jean-Jacques Lottermoser, ancien 

directeur du Tourisme de Cannes, Claire Boucau, détenant hôtels et casinos, et Jean Astolfi, titulaire 

d’un master en urbanisme. Cette application invite à une découverte ludique des lieux secrets des 

75 destinations les plus visitées dans le monde. Simple, interactive et ergonomique, elle permet une 

immersion à travers un large éventail d’histoires et de légendes, activités insolites, quiz, cartes embarquées 

off line…

Tourism 2.0. A publisher of tourist guides for smartphones, Monument Tracker was started in 2010 in 

Cannes by three partners from the tourism and hotel industries: Jean-Jacques Lottermoser, Cannes's 

former director of tourism, hotel- and casino-director Claire Boucau, and Jean Astolfi who has a mas-

ter's degree in town planning. Their app takes you on an entertaining discovery of the lesser-known 

attractions in 75 of the world's most visited destinations. Simple, interactive and easy to use, it lets you 

get 'under the skin' of a place through stories and legends, unusual activities, quizzes, offline on-board 

maps and more. 
www.monument-tracker.com

Par Alexandre Benoist
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Expositions Blue Sky Catastrophe, Emmanuelle Lainé et Eva Barto 
jusqu'au 29 août
« ¡ A PROPOS ! », exposition de la promotion 2016 : jusqu’au 18 septembre.
« Run, Run, Run » : à partir du 2 octobre.
Villa Arson, 20 avenue Stephen Liegeard à Nice – Tél. 04 92 07 73 73
www.villa-arson.org

added a set of a resolutely 

modern buildings to create 

a pebble-faced concrete 

flagship set in Mediterranean 

gardens, housing not only 

an advanced college of art 

but also an artists' residence 

and an art centre providing 

another type of exhibition 

space in addition to galleries 

and museums.

To each their signature and 

project. Among teaching-staff 

members who bought into 

this adventure many years 

ago is Noël Dolla, an emble-

matic figure of the Supports/

Surfaces movement. Villa 

Arson nurtured the generation 

of artists born in the Sixties 

– Philippe Mayaux, Philippe 

Ramette, Ghada Amer, Tatiana 

Trouvé – and in the Seven-

ties: Natacha Lesueur, Aïcha 

Hamu, Karim Ghelloussi.... The 

place teems with inspirational 

figures and former students 

return to teach here them-

selves, for example Pascal 

Pinaud and Stéphane Magnin. 

The students concentrate on 

their individual projects as of 

their third year of studies. The 

school is resolutely focused 

on contemporary art in all 

its forms but nonetheless 

teaches traditional practices 

such as metal engraving, 

sculpture and ceramics 

alongside cutting-edge digital 

techniques.

To Paris and other capitals

In the most recent Art-Index 

classification of French art 

schools published in the Jour-

nal des Arts, Villa Arson came 

second, after the Paris Beaux-

Arts, for its ability to attract 

and train artists who achieve 

recognition. Its students are 

increasingly internationally 

mobile, heading off to work 

in Brussels, Berlin and other 

major cities. This summer the 

Villa has artists in residence 

preparing the exhibition Run, 

Run, Run to celebrate the 

20th anniversary of the Nice 

collaborative art space La 

Station comprising studios 

and exhibition spaces. 

La Station's history involves 

three generations of Villa 

graduates from Cédric 

Teisseire and Jean-Baptiste 

Ganne to Tatiana Wolska, 

Florian Pugnaire, David Raffini 

and Vivien Roubaud, who in 

recent years have exhibited at 

the Palais de Tokyo in Paris. 

Today La Station and Villa 

Arson are key players in the 

Botoxs network connecting 

some 30 Riviera art structures 

in order to promote contem-

porary creation.

À CHACUN SA SIGNATURE, SON PROJET

Parmi les enseignants qui ont participé à cette aventure, on peut citer Noël 

Dolla, figure emblématique du mouvement Supports/Surfaces. La Villa Arson 

a fait éclore toute une génération d’artistes nés dans les années 1960 tels 

que Philippe Mayaux, Philippe Ramette, Ghada Amer et Tatiana Trouvé, puis 

dans la décennie suivante avec notamment Natacha Lesueur, Aïcha Hamu 

ou Karim Ghelloussi. Dans ce lieu foisonnant de personnalités, d’anciens 

élèves comme Pascal Pinaud et Stéphane Magnin sont mêmes devenus à leur 

tour enseignants. Ici, dès la 3e année, les étudiants se concentrent sur leur 

projet. Orientée vers l’art contemporain sous toutes ses formes, l’école a la 

particularité de faire coexister des pôles traditionnels comme la gravure sur 

métal, la sculpture ou la céramique avec des enseignements de pointe dans 

le domaine numérique.

VERS PARIS ET LES AUTRES CAPITALES

Dans le dernier classement Art-Index des écoles d’art françaises publié 

au Journal des Arts, la Villa Arson a ainsi décroché la seconde place après 

les Beaux-Arts de Paris, pour sa capacité à attirer et à former des talents 

bénéficiant d’une reconnaissance. Ses élèves ont une mobilité internationale 

de plus en plus forte, ils s’exportent à Bruxelles, Berlin. Cet été, la Villa 

accueille des artistes en résidence pour préparer l’exposition Run, Run, Run. 

Un projet destiné à célébrer les 20 ans de La Station. L’histoire de ce lieu 

collaboratif niçois, qui abrite des ateliers et espaces d'exposition, est associée 

à trois générations de diplômés, de Cédric Teisseire et Jean-Baptiste Ganne 

à Tatiana Wolska, Florian Pugnaire, David Raffini et Vivien Roubaud, exposés 

ces dernières années au Palais de Tokyo à Paris. La Station et la Villa Arson 

sont aujourd’hui des acteurs clés du réseau Botoxs, qui fédère une trentaine 

de structures sur la Côte d’Azur pour promouvoir la création contemporaine.

Florian Pugnaire et David Raffini, Energie Sombre, film HD, 15 min, 2012.
© F. Pugnaire et D. Raffini, Kyrne Productions, courtoisie galerie Torri, Paris

Aïcha Hamu, détail de Dystopia (Ensemble #1), 2010, bois, peinture, 
cheveux, dimensions variables ; vue de l'exposition Metopia, galerie 
Catherine Issert, 2010.

Villa Arson : vue d’atelier avec élèves.
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C
haque été dans son dédale labyrinthique, la Villa Arson dévoile au 

grand public les travaux de ses étudiants fraîchement diplômés. 

Pour comprendre la philosophie de ce réservoir d’artistes perché 

sur la colline Saint-Barthélemy à Nice, il faut remonter au 

début des années 1960. À l’époque, le ministre des Affaires culturelles 

André Malraux veut réformer l’enseignement de l’art et rompre avec 

l’héritage académique. Il souhaite que les écoles d'art deviennent des lieux 

favorisant la diversité des pratiques. Naît alors l'idée de créer une école 

expérimentale qui deviendra réalité à Nice, l’un des plus importants viviers 

artistiques après Paris, avec ce que l’on appellera l’École de Nice. Le site de 

la Villa Arson est choisi et l'architecte Michel Marot est désigné pour mettre 

en œuvre un projet radical. Autour de l’ancienne villa de la famille Arson, il 

va dessiner un ensemble de bâtiments résolument modernes. Un vaisseau 

en béton brut habillé de galets, inscrit dans des jardins méditerranéens, qui 

abrite une école supérieure d’art, une résidence d’artistes et un centre d’art 

offrant un nouveau territoire d’exposition en plus des galeries et musées.

Lieu d’enseignement, d’exposition et d’accueil d’artistes, la Villa 
Arson a formé depuis 1972 des talents remarqués, de Philippe 
Ramette à Vivien Roubaud, en passant par Aïcha Hamu. A centre 
for artists to learn, exhibit and work since 1972, Villa Arson has trained some 
remarkable talents such as Philippe Ramette, Vivien Roubaud and Aïcha Hamu.

Villa Arson's Nice-made artists

Every summer Villa 

Arson's maze of rooms dis-

plays the work of its newly 

graduated students to the 

public. To understand the 

philosophy behind this re-

servoir of artists perched up 

on Saint-Barthélemy Hill in 

Nice, we have to go back 

to the early 1960s, when 

cultural affairs minister 

André Malraux wanted to 

reform the teaching of art 

and break with the acade-

mic legacy. He wanted art 

schools to become places 

encouraging a diversity of 

practices, so the idea was 

broached of setting up an 

experimental school. This 

took concrete form in Nice 

and grew into one of the 

most important 'breeding 

grounds' for artists after 

Paris, through what be-

came known as the Nice 

School. The site chosen 

was the Arson family's villa 

for which architect Michel 

Marot was commissioned 

to design a radical project. 

To the existing villa he 

ARTISTES MADE IN NICE

Par Tanja Stojanov

Villa Arson : Vue générale extérieure. Tatiana Wolska, Porte Sculpture, 2013, vue de l'exposition Contre-temps, galerie Catherine 
Issert, 2013. © T. Wolska et galerie Catherine Issert, St Paul de Vence
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ERGO
Talent à suivre !

Du Tiara Miramar Beach Hotel à Théoule-sur-Mer au Master Home à Nice 

en passant par le Comptoir 2 Nicole, la Terrasse du Plaza ou encore le Stars 

N’ Bars, DJ Ergo, de son vrai nom Antoni Pinna, est de toutes les soirées 

de la Côte d’Azur. Si le public l’a découvert à l’occasion des Prom’ Party à 

Nice, son nom a résonné sur le petit écran lors des matchs de l’Euro 2016 

en juin dernier. En effet, le jeune Niçois de 24 ans a été sélectionné par 

L’UEFA Suisse pour assurer le lancement de toutes les rencontres qui se sont 

tenues à Nice. Une aubaine pour cet ancien de l’école DJ Network à Cannes 

qui vient de se présenter au Tremplin International de la Musique avec sa 

nouvelle création « Chelsea Loft ».

A talent to track!

From the Tiara Miramar Beach Hotel in Théoule-sur-Mer to the Master Home 

in Nice via the Comptoir 2 Nicole, the Terrasse du Plaza and the Stars N’ Bars, 

DJ Ergo (alias Antoni Pinna) is a Riviera party regular. The local public 

discovered him at the Prom’ Parties in Nice but his music was heard on tele-

vision all over France during the Euro 2016 in June, as the 24-year-old Niçois 

was chosen by UEFA head office to introduce the matches played in Nice. 

A fantastic boost for Ergo, who trained at the DJ Network school in Cannes 

and recently entered the Tremplin International de la Musique with his latest 

composition, ''Chelsea Loft''. 

THE AVENER
À la conquête du monde

Il fait partie des 130 artistes les plus demandés en concert ! Pendant que son 

album The Wandering Of The Avener – primé aux Victoires de la Musique 

– passe en boucle sur les ondes, le Niçois Tristan Casara parcourt les plus 

grands festivals electro et distille ses tonalités deep house sur les dance-floor 

du monde entier. Cet été, on le retrouve à Ibiza aux platines de l’Amnesia le 7 

août et au Pacha le 17 septembre. Immanquable !

World conqueror.

He's one of the 130 most sought-after performers for concerts! Niçois Tristan 

Casara's album The Wandering Of The Avener (awarded by the Victoires de la 

Musique) can be heard constantly on the radio while he performs at top elec-

tro festivals and delivers his deep-house sounds on dance floors the world 

over. This summer The Avener is mixing in Ibiza at Amnesia on 7 August and 

at the Pacha on 17 September. Unmissable!

GRIEFJOY
Un nouvel album très attendu !

Trois ans après des débuts prometteurs, le quatuor niçois – composé de 

Guillaume, Billy, David et Romain – entre dans la cour des grands avec 

Godspeed. Dans les bacs depuis avril dernier, ce nouvel album prend un virage 

electro plus que bienvenu. Beats saturés, loops à l’infini, effusion techno 

caractérisent ces 13 nouveaux morceaux à l’esprit très « Berlin ». Effet garanti.

A great new album!

A promising start three years ago and now this Nice foursome (Guillaume, 

Billy, David and Romain) has taken a big step forward with Godspeed released 

in April. This album heads very happily down an electro path, with saturated 

beats, endless loops and techno effusion characterising its 13 Berlin-spirited 

tracks. Guaranteed to please!

Au cœur de 
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Les bords de la Méditerranée, longtemps bercés par le jazz, voient émerger un 
nouveau paysage musical, pop, rock ou electro. Largement récompensée aux 
dernières Victoires de la Musique, la nouvelle génération made in Riviera n’en 
finit plus de faire parler d’elle.

Our Mediterranean shores have long been lulled by jazz but now they're home to an 
emerging new scene of pop, rock and electronic music. Well represented at the last Victoires 
de la Musique awards, this new Riviera generation is certainly getting itself talked about.

Les DJ azuréens ont décidément la cote ! Après le Niçois The Avener, s’est au tour de Feder, originaire 

de Biot, d’être propulsé en tête des charts. S’il s’est fait connaître pour ses remix de qualité comme sa 

reprise de « Sixto » de Rodriguez, il distille aujourd’hui ses propres titres sur les plus grandes scènes 

d’Europe. Un succès mondial que le jeune trentenaire, révélation de l’année 2015 aux NRJ Music Awards, 

a encore du mal à réaliser. « À 20 ans, je suis parti à Londres pour faire mes preuves comme résident 

dans les grands clubs du moment mais j’étais encore trop timide. Puis, j’ai fait une école d’Ingé son à 

Paris avant de lancer un premier groupe avec Alex de Synapson. On a bien rigolé mais on voulait faire 

des choses plus personnelles. C’est là que le projet Feder est né. En 2014, la réussite de « Sixto » m’a 

fait prendre conscience que ça pouvait marcher. J’en ai profité pour faire connaître mes créations en 

lançant « Goodbye » (Feat. Lyse) qui était prête depuis longtemps. » Depuis sa sortie, le tube, planétaire, 

tourne en boucle sur les ondes et fait danser les clubbers du monde entier. Tout comme son dernier 

titre, « Blind » (Feat. Emmi), on y retrouve la touche Feder : un mélange de deep house atmosphérique 

et orientale qui envoûte dès les premières notes. Ce style à la fois dansant et sensuel promet déjà d’être 

le fil rouge de son premier album, dont la sortie est prévue début 2017.

DJs from the Côte d'Azur have 

certainly been making a stir. First 

The Avener from Nice and now 

Feder from Biot have hit the top 

of the charts. First known for ex-

cellent remixes like his cover of 

Rodriguez' "Sixto", he is now per-

forming his own stuff at Europe's 

biggest venues. A worldwide suc-

cess that the 30-something DJ, 

Revelation of the Year 2015 at the 

NRJ DJ awards, has yet to fully 

realise. "At 20 I left for London to 

prove myself in the leading clubs 

of the moment but I was still too 

shy. Then I attended a sound en-

gineering school in Paris, and then 

launched a group with Alex de Sy-

napson. We had a good laugh but 

we wanted to do more personal 

things. That's when the Feder pro-

ject was born. In 2014 the success 

of "Sixto" made me realise that it 

might work. I took advantage of it 

to make my own creations known 

by launching "Goodbye" (Feat. 

Lyse), which had been ready for 

a long time." Since it came out 

it's been playing endlessly on the 

airwaves and getting clubbers 

dancing all over the world – a 

planet-wide hit. With his latest title 

"Blind" (Feat. Emmi) we find the ini-

mitable Feder touch again: a blend 

of oriental and atmospheric deep 

house that entrances you from 

the first notes. We'll be finding this 

lively but sensual style on his first 

album, due out in early 2017.

FEDER ENVOÛTE L’HEXAGONE
Avec son titre Goodbye, Hadrien Federiconi est devenu, en quelques mois, une 
figure incontournable de la scène électro française.

Feder entrances France
With his hit "Goodbye", Hadrien Federiconi has become a key figure on the French electro 
scene in the space of a few months.

LA RIVIERA 
DONNE LE « LA »
The Riviera sets the tone Par Marjorie Modi
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HYPHEN HYPHEN
L’irrésistible ascension

Tout juste récompensés aux Victoires de la Musique dans la catégorie 

Révélation Scène de l’année, Santa, Adam, Line et Zaccharie électrisent les 

foules avec leur pop-rock electro racée. Après leur tube « Just need your 

love » et « Cause I Got a Chance », il semblerait que plus rien n’arrête ces 

quatre Niçois dans le vent. Sorti en juin dernier, leur dernier clip, « Stand 

Back », est tout simplement… explosif. À écouter, sans modération !

The irresistible rise.

Recently awarded at the Victoires de la Musique in the Stage Revelation of the 

Year category, Santa, Adam, Line and Zaccharie electrify audiences with their 

classy electro pop-rock. With two hits under their belt, ''Just need your love'' 

and ''Cause I Got a Chance'', it seems nothing is going to stop this popular 

Niçois foursome. Their latest video, Stand Back released in June, is simply 

mind-blowing – listen and be converted!

NEKFEU
Sur le devant de la scène

Après avoir remporté une Victoire de la Musique pour son album Feu, dans 

la catégorie Musique urbaine, le rappeur niçois originaire du quartier de 

La Trinité n’en finit plus de faire parler de lui. Et si son nom ne vous dit rien, 

demandez donc à la nouvelle génération qui l’a cité en masse dans les copies 

du bac philo 2016, délaissant Kant, Freud ou encore Platon. Plus que jamais 

sur le devant de la scène, Ken Samaras – son vrai nom – donnera la réplique 

à Catherine Deneuve aux côtés de Diane Kruger et Nicolas Duvauchelle, 

dans le dernier film de Thierry Klifa, Tout nous sépare.

In the limelight.

Since winning a Victoires de la Musique Urban Music award for his album 

Feu, the rapper from Nice's La Trinité district has everyone talking about him. 

If you don't recognise the name, ask the young generation who quoted him 

en masse in the 2016 baccalauréat's philosophy paper, in preference to Kant, 

Freud or Plato. Very much in the limelight, Ken Samaras (his real name) also 

shares the big screen with Catherine Deneuve, Diane Kruger and Nicolas 

Duvauchelle in Thierry Klifa's latest film, Tout nous sépare.

M83
Le grand retour

Tête d’affiche du dernier festival Coachella, le groupe antibois rencontre un 

succès mondial depuis 2011 et la sortie de son précédant album Hurry Up, 

We’re Dreaming et son tube « Midnight City ». Après avoir quitté la Côte 

d’Azur pour s’installer à Los Angeles, Anthony Gonzales, le leader du groupe, 

revient en force avec Junk, un 7e album très réussi.

Welcome return.

A headliner at the last Coachella Festival, this group from Antibes has been 

enjoying worldwide success since 2011 and the release of the album Hurry 

Up, We’re Dreaming and the hit ''Midnight City''. Having left the Côte d’Azur 

to settle in Los Angeles, frontman Anthony Gonzales is back with a bang with 

Junk, an accomplished seventh album.
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LA SOCCA SWEET 
SUCRE

par Luc Salsedo

Deux ans après l’invention des Socca Chips,

le chef niçois revient sur le devant de la scène 

avec une version sucrée de cette spécialité à 

base de farine de pois chiches. Inédit ! 

La Socca Sweet Sucre by Luc Salsedo.

Two years after inventing Socca Chips, the Niçois 

chef has come up with a sweet version of the

local speciality made with chickpea flour. Why not?
www.soccachips.com

UNE HUÎTRE
aux couleurs de

la Principauté

Frédéric Rouxeville et Brice Cachia, deux 

biologistes passionnés, se sont lancés dans 

l’ostréiculture en 2012. Appréciée des plus 

grands chefs et des connaisseurs pour son 

subtil goût de noisette, l’huître Perle de Monaco 

est élevée au pied du Rocher. À emporter ou 

à déguster sur place, dans une guinguette aux 

allures bretonnes.

Monegasque oysters. Dedicated biologists 

Frédéric Rouxeville and Brice Cachia started 

oyster farming in 2012. Their Perle de Monaco 

oysters appreciated for their subtle nutty taste are 

farmed just below Monaco's Rock. To take home 

or eat on the spot in a Breton-spirited café.
Monaco, 47-48 avenue Jean-Charles Rey

Tél. +377 97 77 84 31

ICE TROPEZ,
un flacon
collector !

Pour célébrer ses 10 ans, la 

célèbre boisson pétillante à base 

de vin aux arômes de pêche 

blanche créée par Grégoire 

Chaix, propriétaire du Domaine 

Tropez, s’habille d’un flacon 

collector imaginé par Dany 

Lartigue, un artiste local.

Edition limitée !

Ice Tropez, a bottle for

collectors! To celebrate its 10th 

birthday, the famed sparkling 

drink of white-peach-flavoured 

wine invented by Grégoire Chaix, 

owner of Domaine Tropez, has 

dressed up in a collectable bottle 

imagined by local artist Dany 

Lartigue. A limited edition.
www.icetropez.com

LA CAPSULE made in Monaco
Avis aux amateurs. Après 2 ans d’existence, Espresso Monte-Carlo 

étoffe sa gamme de capsules compatibles Nespresso avec un pure origine 

« St Domingo » et un pure origine « Éthiopie ». What else ?

Capsules made in Monaco. After two years in business, Espresso Monte-

Carlo has increased its range of Nespresso-compatible coffee capsules with 

a single-origin St Domingo and single-origin Ethiopia. What else?
www.espressomontecarlo.com

D’AQUI
réinvente
le barbajuan
Derrière les fourneaux de son 

restaurant mentonnais d’Aqui, 

Franck réinterprète le barbajuan 

de son enfance en version mini, 

salée ou sucrée. On craque 

pour celui fourré à la crème de 

citron de Menton. Un délice.

D’Aqui reinvents barbajuan. 

In the kitchen of his Menton 

restaurant D’Aqui, Franck rein-

terprets the barbajuan fritters 

of his childhood in sweet or 

savoury mini versions. The one 

with creamed Menton lemon is 

scrumptious!
Menton, 2 rue Palmero
Tél. 04 93 51 22 42
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LE TERROIR 
REVISITÉ

Terroir revisited

Des recettes de 
grands-mères 
réinterprétées 
aux créations 
inattendues, la 
nouvelle génération 
s’amuse à détourner 
notre patrimoine 
culinaire local… 
pour le plus 
grand plaisir des 
épicuriens d’aqui 
d’aia.

From reinterpreted 
family recipes to 
unexpected inventions, 
the young generation 
enjoys subverting the 
local culinary heritage, 
and epicureans d’aqui 
d’aia enjoy the results!

Pendant que les microbrasseries fleurissent un peu 

partout dans la région, la bière estampillée made 

in Riviera s’affiche sans complexe sur les tables des 

restaurants. Parmi les premiers à avoir ouvert la voie, 

Laurent Fredj et Thomas Martin ont lancé en 2012 

leur Bière du Comté. Installés le long du Boréon, 

ces passionnés ont mis La Vésubie en bouteille à 

travers une gamme 100 % bio fabriquée à partir 

d’eau de source naturelle (Éternelle bio, blonde, 

ambrée et blanche, tout juste récompensée d’une 

médaille d’or au Concours international de Lyon). 

Dans un autre style, la microbrasserie Lou Soulèu, 

implantée en septembre dernier à Antibes, s’est 

spécialisée dans les bières de caractère : La Riviera 

Connection, une blonde de fermentation haute 

très houblonnée, La Pretty Nice, qui se distingue 

par son nez herbacé et épicé, et Lou Garoupe, une 

brune aux saveurs subtiles de noix caramélisées 

et de cacao. Si certains s’attachent à remettre 

au goût du jour un savoir-faire artisanal, d’autres 

s’inspirent du terroir pour créer des bières qui ne 

ressemblent à aucune autre. C’est notamment 

le cas de Thomas Carteron à Saint-Tropez qui a 

imaginé sa Trop’ Rosé (mariage sensuel du raisin et 

de la bière, médaille d’argent au Concours général 

agricole de Paris), mais aussi d’Olivier Gasquet, 

Marc Ellerstrand et Benjamin Dumond, qui ont 

créé La Socca Bièra, réalisée à partir d’ajout de 

farine de pois chiches. La gamme devrait bientôt 

s’élargir avec la bière de mars, « La Reine du 

carnaval », et une bière triple haut de gamme, 

vieillie en fût de vin de Bellet.

With microbreweries flourishing in 

the region, "made in Riviera" beers are 

standing proud on restaurant tables. 

Among the pioneers were Laurent 

Fredj and Thomas Martin, who 

launched their Bières du Comté in 

2012. In their brewery on the banks of 

the Boréon these two beer lovers pro-

duce an all-organic range (Eternelle, 

blonde, amber and wheat) brewed 

with the Vésubie's natural spring 

water and recently awarded a gold 

medal at the Concours International 

de Lyon. In a different style, the Lou 

Soulèu microbrewery in Antibes pro-

duces craft beers: Riviera Connection, 

a highly-fermented hoppy blonde, 

Pretty Nice featuring a herby, spicy 

smell, and Lou Garoupe, a brown 

beer with subtle notes of caramelised 

nuts and cocoa. While some concen-

trate on updating the artisan tradi-

tion, others draw inspiration from the 

terroir to brew beers unlike any others. 

Among them is Thomas Carteron in 

Saint-Tropez, who came up with Trop’ 

Rosé, a sensual marriage of grapes 

and beer that won a silver medal at the 

Concours Général Agricole in Paris,  

and Olivier Gasquet, Marc Ellerstrand 

and Benjamin Dumond who invented 

La Socca Bièra by adding chickpea 

flour. Their range is soon to include La 

Reine du Carnaval March beer and a 

high-end triple-brewed beer aged in 

Bellet wine casks.

La Côte d’Azur, l’autre pays de la bière ?

The Côte d’Azur as beer 
country

Par Marjorie Modi
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Chanel

Giorgio Armani

Accessories

Nos coups
de cœur
de la rentrée

Le sac qui claque, la chaussure qui assure… 
Voilà de quoi faire le plein d’idées pour faire 
twister son look ! 

Bags for drawing attention, shoes for
walking tall... some suggestions to help you 
tweak your look!

Our post-holiday favourites

Stuart Weitzman

Ermanno Scervino

ACCESSOIRES
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Miu Miu

Olympia Le-Tan

Accessories
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Isabel Marrant

Akris

ACCESSOIRES
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Lanvin

Emporio Armani

Accessories
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Prada

Giorgio Armani
 for Bugatti

ACCESSOIRES
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The Living City

Dressing à miroir à l’entrée de la villa 

La Madone, primée par le concours 

ArchiCOTE 2015.

CONCOURS D’ARCHITECTURE 2016

COTE Magazine and the Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur have launched the fourth  

ArchiCOTE Contemporary Architecture Competition spotlighting the most remarkable realisations.

COTE Magazine et le Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur
présentent la quatrième édition d’ArchiCOTE, Concours d’Architecture Contemporaine

destiné à distinguer les projets les plus remarquables.

CA N N E S  -  N I C E  -  M O NAC O
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D
errière la signature A2CM, il y a la patte de deux cabinets d’architectes 

italiens : Amoretti Calvi e Associati à San Remo et Ceschia e Mentil 

Architetti Associati à Venise. Ensemble, ils ont mené leur premier 

projet commun sur la Côte d’Azur en 2008, au pied de Saint-Paul-

de-Vence. « Dans ce vaste projet de réhabilitation et d’extension de villa, rue 

de la Fontanette, nous avons fait la part belle à la pierre en écho à l’ancien 

village. C’est dans les lieux que l’on trouve l’inspiration », témoigne Marco Calvi. 

Le style d’A2CM est une combinaison rigoureuse de formes et de matériaux, 

sélectionnés pour entrer en dialogue avec leur environnement. À côté de 

l’ancienne demeure, rénovée de la dalle au plafond, est donc venue s’ajouter 

une surface très contemporaine, comme un long bloc de pierre excavé. Dans 

ce nouvel ensemble de deux villas, agrémenté d’une cascade invitant à la 

contemplation, une attention toute particulière a été portée à la lumière. Ici 

A2CM
Des lignes aux matériaux : une architecture de détail

Lines and materials: an architecture of detail

Behind the A2CM signature lie the hallmarks of 

two Italian architecture practices, Amoretti Calvi 

e Associati in San Remo and Ceschia e Mentil 

Architetti Associati in Venice. Together they 

tackled their first project on the Côte d’Azur in 

2008, at the foot of Saint-Paul-de-Vence. “It was a 

big project to rehabilitate and extend a villa on Rue 

de la Fontanette, for which we used mostly stone 

to echo the old village. We find our inspiration in a 

site's surroundings," says Marco Calvi. The A2CM 

style is a rigorous combination of shapes and 

materials chosen so they will dialogue with their 

surroundings. The original house was renovated 

from top to bottom and to it was added a very 

contemporary new section like a long block 

of excavated stone. In the resulting two-villa 

ensemble, particular attention was paid to the 

light, and a water feature inciting contemplation 

installed. A thick wooden beam was used in each 

window and french window as a tribute to the 

local architecture.

Spatial continuity
"For La Madone in Roquebrune-Cap-Martin we 

first had to demolish the house built on the plot in 

the 1960s," Calvi continues. "The idea was to then 

build a family home in harmony with the maritime 

Par Tanja Stojanov

VIVRE SA VILLE ARCHICOTE

Venu d’Italie, ce groupement d’architectes a remporté le 
Prix « Villa » du concours ArchiCOTE 2015 pour la maison 
La Madone à Roquebrune-Cap-Martin, intimement liée à la 
mer et aux pins.

This Italian group of architects took the ArchiCOTE 2015 Villa 
Prize for La Madone in Roquebrune-Cap-Martin, a house very 
much connected to the sea and pine trees.

 La villa de la rue La 
Fontette à Saint-Paul 
de Vence, avec sa 
cascade et son jeu de 
lumières nocturnes.

 &  A2CM est 
l’acronyme de deux 
cabinets 
d’architectes, celui de 
Marco Calvi et Ivano 
Amoretti (en haut) et 
celui de Gaetano 
Ceschia et Federico 
Mentil. Ensemble, ils 
développent de 
nombreux projets 
publics et privés en 
Italie et interviennent 
en France notamment 
sur la Côte d’Azur. 
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chaque fenêtre, chaque baie vitrée est soutenue par une épaisse poutre en bois 

en hommage à l’architecture traditionnelle.

LA CONTINUITÉ DES ESPACES
« Pour la villa La Madone à Roquebrune-Cap-Martin, nous avons d’abord dû 

démolir la maison construite sur la parcelle dans les années 1960, poursuit 

Marco Calvi. L’idée a été ensuite d’édifier une demeure familiale en harmonie 

avec les pins maritimes qui s’épanouissaient tout autour. » Son toit végétalisé 

entre dans le terrain naturel de la propriété, tandis que sa piscine extérieure 

semble se prolonger vers la mer à l’infini. Et l’on retrouve ce même rapport 

au paysage au sein de la villa, qui offre une multitude de points de vue aux 

ambiances différentes, comme dans sa romantique loggia. La finition des 

pierres de revêtement a été particulièrement étudiée, avec des formes naturelles 

de plus en plus raffinées à mesure que l’on arrive vers la demeure. Là, un sol 

extérieur bouchardé mène vers un intérieur sablé, grâce à des surfaces lisses 

servant de transition.

LUMIÈRE SUR LES COULEURS
Percé de deux hublots, le fond de la piscine extérieure éclaire un bassin intérieur 

plus intime. De même pour la cave à vin, qui bénéficie d’une lumière naturelle 

diffuse grâce à une ouverture percée en hauteur. « Nous étions les derniers 

jours près de 45 à travailler sur la villa, puis nous avons fait une grande fête 

de fin de chantier, explique Marco Calvi. C’est le rapport humain qui crée 

la bonne architecture. » Dans la même ville, A2CM travaille aujourd’hui sur 

un tout nouveau projet : celui de la villa Roquebrune. Avec ses deux poutres 

horizontales en béton bouchardé, séparées par de vastes baies vitrées, elle 

est comme un navire 

suspendu entre deux 

rochers. Et Marco Calvi 

d’ajouter : « Le béton est 

un langage architectural, 

il peut être travaillé d’une 

multitude de façons. Dans 

cette maison, il est un 

élément structurant de la 

maison, un pont avec son 

environnement. »

pines flourishing all around." The villa's green roof 

is a continuation of the plot's natural terrain and 

the outdoor swimming pool appears to stretch 

infinitely out to sea. This same connection with the 

landscape is likewise found inside the villa, where 

the views are many and varied in their ambiences, 

for example from the romantic loggia. Particular 

attention was paid to the finishing of the stone 

facing, the natural forms becoming increasingly 

refined as you approach the house. Outside it, 

bush-hammered paving leads via transitional 

smooth tiling to a sandblasted interior.

Light and colour
Two porthole windows in the bottom of the 

outdoor swimming pool let light into a smaller 

indoor pool. Similarly, the wine cellar receives 

diffused daylight from a window high above. 

"There were around 45 of us working on the 

villa in the last days; on completion we threw a 

big party," says Calvi. "It's the way people relate 

to each other that makes for good architecture." 

A2CM is today working on a brand new project 

in the same town. Villa Roquebrune features two 

horizontal beams of bush-hammered concrete 

separated by vast picture windows, making you 

think of a ship balanced between two rocks. 

"Concrete is an architectural language that can 

be worked in many different ways. In this house 

it's the main structural element, connecting it with 

the surroundings." Calvi concludes.

The living city: ArchiCOTE

 Villa La Madone à 
Roquebrune-Cap-
Martin, qui prolonge 
le terrain naturel de 
la parcelle, où 
s’épanouissent les 
pins.

 Les poutres en 
béton et les 
grandes baies 
vitrées du projet de 
villa Roquebrune.

 Les jeux de lignes 
et de textures de 
l’entrée de la villa 
La Madone.
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LONGCHAMP, BREGUET, CHOPARD…
Second point clé : le shopping. Quand le nouveau duty-free livre des 

expériences multisensorielles (création de son parfum dans le jardin 

Fragonard, spa Éric Zemmour, champagne Chandelier avec son et lumière 

exclusif), la zone dédiée au luxe met, elle, en scène de grandes maisons très 

fashion. Une boutique Hermès – faisant de l’Aéroport Nice-Côte d’Azur une 

exception avec deux boutiques dédiées à la marque sur les deux terminaux 

– est présente aux côtés de celle de Versace, le seul showroom présent 

dans le sud de la France, mais également de Baccarat. D’autres nouvelles 

marques se rajoutent pour ravir les accros au shopping : la griffe italienne 

Max Mara, Longchamp, une boutique multimarque de prêt-à-porter de luxe, 

The Fashion Place, avec entre autres Zadig & Voltaire, Boss ou Pinko, tandis 

que le corner Riviera Chic, dédié à l’univers beachwear de la Côte d’Azur, 

regroupe les emblématiques Erès, Vilebrequin, Banana Moon ou encore 

Gas et ses bijoux colorés. L’enseigne Hour Passion, de son côté, présente 

douze marques d’horlogerie et de joaillerie, à l’instar de Breguet, Blancpain, 

Breitling, Chopard, Omega, Longines, Rado, Tissot, Hamilton ou Swatch…

terminals. The hand-picked catering providers 

include Michelin-starred chef Thierry Marx (La 

Plage and Pan Garni), international brands such 

as Starbucks, Prêt à Manger and Joe & the Juice, 

and Riviera classics Chez Pipo (Nice) and La Tarte 

Tropézienne.

Longchamp, Breguet, Chopard…
Shopping is the second key element. The new 

walk-through duty-free store offers a multi-

sensory shopping experience that includes 

Fragonard's Garden where you can create your 

own perfume, an Eric Zemmour hair and nail 

spa, and Chandelier champagne with exclusive 

son-et-lumière shows, while the luxury section 

spotlights great names such as Hermès (making 

this the only airport to have two shops, one in 

each terminal), Versace (the brand's only shop 

in the south of France) and Baccarat. Other 

brands too have arrived to cater to shopaholics: 

Max Mara, Longchamp and The Fashion Place, a 

luxury ready-to-wear multibrand stocking Zadig 

& Voltaire, Boss, Pinko and others, plus a Riviera 

Chic space devoted to Côte d’Azur beachwear 

from iconic brands Erès, Vilebrequin and Banana 

Moon, plus GAS jewellery. Last but not least, Hour 

Passion stocks 12 timewear and jewellery brands 

including Breguet, Blancpain, Breitling, Chopard, 

Omega, Longines, Rado, Tissot, Hamilton and 

Swatch.

The living city: Airport
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 Instant détente 
au Salon Cap 
Ferrat.

 Gourmandise à la 
carte au « Pan 
Garni » de Thierry 
Marx.

 Le patrimoine 
gastronomique de 
la Côte d’Azur est 
représenté à 
travers des 
produits locaux 
d’épicerie fine

 Le salon Riviera, 
conçu dans un 
esprit « terrasse », 
a été agrandi de 
410 à 670 m2.

 Zadig & Voltaire, 
Boss ou Pinko sont 
disponibles dans 
cette boutique 
multimarque

 L’aéroport se 
transforme en 
véritable lieu de vie.
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L
’objectif était d’offrir l’expérience client la plus surprenante dans 

un aéroport européen. Et le challenge semble avoir été gagné ! En 

effet, l’aménagement et le design des deux terminaux, ainsi que leur 

organisation commerciale ont été requalifiées (contrôles de sûreté 

centralisés et relocalisés, zone commerciale unique menant à toutes les 

portes d’embarquement…), de manière à permettre une circulation plus fluide, 

avec davantage de temps pour flâner, de confort et d’espace. Restructurer 

c’est bien. Mais encore faut-il, pour aller au bout du concept, présenter 

une offre de qualité. C’est chose faite, en choisissant  de travailler avec des 

spécialistes du « travel retail » (zone marchande dédiée aux voyageurs), 

comme Lagardère Travel France, SSP, Dufry et The Swatch Group. Premier 

résultat, l’offre de restauration, passée à 1 340 mètres carrés, soit + 168 %, 

met à disposition des concepts des plus simples aux plus haut de gamme, 

et se partage 20 points de vente répartis sur les deux terminaux. Citons – 

entre autres – des concepts sur mesure, comme ceux du chef étoilé Thierry 

Marx (La Plage et Pan Garni), des enseignes internationales (Starbucks, Prêt 

à Manger, Joe & the Juice, de Copenhague) et des classiques de la Côte 

d’Azur : Chez Pipo, de Nice, ou La Tarte Tropézienne, etc.

Aéroport Nice-Côte d’Azur
Destination luxe !

Destination luxury!

The vision was to provide "the most surprising 

commercial experience" in any European airport, 

a challenge that seems to have been won hands 

down! The design and layout of both terminals 

along with their food, beverage and retail 

offerings have been completely restructured 

(relocated, centralised security controls, a single 

commercial zone leading to all departure gates…) 

so as to fluidify passenger movements and allow 

more time for shopping, in greater comfort and 

space. But restructuring was only the start, the 

commercial offering had to be of the highest 

quality, so Nice-Côte d’Azur Airport chose to 

work with travel retail specialists Lagardère Travel 

France, SSP, Dufry and The Swatch Group. 

The first result is that the food and beverage 

offering has expanded to 1340m², a 168% 

increase, and provides a diversity of catering 

concepts ranging from very simple to very 

upmarket, with a total of 20 outlets over both 

Par Alexandre Benoist

VIVRE SA VILLE AÉRIEN

Après deux ans de travaux engagés pour le renouvellement 
de son offre commerciale, l’Aéroport azuréen propose un 
nouveau parcours à ses passagers.

Through a two-year renovation of its 
commercial offering, Nice-Côte d’Azur 
Airport has created a new, seamless 
passenger path.

  
Longchamp, 
Versace ou encore 
Max Mara, ces 
grandes maisons 
sont désormais 
présentes à 
l’aéroport.
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The living city: Airport

TURKISH AIRLINES
Élue meilleure compagnie d’Europe

Et de cinq ! Oui, pour la cinquième 

année consécutive, la compagnie 

turque remporte le précieux 

Awards décerné par Skytrax, la plus 

grande enquête de satisfaction 

au monde menée auprès de 

millions de passagers. Créée en 

1933 sous le nom de State Airlines 

Administration, l’entreprise, mem-

bre de Star Alliance depuis 2008, 

est habituée des premières places 

avec notamment le nombre de 

pays desservis dans le monde 

(110) et le nombre de destinations 

internationales (227). Elle se place 

également au premier rang pour 

son service de restauration lounge 

en classe Affaires. Ouverte depuis 

le 5 juin 1992, la plateforme de 

Nice propose 14 vols par semaine 

en haute saison et 10 vols par 

semaine en hiver. « Nous nous 

concentrons sur le fait d’être 

l’un des transporteurs aériens 

européens les plus appréciés à Nice 

grâce à notre réseau mondial, notre 

fiabilité, notre gamme de produits, 

mais surtout la qualité de notre 

service », explique Ensar Karabulut, 

directeur à Nice.

Best European airline For the fifth 

year running the Turkish carrier has 

won the coveted Skytrax award 

based on the world's biggest 

customer satisfaction survey that 

polls millions of flyers. Started in 

1933 as State Airlines Administration, 

the airline has been a Star Alliance 

member since 2008 and is no 

stranger to n°1 slots, starting 

with number of countries served 

worldwide (110) and number of 

international destinations (227). It 

also comes first for its business-

lounge catering. Since 5 June 

1992, Nice airport has been offering 

14 Turkish Airlines flights a week in 

high season and 10 in winter. "We 

focus on being one of the best 

appreciated European airlines in 

Nice by reason of our worldwide 

network, reliability, pricing range, 

and most of all service quality," 

explains Nice director Ensar 

Karabulut.

Aegean Airlines, premier transporteur 

aérien en Grèce et membre du 

réseau Star Alliance, a ouvert une 

nouvelle ligne entre Nice et 

Athènes. En service les mardis et 

jeudis, jusqu’au 25 octobre 2016, la 

compagnie propose en plus des vols 

directs à destination de la capitale, 

des correspondances pour les îles 

grecques et la Grèce continentale. 

Sans oublier de nombreuses liaisons 

vers certaines villes du Moyen-Orient 

comme Téhéran et Tel-Aviv ou vers 

les pays voisins comme les Balkans 

et la Turquie. Les vols s’effectuent 

sur des A320 de 174 sièges, avec 

deux classes à disposition, et un 

service complet à bord incluant 

repas et boissons. Pour obtenir le 

programme complet des vols et 

plus d'informations sur le réseau 

aérien, consultez les systèmes de 

réservation ou rendez-vous sur 

www.aegeanair.com.

Yes you can!

Aegean Airlines, the leading airline 

in Greece and a member of the Star 

Alliance network, has just launched a 

new Nice-Athens route. On Tuesdays 

and Thursdays until 25 October, the 

carrier is flying direct to and from 

the Greek capital, with connections 

to Greece's islands and other 

mainland destinations plus numerous 

opportunities to continue on to 

Middle Eastern cities (Teheran, Tel-

Aviv), neighbouring Balkan countries 

and Turkey. The flights are on 174-

seat A320 planes providing two 

classes and full on-board services 

including drinks and meals. For flight 

schedules or further information, 

consult booking services or go to 

www.aegeanair.com.
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Par Alexandre Benoist

VIVRE SA VILLE AÉRIEN

NICE-ATHÈNES DIRECT
C’est possible !



The living city: Business

F
er de lance de la création et de 

la réalisation d'événements 

haut de gamme, l'entreprise 

azuréenne met au cœur 

de son activité la satisfaction 

et la fidélisation de sa clientèle 

ainsi que la formation continue 

pour ses salariés aux nouvelles 

technologies de la communication 

et de l’audiovisuel. Pour atteindre 

cet objectif, l’entreprise met à 

disposition un plateau technique 

– 3 000 m² d'entrepôts situés à 

Cannes-La Bocca – proposant 

un vaste choix de mobilier et 

accessoires de décoration, un parc 

audiovisuel de pointe, la disponibilité 

d’équipes de commerciaux et de 

fabrication, une programmation 

artistique très diversifiée. Mais 

l’ambition de D&X Events est aussi 

de poursuivre son développement 

selon un principe clairement 

défini que l’on peut résumer par la 

formule « L’esprit d’entreprise et de 

management », dont les points clés 

sont, premièrement, la créativité 

d’un collectif partageant les mêmes 

valeurs et, notamment, celle de 

la formation continue. En effet, 

chaque collaborateur a la possibilité 

d’évoluer et d’augmenter sa propre 

valeur ajoutée autant que celle 

de l’entreprise. Deuxièmement, 

le Management, qui met l’équipe 

au cœur des préoccupations de 

gestion d’entreprise, et ainsi crée 

une chaîne où chaque maillon a sa 

place pour que ceux qui s’impliquent 

aujourd’hui soient les dirigeants 

de demain. Et troisièmement, la 

transmission de D&X Events à ses 

salariés afin de faire évoluer cette 

aventure événementielle !

A spearhead in developing and 

organising upmarket events, 

this Riviera company prioritises 

customer satisfaction and loyalty 

alongside ongoing employee 

training in new communication 

and audiovisual technologies. 

To achieve this end, D&X Events 

disposes of a technical platform 

(3000m² of warehouses in Cannes) 

with a vast array of furnishings and 

decoration accessories, state-of-

the-art audiovisual equipment, 

sales and production teams, plus 

an immensely diverse range of 

entertainment. But D&X Events's 

ambition is also to continue its 

development in accordance with 

one clearly defined principle, 

summed up as "the spirit of 

enterprise and management". 

The key to that is the creative 

mindset of a collective with shared 

values, notably the importance 

of continuous training. Here 

each member of the workforce 

can improve and augment their 

individual value-added as well as 

the company's. Additionally, the 

management places teamwork at 

the core of its managerial concerns, 

thereby building a chain in which 

each link has its place. The final goal 

is that those engaging today will 

tomorrow run the business – D&X 

Events as a legacy to its employees 

so the company continues forging 

ahead! 

D&X EVENTS
L’Humain au cœur de la performance !

People-driven performance! 

Par Alexandre Benoist

VIVRE SA VILLE ENTREPRISE

Cette entreprise est devenue l'une des meilleures références 
en matière d'organisation d'événements pour une clientèle 
internationale aussi bien privée que professionnelle.
This firm has grown into a leading reference in events 
organisation for an international clientele both private and 
corporate.
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CULTURE   +   MODE   +   DÉCORATION   +   GASTRONOMIE   +   SORTIES

Culture / Fashion / Design / Gastronomy / On the Town

Le granité fraise Pantone
16-1720 à déguster au Pantone Café

sur l’Esplanade Grimaldi 

©
 D

.R
.

P.  109

N

Moovit

Nice Transport

LastTram

Bing Maps

Transit App

Google Maps

opendata.nicecotedazur.org

Facilitez 
vos déplacements 
en choisissant l'appli 
qui vous ressemble

Merci à tous les utilisateurs de l’appli officielle Lignes d’Azur Mobile pour vos 15 000 connexions par jour en moyenne

N

Recherche d’itinéraire, 
Horaires en temps réel, 
Info trafic …

Make your travel easier by
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It was shortly after the First World War that Eugène 

Fuchs had the idea of making perfumes in Grasse, so 

in 1926 the Fragonard perfumery was born, where 

visitors could tour the workshops and buy scented 

products. The name was borrowed from the pain-

ter Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), one of the 

region’s most famous sons, whose flowing lines 

and frivolous colours earned him a place in art 

history. Installed in the old Hôtel de Villeneuve, an 

elegant late-17th-century country mansion, Musée 

Fragonard displays numerous paintings, sketches, 

drawings and engravings by the classical painter 

and his family. This summer it also has a big exhibi-

tion retracing the history of Parfumerie Fragonard, 

a family venture now dating back almost a century.

Orange blossom and argan oil
The exhibition, which is simultaneously replicated 

at the Musée du Parfum in Paris, looks back over 

the perfumery’s glory days and symbols. The Thir-

ties saw a new generation arrive on the scene. Eu-

gène Fuchs’s daughter, Emilie Costa, had the idea 

of coating a bottle in aluminium to give the plain in-

dustrial container a more feminine look, the genesis 

of the estagnon, now Fragonard’s signature flacon. 

In 1946 the perfumery’s emblematic Belle de Nuit 

fragrance was created. Under the founder’s grand-

son, Jean-François Costa, the company branched 

out. Passionate about history and an avid collector 

of 18th-century artworks and objects, he moder-

nised the brand and instigated the creation of the 

Fragonard Museums in Grasse and Paris to display 

the 2500 perfumery exhibits he had collected one 

by one. Today his daughters Anne, Agnès and Fran-

çoise run the business, translating its art of living into 

fragrance lines along with fashion and household 

textile products, in a style that gives pride of place 

to colour.

C
’est peu de temps après la Première Guerre mondiale qu’Eugène 

Fuchs a l’idée de créer à Grasse son entreprise. En 1926, la parfumerie 

Fragonard voit le jour, proposant la visite de ses ateliers et la vente 

de produits parfumés. Un nom choisi en référence au peintre Jean-

Honoré Fragonard (1732-1806), l’un des plus célèbres enfants du Pays grassois, 

qui a marqué les esprits avec la fluidité de ses lignes et la frivolité de ses couleurs. 

Installé dans l’ancien Hôtel de Villeneuve, une élégante maison de campagne 

de la fin du XVIIe, le musée Fragonard sert ainsi d’écrin à de nombreuses toiles, 

esquisses, dessins et gravures du maître classique et de sa famille. Il propose cette 

saison une vaste exposition retraçant l’histoire de la parfumerie. Une aventure 

familiale de près d’un siècle.

Fleur d’oranger et huile d’argan

Présentée simultanément au musée du Parfum à Paris, l’exposition revient sur 

les temps forts et les symboles de l’entreprise. Les années 1930 sont marquées 

par l’arrivée d’une nouvelle génération. La fille d’Eugène Fuchs, Émilie Costa, 

a l’idée de dorer un flacon en aluminium afin de donner une allure plus 

féminine à ce contenant sobre et industriel. C’est la naissance de l’Estagnon, 

flacon signature de la maison. En 1946 est créée Belle de Nuit, la fragrance 

emblématique de Fragonard. Jean-François Costa, petit-fils du fondateur de 

la parfumerie, impulsera ensuite un nouveau tournant. Passionné d’histoire et 

collectionneur d’œuvres et objets du XVIIIe, il modernisera la marque et sera 

à l’origine de la création des musées Fragonard à Grasse et à Paris, réunissant 

les 2 500 pièces de parfumerie qu’il avait choisies une à une. Aujourd’hui, ce 

sont ses filles Anne, Agnès et Françoise qui gèrent la destinée de l’enseigne, qui 

distille son art de vivre à travers ses lignes de senteurs, de textiles de mode et de 

maison. Un style qui fait la part belle à la couleur.

focus cultureURBAN GUIDE
Par Tanja Stojanov

Musée Fragonard 
L’exposition anniversaire

Exposition 
1926 -2016, 90 ans de 
parfum jusqu’au 
31 octobre
À voir aussi : Trompe-
l’œil, l’art de l’illusion 
jusqu’au 30 septembre

Musée Fragonard, 
14 rue Jean Ossola 
Grasse 
Tél. 04 93 36 02 07
www.fragonard.com

Anniversary exhibition

> Jean-Honoré 
Fragonard, Jeune fille 
délivrant un oiseau 
de sa cage .

> L’Estagnon en 
aluminum doré, 
flacon signature de 
Fragonard.

> Fragrance 
emblématique, Belle 
de nuit existe depuis 
1946.

The museum housing a collection 
second only to the Louvre of 
Jean-Honoré Fragonard’s paintings 
is this summer also celebrating the 90th 
anniversary of the eponymous 
Grasse perfumery.

Abritant la 
deuxième 
collection 
française 
d’œuvres de 
Jean-Honoré 
Fragonard après 
celle du Louvre, 
le musée célèbre 
aussi cet été 
les 90 ans de 
la maison de 
parfumerie à 
Grasse.
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GRASSE EXPOSITION
11 Juin au 30 Septembre 2016

 LA PARFUMERIE AU TOURNANT 
DU XXe SIÈCLE

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
LES JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE

Renseignements : +33  (0) 04 97 05 58 11  | www.museesdegrasse.com

GrasseLe goût de l’essentiel

Cette exposition est reconnue d’intérêt général par le Ministère 
de la Culture et de la Communication, Direction générale des 
patrimoines, Service des Musées de France. Elle bénéficie à ce 
titre d’un soutien financier exceptionnel de l’Etat.

Association les Amis

desJARDINSdu



ESPACE DONATION FERRERO NICE
Arman et César aux manettes

Ancien professeur d’arts plastiques à Nice, Jacques 

Séchaud a commencé en 1988 un ensemble de 

dessins sur César. Impressionné par la qualité de 

ses travaux, l’artiste lui conseilla alors de les mon-

trer à Jean Ferrero, qui lui commandera deux 

séries sur le sculpteur et son ami Arman. En quatre 

ans, il produira ainsi plus de 300 dessins, dont 

l’espace niçois expose une sélection. Discret sur 

son strapontin, Séchaud salue ce duo du Nouveau- 

Réalisme en laissant voguer son imagination. 

Arman and César captured. 

In 1988 Jacques Séchaud, who had taught 

visual arts in Nice, began a set of drawings of 

César. Impressed by the quality of his work, 

the sculptor suggested Séchaud show them 

to Jean Ferrero, who 

commissioned two 

series, of César and 

his friend Arman. Over 

four years Séchaud 

produced 300-plus 

drawings of which the 

Nice gallery is now 

displaying a selection. 

Discreet but giving his 

imagination a free rein, 

Séchaud pays tribute 

to two spearheads of 

Nouveau Réalisme.

saison 2016-17
JAMES THIERRÉE  HIPPOLYTE GIRARDOT  DOM JUAN

ARIANE ASCARIDE  ANNA KARÉNINE  MOLIÈRE

GOLSHIFTEH FARAHANI  BALLETS DE MONTE CARLO

ROMANE BOHRINGER  SHAKESPEARE  CANDIDE

YASMINA REZA  STEFANO MASSINI  PETER BROOK

DECLAN DONNELLAN  DAN JEMMETT  LINA PROSA

PINOCCHIO  POINT D’INTERROGATION  ESPERANZA 

DON QUIXOTE  JEAN-CLAUDE CARRIÈRE  EURIPIDE

JUDITH MAGRE  RACHIDA BRAKNI  JEAN BELLORINI

DOSTOÏEVSKI  RÉVEILLONS-NOUS !  IRINA BROOK

EMMANUELLE DEVOS  HAIR  SIMON ABKARIAN

présentation de saison  10 sept à 19h
ouverture des abonnements  11 sept à 13h

carte saison 2016-17  1er oct à 14h

théâtre
national
de nice

centre dramatique national nice côte d’azur

direction irina brook . www.tnn.fr

promenade des arts 06300 nice . 04 93 13 90 90 

cote 1-4 p aout/sept 16_cote 1/4 quadri avril 04  23/06/16  17:34  Page1

Jacques-Henri Lartigue, Renée, Biarritz, 1930. 

Jacques Séchaud,  Les champions de la radio-commande, 1990. 
Collection Ville de Nice / Donation Jean Ferrero.

Jusqu’au 19 
septembre

Place Pierre Gautier 
Nice 

Tél. 04 97 13 42 01
www.nice.fr

Jusqu’au 25 septembre
27 boulevard Dubouchage, Nice – Tél. 04 97 13 42 20
www.tpi-nice.org
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THÉÂTRE DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE L’IMAGE NICE
Jacques-Henri Lartigue : un monde flottant

Devenu célèbre pour ses clichés sur sa vie familiale et la société 

mondaine de la Belle Epoque, Lartigue est l’un des génies du noir et 

blanc au XXe siècle. Le TPI met en lumière son œuvre à travers une 

superbe exposition sur le thème de l’instant qui passe, de la brièveté 

du bonheur et de la fragilité de l’existence. Né à Courbevoie en 

1894 et disparu à Nice en 1986, Lartigue a livré un témoignage 

sensible sur son temps à travers une grande diversité de techniques 

photographiques. Il donne à voir avec ses images en mouvement 

les membres de sa famille et sa muse Renée, mais aussi les premiers 

pas de l’aviation, les manifestations sportives, les « belles dames » 

du bois de Boulogne ainsi que la Riviera, où il fit de nombreux 

séjours de 1908 à 1986.

Jacques-Henri Lartigue: a floating world. 

A 20th-century genius of black-and-white photography, Lartigue 

found fame with pictures of his family life and Belle Epoque high 

society. The TPI spotlights his work through a superb exhibition on 

the theme of the passing moment, the brevity of happiness and the 

fragility of existence. Lartigue, who was born in Courbevoie in 1894 

and died in Nice in 1986, left a testimony to his era that employed 

a wide diversity of photographic techniques for his pictures that 

capture movement. We see members of his family and his muse 

Renée, but also the first steps in aviation, sports events, the Bois de 

Boulogne ‘‘fine ladies’’ and the Riviera where he stayed many times 

between 1908 and 1986.

Le musée Peynet 
et du dessin 
humoristique 
d’Antibes met à 
l’honneur la forte 
amitié qui lia le grand 
dessinateur Albert 
Dubout et Marcel 
Pagnol jusqu’au 19 
septembre, à travers 
une centaine de 
dessins, aquarelles, 
mises en couleur 
et lithographies 
inspirées des films de 
l’auteur provençal.

Antibes’s 
Peynet Museum 
is spotlighting the 
strong friendship 
between illustrator 
Albert Dubout 
and Marcel Pagnol 
through some 100 of 
Dubout’s drawings, 
watercolours and 
prints inspired 
by the Provençal 
author’s films. To 19 
September.
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Jusqu’au 31 août
1 avenue Henry Dunant 
Monaco 
Tél. +377 97 97 54 24 
www.operagallery.com

OPERA GALLERY MONACO
Shades of blue

Chaque été, Opera Gallery Monaco 

présente une exposition d’envergure 

autour des chefs-d’œuvre de 

grands maîtres de l’art moderne et 

contemporain. Une partie du chiffre 

d’affaires est reversée à Mission 

Enfance, œuvrant pour l’éducation 

des enfants et la paix dans le monde. 

Cette année, Shades of Blue explore 

le thème du bleu dans l’histoire de 

l’art. Une teinte fondamentale depuis 

l’Antiquité jusqu’à la Renaissance, et 

qui a trouvé un sens nouveau au XXe 

siècle avec les nus découpés d’Henri 

Matisse, la création de l’International 

Klein Blue en 1957 ou la présence fascinante de la mer dans les toiles d’André 

Brasilier. Couleur de l’esprit, le bleu rassemble par son universalité.

Every summer Opera Gallery Monaco presents a major exhibition of defini-

tive works by great modern and contemporary artists, donating part of the 

proceeds to the Mission Enfance charity that works for the education of 

children and peace in the world. This year, Shades of Blue explores the role 

of blue in art history. A primordial colour from Antiquity to the Renaissance, 

in the 20th century blue took on fresh significance with Henri Matisse’s cut-

out nudes, the invention of International Klein Blue in 1957 and the sea’s 

fascinating presence in André Brasilier’s paintings. Considered spiritual, blue’s 

universal nature draws people to together.

VILLA ARSON NICE
Les expositions de l’été
Entrez dans trois univers d’artistes au centre d’art niçois. Tandis qu’Emmanuelle 

Lainé dévoile les évolutions de son atelier dans la galerie du Patio, dans un 

esprit de totale expérimentation, Eva Barto transforme la galerie des Cyprès en 

zone spéculative, puisant dans le monde de la bourse et des jeux d’argent. Avec 

Blue Sky Catastrophe, le collectif Zhúzhalka pose son regard sur les crises 

politiques survenues en Ukraine et dans le monde. Des moments critiques, où 

le changement semble possible.

Summer exhibitions. Step into the 

worlds of three artists at the Nice 

art centre. In the Patio gallery Em-

manuelle Lainé shows how her 

studio evolves in a spirit of com-

plete experimentation; Eva Barto 

has transformed the Cyprès gallery 

into a speculative space drawing 

on the world of stock trading and 

gambling; and in Blue Sky Catas-

trophe the Zhúzhalka collective 

looks at the political upheavals in 

Ukraine and the rest of the world, 

critical moments when change 

seems possible.

Par Tanja Stojanov

Coup de projecteur 
sur JonOne et ses 
contemporains à 
la Galerie David 
Pluskwa de Saint-
Tropez jusqu’au 31 
août. Figure clé du 
Street art, l’artiste 
américain est passé 
des tunnels aux 
cimaises, du tag à la 
peinture à l’huile. Son 
expressionnisme 
abstrait jaillit sur 
la toile, comme un 
rythme coloré..

Spotlight on 
JonOne and his 
contemporaries at 
the Galerie David 
Pluskwa in Saint-
Tropez until 31 August. 
A key street-art 
figure, the American 
artist has moved 
from tunnel to gallery, 
aerosol to oil paints. 

Jusqu’au 29 août
Villa Arson, 

20 avenue Stéphen 
Liégeard, Nice 

Tél. 04 92 07 73 73
www.villa-arson.org

P
hotographe 
de mode très 
en vue, Willy 

Maywald a séjourné 
fréquemment à 
Cagnes-sur-Mer 
et y trouva refuge 
pendant la Seconde 
guerre mondiale. En 
plus de ses paysages aux 
allures de tableaux, il a saisi dans les rues les 
portraits de Cagnois et raconté la bohème 
des artistes. L’exposition présente cette 
vision intime d’une histoire, qui dégage par 
sa luminosité une atmosphère de paix.

Willy Maywald was a popular fashion 
photographer who frequently stayed in Cagnes 
and retreated there during the Second World 
War. In addition to photographing landscapes 
like paintings, he took portraits of the town’s 
inhabitants in its streets and chronicled the 
bohemian lives of artists. An intimate historical 
testimony that the light imbues with an 
atmosphere of peace.

WILLY  
Maywald

CHÂTEAU-MUSÉE GRIMALDI

2908au

Bernard Buffet, Saint-Pétersbourg

Lore Davringhausen
à Cagnes.
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Vue de l’exposition d’Emmanuelle Lainé 
à la Villa Arson



 

45, La Croisette 06400 CANNES • Tél 04 93 99 22 60 • Fax 04 93 99 30 03 • besch@cannesauction.com

CATALOGUES SUR DEMANDE 04 93 99 22 60 • VISIBLE SUR WWW.CANNESAUCTION.COM

l ’ a b u s  d ’ a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é ,  à  b o i r e  a v e c  m o d é r a t i o n

SPÉCIALISTE DES VENTES DE PRESTIGE DEPUIS 1989
CLASSE AU 9ème RANG MONDIAL DES VENTES DE VINS

VENTE DE PRESTIGE DU 14 AU 16 AOUT 2016 - CANNES HOTEL MARTINEZ

GRANDS VINS & ALCOOLS RARES, IMPORTANTS TABLEAUX MODERNES & ART CONTEMPORAIN,
MONTRES D’EXCEPTION, PIERRES PRÉCIEUSES, CÔTÉ LUXE.

Expositions publiques à l’Hôtel Martinez :  du samedi 13 août 16h au mardi 16 août 12h
Pour inclure des lots dans nos prochaines ventes avec expertises gratuites, contactez :

Maître Besch au 0493993349 ou besch@cannesauction.com

Robert COMBAS

BULGARI

Bernard BUFFET

CARRE D’AS DUCLOT 2000 - Expert Pascal KUZNIEWSKI

Expert Olivier SANTINI

Expert Cabinet Chombert & Sternbach

Le 14e Festival des 
Musiques du Monde 
et des Arts de la 
Rue poursuit sa 
ritournelle à Grimaud 
chaque mardi 
jusqu’au 16 août, 
de chorégraphies 
en tours de passe-
passe, de jeux en 
scénarios. En plus 
des spectacles 
gratuits dans le 
village, retrouvez 
Charlie Winston et La 
Yegros en concert au 
château.

The 14th World 
Music and Street 
Arts Festival livens 
up Grimaud every 
Tuesday until 16 
August, with dance 
to sleight of hand 
and games to 
performances. As well 
as the free shows in 
the village, Charlie 
Winston and La 
Yegros are in concert 
at the château.

A Antibes, Pablo 
Picasso avait 
une chouette 

dans son atelier. 
Allégories de la 
sagesse ou oiseaux 
de mauvais augure, 
les strigidés ont eu 
un sens ambivalent 
dans son œuvre. 
L’exposition s’organise 
autour d’une quinzaine 
de céramiques et 
sculptures, réalisées 
aux ateliers du Fournas 
et Madoura. 

One owl to another. Pablo Picasso kept
an owl in his Antibes studio, and owls had an 
ambivalent meaning in his work, as allegories 
for wisdom and birds of ill omen.
This exhibition focuses on some 15 ceramics 
and sculptures made in the Fournas and 
Madoura workshops.

D’UNE CHOUETTE 
l’autre

MUSÉE PICASSO VALLAURIS

Photos de Marta Zgierska 
(à gauche) et de Christian 
Vium, lauréats du Prix 
HSBC 2016.

Denise Colomb, Pablo 
Picasso sulla scala des 
Grands-Augustins, 
Paris, 1952. 
Dist. RMN – Grand 
Palais / © Denise 
Colomb Successione 
Picasso, 2016. 

1909le

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE MOUGINS
Les lauréats du Prix HSBC 

Choisis parmi douze candidats proposés par la conseillère artistique Diane 

Dufour, Christian Vium et Marta Zgierska ont décroché cette année le Prix 

HSBC pour la photographie. Deux nouveaux talents au cœur d’une exposition 

itinérante, installée cet été au Musée de la Photographie André Villers mais 

aussi à la Galerie Sintitulo de Mougins. Associant les techniques de l’image à 

une démarche ethnographique, Vium pose un regard nouveau sur la capitale 

mauritanienne avec son projet Ville nomade. Dans la série Post, Zgierska 

explore quant à elle nos rêves épuisants, craintes et obsessions.

HSBC prize winners. Christian Vium and Marta Zgierska have won this year’s 

HSBC Photography Prize, selected from a shortlist of 12 by artistic advisor 

Diane Dufour. The two talented newcomers feature in a travelling exhibition 

this summer installed in the Musée de la Photographie André Villers and the 

Galerie Sintitulo in Mougins. Vium combines image-making techniques with 

an ethnographic approach 

to take a new look at Mau-

ritania’s capital through 

his Ville nomade project, 

while Zgierska explores our 

exhausting dreams, fears 

and obsessions in her Post 

series.

Jusqu’au 28 août
Porte Sarrazine, Mougins 
Tél. 04 93 75 85 67
www.mougins-tourisme.fr 

MENTON
Regards de collectionneurs : 
l’art belge d’après-guerre
Petit pays de grands collectionneurs, 

la Belgique a connu durant les 

Trente Glorieuses une surprenante 

vigueur artistique, soutenue par des 

amateurs d’art passionnés comme 

Caroline et Maurice Verbaet. Grâce à 

une sélection d’œuvres issues de la 

collection privée du couple, le Musée 

Jean Cocteau et la Galerie du Palais 

de l’Europe offrent un regard inédit 

sur la singularité de cette produc- 

tion, marquée par l’abstraction, le 

courant fantasmagorique, la poésie 

graphique, la vibration lumineuse, 

l’avènement de l’objet, la Nouvelle 

figuration et enfin la fureur de vivre. 

Tandis que le musée privilégie la 

découverte de pièces sculptées, 

la spacieuse galerie accueille des 

peintures aux formats généraux. 

Un panorama de plus de trente 

artistes*.

*Pol Bury, Jo Delahaut, Raoul Ubac, 

René Guiette, Christian Dotremont, 

Pol Mara, Jan Fabre, Stéphane 

Mandelbaum, etc.

A collectors’ approach: post-war 

Belgian art. A small country with 

big collectors, during the post-war 

years of economic growth Belgium 

was home to an amazingly vibrant 

art scene supported by impassioned 

art lovers such as Caroline and Mau-

rice Verbaet. Through a selection 

of works from the couple’s private 

collection, the Musée Jean Cocteau 

and Galerie du Palais de l’Europe are 

showing just how diverse that out-

put was, involving abstract art, the 

phantasmagoria movement, gra-

phic poetry, luminous vibration, the 

advent of the object, new figuration 

and the lust for life. While the mu-

seum focuses on sculpture, the spa-

cious gallery hosts large paintings. 

A panorama encompassing more 

than 30 artists*.

Jan Fabre, Handjesvanger voor der zilverkast, 1978-1979, 
métal et plastique. 7,5 x 16 x 10 cm. 
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Jusqu’au 31 octobre
Galerie du Palais de l’Europe, 

8 avenue Boyer, et Musée Jean 
Cocteau - collection Séverin 

Wunderman, 2 quai de Monléon
Menton - Tél. 04 89 81 52 50

www.museecocteaumenton.fr 
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T. +377 98 06 36 36
digitick.com / ticketmaster.fr / fnac.com M O N T E C A R L O L I V E . C O M #MCSSF

ADDITIONAL BOOK MATERIAL
DOUGLAS CARTER BEANE

BASED ON THE TOUCHSTONE PICTURES MOTION PICTURE "SISTER ACT" WRITTEN BY JOSEPH HOWARD

PRESENTED BY ARRANGEMENT WITH JOSEPH WEINBERGER LIMITED
ON BEHALF OF MUSIC THEATRE INTERNATIONAL OF NEW YORK

MUSIC BY
ALAN MENKEN

LYRICS BY
GLENN SLATER

BOOK BY
CHERI STEINKELLNER
& BILL STEINKELLNER

16 AU 20 AOÛT
OPÉRA GARNIER MONTE-CARLO

6-sporting-2016-AP-Côte-240x300-SISTER.indd   1 31/05/2016   17:27

Des œuvres 
emblématiques et 
des découvertes 
musicales servies par 
le grand orgue de la 
cathédrale, tels sont 
les ingrédients du 
festival international 
d’Orgue de Monaco. 
A l’affiche : 
l’introspection de 
Michel Bouvard, 
l’héritage de Bach 
interprété par 
Albrecht Koch et 
les compositions de 
femmes jouées par 
Hans-Ola Ericsson. 
7, 14 et 21 août à 17h.

Iconic compositions 
and musical 
discoveries courtesy 
of the cathedral’s 
great organ, those 
are the ingredients 
of Monaco’s 
International Organ 
Festival featuring the 
introspective Michel 
Bouvard, Bach’s 
legacy interpreted 
by Albrecht Koch and 
female composers 
played by Hans-Ola 
Ericsson.

agendaURBAN GUIDE

98  |  AOÛT 2016 - www.cotemagazine.com

E
ntre hommages à des groupes 
d’anthologie, chanson française 
et humour, l’été bat son plein au 

port de Golfe-Juan. Au programme 
des nuits de l’édition 2016 : le tribute 
de Queen Forever, du rire avec Roland 
Magdane, les mélodies d’Hervé Vilard 
et le live d’Abba Stars avec les Tree 
Gees en première 
partie.

Hot nights. With 
tributes to iconic 
bands, chanson 
française and 
humour, summer 
is rollicking on 
Golfe-Juan harbour. The 2016 festival 
brings tribute band Queen Forever, 
Hervé Vilard’s melodies and the Abba 
Stars tribute preceded by Tree Gees.

5, 6, 12 et 18 août à 21h

LES NUITS chaudes
THÉÂTRE DE LA MER GOLFE-JUAN VILLA DOMERGUE

Festival Jazz à Domergue

Aux talents de la scène jazz, l’atmosphère délicieuse des jardins de la villa 

Art déco cannoise. En ouverture du festival, le saxophoniste Raphaël Imbert 

accompagné du pianiste Karol Beffa fait la part belle à l’improvisation. Les soirs 

suivants, Eric Séva distille son groove avec son quartet, et le trio de Laurent 

Coulondre alterne les configurations entre piano, orgue, basse, contrebasse 

et batterie. Sans oublier Marjorie Barnes, qui transcende avec sa voix le swing 

solide du quintet Equinox.

Jazz at Domergue. Gifted jazz musicians 

in the atmospheric setting of Cannes’s 

Art Deco villa. Opening the festival is 

saxophonist Raphaël Imbert accompanied 

by pianist Karol Beffa, treating us to lots of 

improvisation. The following nights Eric 

Séva grooves with his quartet, the Laurent 

Coulondre trio alternates between piano, 

keyboard, bass, double bass and drums, 

and Marjorie Barnes’s voice transcends the 

Equinox quintet’s accomplished swing.  

Du 11 au 14 août
Villa Domergue et ses jardins, 15 avenue 
Fiesole, Cannes - Tél. 04 92 98 62 77 
www.cannes.com 

PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS CANNES
Festival Pantiero

C’est parti pour les concerts pop-rock de la 

terrasse du Palais ! Surplombant la mer et le 

vieux port de Cannes, la scène de Pantiero 

mêle comme chaque année artistes confirmés 

et découvertes. Le premier soir, place aux riffs 

crasseux de Jessica93, à la pop abrasive de 

Grand Blanc et à La Femme, groupe chouchou 

du festival aux rythmes hypnotiques. Le rendez-

vous est donné le lendemain avec le projet 

berlinois Africaine 808, mélange de sons 

analogiques et d’instruments traditionnels, 

le producteur Débruit, qui revient d’Istanbul 

avec un album électro aux influences moyen-

orientales, puis l’emblématique St Germain. Le 

groupe pionnier de la French touch, tombé dans 

une calebasse africaine, débarque avec son 

nouveau live.

Pantiero Festival. Let’s hear it for the pop/rock 

concerts on the Palais terrace! As usual the 

Pantiero stage looking out over Cannes’s old 

harbour and the sea brings together well-known 

musicians and new discoveries. The first night brings Jessica93’s grimy riffs, 

Grand Blanc’s abrasive pop and the festival’s little favourite, the hypnotic La 

Femme. The next night spotlights Berlin project Africaine 808 with its mix of 

analogue sounds and traditional instruments, producer Débruit back from 

Istanbul with an electronic album with Middle-Eastern influences, and the 

emblematic St Germain, the pioneer French Touch band that collided with 

an African gourd, performing a new live show.

Les 19 et 20 août
La Croisette, Cannes 

Tél. 04 92 98 62 77
www.festivalpantiero.com 

La Femme, groupe de rock français à la musique hypnotique.

Laurent Coulondre Trio

©
 D

R

Spectacle Abba Stars.



L
a maison 
parisienne 
crée une 

collection en cuir 
double tour pour 
porter différemment 
la montre de la 
marque à la pomme. 
Confectionné en 

veau lisse et proposé 
en 5 coloris (bleu, noir, 

mandarine, luca et caramel), cet accessoire 
féminin est disponible en deux largeurs 
(38 et 42 mm).

A chic Apple Watch strap. 
This Paris firm has produced a collection of 
double-turn leather straps to give your Apple 
watch a different look. They’re in smooth 
calfskin and come in five colours (blue, black, 
mandarin, luca and caramel) and two widths 
(38mm and 42mm).

www.camillefournet.com/fr/eshop/apple-watch

BRACELET CHIC   
POUR APPLE WATCH

CAMILLE FOURNET
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AKILLIS
Précieuses écailles 

La maison parisienne Akillis livre sa version d’un 

thème cher à la joaillerie : le serpent. Parmi la col-

lection Python, boucles d’oreilles, manchettes, 

pendentifs, bagues et bracelets se parent de jolies 

écailles aux lignes douces. En or blanc ou rose, 

serti de diamants, ces bijoux jouent la carte d’une 

élégance moderne. Faciles à porter au quotidien, 

on ne résiste pas au bracelet ou aux boucles 

d’oreilles en or rose ou blanc semi-serti. Et pour 

compléter la parure, lors des grandes occasions, 

des colliers de haute joaillerie scintillent de mille 

feux, riches en éclats de diamants.

Pretty scales. 
Paris jeweller Akillis has delivered its take on a po-

pular jewellery theme, the snake, with the Python 

collection of earrings, cuffs, pendants, rings and 

bracelets featuring attractive smoothly-contoured 

scales, in white or pink gold set with diamonds. 

These pieces express a modern elegance and are 

easy to wear at any time, so it’s hard not to fall for a 

part-gemset bracelet or pair of earrings, then com-

plete the suite on big occasions with a fine-jewel-

lery necklace sparkling with the brilliance of many 

diamonds.

GRAFF DIAMONDS
Plein les yeux 

Chaque année, le joaillier londonien donne 

rendez-vous aux amateurs de belles pierres 

avec une éblouissante exposition estivale : 

« Graff Diamond’s Monaco Rare Jewels ». L’édi-

tion 2016 ne déroge pas à la règle. Parmi les mer-

veilles présentées à la boutique Graff du Casino 

Monte-Carlo, une parure collier et boucles d’oreilles 

aux reflets vibrants d’émeraude et diamant. A moins 

que vous ne préfériez la délicatesse du collier illuminé de 

diamants blancs et jaunes. Autres trésors à découvrir dans les 

vitrines : une bague sublimée d’un diamant de 50,38 carats ou 

un collier de diamants et saphirs du Sri Lanka (photo). Amou-

reux de belles mécaniques ? Profitez de votre visite pour 

découvrir la nouvelle montre, MasterGraff Perpetual Calendar.

An eyeful! Every year the London jeweller invites fans of 

beautiful gemstones to a dazzling summer exhibition, the 

Graff Diamond’s Monaco Rare Jewels. The 2016 edition certainly lives up to its 

name! Among the marvels on show in Graff’s Casino Monte-Carlo store is a 

suite of necklace and earrings dazzling with emeralds and diamonds, or maybe 

you’ll prefer the delicate necklace lit up by white and yellow diamonds. Other 

treasures to discover here include a wonderful ring featuring a 50.38ct dia-

mond and a necklace of diamonds and sapphires from Sri Lanka (see photo). 

Connoisseurs of mechanical watches can use their visit to discover Graff’s 

latest watch, the MasterGraff Perpetual Calendar.

Monaco, Place du Casino – Tél. +377 97 70 43 10

Une compétition à grand succès : 200 participants en 2016 !

Un partenariat entre Philippe & Laurence Evard de la concession Prestige 

Motorcycles et Vincent Frémont & Dominique Palleau, agents généraux 

MMA à Fréjus & Saint-Raphaël, accompagné par le centre Porsche de Fréjus. 

Une belle compétition, réunissant chaque année plus de 200 joueurs 

et symbolisant une relation professionnelle de plus de 20 ans.

Depuis 2 ans, le trou en 1 avec un Harley Street 750 d’une valeur de 

8000 euros à gagner, était assuré par MMA, une de leur spécialité.

3 AGENCES DE PROXIMITÉ À VOTRE DISPOSITION :

www.mma-frejus.fr
Saint Raphaël : 101 Quai le Prieur, Port Santa Lucia 

et 17 place de Châteaudun I Fréjus : 320 Bd de la Mer 

6ÈME TOURNOI HARLEY DAVIDSON MMA 
AU GOLF DE VALESCURE À SAINT-RAPHAËL LE SAMEDI 25 JUIN

Saint-Tropez, Julian Joailliers
6 Passage du Port – Tél. 04 94 97 20 27
Ramatuelle, Laly Nikki Beach, Route de l’Epi 
Tél. 06 11 12 39 34

S
es sept œillets, son plateau 
surélevé et ses détails à 
double piqûre font référence 

aux emblématiques modèles de 
la collection en cousu Goodyear. 
Cette nouveauté offre une 
alternative légère et confortable 
tout en préservant les qualités 
et le savoir-faire propres à John 
Lobb.

Lobb 
sneakers. 
The seven 
eyelets, 
thick 
sole and 
double stitching channel the iconic 
footwear in the Goodyear-sewn 
collection, to which these new 
sneakers provide a light, comfortable 
alternative still conserving those 
John Lobb qualities and knowhow.

V DE VE
LE short de l’été

Lancés en toute discrétion à 

Saint-Barth la saison dernière, les 

maillots en toile de parachute 

V de Ve débarquent à Saint-

Tropez. Sous l’impulsion de 

Loïc Berthet (Vilebrequin, La 

Chemise tropézienne) et de 

Benoît Laplace (Be Store Saint-

Tropez), la maison française 

renaît de ses cendres. Unie 

ou imprimée, cette nouvelle 

collection – reconnaissable au 

premier coup d’œil – se décline en 

deux modèles : le One (ceinture plate, coupe 

au-dessus du genou) et le Two (ceinture élastique, 

coupe à mi-genoux). À retrouver en exclusivité 

dans la boutique La Chemise tropézienne. 

THE summer shorts. The V de Ve parachute-canvas 

swimshorts launched last season in St Barts have 

arrived in Saint-Tropez, the French brand arising 

from its ashes under the aegis of Loïc Berthet 

(Vilebrequin, La Chemise Tropézienne) and Benoît 

Laplace (Be Store Saint-Tropez). The new collection 

– recognisable at first glance – offers two models, 

plain or patterned, One being above-the-knee with 

a flat waist and Two a mid-knee with elastic waist. 

On sale only at the Chemise Tropézienne store.

GUCCI KIDS
Une rentrée colorée

La nouvelle collection enfants automne/hiver arrive en boutique pour 

le plus grand plaisir des modeurs en herbe. Cet automne, le directeur 

artistique Alessandro Michele a imaginé des pièces contemporaines 

très pointues, à la fois colorées et fantaisistes, adaptées aux petits. Les 

fashionistas en culotte courte craquent pour la robe en coton à carreaux, 

plastron et bouton en perle, le blouson en jean papillon fourré eco-fur et 

les bottines en cuir motif étoile. Pour les garçons, le jean serpent et le pull 

imprimé « L’Aveugle par Amour » semble être la tenue idéale pour être le 

plus beau à la récré.

Back to school in colour. The new autumn/winter children’s collection is on 

its way to please fashion-forward kiddies. For this autumn, creative director 

Alessandro Michele has dreamt up pitch-perfect contemporary garments 

that are colourful, imaginative and absolutely child-focused. Budding 

fashionistas will surely to go a bundle on the checked cotton dress with 

a bib and a pearly button, the butterfly denim blouson lined with eco-fur, 

and the leather ankle boots sporting a star. For the lads, snake jeans and 

a sweater stating ‘‘blinded by love’’ would seem the perfect outfit to wow 

the playground.
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Dans notre sujet consa-
cré aux personnalités 
de Saint-Tropez, paru 
en juillet dernier, une 
erreur s’est glissée dans 
le portrait de Patrick 
Khayat, fondateur de la 
marque Blanc Bleu. 
Il fallait lire comme 
adresse de la boutique : 
Saint-Tropez, place des 
Lices, côté Hôtel Byblos, 
04 94 43 00 00

In the Saint-Tropez 
feature published in our 
July issue, our profile of 
Patrick Khayat, founder 
of the Blanc Bleu label, 
included a regrettable 
error. The address of his 
shop should have read: 
Saint-Tropez, opposite 
the Byblos Hotel.

Aux World Luxury 
Spa Awards 2016, le 
spa Sisley du Château 
Saint-Martin  a été 
élu meilleur « Hotel 
Spa » de France.
Et le spa Sisley de 
Terre Blanche Hôtel 
Spa Golf Resort, 
meilleur « Luxury 
Golf Resort Spa » 
d’Europe et meilleur
« Luxury Hideway 
Spa » de France.

The Sisley spas at 
the Château Saint-
Martin & Spa and 
5-star Terre Blanche 
Hôtel Spa Golf Resort 
were voted Best Hotel 
Spa in France (the 
first) and Best Luxury 
Golf Resort Spa in 
Europe and Best 
Luxury Hideaway Spa 
in France (the second) 
at the 2016 World 
Luxury Spa Awards.

LE SNEAKER   
SIGNÉ LOBB

PORTH

Monaco, CC Le Métropole
17 avenue des Spélugues
Tél. +377 92 16 09 16

Par Alexandre Benoist, Laurence Jacquet, Marjorie Modi et Julie de los Rios

Saint-Tropez
35 rue Gambetta
Tél. 04 94 79 59 75



VOG COIFFURE
La preuve beauté par trois
Le célèbre groupe dédié à la beauté et au bien-être 

a choisi d’installer 3 enseignes au sein de Polygone 

Riviera. Vog Coiffure, spécialiste de la couleur, 

Claude Maxime Mondial, Coiffure & Beauté, un salon 

de haute coiffure ultra-design où l’on retrouve entre 

autres la gamme Shu Uemura, et enfin la Villa Claude 

Maxime, un espace zen de 240 m2 entièrement 

dédié au bien-être. Au programme : soin du visage 

signé Carita, soin du corps, soins jeunesse Cinetic, 

hammam dernier cri, mésothérapie virtuelle ou 

encore cryolipolyse. L’endroit tout indiqué pour un 

after shopping entre copines ! 

Beauty times 3.  The famed beauty and wellbeing 

group has opened no less than three outlets in the 

Polygone Riviera. Vog Coiffure specialises in hair 

colouring while Claude Maxime Mondial Coiffure & 

Beauté is a high-design upmarket hair salon using Shu 

Uemura products (among others). Villa Claude Maxime 

is a zen 240m² wellbeing space offering Carita facials, 

body treatments, Cinetic rejuvenating treatments, 

a state-of-the-art hammam, virtual mesotherapy 

and cryolipolysis – just the place for post-shopping 

relaxation with the girls!

Cagnes-sur-Mer, 
137 avenue des Alpes – Tél. 04 58 00 07 00

COLLECTION 
ANNIVERSAIRE

LANVIN HOMME
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Le joaillier Doux 
installe une boutique 
estivale sur la plage 
Tahiti à Ramatuelle. 
Dans cet écrin, 
Chopard, Tudor, 
Corum, Messika, 
Dinh Van ou encore 
Ginette NY côtoient 
les montres fantaisie 
signées Kybeo et Out 
of Order.

Jeweller Doux 
has a summer shop 
on Tahiti Beach in 
Ramatuelle, a luxe 
showcase in which 
Chopard, Tudor, 
Corum, Messika, Dinh 
Van and Ginette NY 
rub shoulders with fun 
watches from Kybeo 
and Out of Order.

Tél. 04 94 17 94 63

Pour célébrer 
ses 10 ans 
comme directeur 

du style des 
collections homme, 
Lucas Ossendrijver 
imagine une série 
exclusive 
- Les 10 Ans - 
dans laquelle 
baskets, 
sac à dos, 
sweater et 
T-shirt se 
parent du 
nombre 
emblématique 10 ! 

Anniversary collection. To mark his 10th year 
as creative director of Lanvin’s menswear 
collections, Lucas Ossendrijver has dreamt up 
an exclusive series – Les 10 Ans – of trainers, 
backpack, sweater and T-shirt sporting the 
milestone number 10.

JACOB & CO.
Magnificent Timepieces & Jewels exhibition 

Excellence et audace, voici ce 

qui caractérise avant tout 

Jacob Arabo qui fête les 30 ans 

de sa maison cette année. Cette 

5e exposition estivale, présen-

tée par Stardust Monte-Carlo 

à l’Hôtel Hermitage Monaco, 

exposera sa plus belle sélec-

tion de pièces de haute joail-

lerie ainsi que de magnifiques 

garde-temps créés dans les 

ateliers genevois. À l’instar de 

l’Astronomie Clarity dévoilée au 

dernier salon de Bâle, qui met 

en scène le précieux tourbillon 

gravitationnel à 3 axes Astrono-

mia dans un boîtier en saphir, 

en toute transparence !

Excellence and daring are the 

key characteristics of Jacob 

Arabo, who is celebrating the 

30th anniversary of his brand 

this year. This fifth summer exhi- 

bition, presented by Stardust 

Monte-Carlo in the Hôtel Her-

mitage Monaco, presents his 

best pieces of fine jewellery and 

outstanding timepieces created 

in the Geneva workshops. A 

highlight is the Astronomia 

Clarity, unveiled at the last Ba-

selworld, which boasts the 

Astronomia’s precious gravita-

tional triple axis tourbillon in a 

transparent sapphire case.

Du 2 au 28 août. 
Ouvert au public tous les jours 
de 17 h à 23 h.
Visites privées réservées aux 
clients de la marque.
2 to 28 August. 
Open to the public every day 
from  5pm to 11pm.
Private tours available 
for existing Jacob & Co. 
customers.

Hôtel Hermitage
Square Beaumarchais 
Tél. (+377) 98 06 40 00

26 AVENUE HENRY CLEWS - 06210 MANDELIEU-LA NAPOULE
TEL. : + (33) 04 93 49 95 56 - hotel@ermitage-du-riou.fr

Le Domaine de Barbossi s’étend entre mer et montagnes sur 1350 hectares, au cœur des luxuriantes forêtés azuréennes et des spectaculaires roches rouges de l’Esterel.
Un lieu à part, préservé et protégé, où luxe, charme et authenticité se marient pour vous offrir des émotions et des moments exceptionnels.

- Une nuit en chambre double classique 
- Une bouteille de Vin de notre Domaine offerte 

- Le petit déjeuner buffet
- Un Green Fee 18 Trous  pour Monsieur

- Un Green Fee 18 Trous ou
un Massage bien être de 45 minutes pour Madame

WEEKEND GOLF ET DÉTENTE
Golf 18 Trous – Hôtel Ermitage du Riou ****

Situé à la pointe du Bay Star Beach, le Pisco 

Bar semble être l’endroit tout indiqué pour 

décompresser entre amis. Surnommé « le 

Bar du Bout du Monde », cet espace lounge 

invite au voyage et met le cap sur l’Amérique 

latine. En after-beach, et jusque tard dans la 

nuit, sirotez un large choix de cocktails parmi 

lesquels le Bay Star Pisco (Pisco, blanc d’œuf 

et fleur d’oranger) accompagné de churrascos 

de viandes à la plancha. Les jeudis, vendredis 

et samedis soirs, rendez-vous sous les 

palmiers illuminés de guirlandes colorés, pour 

danser les pieds dans le sable sur les rythmes 

jazzy, blues et folk des lives acoustiques. Une 

parenthèse hors du temps.

No better place than the Pisco Bar lounge at 

the far end of Bay Star Beach for relaxing with 

friends. Nicknamed «the bar at the end of the 

world», it feels just as if you’re off travelling and 

have landed in Latin America. After a day on the 

beach, treat yourself until late into the night to 

its huge choice of cocktails, including the Bay 

Star Pisco (pisco brandy, egg white and orange 

blossom) and delicious churrasco meats. 

Thursday, Friday and Saturday nights are about 

getting together with friends beneath the palm 

trees illuminated by colourful fairy lights, and 

dancing on the sand to live acoustic jazz, blues 

and folk. An out-of-time experience.

BAY STAR BEACH & LOUNGE
Chill-out les pieds dans le sable / Chill out on hot sand

Saint-Laurent-du-Var, 176 Promenade des Flots Bleus – Tél. 04 93 14 80 20



LE BEEF BAR
Les pieds dans le sable

Jusqu’à la in du mois d’août, 

l’adresse monégasque des carni-

vores avertis prend ses quartiers 

d’été sur la Plage 45 à Cannes. 

De l’entrée au dessert, découvrez la 

carte imaginée par le chef Thierry 

Paludetto et exécutée sur place 

par Sylver Simonet. Les incontour-

nables de la maison (carpaccio de 

Black Angus, cecina de bœuf, belles 

pièces de bœuf Angus d’Argentine) 

côtoient les ceviches et autres 

tiraditos mais aussi le tout nou- 

veau Kobe Street Bar, où le bœuf 

japonais rencontre les recettes 

traditionnelles de street food du 

monde entier (baby tacos, kebab…). 

À savourer les pieds dans l’eau, sur 

les sets d’Envy Soul.

On the sands. Until the end of 

August the Monegasque restaurant 

for discerning carnivores has its 

summer quarters on the Plage 45 

beach in Cannes. From starter to 

dessert, discover a menu concocted 

by chef Thierry Paludetto and 

executed on the spot by Sylver 

Simonet. The house signatures 

– carpaccio of Black Angus, 

beef cecina, lovely Argentinian 

Angus steaks – are joined by 

raw-fish ceviches and 

tiraditos but also a 

new Kobe Street Bar 

where Japanese beef 

meets traditional street 

food in baby tacos, 

kebabs and suchlike. 

To enjoy with the sea 

tickling your toes and 

DJ Envy Soul’s sets 

soothing your ears.

Cannes, 45 La Croisette 

Tél. 04 93 38 19 57
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ANNEX BEACH  Show devant ! 

Jusqu’au 31 août, rendez-vous au 52 La 

Croisette pour découvrir le spectacle « Essence, 

The Art of Life », un tout nouveau dinner show 

imaginé par Nu’Art Events. Conçu par le créateur 

italien Gabriele Rizzi, ce concept festif promet 

des instants à la fois sensuels et élégants. Au 

programme : gastronomie italienne à savourer 

les pieds dans le sable (gold risotto, rigatoni à 

la mode de Capri, taglioni aux trufes, homard 

grillé…) et performances 

artistiques (danseuses du 

ventre, contorsionnistes…). 

Tous les soirs, de 21 heures 

à minuit.

Show time! It’s all hap-

pening at 52 La Croisette 

until 31 August with Essen- 

ce, The Art of Life, a novel 

dinner show from Nu’Art 

Events. This festive concept 

devised by Italian creative 

Gabriele Rizzi promises an 

evening of sensuality and 

elegance, with a program- 

me of Italian gastronomy 

savoured on the sand (gold risotto, Capri-style 

rigatoni, taglioni with truffles, grilled lobster…) 

and artistic performances by belly dancers, 

contortionists and suchlike. Every night from 

9pm to midnight.

Cannes 

52 La Croisette

Tél. 04 93 39 73 79
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VENEZ DÉCOUVRIR 
NOTRE RESTAURANT

Casser les « codes » et échanger les rôles :  
voici la recette que vous propose le restaurant 
Passion’elle. 
 Ici c’est Madame la chef d’orchestre. Laurie prend 

son savoir-faire et sa passion pour régaler vos 
papilles. Quant à Romain, il assurera votre accueil 
et prendra soin de vous pour un moment unique en  
vous proposant quelques cuvées dont il a le secret.

14 rue Maccarani - 06000  NICE
Tél. 04 93 82 24 12

contact@restaurant-passionelle.fr

L
a maison Jeeper mise sur l’originalité 

avec cette cuvée extra brute naturelle, 

l’un des rares champagnes bio de 

haute tradition. Très pur, cet 

assemblage de pinot noir 

(70 %) et de chardonnay 

(30 %) vous séduira par sa 

force et sa finesse.

Dare to be different! Jeeper 

goes for originality in offering 

this all-natural extra-brut 

champagne, one of the few 

organic haute-tradition 

ones. The intensity and 

finesse of its assemblage 

of Pinot Noir (70%) and 

Chardonnay (30%) is a 

delight.

www.champagne-jeeper.com

OSEZ 
LA NOUVEAUTÉ !

CHAMPAGNE JEEPER
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PEIXES
La mer selon Armand Crespo

Après son Bistrot d’Antoine et son Bar 

des Oiseaux, on ne voyait pas comment 

il pouvait faire mieux. Et pourtant, une 

fois de plus, le célèbre restaurateur  

niçois nous prouve le contraire. En as-

sociation avec Lois Guenzati (Le Comp-

toir du Marché), il vient d’ouvrir, toujours 

dans le Vieux Nice, une table entièrement 

dédiée aux produits de la mer. Vision-

naire, comme à chaque fois, et plus que 

jamais idèle à son concept bistronomique, 

Armand applique sa formule gagnante : 

une carte courte, des produits ultra-frais 

et un décor en totale adéquation avec 

l’esprit marin de sa cuisine (tonalités de 

bleu et blanc, carreaux de ciment, mo- 

saïques, comptoir rétroéclairé…). À l’ar-

doise, la petite friture, les huîtres Fines 

de Claire, le ceviche de Saint-Jacques (la 

spécialité de la maison), l’espadon ou le 

poisson blanc côtoient le tartare de chin-

chard, les œufs de poisson volant, la purée 

de chou-leur et citron conit ou encore 

la truite fumée minute à la plancha. À 

déguster (sans réservation) de 12 h à 22 h.

The sea by Armand Crespo. We couldn’t 

imagine how he could top his Bistrot 

d’Antoine and Bar des Oiseaux, but yet 

again the famous Nice restaurateur has 

proved us wrong! In partnership with Lois 

Guenzati (of Le Comptoir du Marché), 

Crespo has just opened a seafood-only 

eatery, again in Old Nice, where, still the 

visionary and more attached than ever 

to his take on 

bistronomy, he’s 

serving up his 

winning recipe of 

board menu, ultra- 

fresh ingredients 

and a decor per- 

fectly suited to 

his cooking’s ma- 

rine mindset (blue 

and white, cement 

tiles, mosaics). 

Whitebait, Fines 

de Claire oysters, 

scallop ceviche 

(the house specia- 

lity), sword fish and white fish share the 

board with scad tartare, flying-fish roe, 

cauliflower purée and confit lemon, and 

minute-smoked trout a la plancha. Enjoy 

from noon to 10pm; no bookings.

Nice, 4 rue de l’Opéra

CHARMING LOUNGE AND DINNER
July, 1st - August, 31st

by

52, bd de la Croisette | 06400 CANNES | Côte d’Azur - Tél: +33(0)4 93 39 73 79
#annexbeachcannes - #nuartevents

Après Dubaï,  l’Autriche 
et la Suède, Cafe Frei - 
le spécialiste des cafés 
rares de plantation 
- débarque à Nice. À 
la carte : 70 recettes 
préparées à partir 
de graines d’arabica 
fraîchement moulues. 
À tester : le Costa Rica 
Macchiato à la noix de 
coco. Un régal !

After Dubai,  Austria 

and Sweden, Cafe Frei, 

specialists in rare 

plantation coffees, 

has arrived in Nice 

with its choice of 70 

beverages made with 

freshly ground arabica 

beans. Try the Costa 

Rica Macchiato with 

coconut, it’s gorgeous!

Nice, 52 rue de France

Projet2_Mise en page 1  27/05/2016  18:44  Page1
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V
enez tester la nouvelle carte 

de cocktails Flower Power, aux 

créations colorées et ultra-

rafraîchissantes à l’image du Ko Kli 

Ko (jus de carotte, jus de pomme 

frais, pomme, purée de yuzu) ou 

du Mojiscus (Jack Daniel’s, menthe 

fraîche, citron lime, sirop de fleurs 

d’hibiscus et Schweppes Tonic).

Exotic interlude.. Come and try the new Flower Power cocktails, 

colourful, ultra-refreshing creations such as Ko Kli Ko (carrot juice, fresh 

apple juice, apple, yuzu purée) and Mojiscus (Jack Daniel’s, fresh mint, 

lime, hibiscus-flower cordial, Schweppes tonic).

Monaco, Casino de Monte-Carlo – Tél. +377 98 06 19 19

PARENTHÈSE 
EXOTIQUE

BUDDHA-BAR MONTE-CARLO

LE PIT STOP BAR & LOUNGE 
Un espace éphémère signé Ferrari

Jusqu’au 1er octobre, la 

marque italienne investit 

le Sporting Monte-Carlo 

pour installer son bar 

lounge éphémère. Dans 

un espace moderne aux 

tonalités de rouge – qui 

reprend les codes du 

constructeur au cheval 

cabré –, on sirote un 

cocktail créatif en dégus- 

tant la cuisine méditerranéenne du chef Rocco Seminara. Enfant du pays, 

il s’inspire des plus beaux produits (haricots bretzels, pois chiches noirs, riz 

Venere…) pour livrer des créations inattendues comme une surprenante 

Mozza-Bella, tomate farcie d’un condiment olives, tomates, basilic et 

marjolaine, ou encore le Pit Hot, un délicieux pain viennois agrémenté 

d’une saucisse de veau fumée et d’un condiment câpres, radis et oignons 

rouges conits. À la nuit tombée, plongez dans l’ambiance des paddocks : 

la musique retentit et les lasers s’animent pour vous ofrir un spectacle son 

et lumière sur l’histoire de Ferrari, depuis les premières courses jusqu’à nos 

jours. Grandiose.

A pop-up Ferrari venue. Italian marque Ferrari has installed a pop-up lounge 

bar in the Sporting Monte-Carlo until 1 October. The contemporary space 

decorated in shades of red, as per ‘‘prancing horse’’ codes, serves creative 

cocktails and Mediterranean cuisine by chef Rocco Seminara. A home-grown 

talent, he is inspired by fine products such as pretzel beans, black chickpeas 

and black Venere rice to create unusual dishes as in the amazing Mozza- 

Bella, a tomato stuffed with olives, tomatoes, basil and marjoram, and the Pit 

Hot, a sandwich of delicious Vienna bread filled with smoked veal sausage 

and a condiment of capers, radishes and confit red onions. When night falls, 

experience the ambience of the paddocks as music and lasers deliver a 

sound-and-light show retracing Ferrari’s history from the first races to the 

present day. Grandiose.

Monaco, avenue Princesse Grace – Tél. +377 98 06 86 86

SERVICE VOITURIER
+33 4 93 61 02 79 - info@bellesrives.com - www.bellesrives.com

33 boulevard Edouard Baudoin - 06160 Juan Les Pins - Cap d’Antibes

Plage privée & Solarium
Débarcadère
Restaurant & Lounge bar
Soirées Villa Belles Rives
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PANTONE CAFÉ 
Haut en couleur

Pour la seconde année consécu- 

tive, le pop-up café signé Pantone 

prend ses quartiers d’été sur 

l’esplanade du Grimaldi Forum à 

Monaco. Jusqu’au 9 septembre, 

découvrez tout un univers coloré 

à travers une carte gourmande 

à déguster sous la pergola ou à 

emporter. Le principe ? Associer 

un goût à une couleur Pantone 

comme avec le sandwich Vitello 

Tonnato Rose 12-1209, le Parma 

Brown 18-1531, l’Éclair Pistachio 

Green 19-1625 ou encore le 

Granita Tropical Blue 13-5313. 

Certainement le café le plus 

« instagrammable » du moment !

Colourful! Pantone’s pop-up café 

has taken up summer quarters on 

the Grimaldi Forum’s esplanade for 

a second year. Until 9 September 

you can discover a whole colourful 

world through delicious food to 

enjoy under the pergola or take 

home. The basic idea is to combine 

a taste with a Pantone shade, as 

in Vitello Tonnato Pink 12-1209 

sandwich, Parma Brown 18-1531, 

Eclair Pistachio Green 19-1625 or 

Granita Tropical Blue 13-5313! 

Monaco

10 avenue Princesse Grace

Tél. 04 93 38 15 45

45 la Croisette
www.grand-hotel-cannes.com

Sous les palmiers de son jardin ou les pieds dans le sable de sa plage privée, le Grand

Hôtel offre un havre de paix. Promesses de nuits douces, les chambres et les suites

décorées de teintes claires dégagent une atmosphère unique. Leurs grandes baies

vitrées offrent une vue d’une rare beauté sur la Méditerranée et le magnifique parc.

La table gastronomique, Le Park 45, est, elle, le fief du Chef Sébastien Broda, dont 

la cuisine légère à l’accent méridional conjugue élégance ensoleillée et créativité.

L’ambiance du bar Le Cercle se savoure dans ses fauteuils rétro ou en terrasse,

bercée, certains soirs, par les notes d’un piano..

Beneath the palm trees in the garden or on the sandy private beach, the Grand

Hôtel provides a haven of peace. Its guestrooms and suites decorated in light

colours exude a unique atmosphere promising restful nights, their big picture 

windows framing singularly beautiful views of the Mediterranean and the hotel's

magnificent park. The gourmet restaurant, Le Park 45, is the domain of chef

Sébastien Broda, whose light, southern-accented cuisine combines sun-blessed

elegance with creativity. Savour Le Cercle bar's ambience ensconced in retro 

armchairs or out on the terrace, lulled by piano music on some nights.

C’est l’adresse qu’il manquait à 

Villefranche-sur-Mer. Bien connu 

des Niçois, le concept gourmand 

d’Élise et Pascale s’installe pour 

l’été sur la plage des Marinières. 

À la carte, la burrata au pesto, la 

tagliatta de bœuf aux trufes ou la 

belle salade Caesar côtoient les 

pâtisseries signatures qui font la ré-

putation de Déli Bo. À table ou de-

puis votre transat, le macaron Litchi 

Framboise, le Caraïbes (mousse 

mangue, ananas et citron vert) ou 

encore l’incontournable Paris-Nice 

se savourent sans complexe dans 

un décor délicieusement rétro où 

les tonalités parme et le bois pré-

dominent.

The summer hotspot. This is 

the place Villefranche-sur-Mer 

needed! Elise and Pascale’s lovely 

eatery, a favourite with Niçois, 

has set up shop for the summer 

on the Marinières beach, serving 

dishes such as burrata with pesto, 

beef tagliatta with truffles and a 

fine Caesar salad, along with the 

signature patisserie that’s made 

the place’s reputation. At a table or 

on a lounger, in a deliciously retro 

decor, indulge without reserve in 

lychee and raspberry macaroons, 

a Caraïbes (mango mousse, pine- 

apple and lemon) or a classic Paris-

Nice. 

Villefranche-sur-Mer, Promenade 

des Marinières - Tél. 04 93 62 99 50

DÉLI BO LES BAINS Le spot de l’été



LA SIESTA CLUB 
Nouvelle version

Cet été, le mythique dance-loor 

à ciel ouvert fait son grand retour 

avec un line-up ultra-pointu et un 

nouvel espace VIP. Rendez-vous 

les vendredis et samedis soir pour 

vous déhancher jusqu’au petit 

matin sur la piste de 2 500 m2. 

Les dimanches, de 14 h à 22 h, l’esprit 

festif d’Ibiza s’empare du Club 

à l’occasion des Wonder Beach 

Party. Au programme : Wankelmut 

le 7 août, Superlu le 14 août, 

Miguel Campbell et Tapesh le 21 

août et enin Noir et Franky Rizardo 

le 28 août. À ne pas manquer !

New version. This summer the 

iconic open-air club is back in 

business with a top-rank line-up 

and a new VIP lounge. Head here 

on Friday and Saturday nights to 

boogie until dawn on its 2500m² 

dance floor, and on Sundays from 

2pm to 10pm the club goes all over 

Ibiza for Wonder Beach Parties: 

Wankelmut on 7 August, Superflu 

the 14th, Miguel Campbell and 

Tapesh the 21st, Noir and Franky 

Rizardo the 28th. Absolute musts! 

Antibes, route du bord de mer

Tél. 04 93 33 31 31

R I V I E R A  M A R R I O T T  L A  P O R T E  D E  M O N A C O
A V E N U E  D U  P O R T
C A P  D ’ A I L ,  0 6 3 2 0
P H O N E  +3 3 ( 0 ) 4  9 2  10  6 7  6 7
M A R R I O T T P O R T E D E M O N A C O. C O M

Un nouveau Sunday Brunch «à la carte» 
en liberté et en famille. 

Plateau d’entrées « Signature Brunch » à 15€
Sélection de plats à la carte à 18€
Dessert « Brunchy » & café à 12€
L’ intégral Brunch : Entrée, plat & dessert à 45€

Espace jeu avec animatrice pour enfants.
Gratuit pour les - de 6 ans et 50% pour les - de 12 ans.
Parking offert. Prix par personne, hors boisson

Freedom and fun with your kids, friends and 
family! New “à la carte” Sunday Brunch

Typical «signature Brunch» selection of starters at €15
A la carte main course from the Brunch menu at €18
Dessert « Brunchy » & Coffee €12
The « Full Brunch » appetizer, main course & dessert at €45
 
An animated kid’s corner is now available.
Free for children under 6 years old and - 50 % under 12.
Free parking. Price per person, excluding drinks.

New Brunch
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omme chaque année, le 4 étoiles 

ouvre les portes de son Duke Bar & 

Lounge pour le plus grand plaisir 

des mélomanes. Rendez-vous les 12 et 

26 août pour deux concerts inédits de 

Romain Wylson et Penny Mac. À écouter 

dans le patio, un cocktail à la main.

A musical summer Every year the 4-star 

hotel opens its Duke Bar & Lounge to music 

lovers. On 12 and 26 August enjoy special 

concerts by Romain Wylson and Penny Mac 

respectively in the patio, with a cocktail 

to hand.

Nice, 25 boulevard Dubouchage

UN ÉTÉ 
EN MUSIQUE

HÔTEL ELLINGTON NICE

Jusqu’au 30 
septembre, Morelli’s 
Gelato fait son grand 
retour au kiosque à 
glace du Café de Paris 
à Monaco. À tester : la 
Morelli’s Bacio crème 
glacée chocolat, 
noisette et vanille, 
accompagnée d’une 
truffe en chocolat, 
de noisettes 
piémontaises, de 
sauce chocolat et 
noisette.

Until 30 September 

Morelli’s Gelato is 

at home in the 

ice-cream kiosk 

at the Café de 

Paris in Monaco. 

We recommend 

the Morelli’s Bacio 

chocolate, hazelnut 

and vanilla ice cream 

with a chocolate 

truffle, Piedmont 

hazelnuts and 

a chocolate and 

hazelnut sauce.

Tél. +377 98 06 76 23

sortir 
URBAN GUIDE 
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DE L’ART 
DANS LES VIGNES 

Pour sa 18e édition, Art & Vin explore les couleurs fondamentales de l’œnologie. Un clin d’œil au 7e art et à la 
trilogie de Kieślowski. For its 18th edition, Art & Vin explores the signature colours of wine making, a nod to cinema 
and Kieslowski's trilogy.

Art amidst the vines!
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WINE TOURISM / ŒNOTOURISME Par François Millo

J
usqu’au 31 août, les domaines et caves du Var, des Alpes-de-Haute-

Provence et des Bouches-du-Rhône accueillent les artistes. Rendez-vous 

œnotouristique majeur en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Art & Vin est 

organisé par la Fédération des Vignerons Indépendants du Var. Cette année, 

quatre-vingt-neuf artistes et collectifs d’artistes peintres, sculpteurs, photographes 

ou graffeurs sont accueillis le temps d’un été dans cinquante vignobles de la 

région. Parmi eux, des artistes français ou étrangers, professionnels ou jeunes 

talents, qui proposent des œuvres originales et insolites : photographies peu 

conventionnelles, peintures exceptionnelles, sculptures monumentales… 

Zoom sur le rosé, le rouge et le blanc ! 

Until 31st August, wine estates in the Var, Alpes-de-Haute-Provence and 

Bouches-du-Rhône have artists in residence for Art & Vin, a major wine 

tourism event in the Provence-Alpes-Côte d’Azur region, organised by the 

Fédération des Vignerons Indépendants du Var. Over the summer, 89 artists 

and art collectives – painters, sculptors, photographers, graffers – will be 

working in some 50 of the region's vineyards. These are French and foreign 

artists, already earning a living from their art or aspiring to, who produce 

original and unusual work: unconventional photographs, extraordinary 

paintings, monumental sculptures...

Zooming in on rosé, red and white 

  Domaine Siouvette à La Môle, exposition de Cécile de Kock (sculpture).   Domaine Saint-André de Figuières à La Londe-les-Maures : Olivier Fouchard (peinture).  Château Saint-Martin à 
Taradeau : Pascal Livani (photographie).  Domaine de La Pertuade à La Môle : Nati.B et Amaury Beuque (peinture).

Toute l’année, du lundi au samedi, venez 
visitez le moulin et l’oliveraie, puis vous dé-
gusterez l’Or de Taurenne, l’huile d’olive de 
Provence AOC Vierge Extra. En juillet et en 
août, ouvert 7j/7. À noter : le live acoustique 
de la chanteuse Laëtitia Lefebvre le 15 août 
prochain, avec food truck provençal et vins 
du Château Roubine. 

Come and visit the mill and the olive orchard then 
taste the L’Or de Taurenne Provence AOC Extra Vir-
gin olive oil, on Mondays to Saturdays all year round 
and seven days a week in July and August. Note too 
that on 15 August singer Laëtitia Lefebvre is giving 
an acoustic concert and there will be a Provençal food 
truck and Château Roubine wines. 

5800 route de Tourtour – 83630 Aups Tél. + 33 (0)4 98 10 21 35 www.domaine-de-taurenne.fr 



www.cotemagazine.com - AOÛT 2016  |  115

Le réalisateur polonais Krzysztof Kieślowski a abordé au cinéma les valeurs 

fondamentales humaines à travers sa trilogie Trois couleurs. Art & Vin 

propose aux artistes de travailler sur les déclinaisons de rosé, de rouge et 

de blanc, en mettant en adéquation l’œuvre et le lieu. La linguiste Annie 

Mollard-Desfour, présidente du Centre français de la couleur, a été sollicitée 

pour préciser les évocations possibles de ces teintes : « La sémiologie de la 

couleur permet de mettre en correspondance les associations et codes des 

couleurs avec le vin lui-même, et de comprendre le message visuel transmis 

par la couleur de la boisson, vestige parfois de la diététique ancienne ou 

reflet plus contemporain de nouvelles associations symboliques. En parti- 

Polish film director Krzysztof Kieślowski explored basic human values 

in his Three Colours trilogy. Art & Vin is inviting its artists to work on the 

iterations of pink, red and white, connecting their artwork to the location. 

Linguist Annie Mollard-Desfour, president of the Centre Français de la Cou-

leur, was asked what these colours might evoke: "The semiology of colour 

allows us to link colour associations and codes with the wines themselves 

and to understand the visual message communicated by a wine's colour; 

this might be a vestige of ancient dietetics or a more modern reflection 

of new symbolic associations. The correlations between the colour pink 

and rosé wine are especially evident, so decoding pink, exploring its 

Château Saint-Maur à Cogolin : peintures de Marc Ferrero. Domaine des Launes à La Garde-Freinet : André Ihler (sculpture).

Exploring thE Music of sErgE gainsbourg
Pierre-Alain Goualch (piano), Mathias Allamane (contrebasse) et 
Rémi Vignolo (batterie).
Pierre-Alain Goualch, artiste européen plébiscité par la presse 
spécialisée, nous offre une relecture du répertoire de Serge 
Gainsbourg en version trio jazz, un album qui lui a valu une double 
nomination aux Django d’Or et aux Victoires du jazz 2001.

Jazz pianist Pierre-Alain Goualch, appreciated Europe-wide and 
praised by the music press, re-interprets Serge Gainsbourg’s re-
pertoire in his trio, an album that earned him nominations for the 
Django d’Or and Victoires du Jazz awards in 2001.

EntréE : 10 € / tickEts €10
De 17 h à 21 h un verre vous sera donné pour déguster les diffé-
rentes cuvées du Domaine.
Places limitées : réservation obligatoire au 04 94 00 44 70
La boutique est ouverte du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 
14 à 18 h.
From 5pm to 9pm guests will be given a glass to taste the  
Domaine’s various wines.
Limited places, booking essential on 04 94 00 44 70
The shop is open Mondays to Saturdays, 9am to noon and 2pm 
to 6pm.

Un accueil tout particulier sera réservé aux lecteurs du magazine 
COTE / A special welcome for readers of COTE magazine
Domaine Saint André de Figuière
BP 47, 605 route de Saint Honoré, La Londe-les-Maures
Tél. 04 94 00 44 70
www.figuiere-provence.com

Le jazz s’invite au Domaine le 11 août / Jazz guests at the Domaine on 11 August

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N

C ÔT E S  D E  P R O V E N C E
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V I G N O B L E  D ’ É L É G A N C E

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

W W W. C L O S - D E S - R O S E S . C O M

04.94.52.80.51

1609 Route de Malpasset - RD37
Lieu dit Sainte Brigitte - FRÉJUS
(A 2mn sortie Autoroute A8 n°38)

V I G N O B L E

EVENEMENTS

contact@clos-des-roses.com
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DOMAINE DE LA CROIX
Cru classé - Presqu'ile de Saint-Tropez

www.domainedelacroix.com
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Élue Médaille d’Or par les Vignerons indépendants, 

la cuvée Paparazzi 2015 vous séduira par sa robe 

très pâle qui dévoile de jolis relets dorés. À servir 

en bouteille, en magnum ou en jéroboam, pour 

retrouver la folle ambiance des soirées les plus 

hypes, sur les plages de Mykonos, Saint-Barth et 

Saint-Tropez…

The 2015 Paparazzi bottling that won the 

Vignerons Indépendants gold metal is sure to win 

your favour with her very pale pink with hints of 

gold. Serve it in bottles, magnums or jeroboams 

as you relive the madcap fun of hip beach party 

nights on Mykonos, St Barts or in Saint-Tropez.

DOMAINE SAINTE MARIE
LA CUVÉE PAPARAZZI

THE PAPARAZZI CUVÉE

RN98, Route de Saint-Tropez
83230 Bormes-les Mimosas

Tél. 04 94 49 57 15
www.domainesaintemarie.fr

culier, les correspondances sont 

évidentes entre la couleur rose 

et le vin rosé. Ainsi, décrypter le 

rose, dévoiler son large éventail de 

nuances, de sensations, de sens, 

de symboles complémentaires ou 

contradictoires, c’est pénétrer dans 

son domaine ». Le rose, caractère 

premier du vin phare de Provence, 

évoquerait ainsi l’afection et le 

décalage, un peu comme les 

consommateurs perçoivent le rosé 

lui-même. Ces parallèles sont sour- 

ce d’inspiration pour les artistes 

wide range of nuances, sensa-

tions, meanings and comple- 

mentary or contradictory symbols, 

is especially fruitful." Pink, a defi-

ning feature of Provence's most 

popular wine, would appear to 

evoke affection and divergence, 

somewhat as consumers per-

ceive rosé. These parallels are a 

source of inspiration for the 2016 

Art & Vin's artists. A key event in 

the PACA region, Art & Vin is an 

opportunity for people to come 

together, to match a love of art 

Le Domaine de La Croix, à La Croix-Valmer, présente les sculptures d’Olivier Courty, qui offre à 

l’art animalier un nouveau souffle. P
rès de 300 caves 

participent à cet 

événement annuel 

organisé par le Conseil 

Interprofessionnel des Vins 

de Provence (CIVP). Un 

jeu gratuit, simple et sans 

obligation d’achat. Le vigneron 

remet au visiteur un ticket à 

gratter pour tenter de gagner 

immédiatement l’un des 91 000 

lots mis en jeu, parmi lesquels 

des repas gastronomiques, 

des draps de bain, des sacs 

shopping et de nombreux 

autres lots de la collection Rosé, 

l'esprit Provence.

A big free game! Some 300 

wineries are taking part in this 

year's annual event organised by 

the Conseil Interprofessionnel 

des Vins de Provence, a simple, 

free game with no obligation to 

buy. Each visitor to one of the 

wineries is given a scratch card 

that might win them one of 91,000 

prizes including gourmet meals, 

beach towels, shopping bags and 

numerous other items in the Rosé, 

l'Esprit Provence collection.

Tous renseignements sur le site 

oiciel des Vins de Provence / Full 

details at : www.vinsdeprovence.com

UN GRAND JEU GRATUIT !

''CÔTÉ CAVES''

d’Art & Vin 2016. Evénement clé en 

PACA, Art & Vin est l’opportunité 

de croiser les publics, d’accorder 

la passion de l'art avec le vin et de 

mettre en évidence le savoir-faire 

des vignerons.  

with wine, and to promote wine-

makers' knowhow.  

Pour connaître l’agenda de tous les 

événements d’Art & Vin :

www.art-et-vin.net
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TROMBINOSCOTE

 Baptiste Vannini (Paloma Beach, Saint-Jean Cap Ferrat) et Jordane Trouche.  Éric Naudou (Harmont & Blaine Cannes) et Joan Raffelini (Baldinini Cannes).  Philippe et Persa Le 

Guilloux (Lancel Nice) en compagnie de Karine et Gaël Tchikaloff (Lancel Cannes).  Roberto Naso et Paola Melato (Stuart Weitzman Monaco et le Printemps Cagnes-sur-Mer).  Margarita 

Kiseleva (Projecteurs Concept Store Cannes) et Natalie Tabbara.  Julia Ricci-Usoeva et Emmanuel Ricci (Galeries Lafayette Nice & Cap 3000).   Claire Bacus (Missoni Cannes) et Nathalie 

Marmi (COTE).  Jean-Loup Lecoq (Longchamp Nice et Monaco) et Christian-Noël Sarrazin.  Jean-Christophe Mikail, Vanina Broens (CEO MonteCarlo Beauty), Clément Ferry,   

gérant pharmacie Ferry Monaco, Florence Callier et Frédéric Escande, gérant Access Properties Monaco.  Sandrine Vasseur (Emporio Armani Cannes) et Valérie Masson (Emporio 

Armani Nice).  Michel Alliel (Emporio Armani Marseille) et Nathalie Mehlber (Emporio Armani Cannes).

16

 PALOMA BEACH À L’HEURE 
DE LA MODE   
Jeudi 23 juin, COTE Magazine recevait 

ses clients de l’univers de la mode, de 

l’horlogerie et de la joaillerie, mais aussi 

amis et partenaires, pour sa première 

soirée estivale, sur la superbe plage 

Paloma Beach, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. 

Apéritif convivial et dîner fraîcheur, 

bercés par les accords du saxophoniste 

Alain Tourniaire, attendaient les invités… 

conquis ! © Gil Zetbase
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Chaque semaine 

COTE Magazine sélectionne pour vous 
les meilleures idées week-end du moment, 
expositions, spectacle, shopping, 
gastronomie, bien-être…

Abonnez-vous gracieusement
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 L’équipe COTE Magazine.  Muriel Hugard (Louis Vuitton Cannes), Jean-Pierre Secher et Jocelyne Hartard (Valentino Monaco).   Fred Wilmouth et Lyndsay Watts (Reiss Polygone 

Riviera, Cagnes-sur-Mer).  Christian et Nicole Rey (Graff Diamonds) et Tototte !  Catherine Sarachmann (COTE) et Aubéry Audion (Ferret Cap 3000 et Richard Mille Monaco). 

 Pascale Chatagno (Miu Miu Cannes), Andrea Coratella (Prada Sud), Cherazed Derradji (Prada Cannes) et Christophe Vogt (Prada homme Monaco).  Pascal Cirillo (Longchamp 

Cannes), en compagnie de Vanessa Gauthier et Frédéric Venou-Julian (Louis Julian et Fils).  Jérôme Mazza Lheureux (Cartier Cannes), Luigi Castiglione (Cartier Monaco), une invitée 

et Paul Grosgogeat (Cartier Monaco).  Sylvie Bandini et Alessandro Randazzo (Longchamp Nice). 

3

2
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TROMBINOSCOTE

34 Jean-Claude Vannini et toute l’équipe de Paloma Beach. 35 Michèle Delaunay (Arthus Bretrand Cannes), Nathalie Duchesne (COTE) et Snejana Popovic (Wolford Cannes). 36 Luca Lanzani 

(Valentino Cannes), Catherine Sarachmann (COTE) et Jacques-Olivier Ruffin (Akris Monaco).  37 Regina Ouvarova (BEREG), Kan Sperber (COTE) et Julia Ricci-Usaeva (Palais de La 

Méditerranée). 38 Claire et William Jankovic (Heschung Cannes). 39 Karine Tchikaloff (Lancel Cannes), Nathalie Duchesne (COTE), Persa Le Guilloux (Lancel Nice) et Mathieu Guillemet (Lancel 

Sud). 40 Claude Henri Menu (COTE), Marine Peresse, Baptiste Vannini et Jean-Claude Vannini (Paloma Beach).
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 Nathalie Marmi (COTE), Pascal Cirillo (Longchamp Cannes), Isabelle Polfliet (Tiffany Nice) et une amie.  Karima Boukhris et Juliette Bocquet (Ferret Cap 3000).  Frédéric Soler, Muriel 

Hugard et Pierre-Franck Muller (Louis Vuitton Cannes).  Muriel Thoumsin (Chanel Monaco), Jocelyne Hartard (Valentino Monaco) et Pascal Beudin.  Asson Chinigadoo (Zegg & Cerlati)  

  Mickael Gautier et Snejana Dimitrova (Ermenegildo Zegna Cannes).   Angela Donava (Donna PR) et Asia Daourova (Milady Monaco).  Renaud Govard (Longchamp Monaco) et Aurélie 

Rakotomalala (Bond Technologie Management Monaco).  La plage.  Patrick Médioni (Flamme et fumée) et M. Roberto Naso.  Anaïs Barboni, Claude Henri Menu (COTE) et Florence 

Mays (Furla Nice). 32 Alena Vasilevich et Loutfi Hammoudi (Lanvin Monaco). 33 Louis Gonnet (Van Cleef & Arpels Cannes), Pascale Ruel (Ralph Lauren Cannes), Catherine Sarachmann (COTE) 

et Jean-Claude Barisien. 
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 Château de la Messardière.  M. Barbieri et son ils.  Brigitte Schaming (bijouterie Schaming Saint-Tropez) et André Beauils (président de la Société Nautique de Saint-Tropez).  

 Mme Duclos Edith et Mme Duranviel.   M. Et Mme Kaiser, clients Fred.  Mme et M. Mandel.  Jessica Macconi (COTE) et Catherine Sarachmann (COTE).  Jacqueline Michaux  

et son mari, cliente Stuart Weitzman.  Irène Ihn (Golf Club de Saint-Tropez) et son mari. 

3

2

4

6

7
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 SOIRÉE AIR FRANCE - COTE 
MAGAZINE   
C’est dans le cadre somptueux du 

Château de La Messardière, palace niché 

sur les hauteurs de Saint-Tropez, que  

Air France et COTE Magazine, en 

partenariat avec Mercedes-Benz, Château 

de Berne, Stuart Weitzman et Fred 

Joaillier, attendaient leurs invités, le 30 

juin dernier, pour un cocktail estival tout 

en fraîcheur, rythmé par les mélodies du 

saxophoniste Alain Tourniaire.

TROMBINOSCOTE

azur-tv.fr

269 376 95/31 31231

AZUR TV, LA CHAINE
 
100 % CÔTE D’AZUR

CHAINE ACCESSIBLE 
DE MENTON À SAINT-TROPEZ
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 Jérôme Caillon (Emile Garcin Saint-Tropez) et Joseph Rossi (Mercedes International Garage).  Les gagnants, M. Behar en présence de Michel Angot (Responsable Marketing Promotion 

et communication Délégation Méditerranée et Principauté de Monaco Air France KLM) et Mme Jeanine Biache Santini (Assistante Marketing Promotion et communication Délégation 

Méditerranée et Principauté de Monaco Air France KLM) et Madame Behar.    Vue d’ensemble des nombreux invités.   Valérie Le Moing (COTE), Alexandre Durand-Viel (Château de la 

Messardière) et Roxanne Revel, la gagnante du diner et nuit à la Messardière.  Eveline Behar, cliente Stuart Weitzman et gagnante du lot Air France et Paola Melato (Stuart Weitzman 

Monaco et le Printemps Cagnes-sur-Mer).  Equipe Fred et Katia Levy, directrice de la boutique de Saint-Tropez et la gagnante du magnum Château de Berne, Joselyne Djian. 

 Les partenaires de la soirée.
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 Joseph Rossi (Mercedes International Garage) et Claude Henri Menu (COTE).  L’équipe Stuart Weitzman : Paola Melato, Store Manager Monaco et Le Printemps Cagnes sur Mer, Elena 

Berra, Senior Manager Retail Marketing, Linda Sastre, Store Manager Saint-Tropez, Justine David (Saint-Tropez), Marie Arlanda (Saint-Tropez), Alexandra St Angelo, Senior Director 

International Retail et Margaux Martin (Saint-Tropez).  Toute l’équipe de la Délégation Méditerranée et Principauté de Monaco Air France KLM de gauche à droite : Nathalie Mori (Attachée 

Commerciale), Patricia Neuville (Responsable Agence de Nice), Jeanine Biache Santini (Assistante Marketing), Michel Angot (Directeur Marketing), Béatrice Feuillatre Prât (Attachée 

Commerciale), Véronique Pelerins (Assistante Marketing) et Dorine Martinez (Attachée commerciale).  Carla Ginola (cliente Stuart Weitzman) et un ami.  Delphine Dubois & son équipe 

(Château de Berne).  Nathalie Duchesne et Claude Henri Menu (COTE), Katia Levy (Fred Saint-Tropez) et la gagnante du bracelet Fred.  Alain Tourniaire, saxophoniste de la soirée. 

 Dato Farah Khan et Claude Henri Menu (COTE).  Edouard Pommier, Champagne Jeeper, notre partenaire champagne.  Valérie Le Moing (COTE) et Jeanine Biache Santini (Air France).

18 19



DES RECETTES SAINES ET CRÉATIVES, RECONNUES PAR TOUS.
The diff erence? Healthy and creati ve recipes, recognized by all.

Juice Lab. SHOP
11, RUE MACÉ
06400 CANNES

TEL. 09 54 16 76 98

Juice Lab. BEACH BAR
LA PLAGE - LE MAJESTIC BARRIÈRE

BD DE LA CROISETTE
06400 CANNES

Juice Lab. BEACH BAR
LA PLAGE- LE GRAY D’ALBION BARRIÈRE

BD DE LA CROISETTE
06400 CANNES

Juice Lab. SHOP & PICK UP
39, AV. LOUISON BOBET

06130 GRASSE

Juice Lab. BAR
LE BISTRO DES LICES
3, PLACE DES LICES

83990 SAINT-TROPEZ

F A I T  A V E C   À  P A R I S  E T  M A I N T E N A N T  À  G R A S S E  !

C O M M A N D E S  E N  L I G N E  &  L I V R A I S O N S  E N  E X P R E S S  A  P A R I S  E T  P A R T O U T  E N  F R A N C E

LA DIFFÉRENCE ? 

TROMBINOSCOTE

3  1

4

 Renaud Govart, responsable Longchamp Monaco et sa compagne Sylvie Bandini, Marie-Hélène Raimondi et Catherine Jolain Roque.  Patricia Sangiorgio  et Jean Cassegrain, directeur 

général Longchamp.  La Boutique Longchamp.  Hala Hamdan, Claude Henri Menu (COTE), Jean Cassegrain et Sophie de Guelis, directrice de la communication Longchamp.  

 Sultane Camoletto, Maître Frédéric Sangiorgio et Francois Sangiorgio.  Mario Pagano (BSI), Marie Lou Grillo et Zornitza Valkanova.  Son excellence l’ambassadeur Hadelin de La Tour  

du Pin et son épouse et Dominique Cassegrain.  Christian Cotto (Julius Bär) et Dorine Hayek (Zeta-Finance).  Dominique Cassegrain et Jean-Loup Lecoq, directeur régional Longchamp.  

 Kan Sperber (COTE), Muriel Thoumsin (Chanel Monaco) et Valérie Gallo (Escada Monaco).
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INAUGURATION DU NOUVEL 
ÉCRIN LONGCHAMP 
À MONACO  
Le 16 juin dernier, c’est autour d’un 

cocktail convivial que Jean Cassegrain, 

directeur général de Longchamp, et 

Jean-Loup Lecoq, directeur régional, 

recevaient leurs invités lors de 

l’inauguration officielle de la toute 

nouvelle boutique monégasque de la 

griffe, un écrin de 100 m2 installé au sein 

du Park Palace.

© Antoine Bensa 8
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 Tous les joueurs du Trophée inter-entreprises.  Ludwig Lenief, Michel Fevre, Marino Martini, Frédéric Ruffier-Meray et Charles Houtart.  Bernard Gaudfrin, Ignace Zito, Alain Vitali  

et Francis Garcia.  Stéphan Louppe, Matthieu Louppe, Patrick Jean, Patrick Rainaut et les hôtesses Jaguar.  Jérémy Kirkland, Vincent Seggiaro, Jean-François Noaro et Michael Noaro. 

 Stéphane Porato, Stéphane Morandi, Frédéric Dehu et Franck Berti.  Christophe Lagier (Champagne Chassenay d’Arce, Maison Fabre), Nicolas Noaro, Cédric Paolino, Victor Guiot,  

Michael Tubino et Philippe Louvel De Monceau (Maison Fabre).  Stéphane Clementi, Marc Gindorf, Patrice Uttaro et Antoine Ménard.  Hervé Baucher, Luc Moulinas et Gilles Saulneron. 

 Charles Houtart, Jean-Paul Gally, Brahim Abbes et Frédéric Ruffier-Meray.
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TROPHÉE INTER-ENTREPRISES 
AU GOLF DE MONT-AGEL  
Le 17 juin dernier, le trophée inter-

entreprises monégasques réunissait 

pas moins de 18 équipes sur le green 

exceptionnel du golf de Monaco, classé 

parmi l’un des plus beaux au monde ! 

Un parcours juste incroyable, avec une 

vue imprenable sur la Corse, l’Italie et 

Monaco. Une journée magnifiquement 

orchestrée par le directeur des lieux, 

Charles Houtart. © D.R

8 9

1RE ÉDITION - 2016

TARIFS GOLF 2014 
 

Green fee « Royal Day » semaine (avec voiturette)   180 €  
Green fee weekday visitor (18 holes + buggy) 
Green fee semaine (18 trous)       155 €  
Green fee week day visitor (18 holes) 
       

Green fee “Royal Day” weekend / jours fériés (avec voiturette) 200 € 
Green fee weekend/holidays visitor (18 holes + buggy) 
Green fee weekend (18 trous)       175 € 
Green fee weekend visitor (18 holes) 
Green fee 9 trous semaine (avec voiturette)     90 € 
Green fee 9 holes weekday (with buggy)       
Green fee 9 trous weekend / jours fériés (avec voiturette)  100 € 
Green fee 9 holes weekend/holidays (with buggy)
Green fee junior – 21 ans & /ou étudiant (18 trous)   80 € 
Green fee junior – 21 years &/or student (18 holes) 
Green fee invité « accompagné » (18 trous) (Maxi 3 guests)      80 €  
Green fee « accompanied »guest (18 holes)   > 3 invités/guests:   160 € 
Green fee invité « non accompagné » (18 trous avec voiturette) 160 € 
Green fee « unaccompanied » guest (18 holes with buggy) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Location place de voiturette visiteur (par personne)   27 € 
Buggy seat rental visitor (per person) 
Location chariot électrique visiteur      20 € 
Electric Trolley rental visitor 
Location chariot manuel visiteur       10 € 
Manual Trolley rental visitor 
Location série de clubs        50 € 
Golf clubs rental 
Location chaussures         20 € 
Shoe rental 
Pose de soft-spikes         20 € 
Soft Spikes 

Prix nets, taxes & service compris – Prices include all taxes



60 bd Franck Pilatte, Nice
Tél. +33 4 93 26 53 02

contact@leplongeoir.com
www.leplongeoir.com

Installé dans un site emblématique de Nice, 
posé sur la mer, le retaurant vous accueille  
dans  ce  lieu atypique, chargé d’histoire 
sur le plongeoir et sur le rocher. Nous vous  
proposons une cuisine conviviale, d’inspi-
ration méditerranéenne, évoluant au fil des  
saisons et des produits du marché.
Rejoignez le Vivier Bar & Lounge sur l’eau dans  
une ambiance décontractée. Vous pourrez y 
déguster des cocktails,des verres de vin et des 
spécialités à partager.

Occupying an iconic location in Nice, hovering 
above the sea on the famous pillar of rock and the 
base of the diving boards themselves, the restau-
rant welcomes you in this most unusual setting, 
steeped in history. 
We offer a friendly and conv vial cuisine with a 
modern Mediterranean influence, prepared with 
fresh, seasonal market produce. Follow the steps 
down to sea level where you will find Le Vivier bar 
and lounge. Here, in a relaxed and informai atmos-
phere, you can enjoy drinks and sharing platters.

L E  P L O N G E O I R
R E S T A U R A N T  B A R  L O U N G E  À  N I C E
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 Fabienne et Christophe Leroy et le photographe David Hamilton.  David Hamilton, l’invité d’honneur de la soirée entouré de ses œuvres.  Fabienne et Christophe Leroy, Massimo Gargia 

et Ivana Trump, marraine de la soirée.  Franck Dubosc, parrain de la soirée, et son épouse Danièle.  Fabienne et Christophe Leroy, Victoria Silvstedt, Miss Univers Croatie et Miss Univers 

Slovénie.  Malika Ménard et Victoria Silvstedt.  Malika Ménard (Miss France 2010) et Jean-Marc Negro, responsable commercial Chocolaterie de Puyricard.  Malika Ménard  

(Miss France 2010) et les Maîtres Chocolatiers de Puyricard : Michel Panariello, Alexandre Delannoy et Jean-Marc Negro, responsable commercial.  Le Bachelor 2016 Gian Marco Tavani.   

 Le calme d’un excellent diner concocté par le Chef Leroy…  … Avant un avis de tempête sur le dance floor avec des invités survoltés.

2
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SOIRÉE BLANCHE AUX MOULINS 
DE RAMATUELLE PLUS GLAMOUR 
ET MYTHIQUE QUE JAMAIS  
La jet-set internationale s’est donnée rendez-

vous le 8 juillet pour la 21e soirée blanche du chef 

Christophe Leroy à St tropez. Ivana Trump et Franck 

Dubosc, marraine et parrain de la soirée ont ouvert 

les festivités. Les 400 invités ont pu admirer une 

exposition de 80 œuvres du célèbre photographe 

David Hamilton, et s’initier à la fabrication de palets 

d’or et de calissons sur les ateliers gourmands de la 

Chocolaterie de Puyricard. © Philippe Doignon.
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 Snezhana Georgieva entourée des organisateurs du Bal Eclectique Anna Nasobina, Liana Romanova et Viktoria Granovskaya.  German Larkin, Karina Oshroeva et Snezhana Georgieva. 

 Lana Larini, Magdalina Mamarina, Elena Vasilets, Alexandre Seleznev et Régina Ouvarova.  Anna Nasobina et Anastasia Taratina.  Viktoria Goldovskaya.  Kristina Levieva.  

 Irina et Bruno Schaetti.  Vitaly et Viktoria Granovsky.  Viktoriya Lopireva.
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BAL ÉCLECTIQUE  

Le 25 juin, l’hôtel Belles Rives accueillait les hôtes 

du club intellectuel Club Éclectique pour une 

soirée littéraire en l’honneur de Francis Scott 

Fitzgerald, avec la participation d’Egor Beroïev et 

Basinia Shulman. Le lendemain, les invités triés sur 

le volet ont pu admirer le fameux show « Château 

de Fantômas », au château de La Napoule. Les 

fonds récoltés à cette occasion seront reversés aux 

organisations caritatives Wiener Lerntafel et Missia, 

en faveur des orphelins en Russie et en Europe. 

© Nicolaï Zverkov & Marina Krylova

7
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 Christophe Husser, directeur Bentley Cannes, et Michael Zingraf.  Jean-Baptiste Valadié, artiste peintre et sculpteur.  Jean-Baptiste Valadié et Liubov Belousova (Boccara Art).  

 Aubéry Audion (Ferret), Benoît Lecigne, directeur Hublot France, et Richard Virenque.  Jérôme Bottier, Jean-François Ferrante (Cap d’Antibes Beach Hôtel) et Christian Sorasio (Narmino, 

Sorasio Monaco).  M. S. Zhumashov, Thierry Bisch, artiste peintre, et S.A.S. le Pince Albert II de Monaco.  Nathalie Marmi (COTE) et Thierry Bisch, artiste peintre.  Didier Viltart, directeur 

d’Opera Gallery Monaco, et Lady Monika Bacardi.  Thierry Bisch, artiste peintre, Isabelle Peters, directrice de la communication de FPA2, et Didier Viltart, directeur d’Opera Gallery Monaco. 

 Opera Gallery Monaco.

2 4

6 7

LANCEMENT DU BENTAYGA, 
LE NOUVEAU SUV DE LUXE 
DE BENTLEY  [ 1 À 3]

VERNISSAGE À L’OPERA 
GALLERY  [ 6 À 10 ]

Le 9 juin dernier, dans le cadre somptueux 

d’une villa privée de Vallauris, Bentley 

Cannes, en partenariat avec Boccara Art 

et Michael Zingraf, conviait ses invités au 

lancement du tout dernier SUV de luxe du 

constructeur : le Bentayga. Une soirée de 

prestige, où le luxe était à l’honneur. © D.R

C’est en présence du peintre animalier 

Thierry Bisch, auteur des œuvres 

présentées, que la galerie monégasque 

a reçu ses invités, le 29 juin dernier, 

pour le vernissage de « Delete », une 

exposition de sensibilisation sur les 

espèces en voie d’extinction, réalisée 

en partenariat avec la Fondation Prince 

Albert II de Monaco. © Philippe Fitte 

(Opera Gallery).

5

C’est sous le signe de la 

convivialité que Roger Arbibe et 

Aubéry Audion, de Ferret, ainsi 

que Benoît Lecigne, directeur de 

Hublot France, ont convié clients 

et amis à un tournoi de pétanque, 

le 1er juin dernier, suivi d’un 

déjeuner à La Guérite, sur l’île 

Sainte-Marguerite.

PÉTANQUE-PARTY SIGNÉE 
HUBLOT ET FERRET  [ 4 ET 5]

8 9
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 Andrés Cardenas Espinosa, marketing manager Rolls-Royce Monaco, Jean Baptiste Valadié, Frédéric Duboc, général manager Rolls-Royce Monaco et Jean Balandras, sales executive 

Rolls-Royce Monaco.  Andrés Cardenos Espinosa, Donna et Mario Mastrotto.  Jean Baptiste Valadié et Liubov Belousova (Boccara Art).  Zlatka Nikolova, Suzana Nikolova et Andreas 

Bosse.   Steve Tate et Gabriella Vogogna.  Rachel Marouani et Marie-Ange Casta.  Mélanie Thierry.  Aure Atika et Karin Viard.  Aurélie Saada, Sonia Sieff, Rachel Marouani et 

Victoria Olloqui.  Karine Sylla, Vincent Perez, Mélita Toscan du Plantier et Fleur Pellerin. 
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L’ART S’EXPOSE 
CHEZ ROLLS ROYCE  [ 1 À 5]

FRED FÊTE SES 80 ANS  
[ 6 À 10 ]

Le 13 juillet dernier, Rolls-Royce Motor Cars 

Monaco accueillait ses invités à l’occasion 

du vernissage de l’exposition From Past to 

Future de l’artiste peintre Jean-Baptiste 

Valadié. © Claude Ingargiola

Le 23 juin dernier, c’est dans le 

cadre somptueux du Cap Estel, 

à Eze, que Rachel Marouani, 

présidente de Fred, a reçu 

ses invités, parmi lesquels de 

nombreuses personnalités, pour 

célébrer les 8 décennies de 

création du célèbre joaillier de la 

place Vendôme. © D.R.
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MONACO NICE MONACO

Héliport de Monaco • Avenue des Ligures • +377 97 97 39 00 • info@monacair.mc • www.monacair.mc

LA NOUVELLE LIGNE RÉGULIÈRE

NOUVEAUX
HÉLICOPTÈRES !

• NIVEAU SONORE RÉDUIT
• NOUVEAU DESIGN INTÉRIEUR

• CLIMATISATION 
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 Constantin Antoine et sa compagne (@10costa10 et @Cannes Monsieur bloggeurs).  Chantal Aguilar et Nicolas, un ami (Aéroport Cannes Mandelieu).  Thierry Torrents  et 

Cécile Poulain (Hôtel JW Mariott Cannes).   Le cavalier français Simon Delestre et Ziad Atrissi (JW Marriott Cannes), lors de la remise des prix.  Denis Zanon, directeur de l’Oice 

de tourisme de Nice, et Brigitte Audifren.  Martine Deloupy, Valérie Castera et Jean François Llanos (Éditions Gilletta).  Jacques Gantié, Meriem Bentaleb et Bernard Giani (Terre 

de Provence), Mme Perrin, Mme Bernard, Christian Perrin (Télé Monaco), Alain Angenost et Gérard Bernard (Bottin Gourmand).  Bruno Mercadal et Claude Henri Menu (COTE).  

 Les lauréates de la première promotion « Coach de santé » MB Vitality.  Catherine Muller, General Manager du centre MB Vitality.  Marc Bozzetto, président fondateur 

de l’école Atman.

JW MARRIOTT 
AU JUMPING DE CANNES 
 [ 1 À 4 ]

ATMAN ET MB VITALITY : 
LA PROMOTION 2016 !  
[ 9 À 11 ]

Les 9, 10 et 11 juin derniers, l’équipe 

du JW Marriott Cannes, partenaire 

oiciel du jumping de Cannes, 

recevait dans sa loge ses meilleurs 

clients, journalistes et bloggeurs 

pour trois magniiques journées, 

en présence de grands cavaliers 

internationaux. 

C’est avec ierté que Marc Bozzetto a 

remis, le 25 juin dernier, les diplômes 

d’ostéopathe aux étudiants de la promotion 

2016. La cérémonie a été suivie de la remise 

du diplôme de « coach de santé », une 

formation complémentaire de 2 ans dans 

le centre MB Vitality de Sophia, un nouveau 

concept de remise en forme associant 

l’ostéopathie, l’eau à 38° (ostéoaquatique) 

et le froid (ostéocryothérapie). © D.R.
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SOIRÉE « PLAGE SANS LE 
SABLE » AU ROYAL RIVIERA  
[ 5 À 8 ]
Le 14 juin dernier, le Royal Riviera, à Saint-

Jean-Cap-Ferrat, inaugurait le Jasmin Grill & 

Lounge, sa nouvelle table installée entre mer 

et piscine, avec cuisine outdoor. Lors de cette 

soirée sur le thème de l’Inde, les invités ont 

pu se régaler de spécialités indiennes 

préparées dans un four tandoori unique, 

ramené spécialement d’Australie. Un moment 

festif, tout en saveurs et en couleurs. © 

Antoine Bensa
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Cet été, California Bliss vous offre une expérience gourmande et décontractée 

dans l’un de ses 5 points de vente. Au programme : des créations onctueuses 

et légères qui pourront être dégustées sans modération. Les gourmands 

auront le choix entre les Frozen Yogurts nature ou aux fruits à 0% MG ; les 

Bliss Gourmet, Frozen Yogurt accompagné de coulis et de toppings ; ou le 

Bliss Pop, Frozen Yogurt enrobé de chocolat avec des éclats de noisettes, 

de vermicelles au chocolat ou pistaches. Le Pure Bliss, à base d’Acaï, sera 

l’encas sain et idéal tout au long de la journée. Toutes les recettes sont 100 % 

artisanales pour un maximum de saveurs et de plaisir !

aix-en-provence - cannes - sainte-maxime – ramatuelle

47 Rue Espariat, 13100 Aix-en-Provence
www.california-bliss.com

CALIFORNIA BLISS
Un vent de Californie souffle sur la Côte d’Azur 

The ideal venue for holding your corporate or private events, just a short 

distance from Nice airport. The hotel offers 28 refined guestrooms and 

suites, private reception rooms suitable for seminars of 5 to 20 people, 

and a gourmet restaurant to ensure pleasure and success for your 

business meals, gala dinner or wedding. Unique. 

C’est l’endroit idéal pour organiser vos événements professionnels ou 

privés  : À proximité de l’aéroport de Nice, cet hôtel-restaurant vous 

propose 28 chambres et suites au style raffiné, des salons privatifs pour vos 

séminaires de 5 à 20 personnes ainsi qu’une table gastronomique propice à 

la réussite de vos repas d’affaires, dîner de gala ou mariage. Inédit. 

CHÂTEAU LE CAGNARD 

Cagnes-sur-Mer, 58 Rue sous Barri – Tel. 04 93 20 73 22
membre de small luxury hotels        

Un cadre exclusif / An exclusive setting

2 RUE DE L’ÉGLISE À SAINT-TROPEZ T. +33 (0)4 94 43 95 18

PRODUITS FRAIS & CUISINE DE QUALITE

Bistrot Gourmand bistrotgourmandsttropez @BistroGourmST Bistrot Gourmand

Karine & Loïc vous proposent une cuisine du marché, simple mais raffi née faites de produits frais. 
Cette année, chef Loïc étoffe la carte de spécialités niçoises tout en nous régalant toujours de son 
savoir faire truffi er.

Karine & Loïc presents you with market inspired cuisine, simple yet refi ned made with the freshest 
of ingredients. This year, chef Loïc enriches the menu with specialities from “Nice" while continuing 
to treat us with his truffl e expertise. 
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 Service communication de la Ville de Cannes.  Frédéric Venou-Julian et Vanessa Gauthier (Louis Julian et Fils, Cannes).  Azur Hélicoptère et Cécile Lebrun (Princess Yachts).  

 DJ Sisters G.  Société Altimmo : M. Valentini et son équipe.  Cédric Massa (Avatacar) et son épouse Céline Massa.  Jean-Damien Riccobono et Jérôme Seignard.  

 Coucher de soleil sur l’Estérel.  Cocktail dînatoire à bord du Lady Jersey, dans le port de Cannes.

1615
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Vanessa Gauthier et 
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 Le « crew » Vildéo.  Roch-Charles Rosier, directeur du centre commercial Cap 3000 et son équipe.  Franck Dosne, directeur des ports CCI Nice Côte d’Azur, et son épouse. 

 M. et Mme Gallien (matériel médical et dérivés).  Jean-Michel Bertora (Cavem) et son épouse.  Panneau d’accueil Vildéo.  Au centre Frédéric Delabrouille (Groupe 

Cavallari) et son équipe, Jean-Claude Barisien (Volvo Cannes), Richard Boitel (Honda Cannes) et Louis Fanciulli (Volvo Cannes). 

1 2

6

VILDÉO SOUFFLE SES 
5 BOUGIES À CANNES 

Le 29 juin dernier, Jérôme Seignard, Jean-

Damien Riccobono et leur « crew » ont réuni 

à bord d’un yacht d’exception, le Lady Jersey, 

ceux qui ont permis cette belle aventure 

qu’est Vildéo, une société spécialisée dans la 

communication numérique urbaine et dotée 

d’un réseau d’affichage premium de 18 

panneaux en PACA. Une soirée rythmée par 

le groupe Sister G, dans un cadre idyllique.

TROMBINOSCOTE
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 Laure Lamure (Mercedes) en famille.  Laurence Rouvet, Coralie Verneht (Le Crystal) et Alexandra Ferrara.  DJ Corti et Victor Sobral (Abys Yachting).  Christopher Doussot  

(Old Course), Pierre Bruno (Anahita Resort) et l’heureuse gagnante du séjour à l’Ile Maurice.  Steve Boisson et Mathieu Bodmer (joueur OGCNice).  M. Ferraro (Château Roubine). 

 José Cobos et Fabrice Balbrick (Plage Le Panama).   Le charme au rendez-vous.  DJ Philippe Corti.  Billecart-Salmon partenaire officiel de La Vie en Rose.  Saturday Night Fever.

Le Golf Old Course de Cannes-
Mandelieu a une nouvelle réussi 
l’incroyable défi de transformer 
son célèbre parcours en 
dancefloor à ciel ouvert. Pas 
moins 600 privilégiés ont eu le 
plaisir de voir « La Vie en Rose » 
lors de la soirée orchestrée par 
Philippe Corti.

LE OLD COURSE 
VOIT LA VIE EN ROSE
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18 19
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 Saturday Night Fever.  Audrey et Soizic Jegot (OMEGA Cannes).  Pauline, Antoine-Alexandre Mordiconi, Audrey et Eric Buiron (Champagne Billecart-Salmon).  Jean-Charles 

Orioli (Joueur RCT), Maude et Barbara Morel (Miss Nationale).  Laurent Cheton (Emera) et la team Emera.   Marie et Jordan Bakalian (Mapauto).  Saturday Night Fever.  DJ Philippe 

Corti et Jean-Stefan Camerini (Old Course).  Hélène Camerini (Old Course) et ses amies. 
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 Thierry Marx, chef 2 étoiles (Mandarin Oriental, Paris) et Richard Galy, maire de Mougins.  Dominique Fantino (Office de tourisme de Mougins), Cordélia et Denise Verge, Jean-

Claude Guignard, Office de tourisme de Mougins, et Mireille, photographe.  David et Noëlle Faure, chefs, et Michel Guillot (Stations du Mercantour).  Sandrine Carsalade (CRT 06) 

et son époux, Catherine Moreau (Ville de Nice) et son époux, Élisabeth Azoulay (Office de tourisme de Mougins), Michel Tschann (Syndicat des Hôteliers de Nice) et Grégory Rivart 

(Gallimard Grasse).  Francis Sevilla et Daniela Sevilla.  Ivan Badolato, directeur Motor Village Cannes et Eric Tornaboeuf.  Sylvie Chrapkiewicz et Andrea Fenoglio.  

 Grâce Wazen (Londres), Drifa Haoues (Paris), Alexia Romani (Cannes), Liudmila Vorontsova, Annie Afarian (Paris) et Nathalie Nahmias (Paris).   Liudmila Vorontsova (Cannes), et 

Nathalie Nahmias (Paris).   Annie Afarian (Paris) et Alexia Romani (Cannes).

SOIRÉE DE CLÔTURE DES 
ÉTOILES DE MOUGINS 
 [ 1 À 4 ]

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
JEEP !  [ 5 À 7 ]

Dimanche 12 juin, personnalités de la 

région, chefs, directeurs hôteliers ainsi 

que tous les partenaires des Étoiles de 

Mougins se sont retrouvés sur la plage du 

Bâoli afin de clôturer, comme il se doit, 

le festival de la gastronomie. Une soirée 

tout en gourmandise et en convivialité ! 

Yvan Badolato et toute l’équipe 

de Motor Village Cannes 

ont organisé une soirée 

exceptionnelle pour les 75 ans 

de la marque Jeep. À cette 

occasion, les invités ont pu 

découvrir le tout dernier modèle 

de l’Alpha Romeo ; La  Giulia  ainsi 

que les nouveaux showrooms. 

TROMBINOSCOTE
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SOIRÉE ARIJE 
EN PARTENARIAT 
AVEC JACOB & CO  
[ 8 À 10 ]

Référence incontournable de la 

haute horlogerie et haute joaillerie, 

la maison Arije était partenaire de la 

soirée Jacob & Co organisée le 18 mai 

dernier pendant le Festival de Cannes. 

L’occasion pour le célèbre horloger 

joaillier Jacob & Co de célébrer ses 

30 ans.
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Luxury apartments from €599,950    Seaview penthouses from €4,500,000

Marketing Suite & Show Apartments
33 Avenue George Gallice, 06160 Cap d’Antibes 

Savills Riviera Office
+33 (0) 4 97 06 06 91 

London Office    
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e : parcducap@savills.com

PENTHOUSE FRENCH RIVIERA

Exclus ive Res ident ia l  & Spa Development 
Parc du Cap,  Cap d ’Ant ibes,  French R iv iera
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Après plus de 20 ans 

dans l’hôtellerie (gestion, 

développement et vente 

immobilière), Catherine 

Muller rejoint Marc Bozzetto, 

fondateur du centre de 

formation en ostéopathie 

Atman, en tant que General 

Manager de la société MB 

Vitality, à Sophia Antipolis 

Valbonne, un tout nouveau 

concept de « médispa » dédié 

à la recherche et la remise en 

forme.

After more than 20 years in 

the hotel industry, Catherine 

Muller has joined Marc 

Bozzetto, founder of the Atman 

osteopathy training centre, as 

general manager of MB Vitality 

in Sophia-Antipolis Valbonne, 

a ground-breaking "medispa" 

concept.

Après un parcours constellé de 

belles adresses – Park Hyatt 

Paris-Vendôme, Hermitage 

Monte-Carlo, La Cave de 

l’Origine (Nice), Villa Garibaldi 

(Nice), Monte-Carlo Bay Hotel & 

Resort, Five Seas Hotel (Cannes) 

ou encore Hôtel Aston La Scala 

(Nice) – le chef reprend les 

cuisines du restaurant Le Cap 

au Riviera Marriott La Porte de 

Monaco. 

Continuing a career featuring 

prestigious addresses – Park 

Hyatt Paris-Vendôme, Hermitage 

Monte-Carlo, La Cave de 

l’Origine (Nice), Villa Garibaldi 

(Nice), Monte-Carlo Bay Hotel 

& Resort, Five Seas Hotel 

(Cannes), Hôtel Aston La Scala 

(Nice) – chef Julien Perrier is 

now heading up the kitchens of 

the Riviera Marriott La Porte de 

Monaco's Le Cap restaurant.

Diplômé en génie civil et 

Ingénieur de l’Institut national 

polytechnique de Grenoble, 

l’ancien directeur adjoint à la 

direction nationale des TER 

succède à Philippe Bru comme 

directeur régional de la SNCF 

PACA. Entre autres gros dossiers, 

il aura en charge l’amélioration 

de la fiabilité du réseau ainsi que 

la future Ligne nouvelle PACA.

The new regional director 

of SNCF PACA is Jean-Aimé 

Mougenot, previously deputy 

director at Transport Express 

Régional head office; a civil-

engineering graduate who 

trained at Grenoble's Institut 

National Polytechnique, his 

main priorities will be improving 

the rail network's reliability and 

the future new PACA line. He 

replaces Philippe Bru.

MB Vitality

Catherine 
MULLER

SNCF

Jean-Aimé 
MOUGENOT

Riviera Marriott 
La Porte de Monaco

Julien 
PERRIER 
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Collier Garance, Collection de Haute Joaillerie Étourdissant Cartier
Une création composée de deux exceptionnels rubis du Mozambique coussin de 5,27 et 5,02 carats,
de vingt-six rubis de Birmanie ronds et ovales pour 8,44 carats, et de diamants taille brillant.

Cannes - Monaco - Nice - 01 42 18 43 83
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