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Hudson de Didier Gomez,  
à suspensions de dossiers et d’assises individuelles.
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Editorial ÉDITO

Vive la technologie !

Long live technology!

I
l s’appelle Echo. C’est le dernier gadget connecté lancé par Amazon. Un cylindre de 23 centimètres 

de haut, au design pas trop moche, bardé de micros et de haut-parleurs. Il est capable de répondre 

à nos questions en cherchant les réponses sur Wikipédia, de nous réveiller le matin, de diffuser 

de la musique via Deezer, de nous donner la météo et même de faire des blagues ! Un assistant 

personnel qui nous facilitera la vie de tous les jours mais qui présuppose d’être écouté en perma-

nence par Amazon… En clair, récolter une masse d’informations sur nous et notre famille. L’ombre 

de Big Brother  ? On n’en est pas loin comme le prouve également l’opération lancée par Axa. La 

compagnie d’assurances propose à ses 

clients un tracker Withings Pulse, un 

boîtier qui analyse l’activité physique. 

Les bons élèves, ceux qui cumulent 

plus de 10 000 pas par jour, reçoivent 

des chèques cadeaux. Les mauvais  ? 

Pour l’heure, l’histoire ne le dit pas… Un  

exemple du côté obscur qu’offre la 

révolution technologique. Pourtant, 

l’utilisation de nos données personnel-

les, à notre insu ou non, ne semble pas 

échauffer l’esprit des Français. Selon 

l’Observatoire des objets connectés 

de l’Ifop, le principal frein dans l’acqui-

sition de ces derniers reste avant tout 

le prix (59 %), suivi du manque d’utilité 

(45 %), loin devant la peur de l’utilisa-

tion des données personnelles (15 %). 

Fichtre  ! Mais on peut le comprendre, 

car la révolution numérique nous pro-

met finalement un bel avenir dans le 

sens où elle permet de mieux contrô-

ler notre univers. Donc d’optimiser 

notre temps. Pour quoi faire  ? À vous 

de voir… Pour ma part, comme 65 % 

de nos concitoyens, passer du temps 

en famille reste mon activité préférée. 

Donc, vive la technologie !

It's called Echo and it's the latest connected gadget 

launched by Amazon: a 23cm-tall tube equipped with 

mics and speakers, capable of answering our questions 

by consulting Wikipedia, waking us up in the morning, 

playing music via Deezer, giving us a weather forecast 

and even telling jokes! A personal assistant that will 

make daily life easier but presupposes being constantly 

analysed by Amazon. Shades of Big Brother? Somewhat 

indeed, as also inherent in Axa insurance's latest ploy 

of offering customers a Withings Pulse tracking device 

that monitors their physical activity. Good customers, 

i.e. those who rack up more than 10,000 steps a day, 

receive gift vouchers. And the others? So far we don't 

know... A hint of the technology revolution's possible 

dark side. Yet utilisation of our personal data, whether 

we're aware of it or not, doesn't seem to bother the 

French. According to IFOP's Observatoire des Objets 

Connectés, the main obstacles to acquiring digital 

devices are cost (59%) and not having a use for them 

(45%), well ahead of any fear of personal data being 

used (15%). Gosh! But that's understandable since the 

digital revolution promises a better future in the sense 

of enabling us to manage our world and consequently 

optimise our time. To do what? Up to you! For me, and 

65% of French people, spending time with my family is 

still my favourite occupation. So long live technology!

Par Alexandre Benoist

N I G H T - C L U B
T. +377 98 06 70 68       MOB. +33 6 80 86 21 08

T h e  l e g e n d  c o n t i n u e s …
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Par Lise Irlandes-Guilbault

À savoir… ou pas !

Insolite, étonnant, incroyable… mais vrai !
Novel, amazing, unbelievable… and true!

C’est sur la façade du Marriott de Times Square, à New York, qu’est 

installé le plus grand écran numérique existant. Aussi long qu’un terrain 

de foot, il offre pourtant une image parfaite. Vous souhaitez y voir figurer 

votre marque ? À plus de 2,5 millions de dollars la location mensuelle,  

il faudra casser votre tirelire !

The world’s biggest digital billboard has been installed on a façade of  

the Marriott Hotel in Times Square. Although as long as a football field, 

the image it projects is perfect. Fancy seeing your brand up there? You’ll 

have to break into your piggy bank, the cost of renting it is... $2.5 million 

a month!

Rien à voir avec une quelconque 

pratique illégale. Les câlins  

que Samantha Hess vend dans 

sa boutique de Portland (USA) 

sont platoniques. Son catalogue 

en recense plus de 50 et  

les clients se bousculent.

The cuddles that Samantha  

Hess sells in her Portland (USA) 

store are purely platonic.  

She has a catalogue offering  

a choice of more than 50  

and customers are simply  

flocking in.

C’est 
scientifiquement 
prouvé : les 
relations sexuelles 
ralentissent le 
processus de 
vieillissement  
grâce à la DHEA 
libérée pendant  
les ébats.

It has been 

scientifically proved 

that having sex 

slows down the 

ageing process 

thanks to the DHEA 

produced by  

your exertions.

À Londres, on fait 
la fête avant d’aller 
au bureau. Dès 
6 heures du matin, 
les participants au 
Morning Gloryville se  
retrouvent pour danser 
et trinquer, avec 
smoothies et café.

Londoners now party 

before heading to 

the office. Morning 

Gloryville participants 

get together from 6am 

to dance and down 

coffee and smoothies.

  
C’est le prix de la Ruby Limited 
Edition, un téléphone haute couture 
signé Savelli, mêlant technologie  
de pointe et pierres précieuses.

That’s the price tag of Savelli’s  

“haute couture” Ruby Limited 

Edition smartphone, all cutting-edge 

technology and glittering gemstones.

48 600 €
Worth knowing?

WAOUH Wow!

Il est jeune (23 ans), 
suisse et coiffeur.  
Il est aussi créateur 
d’un tout nouveau 
genre. Pablo Kumin 
conçoit en effet des 
vêtements élaborés 
avec… des cheveux !

Pablo Kumin is  

a young (23) Swiss 

hairdresser who  

also creates clothes 

made from... hair!
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DE CHOPIN À DAFT PUNK

J’ai commencé le piano à l’âge de 5 ans avant de poursuivre une forma-

tion très classique au conservatoire de Nice. À l’adolescence, j’ai découvert  

l’electro et le djiing, une passion qui ne m’a jamais quitté. Lors de mon passage 

au lycée, mes parents m’ont offert une paire de platines. C’était le début de 

l’aventure. Avec leur accord, j’ai pu, dès 17 ans, jouer en discothèque. Tout 

d’abord à l’Iguane Café, qui a été ma première résidence, puis au High Club. 

Devant mon obstination, j’ai reçu à 18 ans le soutien de ma famille pour quitter 

l’école et me consacrer pleinement à ma passion. Mon rêve à cette époque ? 

Pouvoir mixer dans des stades et faire danser des milliers de personnes. J’ai 

très vite compris que pour cela, il faudrait travailler très dur. Ce que j’ai fait. La 

semaine, je bossais mes compositions et, le week-end, je mixais en clubs. On 

me considérait un peu comme le petit frère de la nuit niçoise. J’ai pu bénéfi-

cier du soutien et des conseils avisés de mes 

aînés, notamment DJ Gil. G, qui m’a appris, 

entre autres, à me méfier des excès de la 

nuit, à prendre soin de moi et à me reposer.

LA RÉVÉLATION

« Fade Out Lines » a été la clé du succès. 

C’est aussi grâce à ce titre que j’ai trouvé 

mon style. Jusque-là, je m’étais interdit, sur 

les conseils de labels indépendants, de faire 

du sampling (collage électronique d’extraits musicaux, NDLR). À Paris, où 

je m’étais installé pour tenter ma chance, le succès n’a pas été au rendez-

vous. La concurrence était rude et je n’ai pas décroché de résidence. Pour 

gagner ma vie, je me suis donc orienté vers la ghost production (production 

fantôme qui consiste à vendre des instrumentaux pour que les chanteurs 

et DJs puissent travailler leurs titres, NDLR). Une expérience enrichissante 

certes, mais frustrante. Au bout de quelque temps, ce que l’on me demandait 

de produire ne me plaisait plus. Ma famille, mes amis et le soleil du Sud me 

manquaient. Je suis revenu à Nice. J’avais besoin de prendre du recul. Je 

crois que ça a été le meilleur choix que je n’ai jamais fait de ma vie. C’est à 

ce moment-là que j’ai découvert le morceau de Phoebe Killdeer and The 

Short Straws qui s’appelait à la base « The Fade Out Line ». Ça a été une 

The Avener

Numéro 1 des ventes avec son album The Wandering of the Avener, le DJ niçois Tristan Casara 
impose son style un peu partout en Europe. Rencontre avec le nouveau prodige de la French 
touch. Nice DJ Tristan Casara is making his mark in Europe, with his album The Wandering of 
the Avener hitting n°1 in the charts. We talked to the French Touch's new prodigy. 

French electro's rising star

Chopin to Daft Punk

I started playing piano when I was five then trained 

in classical music at the Nice conservatoire. In my 

teens I discovered electro music and deejaying, 

a passion that has stayed with me. When I was at 

high school my parents gave me a pair of mixing 

decks and my adventure began; when I was 17 they  

let me do discos, at the Iguane Café, my first resi

dency, then the High Club. I was so determined 

that when I was 18 my family allowed me to leave 

school and devote myself fulltime to my pas

sion. My dream back then? To mix in stadiums 

and get thousands of people dancing! I realised 

very quickly that 

I'd have to work 

very hard for 

that, and I did. 

During the week 

I worked on my  

music and at 

weekends I mix

ed in clubs. I was  

a sort of "little 

brother" in Nice nightlife, getting support and ad

vice from my elders, particularly DJ Gil. G, who 

among other things taught me to beware of 

nightlife excesses, to take care of myself and to rest.

Revelation

Fade Out Lines was the key to my success, and the 

track that defined my style. Until then sampling 

wasn't on for me. I moved to Paris to try my luck 

but it wasn't a success; the competition was tough 

and I couldn't get a residency, so to earn my living 

I did ghost producing [composing instrumentals 

Devant mon obstination, j’ai reçu 
à 18  ans le soutien de ma famille 
pour quitter l’école et me consacrer 
pleinement à ma passion. 

Meet
Par Marjorie Modi

RENCONTRE

L’étoile montante de l’electro française
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RENCONTRE Meet

C'est grâce au titre  
« Fade Out Lines » que 
j'ai trouvé mon style.
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for other musicians and DJs to work with; Ed]. 

An enriching experience but frustrating; after a bit 

I didn't like what I was being asked to produce. I 

missed my family, friends and the southern sun, 

so I came back to Nice. I needed some perspec

tive, and I think it's the best decision I've made in 

my life. That's when I came across the Phoebe 

Killdeer and The Short Straws song titled The Fade 

Out Line. It was a revelation. To make it more sen

sual and energetic I upped the tempo, revised 

the structure, accentuated the vintage feel and 

added a deephouse rhythm line. Fade Out Lines  

was born, all in one go, and I'd found my style.

A sophisticated electro manifesto

In a few months my music matured, moving from 

hardline electro into a softer phase. At last I was 

drawing on my music culture and classical train

ing to mix genres, eras and influences to dance 

rhythms. Now my art is reworking original tracks 

to give them a deephouse sound and a new 

lease of life; I focus on highpotential tracks like 

Sixto Rodriguez's Hate Street Dialogue and Kade

bostany's Castle in the Snow. I choose ones that 

speak to me and I try to conserve their original 

soul. My goal? To write sensual pieces of music 

that have meaning and aren't just about getting 

people dancing. The Wandering of the Avener is 

my first album; it's in the spirit of St Germain, re

conciling Moby and Berlin DJ Wankelmut, and it's 

intended as a sophisticated electro manifesto.

Headliner

This summer I'm playing loads of festivals includ

ing Les Solidays in June, Le Main Square in Arras  

(5 July), Les Francofolies in La Rochelle (11 July)  

and Les Plages Electroniques in Cannes. We've 

got a great décor planned and magnificent light 

shows. In September we'll be marking the album's 

release with a concert: all the musicians and sin

gers who contributed to The Wandering of the 

Avener, plus videos, holograms and some pretty 

crazy sound effects! Right now I'm concentrating 

on my next project, a oneoff collaboration with 

German producer Robin Schulz.

révélation. Pour apporter encore plus de sensualité et d’énergie à ce titre,  

j’ai augmenté le tempo, réédité la structure, accentué l’esprit vintage et 

ajouté une rythmique deep house. « Fade Out Lines » était né, d’un trait. 

J’avais trouvé mon style.

MANIFESTE D’UNE ELECTRO RAFFINÉE

En quelques mois, ma musique avait gagné en maturité. Je suis passé 

de l’electro dure à une phase plus soft. J’ai enfin pu mettre à profit mon 

background musical et ma formation classique pour mixer les styles, 

les époques et les influences à travers un rythme disco. Aujourd’hui, ma 

démarche artistique consiste à retravailler des chansons originales pour 

leur donner un nouveau souffle et une tonalité deep house. Ma recette ? 

Reworker des morceaux à fort potentiel (« Hate Street Dialogue » de Sixto 

Rodriguez, « Castle in the Snow » de Kadebostany…). Je choisis des titres qui 

me touchent en essayant de conserver l’âme originale de chaque chanson. 

L’objectif ? Composer un morceau sensuel qui ait du sens et dont le but 

ne soit pas exclusivement de faire danser, comme c’était le cas de l’electro 

plus agressive. Dans l’esprit de St Germain, à mi-chemin entre Moby et le  

DJ berlinois Wankelmut, mon premier album, The Wandering of the Avener, 

se veut être un manifeste d’une electro raffinée.

TÊTE D’AFFICHE

Cet été, je fais partie du line-up de nombreux festivals comme Les Solidays 

en juin, Le Main Square à Arras (5 juillet), Les Francofolies de La Rochelle 

(11 juillet) ou encore Les Plages électroniques, à Cannes. On a prévu une belle 

scénographie avec des jeux de lumière magnifiques. Dès septembre 2015, 

nous allons organiser un vrai concert autour de la sortie de l’album.  

Sur scène, on retrouvera les musiciens et chanteurs qui ont participé à  

The Wandering of the Avener, ainsi que des vidéos, des hologrammes et  

des effets sonores un peu fous ! Pour l’heure, je me concentre sur mon 

prochain projet : une collaboration exceptionnelle avec le producteur 

allemand Robin Schulz.

Mon prochain projet ? Une collaboration exceptionnelle avec le producteur allemand Robin Schulz.
©
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PORTRAIT Profile

À 
presque 40 ans, cette ancienne joueuse professionnelle a toujours 

vécu « comme si elle allait mourir demain ». Un credo qui lui a valu le 

surnom de « No Mercy », sans pitié, face à ses adversaires. Dotée d’une 

volonté que rien ne peut faire plier, pas même son père qui l’a initiée 

aux cartes alors qu’elle n’avait pas 6 ans, la jolie blonde a toujours agi à l’instinct. 

Sa devise : « Sky is the limit ! » Persuadée que la vie sourit à ceux qui poursuivent 

leurs rêves, elle n’a eu de cesse d’être au plus près de ses désirs. Le dernier en 

date : réaliser des bijoux fantaisies. Ses créations, dont une partie est inspirée 

par le monde du jeu, sont en vente depuis cet automne. Des grigris, qui ne 

prétendent pas être autre chose que ce qu’ils sont. Comme leur créatrice, une 

femme bourrée d’énergie qui mène de nombreux projets en parallèle, toujours 

animée de la même passion. D’abord étudiante en droit le jour et croupière la 

nuit, elle devient avocate. Six mois plus tard, elle quitte son Québec natal pour 

s’installer à Paris et vivre sa passion pour les cartes. En 2004, elle devient « pro ». 

Commence alors une vie au rythme des tournois mondiaux. En 2008, aspirant à 

plus de stabilité, elle s’installe à Monaco, le seul endroit où elle a envie de vivre. 

Ses objectifs ? Perfectionner sa technique afin de réaliser des bijoux avec des 

matières nobles et, rêve absolu, ouvrir une poker room en Principauté.

This former profes-

sional poker player has 

lived her almost-40 

years "as if I was going 

to die tomorrow", 

earning her the tell-

ing nickname of No 

Mercy in reference to 

her treatment of op-

ponents! Displaying an  

iron will that nothing 

and no one can break, 

not even her father 

who introduced her to  

card playing before  

she was six, the charm-

ing blonde has always 

trusted her instinct. 

True to her motto of 

"The sky's the limit!" 

and convinced that  

fortune smiles on those  

who pursue their dreams,  

Isabelle has always 

embraced her desires 

wholeheartedly. The 

most recent is creat-

ing costume jewellery,  

some inspired by the 

gaming world, which 

went on sale in the 

autumn. These quirky 

pieces have no preten-

ces other than to be as 

light-hearted and fun  

as the woman who 

designs them. Burst-

ing with energy and 

forever juggling sever-

al projects simulta-

ne ously, Isabelle has 

been driven by a sin-

gular passion through-

out her unorthodox 

career: first a student 

during the day and a 

croupier at night, then 

a lawyer who after six 

months quit her nat-

ive Quebec for Paris to  

earn her living from her  

passion for playing 

cards. Then in 2004 

Isabelle turned profess-

ional and her life be-

came a succession of 

tournaments the world 

over. In 2008 she set 

up home in Monaco, 

the only place she 

really wants to live. Her 

present goals? To per-

fect her jewellery tech-

nique so she's able to 

work in precious mat-

erials and, her ultimate 

dream, to open a poker  

room in the Principality.

Par Lise Irlandes-Guilbault  - Photo : Jean-Michel Sordello

Isabelle
Mercier
Toujours les cartes en main

New aces up her sleeve

www.nomercymaking.com
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Le Miele Center de Nice vous invite à découvrir l’ensemble des gammes signées Miele : appareils de cuisson, soin du linge 
et de la vaisselle, aspirateurs et accessoires.

Dans cet espace unique d’exposition, de démonstration et de vente, une équipe spécialisée est à votre disposition pour 
vous guider, vous conseiller et vous faire vivre l’expérience Miele.

Plus d’informations sur www.miele.fr

Découvrez l’univers Miele.

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

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

Parking à disposition
Av. du Ponant Centre

Commercial
CAP 3000 

Av. de Verdun

Av. du Ponant

Quai Sud

Promenade des Flots Bleus

Route du Bord de Mer

Route de la Gare

Route des Vespins

Av. G
eorges Guynemer

Pont N
apoléon III

M6098

M6098

M6007

Partagez le meilleur de la technologie Miele, la passion et les conseils pratiques 
d’un grand chef. Chaque atelier est suivi d’une dégustation des plats préparés.

Ateliers culinaires
à partir de 25€
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P 
etite, je voulais être botaniste sur le 

bateau du capitaine Cook… Mais j’ai dû 

me rendre à l’évidence et faire des choix 

plus classiques ! » Diplômée d’Art et de 

Sciences Politiques, la jeune trentenaire était 

promise à une belle carrière internationale. 

Après huit ans passés à l’Agence France Presse 

comme directrice commerciale pour l’Afrique, 

elle décide de tout quitter pour vivre de sa 

passion : les fleurs. Un virage pas si surprenant 

pour cette petite fille d’horticulteurs qui a  

grandi en Bretagne avec une brouette et un 

sécateur à la main.

Son diplôme de l’école des Plantes médicinales 

et sa formation en fleurs de Bach en poche, 

elle s’installe sur la Côte d’Azur pour créer sa 

Nouvelle Herboristerie, tout juste récompensée 

par le prix de l’innovation PACA. « Je voulais 

avant tout dépoussiérer l’image que l’on se 

fait de ce métier en proposant des packagings 

modernes et des produits qui correspondent 

aux maux de notre société. » Dans son atelier, 

elle concocte des préparations – tisanes, eaux 

florales, extraits composés et autres baumes 

de beauté – à partir de plantes aromatiques 

essentiellement récoltées dans l’arrière-pays. 

Au total, 11 gammes thématiques (Immunité, 

Détente, Détox…) sont déjà en vente en ligne  

ou directement sur place.

"When I was little I 

wanted to be a bota

nist on Captain Cook's 

ship, but I had to face 

reality and go for some

thing more normal!" In 

point of fact the arts 

and political science. 

A fine international 

career lay ahead of 

this young lady, but 

after eight years as 

Africa sales director 

for France Presse, she  

decided to give it all  

up to earn her living 

from her passion: flo

wers. Not an entirely 

surpris ing change of 

direction for a horticul

turists' granddaughter 

who grew up in Brit

tany wielding a wheel

barrow and secateurs.  

With a diploma in medi

cinal plants and train ing 

in Bach flower reme

dies, Sophie moved to 

the Côte d’Azur and  

started La Nouvelle Her

bo risterie, which has  

just won the PACA In

novation Prize. "I really 

wanted to update this 

profession's image by 

designing products that  

combat our society's 

ills and presenting them  

in modern packaging."  

In her studio she con

cocts herbal teas, 

flower waters, food 

supplements, aroma

tic oils and skin care 

products from plants 

she sources mainly in 

the backcountry. To 

date she has 11 speci

fic ranges (Immunity, 

Relaxation, Detox etc.) 

for sale online and in

shop.

PORTRAIT Profile

«

Par Marjorie Modi

Nice, 17 rue Auguste Gal
Tél. 04 83 39 25 77
www.lanouvelleherboristerie.com

Sophie Chatelier
Herboriste nouvelle génération

Newgeneration herbalist



« Arriver à présenter l’histoire  
de la culture chinoise est une belle réussite.

C’est simplement incroyable ! »
Amerigo Fabbri, Doyen de la Faculté de Yale

“A great job bringing together  
the history of Chinese culture.  

It’s just amazing!”
—Amerigo Fabbri, dean at Yale University

“Unique and inspirational… 
Absolutely beautiful!”

—Robert Stromberg, director of Avatar and  
Oscar-winning production designer

NOUVEAU SPECTACLE  
AVEC ORCHESTRE LIVE

ALL-NEW 2015 SHOW
WITH LIVE ORCHESTRA

« Unique et inspirant...
Absolument magnifique ! » 

Robert Stromberg,  directeur artistique du film Avatar  
récompensé par un Oscar

TICKETS : 0892 050 050 (0,34 € TTC /min) | viparis.com  | fnac.com 

10-12 Avril  |  April 10-12 
Le Palais des Congrès de Paris

SYDNEY February 6-15  .  GENEVA February 26-28  .  VIENNA March 10-11  .  MILANO March 20-22  .  TAIPEI April 3-8  .  BARCELONA April 24-25                 For worldtour dates, please visit :   ShenYun.com

TENDANCES HORLOGERIE 
Par Julie de los Rios

Chaque année, la 
foire internationale  
de Bâle révèle  
les prouesses  
des manufactures. 
En 2015, trois 
montres cultes 
poussent 
encore plus loin 
l’excellence.

Each year Basel’s 
international  
fair showcases 
the watchmakers’ 
achievements.  
In 2015 three cult 
watches push back 
the boundaries  
of excellence.

En quête
de perfection
Quest for perfection

 Jaquet Droz  
La renaissance d’une 
complication rarissime

La Grande Seconde Morte rend 

hommage aux siècles des Lumières, 

quand Pierre Jaquet-Droz parcourait 

l’Europe pour présenter ses montres 

aux monarques. Elle intègre donc une 

complication de précision, la Seconde 

morte, permettant à la trotteuse de se 

déplacer non pas linéairement mais 

par un saut par seconde.

Rebirth of rare complication. The 

Grande Seconde Deadbeat takes  

us back to the Age of Enlightenment, 

when Pierre Jaquet-Droz travelled 

Europe to present his timepieces at  

the royal courts. It incorporates a 

rarely-seen precision complication: 

the “deadbeat”, or independent, jump-

ing seconds hand.

 Blancpain
La collection Villeret s’enrichit

Pour la première fois, la mythique collection 

Villeret accueille un garde-temps doté d’une 

grande date, qui s’illustre à 6 h de manière 

optimale grâce à l’affichage par deux larges 

guichets. Dans un boîtier en or rouge de 40 mm 

de diamètre, le fond saphir permet d’admirer les 

rouages du calibre 6950.

An addition to the Villeret collection. For 

the first time the iconic Villeret collection offers 

a timepiece with a large date, eye-catchingly 

displayed in two big apertures at 6 o’clock. Its 

40mm red-gold case has a sapphire caseback  

so you can admire the 6950 calibre’s workings. 

 Chopard
Le modèle L.U.C s’affine

La dernière montre L.U.C Regulator 

allie l’élégance d’une nouvelle boîte et 

la prouesse technique du régulateur 

Chopard. Certifié par le COSC et le 

Poinçon de Genève, ce chef-d’œuvre 

de précision, avec mouvement à 

remon tage manuel, se démarque par 

son esthétique basée sur un équilibre 

des proportions et un jeu de symétrie.

The L.U.C honed. The latest L.U.C  

Regulator watch houses the techni-

cally stunning Chopard regu lator in 

an elegant new case. COSC-certified 

and bearing the Geneva Seal, this 

masterpiece of precision driven by a  

hand-wound movement stands out  

through its beautifully balanced pro-

por tions and use of symmetry.

 Trends: Timewear
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TENDANCES HORLOGERIE 
Par Julie de los Rios

L’heure
haute couture
Haute couture time

 Hublot 
Souffle punk 

La montre Big Bang assume un look 

punk en faisant appel à la maison 

Bischoff, référence suisse de la bro-

derie qui fournit les maisons de haute 

couture. Révélée en avant-première à 

Genève puis redécouverte à Bâle, la 

Big Bang Borderie joue le contraste de 

délicates arabesques et d’une rebelle 

tête de mort.

Punk spirit. The Big Bang has been 

given an eye-catching look by top Swiss 

embroiderers Bischoff, who supp ly 

the haute couture houses. Previewed 

in Geneva and displayed in Basel, the 

Big Bang Broderie ex ploits the contrast 

between delicate arabesques and 

rebel-spirited skull pattern.

 Dior
Dansons le french cancan !

La maison de couture revisite son incontournable 

Dior VIII Grand Bal. Baptisée « Cancan », cette 

édition limitée à 88 exemplaires assume un 

cadran orné de nacre blanche où se balance 

l’iconique masse oscillante inversée, sertie de 

diamants et enrichie de plumes en contraste.

Let’s cancan! The couture house has revisited 

its show-stopping Dior VIII Grand Bal. This 

limited edition of 88 Cancan watches flaunts a 

mother-of-pearl dial on which the iconic inverted 

rotor weight balances, set with diamonds and 

decorated with contrasting feathers.

 De Grisogono
La vie en rose
Ode à la féminité, 

la montre joaillière 

Grappoli se dessine 

autour de grappes 

précieuses en 

émeraudes ou 

diamants blancs.  

Trois versions 

s’illuminent de  

pierres aux couleurs 

d’arc-en-ciel. Bâti 

dans l’or rose, ce 

modèle, serti de 

rubis et briolettes, 

habille le poignet 

avec sensualité et 

sophistication.

In the pink.  
An ode to femininity, 

the Grappoli jewellery 

watches feature 

a snow-setting of 

precious stones, 

some briolette-cut, 

in versions including 

emeralds and white 

diamonds. This  

model is in pink gold 

set with rubies.

 Trends: Timewear
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Plumes, 
broderies, 
sertissage, 
pavage… Le 
cru 2015 de 
Baselworld 
n’oublie les 
femmes. Pour 
combler ces 
dames, les 
maisons font 
appel aux 
savoir-faire des 
couturiers.

Baselworld’s 
2015 vintage 
doesn’t forget 
the ladies: to win 
their hearts the 
watchmakers 
have called 
on couturier 
knowhow.



Mercedes-AMG GT S : Puissance = 375 kW (510 ch.) / Couple maxi = 650 Nm / De 0 à 100 km/h = 3,8 s. Vitesse maxi approximative sur circuit = 310 km/h. Consommations cycle 
urbain/extra-urbain/mixte (l/100 km) = 12,2-12,5/7,8-7,9/9,4-9,6.  Emissions de CO2 (g/km) = 219-224. *Grand Prix du Festival Automobile International 2015. Mercedes-
AMG GT : Puissance = 340 kW (462 ch.) / Couple maxi = 600 Nm / De 0 à 100 km/h = 4,0 s.  Vitesse maxi approximative sur circuit = 304 km/h.  Consommations cycle urbain/extra-
urbain/mixte (l/100 km) = 12,2/7,6/9,3.  Emissions de CO2 (g/km) = 216.  

Mercedes-Benz Côte d’Azur - Filiale de Mercedes-Benz France www.cotedazur.mercedes.fr

Mercedes-Benz Cannes 
114, boulevard Carnot
06110 Le Cannet 
04 93 69 05 05

Mercedes-Benz Nice (Fermé le samedi)

83, boulevard Gambetta
06000 Nice
04 93 97 70 70

Mercedes-Benz Villeneuve-Loubet
RN7 - Avenue des Baumettes
06270 Villeneuve-Loubet
04 92 02 67 00

Nouveau Mercedes-AMG GT.
Conçu par des pilotes.

La magie opère au premier regard. Élu “plus belle Supercar de l’année*”, le Nouveau Mercedes-AMG GT vous envoûte 
avec son design extérieur et intérieur racé. Ses motorisations V8 biturbo AMG et sa boite de vitesses sport AMG SPEEDSHIFT DCT 
décuplent vos sensations : de 0 à 100 km/h en 3,8 s, 310 km/h en vitesse de pointe sur circuit… Certaines voitures 
sont conçues pour la route, d’autres taillées pour la course. Les modèles de légende appartiennent aux deux catégories. 

PARKING GRATUIT

RUE DUNKERQUE

Les réseaux sociaux de Mercedes-Benz Côte d’Azur : 

CMB1503_AMG_GT_240X300_MB_COTE.indd   1 09/03/15   11:40
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Par Alexandre Benoist

Retour de Detroit

Encore une fois, le salon américain a permis aux 
constructeurs premium de livrer leurs derniers petits 
bijoux. Once again the car manufacturers showed off 
their latest gems at the American motor show.

 Mercedes-Benz 
GLE

Le nouveau GLE 63 

Coupé combine la 

sportivité d’un coupé 

et les atouts d’un SUV. 

Une grande agilité, 

une sonorité moteur 

très expressive et des 

accélérations typiques 

d’une sportive vont de 

pair avec un design qui 

adopte la philosophie 

AMG déjà incarnée 

par de nombreux 

autres modèles haute 

performance.

The new GLE 63 

Coupé combines 

the sporting spirit 

of a coupé with 

the benefits of 

an SUV. Great 

agility, a fabulous 

sounding engine 

and acceleration of 

the sort you expect 

from a sports car are 

coupled with design 

based on the AMG 

philosophy already 

embodied by other 

high-performance 

models.

  Lexus GS F

Un modèle haute performance à quatre portes assez spacieux et confor-

table pour cinq adultes ? Si les Germaniques excellent en la matière, les voilà  

rattrapés par les Japonais, qui offrent ici un véhicule plus bas et plus large que 

les autres modèles de la gamme GS, et survitaminé (moteur V8 de 477 ch).

A high-performance 4-door car that’s spacious and comfortable enough  

for five adults? The Germans excel at that, but now the Japanese have caught 

up with this model that’s lower and wider than the others in the GS range, 

and it’s powered by a 477hp V8 engine.

Back from Detroit

TENDANCES AUTO Trends: Cars

  MINI 
John Cooper 

Works

La petite bombe 

reprend du poil de la 

bête avec une version 

encore plus musclée 

en adoptant le moteur 

le plus puissant 

jamais proposé sur 

ce modèle : un 2 l 

bi-turbo de 231 ch. 

Un souffle parachevé 

d’un look tout aussi 

pêchu : grandes prises 

d’air, forme affirmée 

des bas de caisse et 

des boucliers arrière, 

aileron arrière…

The little bomb ups  

the ante yet again  

in a version driven by 

the most powerful 

engine ever to equip 

this model: a 231hp 

2-litre twin turbo. 

That’s combined with 

equally dynamic looks 

involving big air intakes, 

bold side sills and  

rear bumper, roof 

spoiler and so on.
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Trends: Fashion
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Ultramoderne attitude

La féminité trace son chemin en toute liberté. 
Sereine et souveraine, la femme d’aujourd’hui assume 
son style, vibrant de sophistication et de désir.
As free as the wind, femininity pursues its  
path. Serene and haughty, today’s woman flaunts  
a style exuding sophistication and desire.

Ultramodern attitude

4

1. Sac pochette  

en crin de cheval  

/ Horsehair clutch bag, 

Akris, Monaco.

2. Sac en cuir de veau 

/ Calfskin leather bag,

Prada, Cannes et 

Monaco.

3. Sac en cuir souple / 

Soft leather bag, Missoni, 
Cannes et Saint-Tropez.

4. Débardeur fluide 

en double crêpe lavé 

coquillage, débardeur 

en maille résille 

métallisée platine, jupe 

en crêpe avec détails de 

perle, ceinture à boucle 

pavée de cristaux et 

perles, manchette, sac 

et sandales / Loose 

vest in prewashed shell 

double crêpe, tank top 

in metallic mesh knit, 

beaded crêpe skirt, belt 

with pavé buckle of 

crystals and beads, cuff, 

bag and sandals, Lanvin, 
Monaco et Saint-Tropez.

5. Sac en cuir / Leather 

bag, Miu Miu, Cannes, 

Monaco et Saint-Tropez.

TENDANCES MODE
Par Évelyne Attias

1

3

2

Happy printemps
Happy springtime!

Au temple du sportswear chic, l’homme est roi. 
Cette saison encore plus que les précédentes, les grands 
classiques ont été repensés, bousculés et décalés.
In the world of chic sportswear men lead the field. This 
season, even more than in recent ones, the great classics  
have been rethought, redefined and realigned.
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1. Pochettes en cuir 

avec détails de peinture 

/ Leather pouches 

with paint detailing, 

Maison Margiela, chez 

Projecteurs, à Cannes. 

2. Basket en veau irisé 

/ Iridescent calfskin 

sneaker, Lanvin,  
Monaco et Saint-Tropez.

3. Sac en coton et cuir 

/ Cotton and leather bag, 

Façonnable, Cannes, 

Monaco, Nice et Saint-

Tropez.

4. Tennis en cuir  

marron et semelle en 

gomme / Brown leather 

sneaker with latex sole,  

Giorgio Armani,  
Cannes et Saint-Tropez. 

5. Chemise en gabardine 

de coton égyptien et 

pantalon en serge de 

coton et élasthanne 

jaune « ciré »  

/ Egyptian-cotton 

gabardine shirt and 

“waxy” yellow cotton 

serge and elastane 

trousers, De Fursac, 
Cannes. 



P
lus que jamais à la pointe des dernières tendances, 

le concept store cannois dévoile les pièces phares 

de la saison estivale qui s’annonce élégante et 

décontractée, avec notamment le créateur new-yorkais 

Derek Lam, qui associe subtilement le denim avec le 

cuir pour une approche résolument moderne. Les robes 

d’Alessandra Rich, inspirées des 80’s, apportent féminité et 

sophistication. Les somptueuses robes du soir de Jason Wu 

et Delpozo sublimeront la femme, qui les accompagnera, 

aussi bien avec les chaussures haute couture Giambattista 

Valli, qu’avec la collection sensuelle N° 21, créée par 

Alessandro Dell’Acqua.

Le vestiaire masculin, quant à lui, s’étoffe de nouvelles 

pièces signées Rick Owens, telles la veste en cuir et les 

sneakers en collaboration avec Adidas, qui peuvent se 

mixer parfaitement avec les créations street motard de 

Marcelo Burlon. Les imprimés fleuris de Dries Van Noten 

et Marni apporteront une cool attitude aux hommes qui 

se voudront résolument chic et tendance sur la Riviera. À 

découvrir en exclusivité : la nouvelle ligne enfant Roksanda 

et les maillots de bain Heidi Klein.

More tuned-in than ever to the most recent trends, 

the Cannes concept store is now displaying stand-

out pieces for a summer season set to be elegant and 

casual. In the forefront, New York designer Derek Lam 

subtly teams denim and leather for decidedly modern 

looks, while Alessandra Rich’s 80s-inspired dresses 

provide femininity and sophistication. Sumptuous 

evening gowns by Jason Wu or Delpozo make every 

woman more beautiful, especially when worn equally 

effectively with Giambattista Valli’s haute couture 

shoes or Alessandro Dell’Acqua’s sensual N° 21 

collection.

The menswear adds new models from Rick Owens – 

leather jacket, sneakers in collaboration with Adidas 

– that team perfectly with Marcelo Burlon’s “street 

motard” creations, while Dries Van Noten’s and Marni’s 

floral prints deliver cool attitude for men out to be 

totally trendily chic on the Riviera. Plus here, and here 

alone, you can find the new Roksanda children’s line 

and Heidi Klein swimwear.

PROJECTEURS CONCEPT STORE

PUBLI-REDACTIONNEL

135 rue d’Antibes, 06400 Cannes – Tél. 04 93 38 38 04

LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉTÉ 2015 

New for summer 2015

Attache-moi…

Offrir un bijou, c’est créer 
un lien précieux. Rubans, 
agrafes, nœuds et entrelacs 
font partie du vocabulaire 
des grandes maisons.  
La preuve par trois. 

A gift of jewellery creates 
a special bond. Ribbons, 
hooks and links are part of 
the great jewellery houses’ 
vocabulary, as seen here.

  Piaget Poignet d’amour

Issue de la collection Possession,  

ce bracelet met en scène deux  

cercles entrelacés. Le premier, en 

or blanc, scintille de 21 diamants 

taille brillant pour une touche 

d’éclat tandis que le second,  

en or rose, est gravé d’un 

message éloquent.

Chains that bind. From the 

Possession collection comes this 

bracelet featuring two linked circles, 

one in white gold sparkling with  

21 brilliant-cut diamonds for a touch  

of glitz, the other in pink gold engraved  

with an eloquent message.

 Chanel 
Élégants rubans

La ligne Les Intemporels 

convoque un des thèmes 

chers à Gabrielle Chanel : 

le ruban. Ce nœud délicat 

en or blanc et diamants 

s’illustre sous la forme  

de colliers, bagues, 

montres… On ne résiste 

pas aux boucles d’oreilles 

et à la broche qui 

illuminent le visage.

Elegant ribbons.  

The Intemporels line 

features a motif beloved of 

Gabrielle Chanel: ribbons. 

A delicate skein in white 

gold and diamonds adorns 

necklaces, rings and 

watches, with irresistible 

earrings and a brooch 

lighting up the face.

  Cartier
Esprit couture

Parmi la collection 

Agrafe, ce collier rend 

hommage à la haute 

couture en s’inspirant 

des attaches de  

corset qui dessinent 

les silhouettes les  

plus raffinées. Cette 

fine résille en or  

rose scintille de  

197 diamants taille 

brillants pour habiller 

le cou avec grâce.

Couture spirit.  

The Agrafe collection 

cites haute couture, 

being inspired by 

the fasteners on the 

corsets that defined 

the sophisticated 

figure. This necklace’s 

delicate pink-gold 

mesh sparkling with 

197 brilliant-cut 

diamonds dresses the 

neck so gracefully.

Tie me down...
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TENDANCES JOAILLERIE   Trends: Jewellery
Par Julie de los Rios
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TENDANCES BEAUTÉ  Trends: Beauty

Red dingue !
Ruby lips

Par définition, le rouge à lèvres est… rouge. Provocateur ou char
meur, c’est la couleur qui donne du baume au cœur et réchauffe 
les esprits. Passez donc au rouge ! Red. Provocative, seductive or 
simply charming, it’s a warm balm for the heart and mind. 

 Nars  Très « Audacious » 

Pour les 20 ans de sa marque, François Nars a lancé une collection unique, avec Charlotte  

Rampling comme égérie. La formule créée pour Audacious Lipstick inaugure une nouvelle  

ère de couleur et de texture, qui procure un fini mat super lisse et dure vraiment longtemps. 

Parmi les 30 teintes provocantes, on opte pour le Charlotte, un grenat intense.

Ooh, that’s Audacious! François Nars has launched a unique collection for the 20th anniversary 

of his brand, with Charlotte Rampling as its face. The formula created for Audacious Lipstick 

opens a new era in colour and texture, being very long-lasting and with a super-smooth matt 

finish. Our favourite among the 30 provocative tints is the deep burgundy Charlotte.

30 € - www.narscosmetics.fr

  Chanel 
Gabrielle dans 
tous ses éclats

Les 29 nouveaux 

coloris de la 

collection Rouge 

Coco, avec la belle 

Keira Knightley en 

porte-flamme, seront 

disponibles à partir 

du 3 mars. Pleins feux 

sur les 4 opus de la 

série « Les Rouges », 

qui révèlent toutes 

les facettes de la 

féminité : notre 

chouchou, le 

Gabrielle, un rouge 

éclatant qui peut 

s’envisager comme 

unique accessoire  

de mode.

Gleaming Gabrielle

Keira Knightley  

fronts the Rouge 

Coco collection and 

its 29 new colours, 

available from  

3 March. Spotlight on 

the four Les Rouges 

lipsticks that reveal 

your femininity. We 

love the bright red 

Gabrielle, which 

could do service as 

your one and only 

fashion accessory.

32,50 € 
www.chanel.com

 Dior  Du « Baume » au cœur !

Plus besoin de choisir entre soin et maquillage ! 

L’Huile Cristal d’origine naturelle contenue dans le 

Rouge Dior Baume lui permet d’être dix fois plus 

nourrissant qu’un rouge à lèvres classique. Les 

couleurs « blushing » de la collection – incarnée 

par Natalie Portman – sont un hommage à la 

nature et offrent un effet lumière inédit.

Balm for the heart. No need to choose between 

lip balm and lipstick! Dior Baume lipstick, fronted 

by Natalie Portman, contains a natural balm called 

Huile Cristal and gives ten times more active 

lip-care than a classic lipstick. The collection’s 

blushing hues pay tribute to nature and dispense 

a remarkable glow and shine.

35 € - www.dior.com

Par Mireille Sartore

Keira Knightley.
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> La FE Infiniti RB11 
de Daniil Kvyat's, 
à Milton Keynes 
(Royaume-Uni),  
en 2015.

Ci-contre, en haut : 
> Le circuit 
mythique 
emprunte les  
plus belles artères 
de la Principauté.

Ci-contre, en bas :
> L’Allemand 
Sebastian Vettel, 
pilote d'Infiniti 
Red Bull Racing 
lors du Grand Prix 
de Formule 1 de 
Monaco en 2014.

À droite : La Spark-
Renault SRT01E,  
ici sur la plage  
de Punta Del Este, 
en Uruguay.

 www.acm.mc

Sporting Event 

LE MONACO EPRIX

L’épreuve dédiée aux monoplaces électriques, annoncée à la faveur 

du Sportel, le Salon international du sport et des médias, est l’une des 

grandes nouveautés cette année. Ces véhicules, propulsés uniquement 

par de l’électricité, peuvent dépasser les 225 km/h, tout en étant moins 

bruyants que leurs équivalents à carburant fossile. Créée pour valoriser les 

innovations en matière de voitures de course, la Formule E est le dernier 

bébé de la Fédération internationale de l’automobile, déjà organisatrice 

de la F1. La première saison de ce championnat a débuté à Pékin en 

septembre 2014 et se terminera à Londres en juin 2015. Les dix équipes en 

lice, avec chacune deux pilotes, sont attendues à Monaco le 9 mai, pour 

disputer leur 7e manche. Engagé dans le domaine des énergies nouvelles 

et du développement durable, l’Automobile Club de Monaco a imaginé 

pour l’occasion une version du circuit du Grand Prix sur mesure, d’environ 

2 kilomètres, incorporant la ligne d’arrivée/départ, le nouveau virage à droite 

de Sainte-Dévote, la zone de la Piscine et le mythique virage de la Rascasse.

penalties. The qualifying times are all the more cri-

tical in this race, because overtaking on the track 

is almost impossible. The event schedule is also 

unusual: the first two practice sessions take place 

on the Thursday, and the circuit is re-opened to 

the public on Friday afternoon and each evening.

The Monaco ePrix

The competition dedicated to electric single-sea-

ters, announced in association with Sportel, the 

world sports content media convention, is big 

news this year. Powered solely by electricity, these 

vehicles can exceed 225  kilometres per hour 

while being quieter than their fossil fuel-burning 

equivalents. Created to showcase innovations in 

racing cars, Formula E is the latest brainchild of 

the FIA, the organiser of F1. The first season of 

the championship began in Beijing in September 

2014 and will end in London this June. The ten 

competing teams, comprising two drivers each, 

will be in Monaco on 9 May to take part in the 

seventh leg of the competition. The Automobile 

Club de Monaco, which is committed to new en-

ergy and sustainable development, has designed 

a modified version of the Grand Prix circuit for the 

occasion. The course is around 2 kilometres long 

and incorporates the start/finish line, the new 

right-hand corner at Sainte Dévote, the Piscine 

chicane and the iconic Rascasse corner.
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Par Tanja Stojanov

L
e Grand Prix de Monaco F1, dont la 73e édition se tient cette année du 

21 au 24 mai, fait partie des courses automobiles les plus prestigieuses 

avec les 500 Miles d’Indianapolis et les 24 Heures du Mans. Pour les 

pilotes et leurs équipes, remporter cette épreuve d’une technicité unique 

est un véritable challenge. Ayant la particularité d’être non-permanent, ce 

circuit mythique est aménagé sur 3,34 kilomètres au cœur des rues de la 

Principauté. Et les fans ne s’y trompent pas. Ce rendez-vous exaltant du 

calendrier sportif international rassemble pas moins de 200 000 passionnés 

pour un week-end.

UN GRAND PRIX À GAGNER

Le tracé du circuit est resté presque inchangé depuis 1950, avec ses 

nombreux reliefs, ses virages serrés comme le gauche-droite du Casino, 

et son célèbre tunnel, à la sortie duquel les monoplaces avoisinent les 

300 km/h. Entre les 78 tours à parcourir, les changements de pneus au stand 

et les éventuelles pénalités, les champions de chaque écurie s’affrontent 

à coup de dixièmes de seconde. Ici, les qualifications sont d’autant plus 

cruciales que les dépassements en course sont 

ensuite quasi impossibles. L’événement offre aussi 

un programme inhabituel : les deux premières 

séances d’essais se déroulent en effet le jeudi, et le 

circuit est ouvert au public le vendredi après-midi 

et chaque soir.

Grand Prix de Monaco
Les bolides roulent les mécaniques

From 21 to 24 May, Monaco is presenting the 

73rd edition of the F1 Monaco Grand Prix. Along 

with the Indianapolis 500 and Le Mans 24 Hours, 

it is one of the most prestigious motor races in 

the world. For the drivers and their teams, win-

ning this highly technical competition is a real 

challenge. The legendary 3.34-kilometre circuit is 

unusual because it runs right through the heart 

of the Principality’s streets on a temporary track. 

And the fans adore it. The race is among the most 

exciting events in the international sporting calen-

dar and attracts some 200,000 aficionados for 

the weekend.

The ultimate driving test

The course has remained largely unchanged 

since 1950, and is characterised by numerous 

elevation shifts, tight corners such as the left-right 

chicane at the Casino and the famous tunnel, 

where the single-seaters hit speeds of up to 300 

kilometres per hour. Over 78 laps, the star drivers 

of each team vie for precious tenths of a second, 

between pit stops for tyre changes and possible 

Big news this year: in addition to the 

Formula 1 Grand Prix, the Principality is 

hosting a Formula E race for all-electric 

cars. Fans take note! 

ÉVÉNEMENT SPORTIF

Ci dessous :
> La F1 électrique 
Renault aux couleurs  
de la Chine.  
Au volant : Nelson 
Piquet Junior. 

Racing cars strut their stuff 

Grande nouveauté cette année. En plus du Grand 
Prix de F1, la Principauté accueille une épreuve de 
Formule  E, avec des monoplaces 100 % électriques. 
Avis aux amateurs !



Votre nouvelle approche 
pour financer tous vos projets professionnels
de 1 M€ à 50 M€ et plus.

BCS Group vous ouvrira les portes des pays émergents 
là où les autres ne vont pas.

Un potentiel à prendre en compte 
pour trouver dès maintenant vos financements professionnels.

Sous 3 mois maximum et 100% de réussite.

Nous analyserons tout d’abord votre dossier et ferons établir sa 
véracité par notre comité directeur, puis vos informations devront 
être déposées chez nos contacts financiers et investisseurs dans 
les délais requis.

Vous aurez à votre disposition :
Crowdfunding, cross border banking, actif et passif partnership, 
crédit, leasing, refinancement, caution et garantie bancaire, capital 
risque et d’autres produits financiers, le tout en toute confidentialité 
et dans le respect des lois fiscales en vigueur.

Tirez parti de cette opportunité, nous vous recommanderons 
les meilleures offres du marché et tout cela sans donner vos 
biens personnels en garantie.

Téléphone de notre chargé d’affaires : +44 74 80 95 86 62 - E-mail : contact@bankcreditsolution.com
www.bankcreditsolution.com

Le monde de la finance requiert des compétences, 
des codes et surtout des contacts : 

c’est devant ce constat que vous ferez 
appel à nous.

Pour en savoir plus, nos chargés d’affaires 
parleront dans votre langue 
et vous aurez à votre écoute 

une équipe aguerrie de financiers, 
avocats d’affaires, fiscalistes et juristes, 

afin de préserver 
la confidentialité de votre projet financier.

Nous sommes visibles uniquement sur rendez-vous dans nos cabinets d’affaires :
Almaty – Abu Dhabi – Budva – Doa – Dubai – Hong Kong – Kuala Lumpur – Londres – Macao – Moscou – Oulan Bator 

Pékin – Shanghai – Singapour – Sao Polo – Tokyo

Certains de nos conctacts
ALMATY BANK – ASIA BANK – ATA BANK – GAZPROM – MACAO FONDS – OULAN BATOR BANK

v
Offre réservée aussi aux professionnels 

de l’hôtellerie pour leurs projets de rénovation 
ou de développement

We can welcome you (by appointment only) in our business offices:
Almaty – Abu Dhabi – Budva – Doa – Dubai – Hong Kong – Kuala Lumpur – Londres – Macao – Moscou – Oulan Bator 

Pékin – Shanghai – Singapour – Sao Polo – Tokyo

Nous sommes visibles uniquement sur rendez-vous dans nos cabinets d’affaires :
Almaty – Abu Dhabi – Budva – Doa – Dubai – Hong Kong – Kuala Lumpur – Londres – Macao – Moscou – Oulan Bator 

Pékin – Shanghai – Singapour – Sao Polo – Tokyo

A new solution 
for financing your business projects 

from €1M to €50M and more.

BCS Group provides you with access to emerging markets 
where the others don’t go!

A new potential available
today to help you find the right professional financing solution.

In a maximum of three months and with a 100%
success rate.

We begin by analysing the application and have it verified by our 
Executive Committee. Your information must be submit-ted to 

our financial contacts and investors within the required deadlines.

You will have access to:
Crowdfunding, cross border banking, asset and liability part-

nership, credit, leasing, refinancing, security and bank gua-
rantees, venture capital and other financial products in total 

confidentiality and in compliance with applicable tax laws.

Make the most of this opportunity. We will recommend the 
best offers available on the market without pledging your 

per-sonal assets as collateral.

Call our business manager: +44 74 80 95 86 62 - E-mail: contact@bankcreditsolution.com 
www.bankcreditsolution.com

The world of finance requires skill, a knowledge of the 
necessary formalities and above all contacts: for all of 

these reasons, you should contact us.

For further information, our business
managers speak your language and you

will find an experienced team of
financiers, business lawyers, tax experts

and legal officers on hand to listen to
your needs and to protect

the confidentiality of your financial
project..

We can welcome you (by appointment only) in our business offices:
Almaty – Abu Dhabi – Budva – Doa – Dubai – Hong Kong – Kuala Lumpur – Londres – Macao – Moscou – Oulan Bator 

Pékin – Shanghai – Singapour – Sao Polo – Tokyo

A selection of our contacts
ALMATY BANK – ASIA BANK – ATA BANK – GAZPROM – MACAO FONDS – OULAN BATOR BANK

v
Offer also open to hotel professionals 

seeking to finance renovation 
or development projects.
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high
tech

THE DIGITAL REVOLUTION

AUJOURD’HUI, LA TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE  
EST OMNIPRÉSENTE, AU POINT DE REDÉFINIR LES CONTOURS

DE NOTRE QUOTIDIEN.
TODAY DIGITAL TECHNOLOGY IS SO UBIQUITOUS IT IS REDEFINING THE CONTOURS  

OF OUR DAY-TO-DAY EXISTENCE.

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

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

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

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

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

works@sarich-goujon.com

SARICH & GOUJON,
THE FRENCH TOUCH
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QUE NOUS RÉSERVE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE ?
Vu l’accélération technologique, il faut être un génie pour se projeter à 

5 ans. Néanmoins, des grandes tendances de fond apparaissent, comme le 

« computing », c’est-à-dire l’utilisation partout et tout le temps de l’ordinateur 

connecté à Internet dans notre vie quotidienne. C’est déjà le cas avec le 

smartphone, mais ce phénomène est appelé à se développer avec les objets 

connectés. Résultat, nous allons générer un flot de données en continu – 

combien de calories j’ai perdu en montant l’escalier, combien de bouteilles de 

lait je dois acheter pour remplir mon frigo… – qui sera disponible pour nous, 

mais risque aussi de l’être pour les autres…

NOUS SOMMES DONC APPELÉS À ÊTRE TRANSFORMÉS  
EN « DONNÉES QUANTIFIABLES » ?
Absolument. Mais la question est de savoir ce que l’on va en faire. 

Cela peut permettre en effet de créer des produits qui collent 

parfaitement aux attentes des utilisateurs. Comme la série House 

of Cards imaginée par Netflix à partir de l’analyse des usages de 

ses abonnés qui a révélé, entre autres, leur goût pour l’acteur Kevin 

Spacey et les thrillers politiques ! Ou encore la possibilité comme 

le font des anciens ingénieurs de Google de calculer la probabilité 

d’avoir telle ou telle maladie en fonction de son génome. Mais 

cela peut engendrer des dérives. Par exemple, vouloir déceler 

dès l’enfance par l’analyse des comportements les personnalités 

susceptibles d’être des délinquants à l’âge adulte – ce qui fut 

évoqué un temps par certaines personnalités politiques.

LA GESTION DE TOUTES CES INFORMATIONS DEMANDE  
DES SYSTÈMES ULTRAPUISSANTS.
Gérer de telles quantités nécessite une intelligence supérieure à l’intelligence 

humaine. On parle alors d’intelligence artificielle. Ce domaine de recherche, 

qui se développe de plus en plus, donne déjà des résultats intéressants. Le 

dernier en date est un prototype mis au point par Google, capable d’analyser 

ce qui se passe sur une photo. Pour mémoire, quand vous postez une photo 

sur Facebook le système reconnaît assez facilement les visages, car ses 

algorithmes, il faut le savoir, sont bien plus avancés que ceux des services de 

renseignements. Mais Google va plus loin. Il pourra interpréter par croisement 

et compilation d’informations ce qu’il voit : « Ça, ce sont deux hockeyeurs en 

train de se battre pour un palet sur une patinoire ». La capacité de perception du 

monde et son interprétation dans les moindres détails, c’est l’un des points qui 

manquait à l’intelligence artificielle.

AUTEUR ET JOURNALISTE EXPERT EN INGÉNIERIE INFOR

MA TIQUE, YANNICK LEJEUNE DÉCRYPTE POUR NOUS LES  

GRANDS BOULEVERSEMENTS PROVOQUÉS PAR L’AVÈNEMENT 

DE L’ÈRE 2.0.

IT ENGINEER, WRITER AND JOURNALIST 

YANNICK LEJEUNE DECODES THE RADICAL 

CHANGES COMING VIA THE THIRD 

INDUSTRIAL REVOLUTION.

What does the digital revolution have in store for us?

Given the speed of technological progress you'd 

have to be a genius to see even five years into 

the future. Nonetheless, some major fundamental  

trends are becoming apparent, such as using web- 

connected computers everywhere and all the time in 

our daily lives. We already do with smartphones and 

the development of connected devices is going to 

increase that. As a result we'll be generating a conti-

nuous flow of data – how many calo-

ries I burned by using the stairs, how 

many bottles of milk I need for my  

fridge – that we ourselves can con-

sult but others too might be able to.

So we're going to become "quanti-

fiable data"?

Absolutely, but the question is, what 

are we going to do with this data? 

It could enable us to develop pro-

ducts that correspond precisely to 

what users want – think Netflix's 

House of Cards series based on 

an analysis of its subscribers' be-

haviour, which among other things 

revealed their partiality for actor Ke-

vin Spacey and political thrillers! Or 

being able to calculate the probabi-

lity of someone suffering from a certain disease by 

analysing their genome, as some ex-Google en-

gineers are doing. But there's a real danger of mi-

suse. For example, analysing childhood behaviour 

as a means of attempting to predict adult crimina-

lity, as some politicians were once suggesting.

Managing all that information will require extremely 

powerful systems.

Such huge amounts require an intelligence su-

perior to our human one, what we call artificial 

intell igence. This field of research is developing 

qui
est

yannick
lejeune

Directeur de la stratégie Internet d’un grand groupe d’écoles supérieures privées, il 
collabore aussi aux éditions FYP. Deux ouvrages ont été publiés sous sa direction, Big, 
fast & open data. Décrire, décrypter et prédire le monde : l’avènement des données et Tic 
2025 les grandes mutations. Il est également directeur de collection aux Éditions Delcourt.

Who is Yannick Lejeune? He is director of internet strategy for a large chain of private 
colleges of higher education. He has edited two books for publishers FYP: Big, fast & open data.  
Décrire, décrypter et prédire le monde : l’avènement des données and TIC 2025, les grandes 
mutations. Additionally he is a collection editor for the Delcourt comic publishing house.

« Plus on 
délivre 
d’informations, 
plus gérer de 
telles quantités 
de données 
nécessite une 
intelligence 
supérieure à 
l’intelligence 
humaine. »

INTERVIEW
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Yannick

Lejeune
« A quoi la rEvolution numErique

va-t-elle nous servir ? »

Par Alexandre Benoist

"What will the digital revolution do for us?"
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fast and already producing interesting results, the 

latest being Google's prototype for analysing what 

a photo shows. Remember that when you post a 

photo on Facebook the system recognises faces 

quite easily because its algorithms are much more 

advanced than those of national security services! 

But Google's prototype goes further: by cross-re-

ferencing and compiling information it can inter-

pret what it sees: "Those are two hockey players 

fighting for a puck on an ice rink." The capacity to 

perceive the world and interpret its minutest details 

is one of the things that artificial intelligence has 

been lacking.

Talking about artificial intelligence immediately 

makes us think of robots.

We're beginning to make robots capable of pretty 

advanced physical interactions, such as delicate 

touch enabling them to grasp a fragile object with-

out breaking it. It's good to think that the world's 

greatest surgeons can operate anywhere on earth  

from a distance. But there are questions posed too.  

Should we allow old people to be looked after by 

robots, as is already happening in some countries? 

What exactly is developing intelligent devices able 

to make autonomous decisions going to do for 

us? Save us time so we achieve a more human 

way of life? Or increase performance so life beco-

mes even harder for individuals?

So what is this mega-connected daily living really 

going to be like?

In reality, the least expandable element today is 

time. There's never been so much music, so many 

websites, TV series etc. Our brains are increasingly 

overloaded. Only the essentials, the things that go 

beyond a simple service, will hold their own. Face-

book, for example, has become an indispensable 

window onto the world for many users. But does 

the same apply to connected bathroom scales?  

I don't know. I bought one of the first; every morn-

ing it tells me I should lose weight, and I tell myself 

it's right. But that's as far as it goes!

Aujourd'hui, les robots commencent à développer des capacités physiques de plus en plus pointues.
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Cette société d’édition spécialisée dans les essais de sciences humaines sur les questions 
de société et de prospective a été créée par Florence Devesa et Philippe B. Adams. À 
partir du constat que ce type de publications a le plus souvent tendance à ne circuler 
qu’à l’intérieur d’un lectorat académique, la volonté des éditeurs est de décloisonner les 
sciences humaines et porter les ouvrages auprès d’un large public.

The publishing house started by Florence Devesa and Philippe B. Adams specialises in 
human-science writings on societal and future-focused subjects. Since such publications 
most often circulate only among an academic readership, they are trying to open up  
human sciences and interest a broader public.

QUAND ON PARLE D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE,  
ON PENSE IMMÉDIATEMENT AUX ROBOTS.
On commence à avoir des robots capables d’avoir des interactions physiques 

assez avancées comme la préhension subtile, c’est-à-dire la capacité de saisir 

un objet fragile sans le briser. C’est bien de se dire que de grands chirurgiens 

internationaux peuvent à distance intervenir partout sur la planète. Mais 

d’autres questions se posent. Devrons-nous laisser des personnes âgées aux 

bons soins des robots comme cela se fait déjà dans certains pays ? À quoi 

va vraiment servir le développement de systèmes intelligents capables de 

prendre des décisions à notre place ? À nous faire gagner du temps pour 

arriver à une vie plus humaine ? Ou à gagner en performance pour arriver à 

une vie encore plus dure pour les individus ?

QUELLE EST FINALEMENT LA RÉALITÉ DE CE QUOTIDIEN 
HYPERCONNECTÉ ?
Dans les faits, ce qui est le moins extensible aujourd’hui c’est le temps. Il 

n’y a jamais eu autant de musique, de sites Internet, de séries TV… Notre 

cerveau est de plus en plus accaparé. Seules surnageront les choses qui 

s’imposent comme essentielles, dont l’importance dépassera le simple 

fait du service. C’est cas de Facebook, devenu une fenêtre sur le monde 

indispensable à beaucoup d’utilisateurs. Mais est-ce que ce sera le cas de 

la balance connectée ? Je ne sais pas. J’ai acheté un des premiers modèles. 

Tous les matins, elle me dit que j’aurais intérêt à maigrir… et je me dis qu’elle 

a raison. Mais je m’arrête là !

fyp
editions
[fallait y 

penser]

"The more 
information  
we produce, the 
more managing 
it demands  
an intelligence 
superior to our 
human one.

INTERVIEW

VIA ROMA 172
SANREMO ITALY

+39.0184.570373

VIA ROMA 160
SANREMO ITALY

+39.0184.1956172

S.P. KM 9,6
PERINALDO ITALY
+39.0184.672023
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GLOSSARY

Cloud
Litt. : nuage
Un terme plein de poésie pour désigner un espace 

de stockage en ligne de fichiers type texte, photo, 

musique…, auquel il est possible d’accéder depuis 

n’importe quel ordinateur connecté au Net.

A somewhat twee word designating online storage 

space for text, photo, music etc. files that you can 

access from any web-connected computer.

Cookie
Litt. : biscuit
Rien à voir avec une gourmandise ! Ce cookie-là  

est un traceur permettant de reconnaître l’internaute  

à chacune de ses connexions. Ce qu’il garde en 

mémoire permet, par exemple, de cibler les publi-

cités qui apparaissent à l’écran lors de la navigation.

Nothing to do with American biscuits! These are 

trackers that identify you each time you log on to a 

website and record your browsing activity. Among 

other things they make it possible to show you 

specifically targeted ads while you browse.

Groufie
Selfie de groupe
Un mot qui évoque plus une mascotte de Disney 

qu’un néologisme ! Pourtant, il s’agit d’une exten-

sion groupée du fameux selfie. Le mode d’emploi 

est simple : on se prend en photo soi-même… 

entouré d’autres personnes, en tous lieux et en 

toutes situations.

More likely to make you think 

of Disney cartoons than social 

media but in fact "groufie" is 

the extension of the ubiquitous 

selfie: a photo you take of 

yourself with other people, 

wherever you go and whatever 

you happen to do.
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Nerd
Pas de traduction littérale
Proche de geek, et également apparu aux États-

Unis dans les années 50, ce terme a conservé  

sa dimension péjorative. Il est proche de l’image 

d’Épinal du passionné de sciences et techniques 

aux épaisses lunettes.

Cousin to geek, nerd also first appeared in the US 

in the 50s but has retained the pejorative clichéd 

image of bespectacled science and technology 

obsessive.

Phablette
Pas de traduction littérale
Non, ce n’est pas une petite fable ! Il s'agit 

simplement la contraction de smartphone et  

de tablette, qui qualifie un téléphone dont  

l’écran se situe entre 5,5 et 6 pouces et permet 

un usage alliant les qualités des deux appareils.

Phablet is a portmanteau of the words "phone" 

and "tablet"! This class of mobile device has a 

screen measuring 5.5-6+in and functions as both  

a smartphone and tablet.

Troll
Litt. : créature de la littérature fantastique
Non, cela ne désigne non pas un monstre vert 

aux oreilles poilues mais un message posté sur 

le Net destiné à provoquer les autres internautes 

et à envenimer les échanges sur les forums ou 

les réseaux sociaux. Leurs auteurs, trolleurs ou 

trolleuses, s’en font même une spécialité.

A person who sows discord on the internet 

by posting messages in online communities 

(forum, chatroom, blog etc.) with the intention 

of starting arguments and upsetting or provoking 

other users.
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exit l’image du boutonneux à lunettes asocial qui mange des 

nouilles derrière son PC ! Comme le dit si bien David Peyron, 

l’archétype du geek c’est « l’adolescent passionné d’informatique, 

d’univers fantastiques (BD, science-fiction, heroic fantasy…) », dont 

la passion s’exprime par des activités telles que « le jeu de rôles, le 

cinéma, les séries télévisées, les jeux vidéo ou (…) la programmation 

informatique ». Mais depuis les années 2000, le mot a perdu son 

sens péjoratif et ne qualifie plus seulement un individu, mais un 

mouvement collectif – dans lequel sont inclus une série d’objets 

culturels alliant nouvelles technologies et passion pour l’imaginaire 

– devenu une véritable sous-culture et symptomatique du monde 

contemporain. Il existe aujourd’hui des magazines, des blogs, une 

chaîne de télévision et même des sites de rencontres spécifiques 

qui se revendiquent de cette communauté. Pour l’auteur de 

Culture geek*, « l’individualisme de nos sociétés modernes ne 

fait pas qu’isoler, il rapproche des personnes autour de passions 

communes et choisies », et ainsi produit du lien. Voilà qui change 

la donne. Ce serait donc, bien plus qu’un phénomène de mode, 

« la partie émergée de l’évolution globale de la culture populaire 

contemporaine ». Geeks de tous les pays, unissez-vous !

NOUS AVONS TOUS 

CROISÉ, UN JOUR 

OU L’AUTRE, UN 

HARDCOREGAMER (1) 

OU UN FAN DE 

LOLCATS (2). VOUS NE 

VOYEZ PAS DE QUI IL 

S’AGIT ? PEUTÊTRE 

AVEZVOUS BESOIN 

DE QUELQUES 

ÉCLAIRCISSEMENTS.

SOMETIME OR ANOTHER WE'VE ALL  

COME ACROSS A HARDCORE GAMER(1) OR 

A LOLCAT(2) FAN. NOT SURE WHAT THAT'S 

ALL ABOUT? ALLOW US TO ELUCIDATE.

* Culture geek, David Peyron, éditions FYP, 2013, 19,50 €

(1) Passionnés de jeux vidéo cherchant la performance / Players of advanced video games
(2) Photos de chats rigolos / Funny pictures of cats

Par Lise Irlandes-Guilbaultlexique

Parlez-

vous 

GEEK ?
Do you speak geek? Forget about spotty  

bespectacled loners 

spooning pot noodles 

in front of their PCs! 

As David Peyron so 

rightly puts it, today's 

archetypal geek is "a fan 

of new technologies 

and imaginary worlds 

(science fiction, fantasy, 

immersive storytelling)", 

who expresses their 

passion through activities  

such as "role play, 

movies, TV series, video 

games and computer 

programming". Since 

the 2000s the word 

has lost its pejorative 

connotations and now  

designates not just 

individuals but a 

collective identity 

encompassing a swathe  

of cultural components 

that combine new 

technologies with 

a love of fantasy, a 

convergence that 

has developed into a 

genuine subculture 

symptomatic of our 

modern world. This 

community now has 

its own fanzines, blogs, 

TV channel and even 

social media. Peyron, 

the author of Culture 

geek*, believes: "Our 

modern societies' 

individualism doesn't 

necessarily isolate 

people, it can bring 

them together around 

shared passions" and 

so create connections. 

Which changes the whole 

picture. So far from a 

mere vogue or trend, 

this is "the visible aspect 

of the global evolution 

of contemporary 

popular culture". Geeks 

of all nations, unite!
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un robot

IT'S NO LONGER SCIENCE FICTION: 

ROBOTS AS SEEN ON THE BIG SCREEN 

NOW EXIST. EVEN MORE AMAZING, 

THEY'RE INTELLIGENT AND WILL SOON  

BE PART OF OUR DAILY LIVES. 

Robots come in all shapes, sizes and forms, but let's 

talk specifically about the humanoid variety built to 

look like us, a field in which eye-opening progress 

has been made as demonstrated by Nao, Pepper  

and Romeo, all developed by the French firm Alde-

baran. But what (who?) exactly are they? Nao is the 

smallest at 58cm tall; in production since 2006, he's  

familiar to French TV audiences as Jean-Mi, "co- 

presenter" with Thierry Ardisson of Salut les Terriens  

(Hello Earth Dwellers). He moves about, recognises 

people, answers questions put to him and even 

speaks spontaneously. He's cute and engaging. 

You can ask him to wake you up in the morning or 

help the kids with their homework, a capacity that 

has resulted in an educational program (Ask Nao)  

to help teachers, particularly those work ing with spe-

cial needs, notably autism. Their pupils particularly  

enjoy interacting with this little pal who always knows 

the answers – and dances like Michael Jackson!

Of robots and men

Pepper is a cyber-receptionist who greets, directs 

and communicates with the customers of a Japa-

nese mobile phone company's shops. Designed to 

live with humans, he is a social robot who interacts 

and evolves, adapts and improves. He can detect 

emotions and even reacts to touch. He has a real 

personality. As for Romeo, he was developed to 

deepen research into assisting people, hence his 

strapping physique (1.4m) and very human, and the-

refore reassuring, appearance. So far this humanoid 

robot can walk, pick things up, recognise faces and 

carry out simple orders, the ultimate aim being for 

him to assist the elderly and people with diminished 

capacities. In preparation, he has learnt to make pan-

cakes by watching internet videos! One of his Ameri-

can cousins too has learnt the rudiments of cooking. 

So is self-teaching going to be the next step forward 

in robot development?

A new addition to the family?

Despite this undeniable progress, there are still some 

obstacles to us welcoming one of these sci-fi won-

ders into our home.  The price to start with: around 

€5000 for Nao (presently on sale to professionals, 

available to the general public sometime this year at a 

lower price) and from €1500 for Pepper (soon to go  

on sale to private buyers in Japan); for now Romeo is 

a research robot available to laboratories only. Then 

the software for developing these companions'  

abilities and increasing their skills fields is still very  

limited. But that's expected to change fast...

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
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une vraie personnalité. Quant à Romeo, il a été conçu pour approfondir les 

recherches sur l’assistance à la personne. D’où sa taille imposante – 1,40 m 

– et son apparence, proche de nous, donc « rassurante ». Aujourd’hui, ce 

robot humanoïde marche, saisit un objet, reconnaît des visages, exécute 

des ordres simples. Il pourra, à terme, apporter son aide à une personne 

âgée ou en perte d’autonomie. En attendant, il a déjà appris tout seul à faire  

des crêpes, grâce à des vidéos visionnées sur Internet. Tout comme l’un  

de ses confrères américains qui a, lui aussi, acquis des connaissances en 

cuisine par ce même moyen. L’apprentissage autonome serait-il la prochaine 

étape du développement des droïdes ?

FUTUR MEMBRE DE LA FAMILLE ?
Au-delà de ces indéniables avancées, des écueils subsistent avant que l’on 

ne puisse envisager d’accueillir une de ces merveilles technologiques chez 

nous. Le prix d’abord : comptez 5 000 euros environ pour NAO (vendu pour 

l’instant aux professionnels, il sera disponible auprès du grand public dans 

le courant de l’année à un prix inférieur) et à partir de 1 500 euros pour 

Pepper (prochainement en vente auprès des particuliers japonais). Romeo, 

lui, reste pour le moment un robot de recherche acquis seulement par des 

laboratoires. Les applications ensuite, qui permettent de développer les 

capacités de ces compagnons et d’élargir leurs domaines de compétence 

sont encore limitées. Mais cela devrait très vite changer…

Dans les années à venir, les robots pourront développer des capacités d'apprentissage 
autonome et reconnaître nos émotions.
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robots : ce terme englobe des 

réalités bien distinctes. Parlons 

plutôt de robots humanoïdes, ces 

machines construites à l’image de 

l’être humain. Dans ce domaine, bien 

des progrès ont été faits. Il suffit de 

regarder NAO, Pepper ou Romeo, 

tous créés par la société française 

Aldebaran pour s’en convaincre. 

Mais qui sont-ils exactement ?

Le plus petit (58 cm), NAO, connu du 

grand public sous le pseudo de Jean-

Mi, le « co-animateur » d’Ardisson 

dans son émission Salut les Terriens, 

est développé depuis 2006. Il peut  

se déplacer, nous reconnaître, répon-

dre à nos questions et même nous  

parler spontanément. Mignon et 

attachant, on peut lui demander de 

nous réveiller le matin ou d’aider nos 

enfants à faire leurs devoirs. Cette 

aptitude a d’ailleurs fait l’objet d’un 

programme spécifique (Ask NAO) à 

destination du monde de l’éducation 

et de l’éducation spécialisée (notam-

ment dans l’autisme), pour accompagner les enseignants. Leurs élèves 

apprécient particulièrement l’interaction avec ce petit compagnon qui a 

toujours une réponse adaptée… et qui danse comme Michael Jackson !

DES ROBOTS ET DES HOMMES
Pepper, elle, est une cyberhôtesse. Elle accueille, oriente et divertit les clients 

des agences d’un opérateur de téléphonie mobile au Japon. Conçue pour 

vivre aux côtés des humains, elle est interactive et évolutive : elle s’adapte et 

s’améliore. Elle reconnaît nos émotions et ressent même nos caresses. Elle a 

Et si vous

 adoptiez 

un robot

CE N’EST PLUS DE LA SCIENCEFICTION. LES ROBOTS TELS QU’ON A PU LES VOIR  

AU CINÉMA EXISTENT. PLUS ÉTONNANT ENCORE, ILS SONT INTELLIGENTS. BIENTÔT, 

ILS FERONT PARTIE DE NOTRE QUOTIDIEN.

Par Lise Irlandes-Guilbault

Why not adopt a robot?

intelligence
artificielle

Portrait de famille 2.0 :  
NAO, prénommé Jean-Mi, 
(sur la table), Romeo et 
Pepper (au premier plan) !
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1960
Arthur C. Clarke, inventeur et 
auteur de science-fiction, dont 
2001 : l’Odyssée de l’espace, a 
l’idée d’une imprimante en 3D.

1986
Charles (Chuck) W. Hull invente 
le processus d’impression 3D  
appelé StereoLithography 
Apparatus (SLA).

1988
Commercialisation de la 1re 
imprimante 3D, la SLA-250.

2010
Organovo, une société de 
médecine régénérative, 
annonce la publication de 
données sur les premiers 
vaisseaux sanguins 
entièrement imprimés en 3D.

2011
Des chercheurs de l’université 
de Cornell construisent la 
première imprimante 3D 
alimentaire.

2012
Lancement de la Cube par 3D 
Systems, une imprimante grand  
public, facile d’accès et abordable.

TECHNOLOGY

passant par l’alimentation et la médecine où les progrès en la 

matière constituent une véritable prouesse technologique. 

Alors que l’on dénombre pas moins de 10 millions 

d’appareils auditifs et 500 000 implants dentaires imprimés 

en 3D, ce procédé de fabrication permet, depuis 2011, 

la création de vaisseaux sanguins artificiels. Une étape 

décisive vers la production d’organes et de tissus aptes à 

la transplantation.

VERS UNE NOUVELLE FORME D’ÉCONOMIE
Améliorer la vitesse et la qualité d’impression, élargir le 

choix des matériaux et rendre accessible la maîtrise des 

logiciels de modélisation sont autant de barrières à lever 

pour que cet outil engendre une nouvelle révolution 

industrielle. Pour Benjamin et Matthieu Lavergne, auteurs 

de l’ouvrage L’imprimante 3D, une révolution en marche : 

« Ce procédé n’a pas vocation à remplacer les méthodes de 

fabrication traditionnelles. Son principal avantage repose 

sur l’élaboration de produits en petites séries, personnalisés 

et réalisés à la demande. C’est donc une nouvelle forme 

d’économie, organisée autour de marchés de niche, qui 

verra probablement le jour. »

UN TREMPLIN POUR LA CRÉATION
Employé depuis les années 80 à des fins expérimentales 

pour le prototypage rapide, le procédé est aujourd’hui 

courant dans la fabrication de produits finis. Il est une 

véritable opportunité pour de jeunes entrepreneurs, 

designers et stylistes de créer des objets à forte valeur 

ajoutée, sans aucune prise de risque financière. Un premier 

pas vers la personnalisation de masse ? « Sans aucun 

doute », répondent Benjamin et Matthieu Lavergne, qui 

rappellent que les services d’impression 3D proposent aux 

internautes de personnaliser un produit déjà designé par 

un professionnel. « On parle alors de co-création entre 

500,000 dental implants, and since 2011 making 

it possible to create artificial blood vessels, a 

deci sive step towards manufacturing organs and 

tissues for transplants.

Towards a new kind of economy

Improving the speed and quality of printing, increa-

sing the choice of materials and making model-

ling software easier to master are the final hurdles 

before this tool can really drive a new industrial 

revolution. For Benjamin and Matthieu Lavergne, 

authors of L’imprimante 3D, une révolution en 

marche: "3D printing isn't about replacing traditio-

nal manufacturing methods. Its main advantage is 

in making small series of customised products to 

order. So most probably a new kind of economy 

will develop, organised around niche markets."

A springboard for creativity

3D printing has been employed since the 80s  

for experimental rapid prototyping and today  

is regularly used in manufacturing finished pro-

ducts. It gives young entrepreneurs, designers and  

stylists an opportunity to create high-value-added 

items without taking financial risks. A first step 

towards mass personalisation? "Without a doubt,"  

say Benjamin and Matthieu Lavergne, reminding 

us that 3D printing services already allow inter-

net users to customise professionally designed 

products. "We call that co-creation, between the  

designer who creates the object and the consu-

mer who gives it the final touch by remodelling it 

as they wish." A service offered by websites such 

as Vous en 3D, Shapeways and Sculpteo. Philippe 

Starck finds the concept fascinating; he already 

does commission pieces for the TOG website and 

now he's thinking of opening a shop of a whole 

new kind in São Paulo, where people can persona-

lise and 3D-print their furniture.

L’habitat imprimé de François Brument et Sonia Laugier. 

Créez vos bijoux  
en 3D avec  
Nervous System.
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 3D

c’était la star incontestable du salon 

Consumer Electronics Show qui 

s’est tenu à Las Vegas en janvier dernier. 

L’imprimante 3D, réservée jusqu’à présent 

à une petite communauté de makers 

(bricoleurs inventeurs), est désormais à la 

portée de tous. Le principe ? Superposer des 

couches de matériaux spécifiques (métal, 

plastique, bois ou encore acier) pour créer 

des objets en trois dimensions à partir d’un 

fichier numérique. En quelques clics, vous pourrez, par exemple, réparer une 

poignée cassée, reproduire la pièce introuvable qui donnera une seconde vie à  

votre électroménager, dupliquer le pion perdu d’un jeu de société…

EFFET DE MODE OU PROUESSE TECHNOLOGIQUE ?
Si les plus sceptiques y voient un gadget de plus destiné aux geeks, les 

partisans de la technologie prédisent l’avènement d’une nouvelle révolution 

industrielle. En effet, la fabrication additive a déjà trouvé des usages concrets 

dans de nombreux domaines d’application, de l’aéronautique, avec la 

réalisation de buses et de réacteurs de fusée, à l’industrie automobile, en 

L’impression 

va-t-elle

changer

le monde ?

DE LA NASA AUX 

LABORATOIRES 

DENTAIRES EN 

PASSANT PAR LES 

DESIGNERS OU 

LES STYLISTES, 

L’IMPRESSION 

3D ANNONCE LA 

3E RÉVOLUTION 

INDUSTRIELLE.

FROM NASA THROUGH DENTAL LABORATORIES 

TO DESIGNERS AND STYLISTS, 3D PRINTING 

HERALDS A THIRD INDUSTRIAL REVOLUTION.

Will 3D printing change the world?

Par Marjorie Modi

The unarguable star of this January's Consumer 

Electronics Show in Las Vegas was 3D printing, 

until now the preserve of a small community of 

"makers" (techie d-i-yers) but henceforth within 

everyone's reach. The basic idea? Superimpose 

layers of material (metal, plastic, wood, steel) to 

create three-dimensional objects from digital soft-

ware. Examples of use: repairing a broken handle, 

reproducing an unobtainable part of a piece of 

electrical equipment, duplicating a missing piece 

from a board game... all in a few clicks. 

Vogue or progress?

While sceptics see the 3D printer as yet another 

geek gadget, techies are announcing a new in-

dustrial revolution. Indeed, additive manufac-

turing has already proved its usefulness in nume-

rous fields ranging from aeronautics (producing 

ducts and rocket reactors) and car manufac-

turing to the food industry and medicine. In the 

latter field it has driven technological progress, 

to date producing 10 million hearing aids and 

technologie

Baptisée « Kinematics Dress », cette robe en nylon,  
créée par le studio de design new-yorkais Nervous System, 
vient de faire son entrée au MOMA à New York.

Derby Colored, la toute 
première collection de 
chaussures imprimées  
en 3D, par Julien Fournié 
et Fashion Lab. 
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TROPHÉE CRÉÉ PAR SACHA SOSNO

PRÉSENTE LE CONCOURS D’ARCHITECTURE 2015

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

the third Contemporary Architecture Competition spotlighting the most remarkable realisations.

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

destiné à distinguer les projets les plus remarquables.
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technologie

le designer qui crée l’objet et le consommateur qui ajoute la  

touche finale en le remodelant à sa guise. » Une initiative 

désormais possible sur des sites comme Vous en 3D, Shapeways 

ou encore Sculpteo. Séduit par le concept, Philippe Starck, 

qui propose déjà des pièces à la commande pour le site TOG, 

ambitionne d’ouvrir une boutique d’un nouveau genre à São 

Paulo. L’objectif ? Permettre aux clients de personnaliser et 

d’imprimer des meubles en 3D.

UNE SOURCE D’INSPIRATION INÉPUISABLE
En mettant à profit ce nouvel outil, l’industrie de la mode et 

du design a gagné en créativité. L’habitat imprimé de François 

Brument et Sonia Laugier, présenté en 2013 au salon Maison 

& Objet, en est un bel exemple. Réalisée avec une imprimante 

à béton, cette cloison dévoile, dans un même mouvement de 

courbe, une alcôve avec claustra et bibliothèque côté pile, tandis 

que l’autre face renferme une douche et un dressing. « Avec les 

techniques courantes, on n’arriverait pas à produire autant de 

subtilité, de complexité. Ici, il n’y a plus de distinction entre le gros 

œuvre et les finitions », explique le designer François Brument. 

Même constat du côté de la mode où les possibilités infinies 

qu’offre la fabrication additive promettent d’ériger la 3D au rang 

d’œuvre d’art. En témoignent la robe confectionnée en 2013 

par Michael Schmidt et Francis Bitonti pour Dita von Teese lors 

de la fashion week, le corset 3D signé Bradley Rothenberg pour 

Victoria’s Secret, la collection de chaussures imaginée par Julien 

Fournier ou encore la Kinematics Dress, dernière création du 

studio new-yorkais Nervous System. Imprimée en une seule fois, 

cette pièce en nylon composée de 2 279 panneaux triangulaires 

vient tout juste de faire son entrée au MOMA à New York.

An inexhaustible source of inspiration

By adopting this new tool, both fashion and de-

sign are gaining in creativity. The "printed habitat" 

that François Brument and Sonia Laugier pre-

sented at the 2013 Maison & Objet show is a fine 

example: their partition produced on a concrete 

printer creates a bedroom with shelf storage on 

one side and shower and dressing recesses on  

the other. "Present manufacturing techniques  

don't allow such subtlety or complexity. Here 

there's no longer any distinction between structure 

and finishings," François Brument explains. The 

same is true in fashion, where additive manufac-

turing's infinite possibilities promise to raise 3D 

printing to the rank of art, as in the dress that Mi-

chael Schmidt and Francis Bitonti created for Dita 

von Teese in 2013, Bradley Rothenberg's corset 

for Victoria’s Secret, Julien Fournier's collection of 

shoes, and the Kinematics Dress that is New York 

studio Nervous System's latest creation; compri-

sing 2279 triangular panels and printed as a single 

piece in nylon, this is already in the New York Mo-

MA's permanent collection. 

A lire:

L’imprimante 3D,  
une révolution en marche, 
Benjamin et Matthieu 
Lavergne, Éditions  
Favre, 2014, 17,90 €

TECHNOLOGY

Sur le site TOG,  
customisez les créations 
de Philippe Starck, comme 
ici la collection Ola Chic.

La robe portée par Dita  
Von Teese à la Fashion 
Week, a été confectionnée 
en 2013 par Francis Bitoni 
et Michael Schimdt. 
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CONNECTIVITY IS BOOMING, WITH JANUARY'S 

CONSUMER ELECTRONICS SHOW IN LOS 

ANGELES OFFERING FURTHER CONFIRMATION. 

FOR BETTER OR FOR WORSE?

Have you heard of Chris Dancy? North American, 

45 years old, single, good-looking if you like them 

blond... but otherwise quite ordinary. Save that he's 

the world's most connected human! A multitude 

of hi-tech devices track and analyse data on his  

day-to-day life – diet, sleep quality, number of 

steps taken per day, blood oxygen level etc. – to 

enable him to optimise his existence and better 

understand his needs. This mega-connectivity has 

transformed his life: previously obese, he has lost 

45kg; naturally stressed, he's now totally chilled. 

His approach – known as the Quantified Self – may  

seem ridiculously over the top but it illustrates  

perfectly the booming trend for using connected 

devices, meaning able to exchange information 

with smartphones, tablets and computers via WiFi, 

to live more healthily and improve our wellbeing.

13 billion connected devices by 2020

But apart from the health aspect, connectivity is  

impacting on everything around us to make our 

daily lives easier: operating your Samsung WW9000  

Touchscreen washing machine, monitoring your 

home with the GeckoEye security system, caring  

for your plants with the Parrot Flower Power, 

feeding your cat with the Petnet Pintofeed bowl, 

staying in touch with friends via the Samsung 

Gear watch, checking baby's temperature with the  

Pacif-i pacifier, tracking your Bluesmart suitcase, or 

even opening your front door without a key thanks 

to Noki. At the last Consumer Electronics Show, 

the mega-celebration of hi-tech innovation every 

January in Los Angeles, connected devices stole 

the show. Gartner market research recently esti-

mated that 10 million items of "smart" clothing will 

be sold this year, and 26 million in 2016.

Is Big Brother watching?

Connected textiles, France's 34th "industrial re-

naissance" initiative, could be worth upwards of  

$1.8 billion. Globally speaking, in 2015 there will be 

2.8 billion connected devices on our planet, rising  

to 13 billion by 2020. Good, if the Syntec Numérique- 

BVA innovation barometer published in February 

2014 is to be believed, since it showed that 84% of 

French people see this as progress. But when you 

learn about some of these "innovations" – the Pa-

vlok wristband that gives little electric shocks if you 

don't exercise enough, the iBag for impulse shop-

pers, which opens only at certain times of day, the 

10S Fork that vibrates if you eat too quickly –, you 

can't help but ponder Georges Bernanos's words: "A 

world won for technology is a world lost for liberty." 

WELL CONNECTED!

13 MILLIARDS D’OBJETS CONNECTÉS EN 2020
Mais, au-delà de l’aspect santé, c’est l’ensemble 

de notre environnement immédiat qui est 

concerné avec, pour but, de nous faciliter la vie 

au quotidien : piloter son lave-linge Samsung 

Crystal Blue WW9000, surveiller sa maison  

avec le GeckoEye, chouchouter ses plantes  

grâce au Parrot Flower Power, nourrir son chat 

avec la gamelle Petnet Pintofeed, rester en 

contact avec ses amis en étant équipé de la 

montre Samsung Gear, vérifier la température de 

bébé grâce à la rétine Pacif-i, « tracker » sa valise 

Bluesmart ou encore rentrer chez soi sans utiliser 

de clés grâce à Noki… Et tout ça, évidemment, à distance et en quelques 

clics ! Au dernier CES (Consumer Electronics Show) de Los Angeles, 

grand-messe de l’innovation high-tech qui se déroule en janvier, les objets 

connectés étaient encore les stars du salon. Et l’engouement n’est pas près 

de ralentir. Pour preuve, de récentes prédictions réalisées par le cabinet 

d’études Gartner estiment que 10 millions de vêtements « intelligents » 

seront vendus cette année, et 26 millions en 2016.

DANS L’ŒIL DE BIG BROTHER ?
Ce marché du textile connecté, 34e plan de la reconquête industrielle  

lancé par la France, pourrait rapporter plus de 1,8 milliard de dollars. D’une 

manière générale, en 2015 il y aura 2,8 milliards 

d’objets connectés sur Terre, et 13 milliards en 2020.  

Un bien, car, selon le baromètre de l’innovation 

Syntec Numérique-BVA, paru en février 2014, 84 % 

des Français estiment que c’est un progrès. Mais 

quand on voit l’apparition de certaines « inno-

vations » comme le bracelet Pavlok qui envoie 

des petites décharges électriques si l’on ne fait  

pas assez de sport, l’iBag, un sac à main connecté 

pour acheteuses compulsives qui ne s’ouvre qu’à  

certains moments de la journée afin de limiter les achats, ou encore la 

fourchette 10S Fork qui vibre si on mange trop vite, on ne peut que méditer 

sur cette citation de Georges Bernanos : « Un monde gagné pour la 

Technique est un monde perdu pour la Liberté ».

« Au-delà de l’aspect santé, 
c’est l’ensemble de notre 
environnement immédiat qui est 
concerné avec, pour but, de nous 
faciliter la vie au quotidien  »

Les baguette chinoises 
«Baidu Kuaisou » se 
connectent et analysent  
la qualité des ingrédients 
qui composent votre plat.

Cette tétine connectée BlueMaestro Pacifi mesure la température de bébé et alerte les parents en cas de fièvre via leur smartphone.
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connaissez-vous Chris Dancy ? Nord-Américain, 45 ans, célibataire, assez beau gosse 

pour celles et ceux qui aiment le style blondinet. Bref, rien de vraiment détonnant. Sauf 

que c’est l’homme le plus connecté du monde ! Une multitude de gadgets high-tech récolte 

et analyse les données de son quotidien – équilibre alimentaire, qualité du sommeil, nombre 

de pas effectués par jour, taux d’oxygène dans le sang… – pour lui permettre d’optimiser son 

comportement et mieux comprendre ses besoins. Cette hyperconnexion a transformé sa vie. 

Ancien obèse, il a perdu 45 kg. Stressé de nature, il est désormais zen comme Bouddha. Cette 

démarche – on appelle ça le Quantified Self ou le « Moi quantifié » en français – pourrait 

sembler ridicule tant elle est paroxysmique. Pourtant, elle illustre parfaitement une tendance 

en pleine explosion : l’utilisation de plus en plus importante des objets connectés, c’est-à-

dire capables de recevoir et d’envoyer des informations à un smartphone, une tablette ou 

un ordinateur à partir d’une liaison sans fil, pour nous assurer une existence plus saine et un 

bien-être parfaitement paramétré.

DEPUIS UN AN, C’EST UNE VÉRITABLE DÉFERLANTE. TENDANCE CONFIRMÉE 

ENCORE EN JANVIER DERNIER AU CONSUMER ELECTRONICS SHOW DE LOS 

ANGELES. POUR LE MEILLEUR… ET POUR LE PIRE !

Les objets

connectEs 
sont parmi

nous !

Par Alexandre Benoist

Connected devices are here to stay!

tous connectes !

Mother et ses Motion 
Cookies : une famille 
d’objets connectés qui 
permettent de couvrir  
tous les besoins de notre 
vie quotidienne : santé, 
forme, sécurité, confort…



Disponible en trois collections originales, Apple Watch, 

Apple Watch Sport et Apple Watch Edition, et en deux  

tailles, 38 mm et 42 mm, elle condense tout le savoir-

faire de la firme à la pomme dans un design superbe : 

notifications, Siri (assistant personnel), GPS, puce NFC 

(paiement sans contact)…

Available in three original collections – Watch, Watch 

Sport, Watch Edition – and two sizes (38mm and 42mm), 

this combines Apple's considerable knowhow with  

superb design and incorporates notifications, Siri personal 

assistant, GPS, NFC chip for contactless payments etc.

Ce shaker fournit 

en direct les 

informations quant  

au type et à la 

quantité de liquide  

à verser. Un système 

de LEDs sur le côté 

de l’appareil et un 

indicateur sonore 

permettent de 

savoir en temps réel 

quand il faut passer à 

l’ingrédient suivant.

This smart cocktail 

shaker tells you 

exactly which 

ingredients to use  

and how much of 

each to pour. LED 

lights on the side  

and a sound indicator 

let you know when  

to switch to the  

next ingredient.

En forme de coquille d’œuf et tenant 

dans la paume de la main, cette 

caméra 360 degrés, peut délivrer 

un rendu Full HD en temps réel sur 

Internet via un mode wi-fi intégré.

A dinky little 360° video camera that 

sits in the palm of your hand but 

delivers Full HD real-time streaming 

video over WiFi.

Ce bracelet détecte le type d’activité sportive que vous pratiquez 

(running, vélo, marche, natation…), mais aussi votre activité 

générale ainsi que votre inactivité pour calculer le nombre de 

calories consommées, la distance parcourue, etc. Il analyse 

même la qualité de votre sommeil.

This wristband automatically detects your sports activities 

(running, cycling, walking, swimming etc.) and your general 

activity and inactivity so as to calculate calorie consumption, 

distance covered etc. It even analyses your sleep quality.

Apple iWatch

B4RM4N

360 cam

Reign

WELL CONNECTED!

www.360.tv

www.jaybirdsport.com

www.b4rm4n.com

www.apple.com
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Cette bague vous permet de consulter 

vos appels manqués, vos SMS, vos 

notifications Facebook, Twitter, vos mails 

et les événements de votre calendrier. 

This ring lets you check missed calls, text 

messages, Facebook posts, Twitter tweets, 

emails and your diary dates.

Ce stylo peut, via  

un capteur de couleurs, 

enregistrer n’importe 

quelle teinte de votre 

environnement et les 

reproduire comme une 

imprimante à jet d’encre 

grâce à 4 cartouches 

embarquées.

This pen has a colour 

sensor that allows you  

to record any colour  

in your surroundings  

plus four ink cartridges  

so you can reproduce  

it as with a jet printer.

Ce « smart lens » se fixe 

aux smartphones les plus 

populaires et, une fois la 

connexion établie par wi-

fi, vous permet de réaliser 

et partager vos images à 

l’aide de votre téléphone.

This smart lens clips  

onto the most widely  

used smartphones, 

enabling you to take  

and share photos via  

a WiFi connection.

PRENDRE SOIN DE SES FLEURS, RÉUSSIR SES COCKTAILS  

OU SURVEILLER SON CHAT À DISTANCE, C’EST  

POSSIBLE ! SÉLECTION DES DERNIERS GADGETS DESTINÉS  

À NOUS FACILITER LA VIE DE TOUS LES JOURS.

full 
connection 

SmartRing

Scribble

Sony

DSC-QX1O

attitude

Get connected

TEND YOUR FLOWERS, MAKE PERFECT COCKTAILS, KEEP  

A REMOTE EYE ON YOUR CAT... EVERYTHING'S POSSIBLE WITH  

THESE LATEST AIDS FOR MAKING LIFE EASIER.

Par Alexandre Benoisttous connectes !

www.getscribblepen.com

www.sony.com

www.motta.com



Un cube connecté capable d’effectuer des 

analyses biologiques tranquillement à la maison : 

niveau de vitamine D, taux de protéine C réactive 

(détectant la présence d’une inflammation), taux 

d’hormone lutéinisante (indiquant le niveau de 

fertilité chez la femme), présence du virus de la 

grippe, niveau de testostérone…

A connected cube that tracks and analyses 

your body’s health at the molecular level from 

the comfort of your own home by measuring 

the presence of vitamin D, C-reactive proteins 

(indicating inflammation), luteinising hormone 

(indicating fertility levels in women), the flu virus, 

testosterone etc.

Grâce à ses différents 

capteurs essentiels 

à la bonne santé des 

végétaux, Flower 

Power vous alerte  

au moindre problème 

et vous conseille  

sur l’entretien et  

le soin de vos plantes 

d’intérieur comme 

d’extérieur.

Flower Power’s 

sensors assess the 

health of your house 

plants, alerting you  

if there’s a problem 

and advising you  

on how to care  

for both indoor and 

outdoor species.

Les données collectées par cette balance (masse 

corporelle, poids idéal, kilos à perdre…) sont 

regroupées dans votre smartphone et inscrites 

sur une courbe simple et détaillée. Vous n’aurez 

plus aucune excuse pour ne pas être au top  

de votre forme !

The data recorded by these bathroom scales 

(BMI, ideal weight, kilos you need to lose etc.) 

is collated in your smartphone and shown as  

a simple, detailed graph. No more excuses for  

not being in tip-top shape!

Voici un petit robot domestique autonome qui regroupe une 

multitude de fonctionnalités habituellement réparties dans 

différents objets : projecteur haute définition, son HD à 360°, 

caméra et batterie de capteurs pour une maison saine et secure 

(température, humidité, luminosité, qualité de l’air…).

This small autonomous home robot performs many functions 

for which you usually require several devices. It features an HD 

projector, 360° immersive surround sound, a camera and an array 

of sensors to keep your home healthy and safe by monitoring 

temperature, humidity, light and air quality.

Cue

Parrot 

Flower 

Power

Withings

Keeker

www.withings.com

www.keecker.com

www.parrot.com

www.cue.me
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tous connectes ! WELL CONNECTED!

Smart Body 

Analyzer
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venez découvrir votre nouveau showroom à

Cannes  98, Boulevard Carnot - 06110 Le Cannet

tel. +33 4 93 46 23 02



L’UNIVERS DE LA MAISON SE DÉCLINE À NICE*, AU SEIN D’UN ENSEMBLE ARCHITECTURAL
DE 1500 M2 ENTIÈREMENT DÉDIÉ À L’AMÉNAGEMENT ET À LA DÉCORATION 

Le showroom implanté dans le bâtiment
historique du 7 bd Carabacel est une large
vitrine du savoir-faire de l’enseigne en
matière d’habitat depuis plus de 140 ans.

L’ensemble homogène concilie habilement
modernité et tradition : façade belle époque,
baie vitrée et verrière, ascenseur panora-
mique, palette de couleurs chaleureuses.

uand création rime avec passion

extérieur

intérieur

Q

Le showroom est à l’image
de l’enseigne, authentique
et particulier, sans se dé-
partir de sa caractéristique
régionale, fier de s’inscrire
dans un esprit résolument
Sud.
Construction ou rénova-
tion, ses espaces spécia-
lisés combinent inspiration
et réalisation, avec un
choix des produits alliant
originalité et qualité,
complété par le conseil
de spécialistes avisés,
techniciens ou décora-
teurs.
Dans un cadre et une
atmosphère joignant le
confort et l’agrément,
aménagements intérieur
et extérieur s’expriment
en solutions créatives pour
tous les espaces de la
maison.

* Costamagna Décoration I 7 Bd Carabacel I 06000 Nice

Cuisine SCAVOLINI, modulable, design et contemporaine

Revêtements de sols et murs, meubles, sanitaires
et robinetterie se conjuguent en diversité de styles,
matières, couleurs, pour des espaces personnalisés

Canapés personnalisables,
rideaux sur mesure,
accessoires coordonnés,
…des goûts et des couleurs

«L’ART DE VIVRE AZURÉEN»

«BIEN-ÊTRE, FANTAISIE, RÊVE…»
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L’UNIVERS DE LA MAISON SE DÉCLINE À NICE*, AU SEIN D’UN ENSEMBLE ARCHITECTURAL
DE 1500 M2 ENTIÈREMENT DÉDIÉ À L’AMÉNAGEMENT ET À LA DÉCORATION 

Le showroom implanté dans le bâtiment
historique du 7 bd Carabacel est une large
vitrine du savoir-faire de l’enseigne en
matière d’habitat depuis plus de 140 ans.

L’ensemble homogène concilie habilement
modernité et tradition : façade belle époque,
baie vitrée et verrière, ascenseur panora-
mique, palette de couleurs chaleureuses.

uand création rime avec passion

extérieur

intérieur

Q

Le showroom est à l’image
de l’enseigne, authentique
et particulier, sans se dé-
partir de sa caractéristique
régionale, fier de s’inscrire
dans un esprit résolument
Sud.
Construction ou rénova-
tion, ses espaces spécia-
lisés combinent inspiration
et réalisation, avec un
choix des produits alliant
originalité et qualité,
complété par le conseil
de spécialistes avisés,
techniciens ou décora-
teurs.
Dans un cadre et une
atmosphère joignant le
confort et l’agrément,
aménagements intérieur
et extérieur s’expriment
en solutions créatives pour
tous les espaces de la
maison.

* Costamagna Décoration I 7 Bd Carabacel I 06000 Nice

Cuisine SCAVOLINI, modulable, design et contemporaine

Revêtements de sols et murs, meubles, sanitaires
et robinetterie se conjuguent en diversité de styles,
matières, couleurs, pour des espaces personnalisés

Canapés personnalisables,
rideaux sur mesure,
accessoires coordonnés,
…des goûts et des couleurs

«L’ART DE VIVRE AZURÉEN»

«BIEN-ÊTRE, FANTAISIE, RÊVE…»
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SOURCES

Thyra Hilden et Pio Diaz se sont inspirés des dessins d’Ernst Haeckel, biologiste et naturaliste allemand, pour imaginer ce superbe lustre aux formes organiques,  

qui projette des ombres formant une forêt de branchages. Thyra Hilden and Pio Diaz drew inspiration from German biologist and naturalist Ernst Haeckel's 

drawings to conceive this superb organic ceiling light that projects shadows creating a forest of twisted branches.

Plus que jamais, la Nature inspire les créateurs et reprend ses droits.
Nature is inspiring the creatives more than ever and reasserting its rights.
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Dossier réalisé par Alexandre Benoist

Retour aux

Back to roots

DESIGN
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Burdock flowers inspired Velcro, the kingfisher's 

beak the shape of Japan's Shinkansen high-

speed train, the mako shark the Fastskin swimsuit. 

There's no lack of examples of biomimicry and 

this trend for copying nature has been going for 

some time now. Nothing new then? But yes there 

is! This January, François Bernard, trend predictor 

for the Croisements design agency and a member 

of the Maison & Objet Observatoire, showed this 

"collaborative" relationship between humans and 

nature in a new light. "There's something I find 

extremely poetic in current design. It has to do with  

the designer's very attitude: not necessarily the 

Promethean standpoint of someone who creates 

completely finished products. Rather someone 

who acts as a scenographer, who defines the 

necessary conditions for an object to come about."  

In short, allowing nature itself to create the object.

Fungal chair

One example is The Phytophiler by the Italian 

Dossofiorito studio, a basically simple idea: terra-

cotta pots fitted with functional accessories – 

magnifiers, magnifying mirrors, support netting 

– that increase awareness of the plants' tiniest 

movements and help you understand their needs. 

For his Mycelium Project, Eric Klarenbeek uses 

3D printing to print seat structures out of an 

organic material on which living organisms such 

as mushrooms then grow. Lex Pott seeks out the 

very essence of the materials he employs. His True 

Colours creations come in a variety of metals, 

their colours not the result of additives but of 

deliberately provoked and calculated oxidisation 

so the metal reverts to its true colour: green in the 

case of copper, orange/brown for iron, and so on.

A touch of magic

Arturo Erbsman's work dialogues with the four 

elements of nature. The various aspects of 

water (ice, vapour, droplets, crystals) inspired his 

Atmos lamps that diffuse their light through water 

droplets condensed on the inner walls of the 

glass, while the misty light of his Cumulus derives 

from a vapour cloud created by ultrasound. 

"Some of these creations are more experimental 

than functional but it doesn't matter as their 

most important role is to question production 

methods so as to open new paths. The idea is to 

incorporate an element of magic, steering away 

from serial production and cloning. What we want 

today is uniqueness, singularity." 

UNE CHAISE CHAMPIGNON

Un exemple avec The Phytophiler, du studio italien Dossofiorito. 

L’idée est toute simple : équiper un pot en terre cuite 

d’accessoires (loupe, miroir grossissant, quadrillage…). L’objectif 

est de pouvoir plus lisiblement observer au quotidien les 

micromouvements des plantes et comprendre leurs besoins.  

À travers The Mycelium Project, Eric Klarenbeek, lui, imprime  

en 3D des objets comme des structures de chaise avec une 

matière organique. Cette dernière va servir de support sur  

lequel des éléments vivants – des champignons – vont se 

développer. De son côté, Lex Pott cherche l’essence même  

des maté riaux qu’il utilise. Son projet True Colours concerne  

plus particulièrement le métal. Les couleurs qui s’en dégagent 

ne sont pas un ajout à la surface de la matière, mais proviennent 

d’un effet d’oxydation volontairement provoqué par le biais 

d'une opération très précise. La matière retrouve ainsi sa  

couleur d’origine : vert pour le cuivre, orange/marron pour le 

fer…

RÉENCHANTER LE MONDE

Le travail d’Arturo Erbsman, quant à lui, dialogue en permanence 

avec les quatre éléments. Les divers états de l’eau (glace, vapeur 

d’eau, gouttelettes, cristaux…) ont inspiré les objets manufacturés 

de la série Atmos, qui diffuse un halo à travers les gouttes d’eau 

condensées sur les parois de verre d’une lampe. La lumière 

diaphane de la lampe Cumulus émerge quant à elle d’un nuage 

de vapeur créé par ultrason. « Il va sans dire que certaines de 

ces créations se veulent plus expérimentales que fonctionnelles. 

Qu’importe, car leur rôle est avant tout d’interroger les modes  

de production pour ouvrir les voies aux chemins du futur. C’est 

une idée de réenchantement par rapport à la série et au clonage. 

Ce que l’on veut aujourd’hui, ce sont des choses plus uniques  

et plus individuelles. »

Le designer 
français Arturo 
Erbsman a 
remporté le  
2e prix au salon 
Satellite de 
Milan en 2014 
avec Atmos, sa 
série de lampes 
diffusant de la 
lumière à travers 
de fines gouttes 
d'eau.

DESIGNDESIGN
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L
a fleur de bardane a inspiré le Velcro, le bec du martin-pêcheur la 

forme du Shinkansen (le TGV japonais), le requin mako la combinaison 

de natation Fastskin… Les exemples en matière de « biométisme » ne 

manquent pas et cette tendance à copier la nature ne date pas d’hier. 

Rien de nouveau, donc ? Si. En janvier dernier, François Bernard, tendanceur 

à l’agence Croisement et membre de l’Observatoire du salon Maison & Objet, 

allait plus loin dans ce rapport « collaboratif » qu’entretiennent l’homme 

et la nature. « Il y a quelque chose que je trouve excessivement poétique 

dans le design actuel. C’est cette volonté de certains créateurs de rompre 

avec une position prométhéenne. C’est-à-dire de ne pas proposer un objet 

totalement fini, mais plutôt d’agir comme un metteur en scène qui va mettre 

en place des conditions nécessaires à l’élaboration d’un projet. » En somme, 

laisser opérer la nature pour la réalisation de l’objet.

En janvier dernier, le tendanceur François Bernard présentait au salon Maison & Objet  
un thème qui explore de nouveaux territoires où le naturel reprend ses droits.

At last January's Maison & Objet show, trend predictor François Bernard presented a theme 
that explores new ground, in which the natural is reasserting its rights.

Dans le cadre de  
son Mycelium Project, 
Eric Klarenbeek 
imprime en 3D des 
objets avec une 
matière organique 
– ici, la Mycelium 
Chair – sur laquelle 
se développent des 
éléments vivants.

Installé à Amsterdam 
dans un ancien 
chantier naval, Lex 
Pott imagine des 
pièces en métal, qui 
se colorent elles-
mêmes par oxydation.

NATURE MADE
DESIGNCRÉATION  CREATIVITY
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En haut : sièges 
« Ruban » en 
fibrociment, dessinés 
en 1954 par le maître 
du design industriel 
Willy Guhl.
En bas : contenants à  
fleurs « Fuseau », signés 
dans les années 50  
par Anton Bee. 

There's no future without a past, as we all 

know, but the reality of this quasi-philo-

sophical cliché could scarcely be made clea-

rer than through an exhibition spotlight ing the 

roots of a style that has been gaining ground 

massively in the last few years. Exterior Fur-

nishings: Inhabiting the Outdoors, Furnishing 

the Environment presented by collector and 

dealer Patrice Chevreux takes us back to the 

Fifties. As the post-war boom years got un-

derway, a new way of life began to emerge, 

sketching out a society founded on recons-

truction and notably comprising a desire to 

reconnect with the natural world around us. 

So air, light, stone, plants etc. offered archi-

tects new fields of expression, as seen by 

the work of Richard Neutra and Frank Lloyd 

Wright. In this new-found enthusiasm, the 

"corner of nature", whether public or private, 

was very much in the limelight, making it vital 

for these green spaces to be equipped with 

lighting, seating, storage etc.

A fibre-cement ribbon 

In addition, the development of new mate-

rials and the appropriation of existing ones 

used in other fields made it possible to ex-

plore completely new forms and processes. 

One example of this was the fibre cement 

used to make pipes and corrugated roofing. 

Pioneering Swiss designer Willy Gühl seized 

on it and in 1954, at the instigation of Swiss 

construction-materials manufacturer Eter-

nit, delivered a sculptural minimalist creation 

that became and remained an icon: the Loop 

chair. Moulded from a single piece of fibre ce-

ment, with no offcuts, cut-outs or additions, 

the Loop is a patent example of that mate-

rial's possibilities. Another material that drove 

the outdoor furnishings market was plastic. 

Weather-resistant and able to be integrated 

into natural surroundings in highly imagina-

tive ways, plastic enabled large-scale produc-

tion to supply consumers increasingly em-

bracing the nascent society of leisure. Eero 

Aarnio used plastic for his Pastil and Tomato 

chairs, and Charles Zublena for the loungers 

he designed for the newly founded Club 

Med. This exhibition's fascinating perspective 

will help everyone who sees it understand the 

basic genesis – and consequently the intrinsic 

value – of our everyday objects, not created 

from nothing and unconnected with their 

environment, but on the contrary meaningful 

and reflecting our society.
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À l’occasion de leur 32e édition,  
les Puces du Design proposent  
une exposition originale sur la 

genèse d’un style aujourd’hui au 
top de la tendance.

32E PUCES DU DESIGN
Du 28 au 31 mai 2015
Place des Vins  
de France,  
Bercy Village,
Paris 12e 

pucesdudesign.com

C
’est bien connu, il n’y a pas d’avenir sans passé. Mais au-delà d’une gentille formule aux 

accents philosophiques, la réalité de la chose vous sautera aux yeux en découvrant une ex-

position qui met en lumière les racines d’un style en pleine explosion depuis une poignée 

d’années. On l’aura compris, « Le Mobilier paysager : habiter le paysage, meubler l’environ-

nement », présentée par le collectionneur et marchand Patrice Chevreux, nous propose de caler nos 

chronos sur les années 50. À l’orée des Trente Glorieuses se dessine un nouveau way of life, qui trace 

les contours d’une société en pleine reconstruction. Et notamment l’envie de renouer un dialogue fort 

avec les éléments naturels qui nous entourent. L’air, la lumière, la pierre, le végétal offrent donc aux 

architectes un champ d’expression privilégiés comme en témoigneront, par exemple, les projets de 

Richard Neutra ou ceux de Frank Lloyd Wright. Dans cet élan, « le coin de nature », qu’il soit privé ou 

public, tient lui aussi le haut du pavé, avec comme conséquence l’impératif d’équiper ces espaces verts 

en éclairage, assises, contenant…

UN RUBAN EN FIBROCIMENT

D’autre part, l’apparition de nouveaux matériaux et/ou le détournement de matériaux déjà utilisés dans 

d’autres domaines, permettront de leur côté d’explorer des formes et des process totalement inédits. 

Exemple avec le fibrociment servant à fabriquer tuyaux et tôles ondulées. Willy Guhl, pionnier du design 

suisse, s’en empare sous l’impulsion d’Eternit, un fabricant suisse de matériaux de construction, et livre 

en 1954 une création minimaliste et sculpturale, aujourd’hui devenue emblématique : la chaise Ruban. 

Moulée à partir d’une seule plaque de fibrociment, sans chute, sans découpe, sans ajout de matière, 

cette pièce propose un exemple évident des possibilités du matériau. Autre matière ayant favorisé 

l’essor du mobilier outdoor : le plastique. Résistant aux intempéries et permettant toutes les audaces 

formelles pour mieux s’intégrer avec la nature environnante, il autorise la production en grande série 

afin de répondre à la demande pressente d’un public de plus en plus séduit par l’émergence de la 

société de loisir. Pour preuve, c’est le plastique qu’utilise Eero Aarnio pour ses sièges Pastille et Tomato, 

ou encore Charles Zublena pour les chaises longues qu’il dessine pour le tout nouveau Club Med, 

en 1965. Cette mise en perspective des plus passionnantes permettra au public de comprendre, d’un 

point de vue plus général, la genèse – et donc la qualité intrinsèque – des objets qui compose notre 

quotidien. Des objets non pas créés ex nihilo et en rupture avec leur environnement mais au contraire 

porteurs de sens et miroir de la société.

The 32nd Puces du Design,  
the big vintage design fair, 
includes an original exhibition  
on the genesis of a style 
presently hugely on-trend.

MOBILIER OUTDOOR
Retour sur l˙histoire du

The beginnings of outdoor furnishings

DESIGNRENDEZ-VOUS  TO SEE
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BUM BUM
DESIGN EUGENI  

QUITLLET, VONDOM

Grâce à ses formes 

tubulaires et organiques, 

cette collection permet  

des expérimentations  

avec la lumière et le son.  

Disponible avec ou 

sans Bluetooth intégré 

et système de diffusion 

lumière RGB, elle est 

constituée d’un sofa,  

d’une table, d’un fauteuil  

et d’un tabouret.

The organic hollowed 

shapes of this collection  

let you experiment with  

light and sound as the 

pieces can incorporate 

Bluetooth and RGB light 

diffusion if you so wish.  

It comprises a sofa, a table, 

an armchair and a stool.

www.vondom.com

TOKYO
DESIGN CHARLOTTE PERRIAND, CASSINA

La version outdoor en bambou ou en  

teck de la chaise longue LC4, conçue avec 

Le Corbusier et Jeanneret en 1928, offre une 

relecture réussie d’une icône du design.

This outdoor version in bamboo or teak  

of the LC4 chaise longue designed with Le 

Corbusier and Jeanneret in 1928 is a highly  

successful rereading of a design icon.

www.cassina.com

MADAME O
DESIGN

MARCELLO ZILIANI,

ROCHE BOBOIS

Non la tendance du mo-

bilier en acier tubulaire est  

loin d’être down. Surtout 

quand ce dernier se pare 

de couleurs pétantes à 

l’image du bleu, une nou-

veauté de la saison. Une 

teinte qui rafraîchira ce 

grand classique à l’esprit 

50’s made in Riviera, où le 

cercle est utilisé comme fil 

conducteur.

The trend for tubular steel 

furniture is far from spent, 

particularly in the case of 

pieces in lively colours  

such as blue, this season's 

novel ty shade that freshens 

up a great Fifties Riviera- 

influenced classic using 

the circle to fine effect.

www.roche-bobois.com

MARGUERITE
DESIGN ÉRIC BERTHÈS, STAMP EDITION

Cette table au plateau carré laqué et au ventre arrondi donne 

naissance à la base de ses quatre pieds qui se prolongent et 

se terminent en bois verni mat.

From the rounded "belly" of this table's lacquered square top 

protrude four legs ending in matt polished wood.

www.stampedition.com
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Nouveautés ou grands classiques, le mobilier outdoor est toujours  
au top de la tendance en matière de way of life connecté avec la nature.

Whether novel ideas or great classics, outdoor furnishings  
are bang on-trend for our nature-aware lifestyles.

Design takes the air

DESIGN
Quand le

prend l˙air

DESIGNSHOPPING



ATTACKLE !
FATBOY

Ludique et pratique, ce banc de jardin pour deux ravira petits et grands 

ou sera l’occasion pour les plus jeunes d’inventer de nouveaux jeux. Une 

touche d’humour qui donnera à votre extérieur une nouvelle… patte !

A fun but practical two-person garden seat that old and young alike  

will love and the kids can invent endless games with. A touch of humour 

that will certainly make your garden look different!

www.fatboy.com

LAMPES GRAS
DESIGN BERNARD-ALBIN GRAS,  

DCW ÉDITIONS

C’est une collection atypique 

dans l’univers du luminaire out-

door, car elle est constituée 

d’appliques extérieures, ajus ta-

bles et orientables. Un dessin  

affûté, pratique et fiable à 

l’usage, à apprécier sur une fa-

çade, une terrasse, un balcon…

This collection of outdoor light-

ing is unusual in that it consists 

of wall lights. They are adjus-

table and directional, smart, 

practical and reliable. Perfect for 

house frontages, terraces and 

balconies.

www.dcw-editions.fr

WASHINGTON
DESIGN DAVID ADJAYE, KNOLL

Cette chaise en porte-à-faux 

est à la fois fonctionnelle et 

sculpturale. Réalisée en fonte 

d’aluminium, elle est proposée 

en finition époxy (noir, vert, 

gris et blanc) et offre une haute 

résistance aux intempéries.

Made of cast aluminium 

with a powder-coat finish in 

black, green, grey or white, 

this cantilevered chair is as 

sculptural as it is functional and 

extremely weather resistant.

www.knoll.com
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PASSIO
DESIGN PHILIPPE NIGRO,

LIGNE ROSET

Cette collection de sièges struc-

turés autour de tiges et de tubes 

d’acier s’affirme par des lignes 

tout en douceur, parfaites pour 

profiter de sa terrasse ou de son 

jardin en mode cocooning.

This seating collection's frames 

of steel rods and tubes are softe-

ned by their contouring and the 

cushioning. Perfect for cocooning 

on your terrace or in your garden.

www.ligneroset.fr

MECCANO HOME
Lancée en septembre dernier, la  

ligne Meccano, qui repose exa cte-

ment sur le même con cept que 

les jouets, s’enrichit ce printemps 

d’une version outdoor. Vos clés à 

molette n’auront qu’une seule li-

mite : votre imagination !

Launched last September, the 

Meccano furniture line based on 

exactly the same concept as the 

construction toy gains an out-

door version this spring. To your 

spanners and imagination!

www.meccanohome.com
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M
CC prépare l’arrivée des beaux jours avec de nouvelles exclusivités 

intérieur/extérieur.

Pour le parement de vos murs intérieur/extérieur, MCC vous propose le 

revêtement d’argile qui se distingue par ses nombreux atouts : ultrarésistance, mise 

en place facile des plaques (2,5 mm d’épaisseur), grande flexibilité (jusqu’à 180°), 

découpe pratique et forte composante écologique (maintien des températures). 

De plus, il offre une finition en terre cuite avec un vaste choix de couleurs.

Profitez également de la belle saison pour repenser l’aménagement de vos espaces 

extérieurs et donner à vos terrasses ou à vos jardins 

une dimension plus contemporaine. MCC vous 

fera découvrir des dalles de terrasse à installer 

directement sur vos sols ou sur plot, sans avoir 

recours à un dallage béton préalable. Disponibles en 

plusieurs finitions (bois, pierre, béton…), différents 

formats ou différentes pièces (caniveau, margelle, 

nez de marche…), vous réaliserez une terrasse sur 

mesure sans faire appel à un professionnel.

Qualité, écoute et service haut de gamme sont les 

axes majeurs de notre enseigne.

MCC is gearing up for the sunshine with exclusive new products for 

indoors and out. For your internal and external walls MCC suggests a 

clay rendering, which has many advantages: hard-wearing, easy to apply, 

flexible, malleable and very ecological. Not to mention a terracotta finish 

in a huge choice of colours.

Take advantage of the warmer weather to rethink your outdoor spaces 

too and give your terrace or garden a contemporary feel. MCC supplies 

terrace paving that can be laid directly on the ground or planks, with 

no need for a concrete foundation slab. 

It comes in a choice of finishes (wood, 

stone, concrete etc.) and formats with 

all the necessary accessories (guttering, 

edging, stair nosing etc.), so you can lay 

your own bespoke terrace without calling 

in a tradesman.

Top-class quality, attention and service are 

our company’s hallmarks.

Du lundi au samedi
2252 av. du Maréchal Juin – 06250 Mougins - Tél. 04 93 69 30 80 

www.mcc-home.fr

MCC
IL N’Y A PAS QUE LES HIRONDELLES QUI FONT LE PRINTEMPS…

Swallows alone don’t make summer!

PUBLI-REDACTIONNEL
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DESIGN IRENA KILIBARDA, DSIGNEDBY

Cette table combine l’aspect futuriste du Corian® et les lignes douces 

et épurées du bois. Le tout est soutenu par une structure métallique 

peinte en blanc, associée à un système d’éclairage LED invisible.

A table teaming futuristic-looking Corian® with pure smooth wood,  

supported by a metal frame painted white and lit by invisible LEDs.

www.dsigned-by.cc

LS01
DESIGN BENJAMIN LEMARIÉ, LA SUBTILE

Cette chaise se distingue par les lignes aérées de 

son assise qui se prolonge sur le dossier, conférant 

au mobilier une allure élancée et légère.

The lightness of the all-in-one seat/backrest 

poised on its slender frame gives this chair consi-

derable allure.

www.lasubtile.fr

CHAUFFEUSE  
RÉSILLE
DESIGN FRANÇOIS AZAMBOURG, 

OXYO

C’est la première fois qu’un éditeur 

propose une collection inspirée  

par l’architecture d’une ville,  

en l’occurrence le complexe  

touristique de La Grande Motte,  

créé par Jean Balladur et sorti  

des sables à la fin des années 60.

The first time a manufacturer  

has produced a collection inspired 

by the architecture of a town:  

La Grande Motte, the tourist resort 

designed by Jean Balladur and  

built from scratch in the late 60s.

www.oxyo.fr

DESIGN
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S
pécialisée dans le courtage de biens immobiliers 

haut de gamme depuis plus de 40 ans, Miells & 

Partners fait partie des plus grandes agences 

de la Principauté. Installée dans le prestigieux Carré 

d’Or à Monaco, elle propose un large portefeuille 

d’appartements à la vente, à la location mais aussi 

en gestion, et s’inscrit dans une démarche simple et 

efficace. Son équipe expérimentée reste chaque jour 

au cœur du marché monégasque et de ses dernières 

tendances. Elle met son savoir-faire quotidien au service 

de ses clients et leur fait découvrir des biens rares. Leur 

dernier coup de cœur ? Ce penthouse luxueusement 

aménagé situé dans le quartier du Jardin exotique qui 

offre une superbe vue panoramique sur la Principauté 

et la mer. Ce bien exceptionnel au dernier étage d’un 

immeuble ancien bénéficie de généreux volumes 

intérieurs et extérieurs avec une surface imposante de 

509 m2. Ses trois chambres à coucher le rendent idéal 

pour une habitation familiale. Cette demeure présente assurément toutes les 

qualités qui, si vous le visitez, sauront certainement vous séduire.

Miells & Partners is one of the Principality’s 

leading estate agencies, with offices in Monaco’s 

prestigious Golden Square. Specialised for over 40 

years in high-end real-estate brokerage, Miells & 

Partners has an extensive portfolio of apartments 

for sale, rent and also under management. 

Its business approach is simple and effective: 

experienced staff have their fingers constantly on 

the pulse of the Monegasque market and its latest 

trends so clients benefit from the most up-to-date 

expertise and access to rare opportunities. The 

agency’s latest find? This luxuriously appointed 

penthouse in the Jardin Exotique district, enjoying 

a magnificent panoramic view of the Principality 

and the sea. On the top floor of a lovely old 

apartment block, this exceptional property offers 

generously proportioned spaces inside and out, 

totalling an imposing 509m². Its three bedrooms 

make it an ideal family home. An apartment that is certain to win your 

unreserved approval if you visit it

MIELLS & PARTNERS 

PUBLI-REDACTIONNEL

1 avenue des Citronniers, MC 98000 MONACO – Tél. +377 97 97 79 29
www.miells.com

UN PARTENAIRE EXCLUSIF 

your dedicated partner



Thierry Marx  
installera son  
nouveau restaurant  
aux allures d'un bar  
de plage en plein  
cœur de l'aéroport.
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The living city / Development

Le grand projet 
d'extension-
rénovation offrira 
quelque 50 000 m2 
supplémentaires.
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Surface : 135 000 m2 au lieu de 85 000 m2

Magasins : 300 au lieu de 140
Parking : 4 800 places au lieu de 2 800
Emplois : 3 830 au lieu de 2 800
Visiteurs : 14 millions par an estimés au lieu de 10.

ACCÈS FACILITÉ

Une coulée verte piétonne va être aménagée côté Ouest pour mener les 

visiteurs jusqu’au futur tramway et le réseau routier sera amélioré pour 

assurer une plus grande fluidité du trafic.

SHOPPING CONNECTÉ

Des écrans interactifs permettront de faciliter le partage d’expériences sur 

les réseaux sociaux. Le site Internet et l’application présenteront un moteur 

de recherche pour les produits afin que les clients puissent consulter les 

stocks et réserver leur coup de cœur.

SERVICE SUR MESURE

Le centre commercial va développer plusieurs services VIP : personal 

shopper, conciergerie, parking Premium… qui viendront s’ajouter au 

programme de fidélité personnalisé et aux offres promotionnelles ciblées. 

De quoi satisfaire les attentes des plus exigeants.

PRÉSERVER LE PATRIMOINE NATUREL

Cette zone classée Natura 2000 constitue l’un des derniers milieux naturels 

préservés de la Côte d’Azur. Quelque 220 espèces d’oiseaux migrateurs et 

hivernants s’y installent chaque année. La rénovation du centre tiendra 

compte de cet enjeu écologique.

UN PROJET SOUCIEUX DE L’ENVIRONNEMENT

L’extension s’inscrit dans un programme d’aménagement urbain qualifié 

d’opération d’intérêt national (OIN) et vise la certification internationale 

BREEAM (niveau excellent), avec, comme objectif la réduction de la 

consommation d’énergie, de l’impact sur la biodiversité et du bilan carbone.

Easier access

A green walkway on the west side will take 

shoppers to the future tramway, and the road 

system will be improved to ensure the traffic flows.

Connected shopping

Interactive screens will allow people to share 

their experiences on social media. The website 

and app will have a product search engine  

so customers can check availability and reserve 

items (click and collect).

Custom services

VIP services – personal shopper, concierge 

service, Premium parking etc. – will be developed 

in addition to the mall's personalised loyalty 

scheme and targeted special offers.

Protecting nature

Every year some 220 species of birds visit  

this Natura 2000-classified zone. The renovation 

will disturb them as little as possible.

Preserving the environment

The extension is part of an urban  

development programme classed as of 

national interest (OIN) and will aim for BREEAM 

international certification (excellent grade)  

for reduced energy consumption, impact  

on biodiversity and carbon emissions.

Le projet en détail
The project in detail
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N
ous avons une ambition énorme mais elle est justifiée », explique 

Alain Taravella, le président fondateur d’Altarea Cogedim, proprié-

taire de Cap 3000. « Le centre représente le meilleur chiffre d’af-

faires au mètre carré pour les boutiques et les moyennes surfaces 

en France. Mais il était nécessaire de le requalifier car il a été construit il y a 

45 ans sur les bases techniques de l’époque. » Cette volonté de renouveau 

s’appuie aussi sur celle des marques présentes. « Il y a une demande extrême-

ment forte du côté des boutiques. Les enseignes souhaitent non seulement 

rester à Cap 3000, mais elles veulent aussi de plus grandes surfaces. Quant à 

celles qui ne sont pas présentes, elles espèrent venir s’installer. Cela s’explique 

par notre emplacement en bord de mer, un marché local en pleine extension 

et une importante fréquentation touristique. C’est d’ailleurs pour ces raisons 

que nous avons obtenu l’autorisation de passer de 85 000 m2 à 135 000 m2. »

UNE EXTENSION LUMINEUSE

Avant de dévoiler son nouveau visage, Cap 3000 va devoir passer par de 

grandes phases de restructuration. Les toits vont être détruits pour faire entrer 

la lumière naturelle et la décoration, signée par l’agence Jouin Manku, va 

être magnifiée du sol au plafond. La future place centrale sera dotée d’une 

voûte dégageant un aperçu sur le ciel. Deux nouveaux secteurs seront 

créés : une aile Premium située à l’ouest et une zone au-dessus de Lafayette 

Gourmet, plus orientée Premium également. Le positionnement du centre 

est inchangé : pour les familles et la clientèle haut de gamme, mais haut de 

gamme accessible. Un parti pris architectural « en harmonie [avec le site 

exceptionnel], par ses formes douces et fluides et sa conception durable » 

explique Mark Wilson, architecte concepteur du projet. « Nous avons imaginé 

le nouveau Cap 3000 avec des formes ondulantes, tourné vers la mer et en 

continuité avec la ville grâce à la promenade paysagère qui le prolonge. » 

Rendez-vous en 2018 !

Cap 3000
PLUS GRAND, AVEC VUE MER !

Racheté en 2010, le premier centre commercial construit en France  
est une véritable success story. Après 45 ans d’existence, il est entré  
dans une phase d’extension et de rénovation.

Bigger, better seafront shopping!

France's first 
custom-built 
shopping centre 
has been a 
tremendous 
success. Now, 
after 45 years 
in business and 
a change of 
ownership in 2010,  
it's to be extended 

and revamped.

"We're being hugely 

ambitious but it's justi-

fied," states Alain Tara-

vella, founder and 

chair man of Altarea 

Cogedim, which now 

owns Cap 3000. "This  

mall generates the best 

turnover per squa re 

metre in France for  

small and medium- 

sized shops. But it des-

perately needed up-

grading because it was  

built 45 years ago using 

the technology of the 

day." The rehabilitation 

is being driven too by 

its resident brands. 

"There's a very strong 

demand from retailers. 

The brands already 

here want bigger shops 

and those not here are 

hoping to move in, the  

attraction being the sea-

front setting, a boom-

ing local market and 

large numbers of tou-

rists. Those were the 

reasons too that gained 

us permission to ex-

tend from 85,000m2 to 

135,000m2.

Bigger and lighter
First there has to be 

some major restructur-

ing, including remov ing  

the roofs so as to let 

day light in. The deco ra-

tion by the Jouin Manku  

agency will be spruced 

up from floor to ceiling  

and the sky will be visible  

above the new central 

atrium. Two new sec-

tions are to be add ed: a  

premium wing to the  

west and a space above  

Lafayette Gourmet, also  

premium. But the cen-

tre's positioning won't 

change, still targeting 

families and a (reaso-

nably) upmarket clien-

tele. The architecture 

will "blend in [to the 

setting] by using gent-

le flowing shapes and 

sustainable design," ex-

plains Mark Wilson, the 

project's designer and 

architect. "We've ima-

gined a new Cap 3000 

of undulating forms 

look ing out to sea but 

linked to the town by a  

landscaped promenade."  

Completion in 2018.

Par Lise Irlandes-Guilbault

VIVRE SA VILLE AMÉNAGEMENT

D'ici 2018, Cap 3000 
va se transformer, en 
immense vaisseau-
amiral avec vue mer, 
lumière naturelle  
et espaces à vivre.

©
 G

ro
u

p
e
-6

«



Exceptional apartments in Monte-Carlo

xpn_Dotta_0913_Mise en page 1  15/07/13  15:41  Page2

M O N A C O  P R I VAT E  R E A L  E S TAT E

TÉL. +377 97 98 20 00 - INFO@DOTTA.MC - DOTTA.MC

5  B I S ,  AV.  P R I N C E S S E  A L I C E  M C  9 8 0 0 0  M O N A C O



   www.cotemagazine.com -  AVRIL 2015  | 85

The living city / Modernisation

L’ESTIVALE BY MAURO COLAGRECO

Le chef argentin installé à Menton, au Mirazur (2 étoiles Michelin), 

connu pour ses envolées gustatives au tempo méditerranéen et 

herbacées, offre un concept bistronomique valorisant les saveurs, 

les couleurs et les senteurs de l’arrière-pays niçois. À la carte : de 

petites entrées format tapas à 5 euros et des plats d’inspiration 

locale. Le tout dans un décor façon auberge contemporaine.

Known for his flights of Mediterranean and herbaceous flavour 

fancies, the Argentinian chef from the 2-Michelin-star Mirazur in 

Menton brings a bistronomic concept focused on the flavours, 

colours and fragrances of Nice's back country. The menu will offer 

tapas-style starters at €5 and main dishes of local inspiration, in a 

modern inn décor.

Situé en salle d’enregistrement T2 
Ouverture juin 2017

Des stars 
sur les pistes
Runway stars

LA PLAGE DE THIERRY MARX

Le chef du Sur Mesure, la table signature du Mandarin Oriental, à Paris,  

(2 étoiles au guide Michelin), propose un concept en deux temps. Un 

restaurant, conçu sur le principe d’un bar de plage façon Voile Rouge  

et Club 55, avec petit déjeuner, snacking chic, espace lounge et jeux  

pour enfants, et la création d’un centre de formation « Cuisine Mode 

d’emploi(s) » visant à former gratuitement en 12 semaines des jeunes sans 

diplôme. Un engagement social capital pour Marx, qui lui a valu l’obtention 

de la Légion d’honneur en 2012.

The chef of Sur Mesure, the 2-Michelin-star restaurant in the Mandarin 

Oriental, Paris, brings a two-part concept. First, a restaurant along the lines 

of a beach bar – think Voile Rouge and Club 55 – serving breakfasts and 

chic snacks, with a lounge and children's play area. Second, a Cuisine Mode 

d’Emploi(s) cookery school providing 12 weeks' free training for unqualified 

youngsters; of capital importance to Marx, this social commitment earned 

him the Légion d’Honneur in 2012.

Salle d’embarquement T1 – Ouverture 1er décembre 2015

JAMIE’S ITALIAN

L’enfant terrible de la télé-cuisine anglaise investit un espace de 

559 m2 où l’on pourra apprécier sa vision de « l’Italian way of life ». 

Dans un décor façon trattoria, la carte fera la part belle à des produits 

simples et des charcuteries traditionnelles.

The British cookery scene's enfant terrible is to take over 559m2 so 

travellers can enjoy his take on the "Italian way of life", in a trattoria 

décor with a menu concentrating on simple produce and traditional 

delicatessen meats.

Hall départ + mezzanine  salle d’embarquement – Ouverture juin 2017
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F
aire vivre l’expérience commerciale la plus surprenante dans un aéro-

port européen. » Tel est le leitmotiv défendu par Filip Soete, directeur de 

la Business Unit Commerciale du groupe Aéroports de la Côte d’Azur, 

pour qualifier l’essence du grand chantier qui vient de s’ouvrir. Cette 

modernisation s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de compétitivité en ma-

tière de qualité de service. À la base de ce projet, la rénovation des deux ter-

minaux, avec un doublement des surfaces commerciales et de confort (+1 

200 m2 pour le T1, livraison en mai 2016, et + 4 000 m2 pour le T2, en mai 

2017). Premier volet à être dévoilé en février dernier : l’offre restauration. Filip  

Soete précise : « Nous avons vraiment cherché des concepts non seulement 

étonnants, de qualité, et positionnés à la fois sur l’entrée de gamme et le haut 

de gamme, mais aussi en lien direct avec la région en faisant appel à des  

signatures typiques. » Les deux partenaires retenus pour mener à bien cette 

mission sont Relay France et SSP. Filiale du groupe Lagardère Services, acteur 

international de la restauration sur les lieux de transport (650 points de vente 

dans 30 pays et 160 aéroports), Relay proposera des enseignes internes (Bread 

& Co, Chez Jean…), mais aussi des références internationales (Petrossian, 

Starbucks, Burger King, Éric Kayser…) et, surtout, l’un des plus grands noms 

de la gastronomie française, Thierry Marx. Concernant SSP, l’autre ténor du 

secteur (présent dans 130 aéroports et 270 gares), sa proposition gourmande 

séduira un large panel de consommateurs appréciant l’éclectisme, de Mauro 

Colagreco à Jamie Oliver, en passant par Chez Pipo (le roi de la socca) ou 

encore La Tarte Tropézienne, grand classique de la Riviera.

Aéroport de Nice
PAPILLES AU DÉCOLLAGE !

En février, la société aéroportuaire dévoilait le premier volet 
du plan de modernisation des deux terminaux. Embarquement 
immédiat pour une offre restauration éclectique et gourmande.

Tastes take off!

In February the 
airport authority 
announced 
stage one in the 
modernisation of 
its two terminals: 
exciting, eclectic 
catering services 
sure to get 

everyone on board.

"To provide the most 

surprising commercial  

experience in a Euro-

pean airport," is how  

Filip Soete, director of  

Aéroports de la Côte 

d’Azur's Commercial  

Busi ness Unit, descri-

bes the vision behind 

the ex tensive reno-

va tion now getting 

un derway. Part of a 

stra tegy to boost the 

airport's competitive-

ness competitiveness, 

it includes doubling 

the retail and comfort 

zones: +1200m2 for 

T1, by May 2016, and 

+4000m2 for T2, by 

May 2017. Stage one, 

announced this Feb-

r uary, covers the 

cater ing. Filip Soete: 

"We went to a lot of 

trouble to seek out 

both simple and high-

end concepts that are 

exciting and high qua-

lity, but also that have a 

close connection with  

our region since they  

represent signature 

pro ducts." The partners  

selected for that mis-

sion are Relay France 

and SSP. Relay is a sub-

sidiary of Lagardère 

Services, a worldwide  

catering operator in 

trans port locations with  

650 out lets in 30 coun-

tries including 160 air-

ports; it will call on the 

group's internal brands 

(Bread & Co, Chez 

Jean…) plus internatio-

nal brands (Petrossian, 

Starbucks, Burger King, 

Eric Kayser…), and most 

important of all one of 

French gastronomy's 

biggest names: Thierry 

Marx. SSP is a world 

leader in the sector, 

operating in 130 air-

ports and 270 railway  

stations; its offering will  

target a broad gamut  

of consumers who ap-

pre ciate eclectic cater-

ing ranging from Mauro 

Colagreco and Jamie 

Oliver to socca specia-

list Chez Pipo and La 

Tarte Tropézienne.

Par Alexandre Benoist

VIVRE SA VILLE MODERNISATION

Parmi les nouvelles 
enseignes attendues, 
comme Joe & the 
Juice, Jamie Oliver 
proposera sa version 
de la trattoria.

«
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A
près deux mandats consécutifs de 

2 ans, Luc Svetchine cède sa place à  

Sophie Nivaggioni, la seconde femme  

à tenir ce poste depuis la création du 

syndicat. Une parfaite illustration de la fémini-

sation de plus en plus marquée de ce métier. 

Autre changement, le collège de conseillers 

passe désormais de 15 membres à 29. « Il y a 

un bon mélange générationnel, où toutes les 

pratiques et les différents modes d’exercice 

sont présents », explique la nouvelle prési-

dente. Cet élargissement permettra au SACA 

de s’appuyer sur un ensemble de forces vives 

plus conséquent. « Nous en aurons besoin 

pour continuer les projets en cours. Notam-

ment maintenir et renforcer les combats syn-

dicaux face à la situ ation de crise que nous 

vivons. » Des actions qui visent à enrayer les 

difficultés croissantes de la profession. « Le 

secteur ne va pas bien tant au niveau des 

commandes privées que publiques. Pour ces 

dernières, nous travaillons déjà sur un cahier 

des charges que nous voulons présenter aux 

collectivités pour contrevenir au dumping des 

prix et à l’écroulement de nos honoraires. »

LUTTER CONTRE LES IDÉES REÇUES

Autre chantier nécessaire pour le SACA : développer la reconnaissance de la 

profession auprès du grand public. « On considère souvent que faire appel 

à un architecte est inabordable. C’est faux mais, en plus, il est intelligent de 

faire appel à nous. Nous ne sommes pas là uniquement pour apposer une 

signature ! Nous apportons une réelle valeur ajoutée, facilitons la mise en 

œuvre du chantier et sommes là pour rendre heureux les gens dans un joli 

projet. » Une mission déjà entreprise à travers le concours d’architecture 

contemporaine ArchiCOTE qui verra cette année sa troisième édition.  

« C’est un événement important qui contribue à la promotion de notre 

métier. Mais nous devons aller plus loin. C’est pour cette raison que nous 

avons créé une commission spécialement dédiée à la communication. En 

effet, les architectes doivent aussi sortir de leur tour d’ivoire. Les journées 

portes ouvertes des 12 et 13 juin prochains, manifestation nationale où les 

agences accueillent le public, sont un bon moyen d’y parvenir. Tout comme 

le gala du SACA, que nous organisons chaque année et qui aura lieu le 

26 juin, à la citadelle de Villefranche-sur-Mer. »

Sophie Nivaggioni
« POURSUIVRE NOS COMBATS »

Depuis le 21 janvier, elle est la 
nouvelle présidente du Syndicat des 
architectes de la Côte d’Azur.

"Keep fighting"

After two consecutive two-year mandates, Luc 

Svetchine has handed over to Sophie Nivag-

gioni, the second woman to take the architects' 

union's chair since it started. Another change is 

to have increased the advisory committee from 

15 members to 29. "There's a good generational 

mix, with all types of architecture and methods 

of practice represented," the new chair explains. 

Meaning the SACA can now actively draw on a 

greater range of competences. "We'll need to for 

pursuing our ongoing projects, notably continu-

ing and extending our union fights in the pre-

sent climate of recession. Our sector isn't doing  

well in either private or public commissions. For 

the latter we're already working on terms and 

conditions we want local authorities to adopt 

in order to counter price undercutting and fee  

devaluation." 

Fighting received ideas
Another SACA priority is promoting the profes-

sion to the public. "People often think using an 

architect is prohibitively expensive, but that's not 

true. What's more, it's a smart move to use us; we 

don't just sign off plans, we inject real added-va-

lue and make the whole building process easier; 

our function is to make people happy through 

successful projects." A mission already underway 

via the ArchiCOTE contemporary architecture 

competition, now in its third year: "It's an impor-

tant event that helps promote our profession. But 

we need to go further, which is why we've set 

up a dedicated communication committee. And 

architects have to come down from their ivory 

towers too. Our open days this 12 and 13 June 

are good for this, as is the SACA gala we organise 

every year; that's on 26 June at Villefranche-sur-

Mer's citadel."

Par Alexandre Benoist

VIVRE SA VILLE ARCHITECTURE

En 2013, Sophie 
Nivaggioni avait 
remporté le Prix 
Spécial ArchiCOTE 
pour le centre 
d'accueil de jour 
imaginé avec 
Sami-Georges Ben 
Haim, l'« Îlot des 
Solidarités », à Nice.
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On 21 January she became  
the new chair of the Syndicat  
des Architectes de la Côte d’Azur.
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URBAN GUIDE

Les dernières collections Eres  
sont à découvrir dans la nouvelle  

boutique niçoise de la maison.

S
téphane Fanciulli, chef concierge, est un peu l’âme du palace. Sa 

mission ? Répondre et anticiper les demandes de chaque client. Partant 

de ce constat, l’Intercontinental Carlton Cannes a décidé de mettre en 

ligne ses adresses exclusives. En effet, le site www.cannes-confidential.com 

propose une sélection pointue de restaurants, boutiques, expos, spectacles à 

succès… mais pas seulement. Fort de son expérience et grâce à un répertoire 

sans cesse enrichi, Stéphane Fanciulli dévoile sa VIP’s list où sont recensés les 

lieux préférés des stars. À l’image de Martin Scorsese, qui puise son inspiration 

à la Colombe d’Or à Saint-Paul-de-Vence, de Brad Pitt et Angelina Jolie, qui 

aiment la simplicité de la petite Maison de Nicole à Nice, ou de Quentin 

Tarantino qui a fait du restaurant Tetou, à Juan-les-Pins, son QG pendant 

le Festival du Film. À découvrir également, les escapades inédites signées 

The Carlton Experiences : 6 thématiques (Belle Époque, Années 20, Belles 

Mécaniques, Green Experience, 100 % luxe ou 100 % authentique) pour (re)

découvrir la Riviera. Vous pensiez tout connaître de la Côte d’Azur ? Vous 

allez être surpris !

Head concierge Stéphane Fanciulli is something of the luxury hotel’s 

soul, his mission being to respond to and even anticipate every guest’s 

requests. Taking that further, the Intercontinental Carlton Cannes 

decided to put his special addresses online, so the website www.cannes-

confidential.com now lists a hand-picked selection of restaurants, shops, 

exhibitions, shows and the like. But that’s not all. Thanks to his wealth 

of experience and constantly up-dated address book, Stéphane Fanciulli 

has compiled a VIP’s List of places where stars hang out: La Colombe 

d’Or in Saint-Paul-de-Vence for Martin Scorsese, who finds it inspiring; 

La Petite Maison de Nicole in Nice for Brad Pitt and Angelina Jolie, who 

appreciate its simplicity; Tetou in Juan-les-Pins for Quentin Tarantino, 

who made it his HQ during the Film Festival. Discover too the six original 

themed Carlton Experiences (Belle Epoque, Roaring Twenties, Dream 

Cars, Green Experience, Ultimate Luxe, Inside Cannes) for exploring the 

Riviera. You thought you knew the Côte d’Azur intimately? You’re in for 

some surprises!

INTERCONTINENTAL CARLTON CANNES

PUBLI-REDACTIONNEL

www.cannes-confidential.com

LES BONNES ADRESSES DE STÉPHANE FANCIULLI 

Stéphane Fanciulli’s special places
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The record sale price of Three Studies of Lucian 

Freud at Christie’s in 2013 made Francis Bacon 

the world’s most expensive artist, his market value 

having climbed consistently since the 60s. To 

enable people to discover Bacon’s world and to 

support various research and study projects, Majid 

Boustany has set up the one and only foundation 

dedicated to the painter, who lived in Monaco from 

1946 to 1949. “Throughout his career he chronicled 

the human condition. His paintings disturb and 

irritate, not least because they raise numerous 

burning questions,“ says the collector, an avid fan 

of the artist’s work for more than 20 years.

Concentrated reality

Francis Bacon began his career as an interior 

decorator in London in 1929. In the low-lit Foun-

dation building, the light fittings, mirrors and 

carpets are a discreet reminder of that period. The 

visit begins with a Pope, inspired by Velázquez’s 

legendary Portrait of Pope Innocent X and a subject 

that haunted Bacon for many years. Back in the 

18th century the Spanish master had already ruffled 

feathers with his portrait’s stern features, but Bacon 

went much further with his screaming distorted 

faces. “It was in Monaco that this notorious atheist, 

who was obsessed by religious imagery, painted 

his first Pope,“ Boustany explains.

Here we can see prints and photographs, post-

cards, a study on canvas, items found in his 

studios and handwritten letters, not to mention 

a reconstruction of the painter’s library in which 

Michelangelo’s idealised bodies rub shoulders 

with Chaïm Soutine’s animal carcasses. Bacon 

was marked by the two world wars and suffered a 

series of personal tragedies. In 1971, as the Grand 

Palais inaugurated a living retrospective on him (a 

privilege only Picasso had previously enjoyed), his 

lover George Dyer committed suicide. Bacon paid 

tribute to him in a triptych: on the left and right, 

his lover “falling apart“, in the middle, the sex act 

linking love and violence.

L
a vente record des Trois études de Lucian Freud chez Christie’s en 

2013 a fait de Francis Bacon l’artiste le plus cher au monde. Car de-

puis les années 60, sa cote n’a cessé de grimper. Afin de faire voyager  

le grand public dans l’univers de Bacon et soutenir divers program-

mes de recherches et d’études, Majid Boustany a créé l’unique fondation 

dédiée au peintre, qui résida à Monaco de 1946 à 1949. « Tout au long de sa 

carrière, il sera le révélateur de la condition humaine. Ses toiles déran gent,  

irritent, tout en suscitant de nombreuses questions brûlantes », témoigne 

ce collectionneur, passionné par l’œuvre de l‘artiste depuis plus de 20 ans.

UN CONCENTRÉ DE RÉALITÉ

Bacon a commencé sa carrière à Londres en 1929 comme décorateur  

d’intérieur. Dans cette fondation à l’ambiance feutrée, les luminaires, miroirs 

et tapis sont des rappels discrets de cette période. La visite débute par un 

pape, inspiré du mythique Portrait d’Innocent X de Vélasquez, qui hanta le 

Britannique des années durant. Le maître espagnol avait déjà fait scandale  

au XVIIIe pour les traits tendus de son personnage. Bacon ira plus loin  

encore, jusqu’à la déformation ultime de la ligne, avec ses visages hurlants. 

« C’est à Monaco que cet athée notoire, obsédé par l’imagerie religieuse,  

va peindre son premier pape », explique le maître des lieux.

Aux lithographies répondent ici des photographies, des cartes postales, 

une étude sur toile, des objets trouvés dans ses différents ateliers et autres 

lettres manuscrites. La Fondation abrite notamment une reconstitution de 

la bibliothèque du peintre, où les corps idéalisés de Michel-Ange côtoient  

les carcasses d’animaux de Chaïm Soutine. Marqué par deux guerres  

mondiales, Bacon a connu une série de tragédies personnelles. En 1971, 

alors que le Grand Palais lui consacre une rétrospective de son vivant, ce 

que seul Picasso avait obtenu avant lui, son ami George Dyer décède. Il  

lui rend alors hommage dans un triptyque, son amant à gauche, lui à droite. 

Au milieu, ils mêlent la vie et la mort dans un acte d’amour.

focus cultureURBAN GUIDE Par Tanja Stojanov

La fondation Bacon à Monaco

Francis Bacon MB Art Foundation
21 boulevard d’Italie, Monaco
Tél. +377 93 30 30 33
www.mbartfoundation.com
Visites mardi et jeudi sur rendez-vous

A Bacon Foundation in Monaco

Le pôle culturel 
fondé par Majid 
Boustany offre 
un éclairage 
privilégié sur 
l’œuvre, la vie 
et le processus 
de création du 
peintre figuratif 
britannique le 
plus énigmatique 
de l’après-guerre.

The cultural 
institute founded 
by Majid Boustany 
allows us a 
privileged insight 
into the work, 
life and creative 
process of one 
of the UK’s most 
enigmatic post-
war painters.

Ce n’est pas un musée mais une maison dédiée à Francis Bacon (1909-1992).
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Après l’exposition sur la nature morte en 2012, l’espace culturel André Malraux, 

sis au château des Baumettes, fait la part belle au paysage. Huit photo graphes 

originaires ou basés dans les Alpes-Maritimes, réputés ou pas encore, ont  

été retenus « pour l’originalité de leur démarche » : Alain Sabatier, Jacques 

Penon, Jacques Godard, Roxane Petitier, etc. L’exposition « Paysages – Nature et 

Territoire » offre un ensemble varié de techniques de prises de vue et de tirage, 

avec le thème de l’arbre comme point de ralliement.

Landscape as subject. 
In 2012 the André Malraux 

arts centre in Château des 

Baumettes ran a still-life  

exhibition and now it turns  

its attention to landscape, se-

lecting eight photogra phers  

from or based in the Alpes- 

Maritimes, well known or 

not yet, for “the originality of 

their approach“; they include 

Alain Sabatier, Jacques Pe-

non, Jacques Godard and 

Roxane Petitier. Landscapes 

– Nature and Territory shows 

a variety of photography and 

printing techniques, with 

trees the common factor.

Photo de Jacques Godard à Villeneuve-Loubet.

ESPACE ANDRÉ MALRAUX
Au cœur des paysages…

La 6e édition de  
la Fête des roses 
et des plantes se 
tiendra les 2 et 3 mai 
à la Villa Ephrussi  
de Rothschild, à 
Saint-Jean- 
Cap-Ferrat.  
Au programme : 
animations, ateliers, 
visites guidées, 
conférences, etc.

The sixth Fête  
des Roses et 
des Plantes is on 
2 and 3 May at 
Villa Ephrussi de 
Rothschild in Saint-
Jean-Cap-Ferrat. 
Entertainment, 
workshops, guided 
tours, talks and more.

HÔTEL DES ARTS TOULON
« Les lieux fragmentés » de Pedro Cabrita-Reis

Son œuvre est régulièrement exposée dans le monde, mais son travail, lui, reste 

étrangement mal connu en France. L’Hôtel des Arts à Toulon lui a confié ses clés 

car l’artiste portugais, né en 1956, a pour habitude d’investir totalement un lieu, 

en y introduisant des objets littéralement composés et destinés à « bouleverser 

profondément l’espace et sa perception » – et permettre ainsi réflexion et recueil-

lement. Dans cette optique subjective, qui peut laisser parfois le visiteur dubitatif, 

Pedro Cabrita-Reis s’est adjoint la collaboration d’une entreprise locale, Fenêtre 

Baudisson, pour la réalisation de pièces nouvelles qu’il confronte à des sculptures 

anciennes formées à partir de simples matériaux (bois, peinture, aluminium, néons, 

câbles, goudron, fil électrique, etc.). Une invitation à regarder autrement…

Pedro Cabrita-Reis’s “fragmented places“. 
This artist’s work is shown regularly all over the world but strangely enough remains 

little known in France. Toulon’s Hôtel des Arts gave him its keys and a free hand, 

since the Portuguese artist (born 1956) is accustomed to taking over an entire venue 

by bringing in objects literally and deliberately composed to “profoundly destabilise 

the space and how it is perceived“, so as to incite reflection and contemplation. For 

this subjective take, which may on occasion leave the visitor sceptical, Cabrita-Reis 

worked with local window manufacturer Fenêtre Baudisson in creating new pieces 

to confront old sculptures made from building materials (wood, paint, aluminium, 

neons, cables, tar, electrical wire etc.).

Olivier Remualdo sur la route des Indes… 

Pedro Cabrita-Reis à l’Hôtel des Arts de Toulon. 

O
n aime beaucoup le travail  
photo d’Olivier Remualdo,  
qu’il a réalisé aux côtés des 

hommes saints de l’Hindouisme, alors 
qu’il effectuait en 2011 un pèlerinage  
de 600 kilomètres, à pied, dans 
l’Himalaya. Sa passion pour la culture 
indienne est contagieuse.

Olivier Remualdo with the saddhus.  
We love these photographs taken  
in 2011 during a 600km pilgrimage  
with Hinduism’s holy men, on foot  
in the Himalayas His passion for  
Indian culture is contagious.

OLIVIER 
REMUALDO 
AUX CÔTÉS DES 
SÂDHUS 

DARK ROOM GALERIE
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Jusqu’au 19 avril
Toulon
236 bd Maréchal Leclerc  
Tél. 04 83 95 18 40

Jusqu’au 24 avril
Villeneuve-Loubet
456 avenue du 
Docteur Lefèbvre 
Tél. 04 93 73 08 82

What's On

Impossible de ne pas avoir croisé un jour la photo d’une 

célébrité de Patrick Swirc : le portrait est son continent. Au 

Théâtre de la Photo et de l’Image, le photographe français, né 

en 1961, donne à voir quelques « tronches » de people qui ont 

fait sa signature depuis 30 ans, comme Clint Eastwood, David 

Lynch… Généralement frontale, yeux dans les yeux, la rencontre 

s’envisage toujours par Swirc comme un « combat gentil » 

avec la personne qu’il photographie. « Une photo, ce sont 

deux personnes qui se rencontrent, voilà. C’est une poignée 

de mains, c’est un regard. » Pas question de s’éterniser dans le 

studio ou d’entamer une pseudo-quête spirituelle. Parallèlement 

aux portraits, des travaux plus personnels, pour la plupart inédits, 

sont également présentés, comme ses séries de mode, sur  

les esprits, les vanités, les natures mortes et la Corée du Nord.

Patrick Swirc’s “friendly skirmishes”. Impossible not to have 

come across at least one of Patrick Swirc’s photos of celebrities 

since portraiture is his forte. At the Théâtre de la Photo et  

de l’Image the French photographer born in 1961 is showing 

some of the famous faces that are his signature, such as Clint 

Eastwood and David Lynch. Generally face-on and eye-to-eye, 

these encounters are always envisaged as “friendly skirmishes“ 

with the subjects of his photographs. “A photo is two people 

meeting, that’s all. Like a handshake or an exchange of looks.” 

No way does he spend hours in the studio or search for some 

pseudo-spiritual standpoint. Alongside these is hung his more 

personal work, mainly showing for the first time, such as his 

series on fashion, minds, vanities, still lifes and North Korea.

Jusqu’au 24 mai
Nice, 27 boulevard Dubouchage
Tél. 04 97 13 42 20
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SAINT-PAUL-DE-VENCE
Au tour de Kiki Giuliana 
et Laurent Deprez

Ils sont 40 artistes à œuvrer à l’intérieur et  

à l’extérieur des remparts de Saint-Paul- 

de-Vence. Ils font la renommée de la cité 

médiévale et la mairie tient à les honorer  

régu lièrement. C’est chose faite au musée de 

la ville, qui accueille cette année la céramiste 

Kiki Giuliana et le peintre Laurent Deprez, venus  

présenter leurs dernières créations. Si la pre-

mière a travaillé avec Miró à la fondation Maeght, 

elle aime aujourd’hui pratiquer la céramique, 

tandis que les limites de l’abstraction occupent 

l’esprit et la palette du second.

Kiki Giuliana and Laurent Deprez. 

Some 40 artists work inside and outside Saint-Paul-de-Vence’s ramparts. They 

are instrumental in the medieval village’s reputation so its council makes a point 

of honouring them on a regular basis. This year the village museum is exhibit-

ing the recent work of ceramicist Kiki Giuliana and painter Laurent Deprez. The 

former worked with Miró at the Maeght Foundation before becoming a potter 

while the latter exercises his brain and palette on the limits of abstraction.

Kiki Giuliana dans son atelier.

U
ne dizaine 
de nouvelles 
peintures de 

Pierre Bonnard, mises  
en dépôt récent au 
musée du Cannet, sont  
à découvrir avant  
la prochaine grande 
exposition de l’été 
consacrée à Henri 
Manguin, un autre 
amoureux des couleurs 
et de la lumière.

New at the Bonnard Museum.  
A dozen Pierre Bonnard paintings  
newly arrived at the Le Cannet museum 
can be admired before its big summer 
exhibition on Henri Manguin, another 
aficionado of colour and light.

DU NOUVEAU AU 
MUSÉE BONNARD

0706LE CANNET
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THÉÂTRE DE LA PHOTO ET DE L’IMAGE
« Les combats gentils » de Patrick Swirc

au

Patrick Swirc, David Lynch, Paris, France, 2007. 

Florence Foresti 
restera-t-elle 
l’humoriste préférée 
des Français après son 
nouveau spectacle, 
où elle brocarde 
l’hypersexualisation 
des femmes 
dans la société de 
consommation et 
celle du spectacle ? 
Réponse les 23 et 
24 avril, après son 
passage au Zénith 
Oméga de Toulon  
et au Palais Nikaïa.

Will Florence Foresti 
still be France’s 
favourite comic after 
her new show in 
which she ridicules 
the oversexualisation 
of women in our 
consumer society 
and showbiz? Answer 
after she plays 
the Zénith Oméga 
(Toulon) and Palais 
Nikaïa (Nice) on 23 and 
24 April respectively.

Jusqu’au 2 mai
Saint-Paul-de-Vence 
2 rue Grande  
Tél. 04 93 32 86 95

Pierre Bonnard, 
L’Amandier, vers 1930

agendaURBAN GUIDE Par Mireille Sartore
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GRIMALDI FORUM

Eugene Oneguine 100 % russe !

C’est un fait. La Russie excelle en la ma tière, 

l’enseignement de la musique classique  

y est réputé l’un des meilleurs au monde. 

La preuve avec l’Orchestre symphonique 

public de Saint-Pétersbourg Klassika, créé 

en 1992, réunissant à la fois de jeunes 

musiciens issus de conservatoires et des 

lauréats de concours internationaux. 

Aucun ostracisme à son égard, le 

jeune ensemble de 70 musiciens a su 

gagner très vite la reconnaissance des 

mélomanes aussi bien que des gens 

de la profession. Aucune frontière non 

plus, l’orchestre qui brille dans tous les  

programmes (symphonie, opéra, ballet…) 

s’est régulièrement illustré aux États-

Unis, en Angleterre, en Finlande (avec 

Placido Domingo  !), en Allemagne, au 

Japon… À Monaco, Klassika va faire 

la démonstration de son talent dans 

une version symphonique d’Eugene 

Oneguine de Tchaïkovski, accompagné 

des solistes du théâtre Mariinsky,  

Svetlana Kiseleva et Vladimir Tzelebrovsky. 

Le concert est organisé conjointement 

par Miss Y Events Monaco et le ministère 

de la Culture en Russie.

An all-Russian Eugene Onegin! 

Fact: Russia’s classical music teaching is 

excellent, reputedly one of the world’s 

best. And proof is brought us by the 

Saint Petersburg Klassika state symphony 

orchestra formed in 1992. Comprising 

conservatoire graduates and international 

competition winners, the 70-strong 

young ensemble rapidly won the respect 

of music lovers and professionals alike, 

excelling in all genres (symphony, opera, 

ballet) and now regularly performing 

to packed houses in the USA and UK, 

Finland, Germany, Japan and elsewhere. 

In Monaco, the Klassika will demonstrate 

its talents in a symphonic version of 

Tchaikovsky’s Eugene Onegin featuring 

Mariinskiy Theatre soloists Svetlana 

Kiseleva and Vladimir Tzelebrovsky. A 

con cert organised jointly by Miss Y Events 

Monaco and the Russian Ministry for 

Culture.

agendaURBAN GUIDE

Bruno AMSALHEM  et son équipe vous 
accueillent :

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :  
de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00

Mardi : de 10h00 à 13h00  
et de 14h00 à 17h00

Samedi : de 9h00 à 12h00

MAAF Assurances  
à votre service à CAgnES-SuR-MER
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   Les Terrasses du Parc
41, avenue Auguste Renoir 

06800 CAGNES-SUR-MER
Tél. 04 93 22 07 27

Retrouvez-nous aussi 
sur www.maaf.fr

 Venez découvrir votre nouvel  

espace d’accueil MAAF situé :

Retrouvez-nous 
aussi sur 
M.MAAF.FR  
scannez ce code 
à l’aide de votre  
smartphone

Votre agence à CAGNES-SUR-MER s’est modernisée 

en décembre. 

15020206_CAGNES_200x127.indd   1 27/02/2015   15:43

Le 2 mai

Monaco, 10 avenue  

Princesse Grace

Tél. + 377 99 99 30 00©
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D
e Ranguin à la Croisette, pas moins 
de 11 lieux sont réquisitionnés 
pour la nouvelle édition des 

Performances d’acteur Cannes Festival.  
La programmation oscille, comme 
toujours, entre têtes d’affiche et nouveaux 
talents du rire. En avant-première,  
les shows de Mathieu Madénian,  
Virginie Hocq et Arnaud Tsamère.

From Ranguin to the Croisette, no less  
than 11 venues have been requisitioned  
for the Performances d’Acteur Cannes 
Festival. As always the programme covers  

comedy headliners 
and newcomers, 
and includes 
previews of Mathieu 
Madénian’s, Virginie 
Hocq’s and Arnaud 
Tsamère’s shows.

36E performance 
d’acteur

CANNES
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Bernice Coppieters

« Kiss & Cry » de Jaco Van Dormael et Anne De Mey.
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Oldelaf, le 27 avril,  
à La Bocca.

0105du au2504

BALLETS DE MONTE-CARLO
Bernice a tiré sa révérence

Le 31 décembre 2014, les spectateurs du Grimaldi Forum venus applaudir 

« le » Faust de Jean-Christophe Maillot assistaient également à la dernière 

représentation de Bernice Coppieters en tant que danseuse étoile des 

Ballets de Monte-Carlo. L’émotion était à son comble pour l’ex-soliste 

du Ballet royal de Flandres (née en 1970 en Belgique), qui devait se 

rappeler ce soir-là ses premiers pas sur le sol monégasque, il y a plus 

de 20 ans… L’aventure avec la Principauté n’est pas finie pour autant. 

Celle qui inspira les personnages les plus marquants des créations du 

directeur-chorégraphe dansera encore quelques mois avec la troupe lors 

de tournées, avant d’endosser le costume de maîtresse de ballet pour la 

compagnie. Dans ses fonctions aussi, remonter à Monaco ou à l’étranger 

les œuvres du répertoire qui l’ont rendue célèbre dans le monde entier.

Bernice bows out. On 31 December 2014, the Grimaldi Forum audience 

come to applaud Jean-Christophe Maillot’s Faust also witnessed Bernice 

Coppieters’s last performance as the Ballets de Monte-Carlo’s principal 

dancer. An emotional night for the Belgian-born (1970) former soloist  

with the Ballet Royal de Flandres, who was surely remembering her first 

steps on a Monegasque stage, more than 20 years ago! Her career  

in the Principality is far from over, however, as she who inspired some  

of the most notable characters in the director-choreographer’s creations  

will dance on the company’s tours for another few months before  

taking on the role of ballet mistress and helping to stage, in Monaco  

and abroad, the ballets that have made her famous the world over.

THÉÂTRE DE NICE
« Kiss & Cry », l’aventure décalée

Il y a tous ceux qui ont la chance de l’avoir déjà vue. Et 

puis il y a tous les autres, encore plus chanceux, à qui 

le Théâtre de Nice donne la possibilité de la découvrir !  

« Kiss & Cry (Nanodanses) » est une performance théâtrale 

filmée qui met en scène dans un décor de miniatures 

une chorégraphie pour 4 mains, conçue par le cinéaste 

Jaco Van Dormael et la chorégraphe Anne De Mey. Les 

deux Belges créent un univers où se rencontrent poésie 

et inventivité, où se côtoient technologie et artisanal, où 

se télescopent l’infiniment petit et l’infiniment grand…  

Il s’agirait de « faire du spectaculaire avec du tout petit » 

expliquent les deux créateurs, qui expriment avec la plus 

grande délicatesse leur penchant pour l’aventure décalée 

qui fait tant de bien…

Kiss & Cry, a quirky show. 
If you’ve already seen it you’re sure to want to repeat the 

experience and if you haven’t, don’t miss it at the Théâtre 

de Nice! Kiss & Cry (nanodanse) is a filmed stage show 

featuring a pair of hands dancing in miniature sets, the brainchild of filmmaker Jaco Van Dormael and 

choreographer Anne De Mey. These two Belgians create a world in which poetry and inventiveness, 

technology and artisanship, infinitely small and infinitely big come together. It’s all about “making the tiny 

spectacular“, as these two creatives explain their penchant for offbeat ideas that make you feel warm inside.

Du 9 au 11 avril
Nice, Promenade des Arts – Tél. 04 93 13 90 90

Dans « Les Vertiges 
d’Hitchcock », 
Emilio Calcagno rend 
hommage au maître 
du suspense. Cette 
pièce chorégraphique, 
présentée le 18 avril, 
au palais des Festivals 
de Cannes, fait des 
cinq interprètes 
autant des acteurs 
que des danseurs…

With Les Vertiges 
d’Hitchcock Emilio 
Calcagno pays a 
choreographic tribute 
to the master of 
suspense, turning 
his five dancers into 
actors too. 18 April 
at the Palais des 
Festivals, Cannes.

What's On
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NICE
Natacha Lesueur, figures de femmes

La photographe poursuit ses investigations sur la question de l’identité. À la 

Galerie de la Marine et chez Eva Vautier, on a plaisir à retrouver ses mises en 

scènes sophistiquées, drôles et émouvantes. Sur le quai des États-Unis, à tra-

vers une série de clichés et céramiques, « Exotic tragédie » réinterprète la 

figure de l’icône Carmen Miranda, actrice et chanteuse sulfureuse des an-

nées 40-50, aimée et malmenée par Holly wood. Une fois de plus, l’artiste  

d’origine cannoise donne à voir – et à penser – tout ce que le corps convoque 

de fantas mes, d’attirances et de répulsions. Ici, Natacha s’empare de l’exo-

tisme caricatural de « la bomba brésilienne », stigmatisant le côté artificiel 

du personnage (maquillage outrancier, couleurs criardes des costumes, ac-

cessoires kitsch, etc.) pour mieux dévoiler la profonde tristesse qui l’anime. 

À la galerie Eva Vautier, l’exposition « Cailles blanches, grisettes et aigrettes 

noires », construite en miroir de celle de la Marine, moins colorée, plus in-

timiste, remporte tous nos suffrages. L’artiste a mixé des œuvres anciennes 

(dont deux très belles photos de sa série emblématique « Pressions ») à sa  

dernière série, « Carine », qui explore une nouvelle fois « l’apparence genrée » de 

la figure féminine.

Female figures. The Cannes-born photographer pursues her investigations into 

the question of identity at the Galerie de la Marine and Eva Vautier’s gallery, where 

it’s a pleasure to rediscover her sophisticated, moving, amusing stagings. On Quai des Etats-Unis, the photos 

and ceramics of Exotic Tragédie reinterpret the iconic figure of Carmen Miranda, the sultry 40s-50s actress 

and singer whom Hollywood loved and left. Lesueur reveals – and makes us think about – the fantasies, at-

tractions and repulsions that the body invokes, seizing on the Brazilian Bombshell’s caricatural exoticism and  

stigmatising the artificiality of her character (excessive makeup, garishly colourful costumes, kitsch accessories 

etc.) to better express her profound under lying sadness. At Eva Vautier’s gallery, Cailles Blanches, Grisettes et 

Aigrettes Noires deliberately mirrors the Marine exhibition less colourfully and more intimately, winning our 

unreserved approval. Lesueur has mixed old works (including two very fine photos from her emblematic Pres-

sions) with her latest series, Carine, that once again explores “the gendered appearance“ of the female figure.

Venez découvrir les meilleurs artistes 

du moment. Les athlètes, acrobates, 

comiques et autres faiseurs de rêves  

présents dans ce spectacle, plusieurs  

fois récompensés dans les Festivals 

de cirque les plus prestigieux (Monte- 

Carlo, Rome, Pékin, Moscou…), 

offrent un grand spectacle et ce dans  

les arts les plus fous. Sans oublier les 

tigres, éléphants, chameaux et autres 

chevaux, tout aussi fascinants  ! De 

magnifiques numéros, qui raviront 

petits et grands !

The circus comes to Nice. Roll up, roll up... to see the best acts of our day! This show’s 

athletes, acrobats, comics and other marvel-makers, award-winners at the most prestigious 

circus festivals (Monte-Carlo, Rome, Beijing, Moscow), put on unbelievably spectacular  

performances of the craziest arts. Not forgetting the equally exciting tigers, elephants,  

camels and horses. Fabulous acts to thrill young and old alike!

Du 3 avril au 12 mai
, 

Esplanade de Lattre de Tassigny (face à Acropolis)
www.cirque-medrano.fr

Natacha Lesueur, Carine, 2015, 100 x 80 cm.
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LE GRAND CIRQUE MEDRANO
La féerie s’installe à Nice

Avis de vent fort  
le 25 avril au Palais 
des Festivals de 
Cannes ! Nolwenn 
Leroy y présente 
son dernier opus 
O Filles de l’eau, 
qu’elle a notamment 
composé auprès  
de Miossec et  
Jean-Louis Murat. 
Cet album porte  
bien évidemment  
les traces de l’écume 
de son précédent 
succès, Bretonnes, 
mais s’accorde  
selon un autre 
tempo…

Storm warning 
for 25 April at the 
Palais des Festivals 
in Cannes! Nolwenn 
Leroy is showcasing 
her latest opus, O 
Filles de l’eau, written 
with Miossec and 
Jean-Louis Murat. 

Galerie Eva Vautier, 
2 rue Vernier 
Tél. 09 80 84 96 73

Galerie de la Marine, 
59 quai des États-Unis 
Tél. 04 93 91 92 91
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L ’artiste russe propose de découvrir 
sa vision de l’œuvre du célèbre 
joaillier des tsars en poursuivant 

son travail autour du collage dont la base  
est composée de pages en papier glacé 
extraites de magazines. Un univers 
coloré, personnel et très graphique.

Daria Usova revisits Fabergé. 
The Russian artist shows us her take on 
the work of the Tsars’ famous jeweller, 
continuing her 
exploration of 
collage based on  
pages from 
glossy magazines. 
A very graphic, 
colourful, 
personal world.

Continental Art Gallery
3 avenue Jean Mermoz

DARIA USOVA 
revisite Fabergé

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

du 3004
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Chaque semaine
COTE Magazine sélectionne pour vous les meilleures idées 
week-end du moment, expositions, gastronomie, bien-être…
Où passer mon week-end :

COTE MAGAZINE.indd   1 16/02/2015   11:02



ERES
La plus belle pour aller bronzer 

Bonne nouvelle pour les accros du maillot ! La maison parisienne spécialisée 

dans le beachwear sophistiqué vient tout juste d’ouvrir une adresse niçoise. 

En totale adéquation avec l’esprit épuré qui caractérise Eres depuis 1968, 

l’espace de 30 m2 présente les dernières collections Printemps-Eté 2015. 

Côté lingerie, la saison est poétique et enchanteresse, inspirée de femmes 

illustres telles que Joséphine de Beauharnais ou Madame de Pompadour. 

Les pièces pastel et poudrées se parent de dentelles Estampe et Salomé, 

de coton amourette, de satin et de broderie anglaise. Avec ses découpes 

géométriques, ses bandes graphiques et ses tissus high-tech, la ligne 

Beachwear souligne quant à elle l’architecture du corps et célèbre la 

féminité à travers des créations résolument modernes et reconnaissables au 

premier coup d’œil.

Be the most beautiful beach babe. Good news if you love swimsuits!  

The Paris brand specialised in sophisticated beachwear has just opened 

a shop in Nice, a 30m2 space totally in tune with the lean, clean mindset 

that has characterised Eres since 1968. Naturally it displays the new spring/

summer 2015 collections. In lingerie it’s a romantic, come-hither season 

inspired by such famous ladies as Joséphine de Beauharnais and Madame 

de Pompadour: powdery and pastel garments decorated with Estampe  

or Salomé lace, amourette cotton, satin and broderie anglaise. In the 

Beachwear line, geometrical cutouts, graphic bands and hi-tech fabrics 

accentuate body architecture and celebrate femininity through decidedly 

modern creations identifiable at a glance.
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Nice, 
5 rue Longchamp 
Tél. 04 93 88 06 50
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DU 24 AU 
26 AVRIL 2015
ESPLANADE DU PORT

SAINT-TROPEZ

www.cotemaison.fr/vivre-cote-sud/

B
. T

O
U

IL
LO

N
 /

 G
. D

O
R

TI
G

N
A
C

98 | AVRIL  2015 - www.cotemagazine.com

©
 S

té
p

h
an

e
 D

an
n

a 
/ 

R
e
al

is

Après plusieurs mois de travaux, Repetto lève enfin le voile sur sa nou velle  

vitrine azuréenne : un écrin féerique de 170 m2. Si l’étage est dédié  

exclu si vement aux articles de danse, le rez-de-chaussée présente les  

in contournables de la maison – ballerine Cendrillon, richelieu Zizi ou  

encore Michael, un loafer confortable et élégant – aux côtés des dernières 

nouveautés de la saison. Ce printemps, Repetto a imaginé une collection 

haute en couleur où chaussures, maroquinerie et garde-robe se déclinent 

dans des tonalités vives et acidulées (bleu gitan, vert cactus, rose piment, 

jaune tequila, orange passion…). Si vous rêvez d’une paire de Zizi unique, 

sachez que la boutique niçoise est l’une des rares à être équipée d’un 

atelier attenant qui propose de personnaliser les pièces iconiques. Choix 

de la matière, couleur, détail précieux, charms et initiales viendront sceller 

l’exclusivité de votre modèle.

The famous pumps pirouette into Nice! After several months of work Repetto 

has at last unveiled its new Riviera store, a delightful 170m² showcase. Upstairs 

is devoted entirely to dance gear while the ground floor presents the brand 

musts – e.g. Cendrillon pumps, Zizi lace-ups, the elegant, comfortable Michael 

loafer – alongside the season’s new models. For this spring Repetto has come 

up with a colourful collection of shoes, leather accessories and clothes in bright 

sharp shades such as gipsy blue, cactus green, pepper pink, tequila yellow and 

passionate orange. If you’ve ever fancied a bespoke pair of Zizi, you need to 

know that the Nice store is among the few to have its own customisation 

workshop. Choose your material, colour, details and accessories, add your 

initials, and hey presto your unique pair!

Nice, 2 avenue de Verdun – www.repetto.fr

CHOPARD
Une boutique métamorphosée 

Bois clair, cuirs luxueux, soie et velours, voici les éléments qui composent le nouveau décor du magasin 

monégasque, dévoilé en décembre dernier. L’architecte d’intérieur Thierry W. Despont, créateur de ce 

nouveau concept qui s’applique depuis 2007 dans de nombreuses boutiques Chopard, a choisi de garder 

un caractère feutré et chaleureux tout en lui insufflant un esprit résolument plus moderne. Au rez-de-

chaussée, on retrouve les collections phares qui ont fait la réputation du joaillier suisse (Happy Sport, 

Mille Miglia ou encore Happy Diamonds), aux côtés des pièces de la nouvelle ligne féminine et sensuelle 

Impériale. Le premier étage est dédié aux pièces exclusives de haute joaillerie et haute horlogerie.

New-look store. The refurbished Monaco store unveiled in December is a symphony of pale wood 

and luxurious leathers, silk and velvet. Interior architect Thierry W. Despont, whose design concept  

has been rolled out across Chopard 

shops since 2007, has retained the  

store’s muted, welcoming character,  

but has introduced a much more  

contemporary look. The Swiss jewel-

lery house’s flagship collections 

are displayed on the ground floor 

(Happy Sport, Mille Miglia and 

Happy Diamonds) alongside pieces 

from the sensual, feminine new line 

Impériale. The first floor is given 

over to exclusive fine jewellery and 

timewear models.

Place du Casino 
Tél. + 377 97 70 71 11

LA PLUME JFK
MONTBLANC

E 
n hommage à 
John Fitzgerald 
Kennedy, la 

maison d’écriture lance 
une édition limitée 
inspirée de l’univers  
de la voile, passe-temps 
favori de l’ancien 
président américain.  
La ligne se décline  
en stylo-plume,  
stylo-bille et rollerball.

JFK pens. As a tribute  
to John Fitzgerald 
Kennedy, the writing expert 
has launched a limited 
edition inspired by sailing, 
the late US president’s 
favourite hobby. It consists  
of fountain, ballpoint  
and rollerball pens.

Par Alexandre Benoist et Marjorie Modi

L’illustre maison 
joaillière Graff 
Diamonds, créée 
par sir Laurence 
Graff, s’intalle dans 
le Casino de Monte-
Carlo, fin avril . Joyaux 
d’exception, pierres 
rares, garde-temps 
précieux trouvent leur 
place dans ce nouvel 
écrin designé par 
Jean-Pierre Gerardino.

The famous Graff 
Diamonds high 
jewellery house 
founded by Sir 
Laurence Graff has 
opened a new shop 
inside the Casino 
de Monte-Carlo. 
Exceptional jewellery, 
rare gemstones and 
precious timewear 
look completely at 
home in the beautiful 
new store designed by 
Jean-Pierre Gerardino.

REPETTO
La célèbre ballerine « se pointe » à Nice !

shoppingURBAN GUIDE   
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ANTIBES ART FAIR
Pour les passionnés 
de beaux objets

Pour son 43e anniversaire, la 

manifestation retrouve la magnifique 

esplanade du Pré des Pêcheurs. Les 

participants prendront place sous 

le grand chapiteau, spécialement 

dressé pour l’événement sur ce nouvel 

espace, face à la mer et en contact 

direct avec la vieille ville, et les stands 

seront aménagés et décorés comme 

d’authentiques galeries (antiquités, 

bijoux anciens, mobilier et d’objets  

d’art du XXe siècle…). Un véritable  

voyage dans le temps et dans l’histoire 

de l’art, au fil des chefs-d’œuvre 

exceptionnels exposés par une centaine 

d’exposants français et étrangers, 

sélectionnés parmi les meilleurs..

If you love beautiful things.  
For its 43rd edition the fair returns  

to the magnificent Pré des Pêcheurs 

esplanade where exhibitors will lay out 

their wares in the big marquee on  

the new site facing the sea and backing 

onto the Old Town. Packed with 

stands lovingly set out and decorated 

like galleries and shops, it will display 

antiques, vintage jewellery, 20th-century 

furniture and objets d’art, and suchlike.  

A real journey through time and  

art history via genuine masterpieces 

displayed by some 100 French and 

foreign exhibitors – only the best. 

Du 18 avril au 4 mai 2015
Antibes, esplanade du Pré des Pêcheurs

parking du pré
des pêcheurs

18 avril au 4 mai 2015
 10h30 - 19h30

antiquités
  art moderne
  art contemporain

Art
FAir
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infos : o4 93 34 8o 82 - o4 93 34 65 65
w w w . s a l o n - a n t i q u a i r e s - a n t i b e s . c o m

organise par l'acaafva sous la presidence d'honneur du maire d'antibes juan-les-pins
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Awox, fleuron 
français en matière 
d’objets connectés, 
édite Cam Light,  
une ampoule-
caméra qui permet 
de surveiller sa 
maison à distance 
à partir d’un 
ordinateur ou d’un 
smartphone : vision 
nocturne, caméra 
motorisée, capteur 
de mouvement  
avec alerte, micro  
et haut-parleur.

Awox, a French 
leader in connected 
devices, brings us 
CamLight, a camera 
integrated into a 
LED light bulb, which 
lets you keep an 
eye on your home 
when you’re out 
via a computer or 
smartphone web 
connection. Night 
vision, motorised HD 
camera, movement 
detector and alarm, 
microphone and 
speaker.

www.awox.com

SHOWROOM 
8, rue Dominique Paez - 06200 NICE 

Tél 04 92 29 71 71
Parking privé réservé sur rendez-vous

Des professionnels de la lumière à votre écoute
vous conseillent et proposent un projet éclairage 

avec ses partenaires:
IguzzInI, ArtémIde, BégA, SImeS, PrAdIer, norlyS...
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VIVRE CÔTÉ SUD 
Le retour !
Créé à Saint-Tropez en 1996, où il a planté ses décors  

jus qu’en 2001, le salon revient à l’occasion des 25 ans du  

magazine éponyme. Cette édition mise sur une offre Pre-

mium, tout en offrant un large panel de produits s’inscri-

vant dans les tendances du moment : design contem-

porain, vintage, ethnic chic, arty... Pour la pre mière fois,  

l’événement offre un service de coaching déco et jardin.  

Une équipe de stylistes et de décorateurs prodi guera des  

conseils sur la base d’une méthodologie unique, cons-

truite à partir d’une base photo et d’une matériau thèque.  

Il suffit d’apporter des plans, des photos ou des vidéos de  

son projet pour repartir avec une recomman dation : shop

ping list, couleurs, matières, formes, styles, meubles et objets… 

It’s back!. The design show that started in Saint-Tropez in 

1996, and remained there until 2001, returns for the epo ny-

mous magazine’s 25th birthday, focused for the occasion  

on premium offerings and displaying a vast range of pro-

ducts absolutely in line with the top trends of the moment: 

contemporary, vintage, ethnic chic, arty etc. A great new 

addition is an interiors and garden coaching service where a 

team of stylists and decorators gives advice using a metho-

dology based on an extensive photo archive and a materials 

library. Just bring plans, photos or videos of what you want 

to do and they will work out a complete recommendation. 

UN SON DE
PARADIS 

HEAVEN

C réé par le fabricant japonais 
Final Audio Design, ce 
nouveau bijou de technologie 

recouvert de poudre d’or offre un 
son naturel et une reproduction  
des voix claire et chaleureuse  
à donner des frissons !

The sound of paradise. This  
new gold-powder-coated gem of 
technology developed by Japanese 
manufacturer Final Audio Design 
gives such a natural sound and clear, 
warm voice reproduction it sends 
shivers of pleasure down your spine!

www.final-audio-design.com

shoppingURBAN GUIDE   

Du 24 au 26 avril 2015
Saint-Tropez, 

Esplanade du Port

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

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

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

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

xpn_Sablart_04_14_Maquette 1-4 PAGE COTE  12/03/14  09:33  Page1

Porte N°9 - Chemin de Saint Bernard
06225 VALLAURIS Cedex
Tél. 00 33 (0)4 93 64 60 60 - carrelagescbl@wanadoo.fr
www.carrelage-cbl.fr

La Qualité du Style
et de l’Elégance



VIVEZ L’EXPÉRIENCE

T. +377 98 06 69 00 | thermesmarinsmontecarlo@sbm.mc | thermesmarinsmontecarlo.com
montecarlosbm.com | @montecarlosbm | montecarlo-apps.com

Ouverture_thermes 230x280.indd   1 19/01/15   10:05

MÉTROPOLE ESPA MONTE-CARLO
La pédicure par Bastien Gonzalez 

Après Paris, Londres, New York 

ou Dubaï, le podologue des 

stars, déjà présent dans 17 pays, 

revient en Principauté. Réputé 

à travers le monde pour son 

approche glamour et ludique du 

soin du pied, Bastien Gonzalez 

s’attache à redonner ses lettres 

de noblesse à la pédicure en 

combinant soin, bien-être et 

beauté au naturel. C’est au 

Métropole Espa Monte-Carlo 

qu’il a choisi d’installer son 

Pedi:Mani:Cure Studio. Un  

salon chic et contemporain.  

À la carte, on retrouve ses 

pro tocoles signatures, prodi-

gués sur place par Christophe 

Champs, à l’image de la 

Pédicure de Bastien, un soin 

complet de 60 minutes incluant 

un traitement des zones sèches, 

un massage des orteils et des 

jambes et une finition beauté 

au naturel réalisée au polissoir 

en peau de chamois. Cette 

technique ancienne, qui lui vient 

de sa grand-mère, assure une 

brillance incomparable à l’ongle, 

sans avoir recours au vernis.

Bastien Gonzalez pedicures. 
After Paris, London, New York 

and Dubai, the celebrity podiatrist 

with a presence in 17 countries 

has arrived in the Principality. 

Renowned the world over for his 

unique glamour approach to foot 

care, Bastien is raising podiatry 

to an art by combining health, 

wellbeing and natural beautify-

ing. He’s chosen the Métropole 

Espa Monte-Carlo for his chic, 

of-today Pedi:Mani:Cure Studio. 

Here you can experience his 

signature treatments – dispensed 

by Christophe Champs – such as 

the Bastien Pedicure, a full 60min 

of foot care that includes treating 

dry areas, massaging toes and 

legs, and a final natural beautifying 

using a chamois-leather polisher. 

This old technique that Bastien 

learnt from his grandmother 

leaves nails as shiny as if they had 

been polished.

Monaco, Hôtel Métropole, 
4 avenue de la Madone 
Tél. + 377 93 15 13 70

SPA DU GRAND-HÔTEL DU CAP-FERRAT 
Le soin signature par Carita

Et si vous profitiez de l’arrivée du printemps  

pour tester le nouveau Soin Sublime des 

Lagons  ? Imaginé en exclusivité par la maison 

Carita pour le spa du Grand-Hôtel du Cap-

Ferrat, ce rituel garantit un bien-être instantané. 

Après quelques minutes de détente dans un 

bain chaud détoxifiant, votre corps est exfolié 

en profondeur grâce au Rénovateur. Au rythme 

d’un lent drainage, sa texture fluide se trans-

forme en poudre pour laisser la peau douce  

avant de procéder au modelage relaxant au 

Fluide de Beauté 14 et aux pierres chaudes. 

S’ensuit un soin du visage qui associe les bienfaits  

d’un gommage en profondeur à l’action tonifiante  

des galets froids.

A signature treatment by Carita. Why not celebrate spring’s arrival by trying 

the new Sublime Lagoons Treatment? Developed by Carita exclusively for 

the Grand-Hôtel’s spa, this ritual guarantees instant wellbeing. First you relax 

in a warm detox bath, then your body is thoroughly exfoliated using the 

Renovator, its liquid texture slowly turning to powder so as to leave your skin 

beautifully soft; next comes a relaxing body sculpting using Fluide de Beauté 

14 and hot stones, followed by a facial that combines a deep-down scrub 

cleanse with cold-stone toning.
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LE POUVOIR 
DE LA SOIE 

SENSAI

L a marque japonaise, 
qui exploite depuis 
plus de 70 ans les 

propriétés uniques de la 
soie, revient sur le devant 
de la scène avec la gamme 
Cellular Performance Extra 
Intensive, des soins anti-âge 
à l’efficacité rapide et durable

The power of silk. The 
Japanese brand that for over  
70 years has been exploiting silk’s 
unique properties returns to 
the limelight with the Cellular 
Performance Extra Intensive 
range of rapidly and lastingly 
effective anti-ageing skincare

Rafraîchissant,  
le tout premier  
soin microfluide 
Hydra Beauty  
de la maison  
Chanel abrite  
des milliers de 
bulles d’huile  
de camélia qui 
éclate au contact 
de la peau.

Chanel’s very 
first microfluid 
product Hydra 
Beauty contains 
thousands of 
bubbles of camellia 
oil, which burst  
on contact with  
the skin.

Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
71 bd du Général de Gaulle
Tél. 04 93 76 50 50
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BOBO BISTROT
Une adresse bourrée de charme

À deux pas de la Croisette, ce nouveau bistrot se démarque dans le paysage 

culinaire cannois. Bien loin de l’esprit strass et paillettes qui anime le 

Carré d’Or, la table de Stéphane et Patrice mise sur un décor chaleureux 

(grandes tables en bois, vaisselle dépareillée, luminaires contemporains, 

cadres anciens, mobilier chiné, nappes à carreaux, coussins en lin, tissus 

d’époque…). En cuisine Maxime La Loggia, un ancien d’Alain Llorca, livre  

des plats authentiques à partager entre copains : assiette de légumes  

grillés et mozzarella, pièce de bœuf Simmenthal, pommes de terre grenaille, 

ail confit et béarnaise, cannelloni épinard et ricotta.

Brimming with charm. This new bistro a few steps from the Croisette  

stands out in Cannes’s culinary landscape. As opposed to the glitz and  

glitter of the city’s Golden Square, Stéphane and Patrice’s eatery goes for  

a warm décor – big wooden tables, mismatched crockery, contemporary  

lighting, old frames, second-hand furniture, check table cloths, linen cushions,  

vintage fabrics etc. – while in the kitchen, Maxime La Loggia (who has worked  

with Alain Llorca) cooks up equally authentic dishes perfect for sharing, e.g. 

a platter of grilled vegetables and mozzarella, a hunk of Simmental beef  

with baby potatoes, or spinach and ricotta cannelloni

Cannes, 21 rue Commandant André – Tél. 04 93 99 97 33
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3, av. Jean Monnet - 06230 St-Jean-Cap-Ferrat - T. 04 93 76 31 00

resa@royal-riviera.com - www.royal-riviera.com

la table du Royal 
imaginée par Alain Parodi, orchestrée par Bruno le Bolch,

inspirée par le soleil

Déjeuner “Formule Bistrot” à 38€ (hors dimanche)
Service voiturier - Parking gratuit
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UN GRIGRI FORT EN CACAO
LENÔTRE

I
maginé par les maîtres chocolatiers  
de la maison Lenôtre, cet œuf porte-
bonheur en chocolat noir arbore  

trèfle à quatre feuilles, fer à cheval,  
coccinelle et autres grigris. De quoi  
régaler les gourmands superstitieux !
 
Chocolate’s charms. The brainchild of Lenôtre’s 
master chocolatiers, this plain-chocolate 
lucky egg sports a four-leaf clover, horseshoe, 
ladybird and other good-luck charms.  
Just the thing for superstitious chocaholics!©
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Par Alexandre Benoist et Marjorie Modi

On the Town

GRAND HYATT CANNES HÔTEL MARTINEZ
Live DJ au bar l’Amiral

Le bar du palace cannois propose des night dates 

intitulées « I Love Food N’ Mix » autour d’un 

concept qui allie vibes et plaisirs des papilles. Aux 

platines, on retrouve une figure bien connue de 

la nuit, l’incontournable DJ Uncle Jim’s (Paris, 

Saint-Tropez, Londres…), dont les sets electro 

accompagnent les créations en live d’un chef de 

cuisine et d’un barman. Le premier prépare sous 

vos yeux des tapas (l’agneau confit de 48 heures 

accompagné de sa pomme truffée, l’œuf de 

caille poché sur betterave purée et graines de 

caviar…). Le second imagine des cocktails origi-

naux à base de vodka. Et tout ça, les vendredis et 

samedis de 19 heures jusqu’au bout de la nuit !

DJ in the Amiral bar. The Cannes luxury hotel’s 

bar is hosting “night dates” dubbed I Love Food 

N’Mix since the concept brings great music and 

food together. On the decks, a familiar nightlife 

figure: well-respected DJ Uncle Jim’s, whose 

electro sets skilfully soundtrack a chef’s and a 

barman’s on-the-spot creations. Before your very 

eyes the former prepares tapas (e.g. lamb confit 

for 48hr with truffled potato, poached quail’s egg 

on puréed beetroot and caviar), the latter original 

cocktails based on vodka or champagne. Fridays 

and Saturdays from 7pm until late.

C’est la dernière nouveauté du trio épicurien à 

la tête du restaurant doublement étoilé. Après 

le bistrot L’Étage, inauguré en 2007, Stéphane 

Raimbault se lance un autre défi. Assumé et 

totalement décomplexé, ce concept novateur, 

baptisé Easy Oasis – en référence à la compa-

gnie aérienne low-cost – propose de servir les 

plats du restaurant gastronomique à la table  

du bistrot, moyennant une réduction de 30  %. 

Exit le protocole étoilé – amuse-bouche, 

mignardises, fleurs sur la table, nappage blanc 

et argenterie – et cap sur l’essentiel : l’assiette ! 

L’occasion de (re)découvrir les plats qui ont fait  

la réputation de la maison tels que Le Soleil 

Levant de poisson cru « Souvenir d’Osaka », la 

fameuse truffe surprise de l’Oasis, le pavé de 

palangre laqué rôti à la braise, sauce teriyaki  

et « Chao Mian de Homard » ou encore le filet  

de bœuf Wagyu grillé aux huîtres et raifort. 

The Raimbault brothers’ casual gastronomy.
This is the latest invention by the epicurean  

trio whose Oasis restaurant flaunts two Miche-

lin stars. In 2007 Stéphane Raimbault inno-

vated with the L’Étage bistro and now he’s again  

broken new ground with a novelty concept 

christened Easy Oasis (after a certain low-cost 

airline). Utterly and deliberately unpretentious, 

this is about serving the gourmet restaurant’s  

dishes in the bistro for 30% less: no starry  

extras such as appetisers, sweetmeats, vases 

of flowers, white linen or silverware, just the  

essentials, i.e. the food! A great chance to  

(re)discover dishes that have made the Raim-

bault reputation, such as the Souvenir of Osaka  

Rising Sun of raw fish, the Oasis’s famed  

truffle surprise, a charcoal-roasted glazed pavé  

of bass with teriyaki sauce and lobster Chao  

Mian, or a grilled Wagyu fillet steak with oysters 

and horseradish.

La Napoule, 
6 rue Jean 
Honoré-Carle 
Tél. 04 93 49 95 52

Cannes, 
73 La Croisette 
Tél. 04 93 90 12 34

sortirURBAN GUIDE

EASY OASIS
Le casual gastro  
des frères Raimbault

Après le succès  
du millésime 2013,  
la cuvée Miraval 
Rosé 2014 
d’Angelina Jolie et 
Brad Pitt s’annonce 
pleine de promesses 
avec de superbes 
arômes de fruits 
rouges, de fleurs 
blanches et une très 
belle minéralité.

Angelina Jolie  
and Brad Pitt’s 2013 
Miraval Rosé was 
a real success and 
their 2014 vintage 
is equally promising 
with its marvellous 
aromas of soft  
fruits and white 
flowers plus  
a lovely minerality.

www.perrindirect.com

Des saveurs  
de chocolat et  
de vanille, une pointe 
de marasquin et un 
arôme de naranquilla 
composent l’Easter 
Tea, le nouveau 
thé imaginé par 
Dammann Frères.

Chocolate  
and vanilla, a hint 
of maraschino 
cherry and a whiff 
of naranjilla make up 
Dammann Frères’ 
new Easter Tea.©
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A 
ux commandes de la table gastronomique du Monte-Carlo Bay Hotel 

& Resort, Marcel Ravin vient de décrocher sa première étoile dans le 

célèbre Guide rouge. Une distinction bien méritée pour ce chef qui a 

su évoluer sans pour autant renier son ADN. Une maturité acquise par l’expé-

rience, évidemment, mais aussi grâce à un important travail d’introspection 

mené à l’occasion de la rédaction de son livre D’un Rocher à l’autre, Itiné-

raire d’un chef, paru en 2012 aux Éditions de La Martinière : « Cette phase 

de recherche et de questionnement m’a permis de prendre conscience de 

la richesse culturelle que m’offraient mes origines martiniquaises. J’avais tout 

en moi pour affirmer mon style. Le temps était venu de raconter ma propre 

histoire à travers mes assiettes. »

DES CARAÏBES À LA MÉDITERRANÉE

La Ravin’s touch ? Une cuisine métissée où les épices des Antilles et les aro-

mates révèlent le goût des plus beaux produits de Méditerranée, sans les 

dénaturer. En véritable alchimiste des saveurs, il s’est construit au fil des an-

nées une mémoire du goût qu’il continue d’enrichir chaque jour : « Poissons, 

viandes, légumes… avant même de cuire un produit, je dois le goûter cru pour 

le ressentir, le comprendre. Ce n’est qu’à partir de là que mon processus de 

création se met en place. » Et si aujourd’hui sa cuisine semble plus sage, plus 

maîtrisée et plus lisible, elle n’en reste pas moins toujours surprenante. En 

témoignent ses deux plats signatures, le bouillon de Kalalou (soupe d’herbes 

et d’épinard sauvage), une recette directement inspirée de sa grand-mère, et 

l’œuf de poule bio, truffe de saison, manioc et émulsion de maracuja. Le souf-

flé chaud à l’avocat sorbet rhum cannelle, nouveauté de ce printemps, est lui 

aussi appelé à devenir un incontournable. Pour les amateurs, tous les secrets 

de cuisine de Marcel Ravin (poudre de curry maison, épices des colonies, as-

saisonnement Grande Caravane…) sont disponibles à la vente, au Blue Bay.

Marcel Ravin 
Un chef au firmament ! 

Marcel Ravin, the chef of the Monte-Carlo Bay 

Hotel & Resort’s gourmet restaurant, has just 

been awarded his first star in the famous Red 

Guide. A well-deserved distinction for a man who 

has come a long way without losing sight of his 

roots. His professional maturity obviously comes 

thanks to experience, but it is also the result of 

the soul-searching he undertook when writing his 

book D’un Rocher à l’autre, Itinéraire d’un chef, 

which came out in 2012 with Éditions de La Mar-

tinière. “My research and questioning during that 

time made me aware of the cultural richness my 

Martinique origins give me. I had everything I nee-

ded within me to assert my style. The time had 

come to tell my own story through my dishes.”

From the Caribbean to the Mediterranean

So what is the Ravin Touch? Fusion cuisine in which 

spices from the Caribbean and herbs set off (never 

alter) the taste of the best Mediterranean produce. 

Ravin is a food alchemist who has created a me-

mory bank of tastes over the years, which he adds 

to every day. “Whether it’s fish, meat or vegetables, 

before I even cook it, I have to taste it raw to feel 

it, to understand it. My creative process only starts 

once I’ve done that.” And even if his cuisine seems 

more moderate, more controlled and easier to 

understand these days, it stills surprises. Take his 

two signature dishes: Kalalou bouillon (herb and 

wild spinach soup), a recipe inspired by his grand-

mother’s cooking; and organic hen’s egg served 

with seasonal truffle, cassava, and passion fruit 

emulsion. His warm avocado soufflé with rum and 

cinnamon sorbet, new this spring, is bound to be a 

hit. All the secrets of Marcel Ravin’s cuisine (ingre-

dients such as chef’s own curry powder, spices from  

the colonies and Grande Caravane seasoning) are 

available for cooking fans to buy at the Blue Bay.

Well-deserved stardom!

Par Marjorie Modi

Croquant de  
boudin « créole » au 
bouillon de Kalalou, 
herbes insolites et 
piment végétarien.

Marcel Ravin, auréolé 
d’une première étoile  
au guide Michelin  
en 2015.

On the Town zoom URBAN GUIDE 

The chef of the Blue Bay has just 
been rewarded by the Michelin Guide. 
Spotlight on the traveller cook’s very 
personal vision.

Le chef du Blue Bay vient d’être récompensé par le guide Michelin.  
Retour sur la vision toute personnelle d’un cuisinier voyageur.
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On the Town

LE 111
Jérôme Lerondeau aux fourneaux

Après avoir fait ses armes chez Christian Plumail, 

Benoît Guichard, Marc Meneau ou encore Alain 

Senderens, ce jeune chef a choisi cette petite table du 

quartier de Carabacel pour faire découvrir sa cuisine à 

une clientèle locale. Dans un esprit locavore, Jérôme 

Lerondeau travaille sans chichis les produits de saison 

qu’il glane sur les étals de marché ou directement 

chez les producteurs comme ses artichauts épineux 

ou ses brocoletti de chez Mario à Albenga, en Italie. 

À l’ardoise, qui change régulièrement, on retrouve 

de belles recettes simples et savoureuses, comme le 

magret de canard à l’orange et légumes oubliés ou le 

cabillaud rôti aux courgettes fleurs. 

Jérôme Lerondeau at work. After winning his spurs with 

Christian Plumail, Benoît Guichard, Marc Meneau and 

Alain Senderens, this young chef has chosen to show-

case his cooking to a local clientele via a little eatery in 

the Carabacel district. A locavore at heart, Jérôme Le-

rondeau works straightforwardly with the seasonal pro-

duce he selects in the markets or buys direct from the 

producers, such as spiny artichokes and brocoletti from 

Mario in Albenga, Italy. The board menu sports simple 

tasty dishes such as duck magret à l’orange with heri-

tage vegetables, or roast cod with courgette flowers.

Nice, 
1 rue Gioffredo 

Tél. 04 93 13 42 57

sortirURBAN GUIDE

UN WEEK-END AVEC 
ALAIN DUCASSE

BASTIDE DE MOUSTIERS

P
our les 20 ans de 
la maison, le chef 
triplement étoilé vous 

ouvre en personne les portes  
de sa maison pour un week-
end insolite et gourmand,  
le vendredi 10 et le samedi  
11 avril. Au programme :  
deux nuits avec petit-
déjeuner et dîner ainsi  
que de nombreuses  
surprises !
 
A weekend with Alain Ducasse. 
To mark his restaurant’s 20th 
birthday, the 3-Michelin-star 
chef will welcome you in 
person for an exciting  
gourmet weekend from  
Friday 10 to Sunday 12 April. 
Two nights’ dinner, bed  
and breakfast plus lots  
of surprises!

Moustiers-Sainte-Marie, 
Chemin de Quinson
Tél. 04 92 70 47 47

Fêtez Pâques  
au Méridien Beach 
Plaza en participant 
aux ateliers du 
chef Laurent Colin : 
réalisation de 
moulages, d’œufs et 
de rochers suisses 
à partir de chocolat 
grand cru. Les 9 et 
23 avril, de 19 h à 21 h.

Celebrate Easter at 
the Meridien Beach 
Plaza by attending 
chef Laurent Colin’s 
classes to make 
moulds, eggs and 
pralines out of grand 
cru chocolate. 7pm to 
9pm on 9 and 23 April.

Monaco, 22 avenue 
Princesse Grace 
Tél. +377 93 30 98 80
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A
u départ, 24 inscriptions pour 7 finalistes, et finalement 2 élues au 

titre de MOF. « Cette édition a été un très grand cru. Les lauréates,  

Gwenaelle Fusté et Pernille Douvain, sont brillantes », souligne Nicole 

Spitz, présidente de la classe gouvernant(e) des services hôteliers et ancienne 

directrice générale du Negresco. Les 4 et 5 février derniers, avec le soutien 

de l’AGGH, les finalistes se sont illustrés lors des épreuves au lycée hôtelier  

Paul Augier de Nice. Devant un comité professionnel, composé entre autres 

de Corinne Veyssière, présidente nationale de l’AGGH et gouvernante 

géné rale de l’hôtel Sheraton à Paris Airport, et de Régine Davroux, vice- 

présidente de classe, les deux gagnantes se sont démarquées par leur œuvre.

INTÉRÊT ET RECONNAISSANCE DE LA PROFESSION

« Les finalistes devaient concevoir un cahier des charges qui liste les éléments 

à prendre en compte par les architectes dans le cadre d’une création d’hôtel. » 

Gwenaelle Fusté et Pernille Douvain ont su faire la différence. « Elles ont joué 

dans la cour de l’excellence et ont gagné la reconnaissance de leurs pairs. 

L’intérêt grandit d’année en année. Et pour cause ! Ce rendez-vous permet de 

progresser et mieux cerner les problèmes du métier », souligne celle qui s’est 

battue près de dix ans pour faire intégrer la profession au concours « Un des 

Meilleurs Ouvriers de France ».     

Gouvernante des services 
hôteliers 2015 
Un grand cru !

Twenty-four entrants, seven finalists and two 

winners of the coveted MOF title in the hotel 

housekeepers’ category. “This year’s entrants 

were all outstanding and the winners, Gwenaelle 

Fusté and Pernille Douvain, are simply brilliant,“ 

says Nicole Spitz, chair of the MOF hotel house-

keepers’ section and former general manager of 

the Negresco. All the finalists performed superbly 

in the final round at the Paul Augier hospitality  

and catering school in Nice on 4-5 February but  

it was the two winners who particularly impressed 

the jury of professionals, which included Corinne 

Veyssière, the AGGH’s national chair and the  

Sheraton Paris Airport hotel’s head housekeeper, 

and Régine Davroux, vice-chair of the MOF hotel 

housekeepers’ section.

Keen interest and recognition  

from the profession

“The finalists had to compile a set of specifi-

cations listing the factors architects should take 

into account when designing hotels.“ The winners 

both stood out a mile. “They quite literally excel-

led and their peers recognised that. Interest in 

the competition is growing every year, and right-

ly so because it’s helping us move forwards and 

better pinpoint the problems in the profession,“ 

says Nicole Spitz, who worked for nearly ten  

years to have a hotel housekeepers’ section  

included in the MOF awards.

2015 hotel housekeepers
An excellent vintage!

Soutenue par l’AGGH*, la  
3e édition du concours de Meilleur 
Ouvrier de France Gouvernant(e) 
des services hôteliers a tenu 
toutes ses promesses.

The third Best French Craftsperson 
(MOF) competition for hotel 
housekeepers, backed by the 
AGGH hotel head housekeepers’ 
association, surpassed expectations.

www.aggh.fr
https://www.
facebook.com/
agghfrance * Association des gouvernantes générales de l’hôtellerie
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Une expérience inédite, sensorielle et gourmande du Produit sublimé...

C É L É B R O N S  L E S  3 O A N S  D U  R E S TA U R A N T  L A  PA L M E  D ’ O R  ✶✶
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Nos soirées de prestige 2015*

Dîners à “4 mains”  
avec des chefs étoilés
24 AVRIL  -  JEAN-FRANÇOIS PIÈGE ✶✶  

12 JUIN  -  PIAZZA DUOMO ALBA, ENRICO CRIPPA ✶✶✶  

28 NOVEMBRE -  MAISON LAMELOISE, ERIC PRAS ✶✶✶

Dîners “Accord Mets & Vins” 
3 JUILLET  -  CHAMPAGNE TAITTINGER 

18 SEPTEMBRE -  DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI  

16 OCTOBRE  -  CHÂTEAU PALMER MARGAUX 

7 NOVEMBRE  -  VEGA SICILIA -  ESPAGNE

INFORMATION & RESERVATIONS T +33 (0)4 92 98 74 14 ·  cannesmartinez.grand.hyatt.com 

...et au déjeuner : 5 plats (3 salés, 2 sucrés), 1/2 bouteille de vin, café inclus, 72€

*sous réserve de modifications.

MZ_Palme30ans_COTE.indd   1 24/02/2015   14:55

C’est avant tout une histoire de famille. Le père, Claude Mathey, met à
contribution ses deux fils : Morgan en cuisine et Julien en salle. Claude joue au
sommelier pendant que sa femme s’occupe de l’accueil. Quant à la carte
(carpaccio de Saint-Jacques marinées au citron de Menton, huile de truffe et
copeaux de foie gras…), elle est aussi réputée en ville que dans les guides.

A real family business. Claude Mathey has co-opted both his sons, Morgan in
the kitchen and Julien in the dining room, while he himself acts as sommelier
and his wife welcomes their guests. As for their menu, it has a fine reputation
locally and in the guides, e.g. carpaccio of scallops marinated in Menton lemon,
truffle oil and foie gras shavings.

LES ÉPICURIENS

6 Place Wilson 06000 - Nice  Tél. 04 93 80 85 00

les epicuriens_Maquette 1-4 PAGE COTE  18/03/2015  17:18  Page1

Paloma Beach
OUVERTURE DE LA PLAGE LE 04 AVRIL 2015 

W E L C O M E  T O  P A R A D I S E

R E S E R V A T I O N S  0 4 . 9 3 . 0 1 . 6 4 . 7 1
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COCKTAIL  
BY RADISSON 
HOTELS & RESORT 

C’est dans une ambiance 

chic et décontractée que 

les hôtels Radisson Blu 

Nice, Radisson Blu 1835 

Cannes et Park Inn Nice ont 

reçu leurs invités lors d’une 

soirée organisée le 12 février 

au restaurant Le Hussard.

© D.R.

TROMBINOSCOTE

1

4  

 Valentina Salcito et Beatriz Nieto (French Riviera Experience).  Jean Roussel, directeur général Kuoni Destination Management, Julie Meriaux (Kuoni), Maxime Giunipero, Amélie 

Berthelet (Kuoni).  Karine Ricard-Barbry, Anne-Sophie Ascencao De Sousa et Marie Brossel (Coast Organisation).  Christophe Michel-Grosjean (IBM) et Agnès Lefebvre, Event Manager 

IBM.  Jonathan Van Dame (CMX Events), Bernadette (CMX Events), Julien Brambilla, directeur du développement CMX Events, et Ilona (CMX Events).  Catherine Duponchel (COTE), 

François-Xavier Raboulin, directeur commercial et marketing Radisson Blu 1835 Hotel & Thalasso Cannes, Isabelle Lacombe (Voyages Mathez) et Julien Brambilla (CMX Events).  Éric Van 

Dalsum, directeur général Radisson Blu Hotel Nice, Menno Meyer, directeur général Phenix Events, Catherine Anouilh (Office du Tourisme et des Congrès de Nice), Lionel Servant, directeur 

général Radisson Blu 1835 Hotel & Thalasso Cannes et directeur régional, Jean Roussel (Kuoni Destination Management).  Thierry Hesme (Air Corsica), Joëlle Sahler, chef d’escale Air 

France, et Dalila Bachic, adjointe chef d’escale Air France.  Martamaria Agnolin et Philippe Scannavino (Publi Créations).  Catherine Anouilh, directrice marketing Office du Tourisme et des  

Congrès de Nice, et Sabrina Ancelot, directrice commerciale et marketing Radisson Blu Hotel Nice.  Oanh N’Guyen, assistante de direction Laboratoires Forté Pharma, et Melle Boulanger.

2

7

9  8

3 5

6

1110

Abonnez-vous sur
w w w . c o t e m a g a z i n e . c o m

Chaque semaine
COTE Magazine sélectionne pour vous les meilleures idées 
week-end du moment, expositions, gastronomie, bien-être…
Où passer mon week-end ?
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4  

7 8

 Anastasia Petrova, Jean-Sébastien Fiorucci, Conseiller technique au Département des Finances et de l’Économie de Monaco, Natalia Marzoeva, fondatrice des Saisons de la Gastronomie 

Russe, Joël Garault, chef du Vistamar, et Guillaume Rose, Directeur du Tourisme et des Congrès de Monaco.  Autour de Natalia Marzoeva, la princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles 

et le prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles, Alexandre et Irina Zanzer avec leurs filles.  Alizée Pasquier, Claude Henri Menu (COTE), Regina Ouvarova (BEREG), Polina Lazare (Zegg & 

Cerlati), Asson Chinigadoo (Zegg & Cerlati), Tatiana Garraud-Naberejnykh (Zegg & Cerlati), Luba Gasparotti (Zegg & Cerlati), Carolina Malpel (Boucheron Monaco), Grégory Boyero et Hadami 

Magtouf (Louis Vuitton Monaco).  Gulchat Ouzenbaeva, Stefano Brancato, directeur du Café de Paris, Jean-Claude Brugel (Café de Paris) et Konstantin Makridin, chef du Kremlin.  

 Mamouka Sopromadze (Sopro’ss AG), la créatrice de mode Elena Badmaeva, Khatouna Sopromadze (Sopro’ss AG), George Morkhedashvili (Montres Nika) et sa femme.  Jean-Marc 

Genestie (Ballets de Monte-Carlo).  Le Terem Kvartet et le soliste du Bolchoï Vasily Ladyuk.  Défilé d’Elena Badmaeva.

1 2

3   

LES SAISONS DE 
LA GASTRONOMIE 
RUSSE ONT CONQUIS 
MONACO  
Samedi 21 février à l’Hôtel 
Hermitage, les convives ont 
pu apprécier les mets délicats 
concoctés par les chefs  
Jean-Claude Brugel (Café de 
Paris), Joël Garault (Vistamar)  
et Konstantin Makridin,  
chef du Kremlin. © 2015 Cook 
and Shoot by Aline Gérard55
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 Remise des prix de la XXXIe Primo-Cup Trophée Credit Suisse.  Remise des prix du classement général Final des Monaco SportsBoat Winter Series 2015, avec la victoire du Monégasque 

Guido Miani.  L’Orchestre régional de Cannes Provence-Alpes Côte d’Azur.  Maryan Gandon, chef de l’Hôtel Majestic Barrière, et Wolfgang Doerner, directeur musical de l’Orchestre 

régional de Cannes Provence-Alpes Côte d’Azur.  Virginie Adloff (Chaumet), Pierre-Louis Renou (Majestic Barrière) et Sandrine Sideratos (Eres Cannes).  Les mannequins du défilé.  

 Christian Estrosi et Igor Makarecich devant l’œuvre représentant Marianne.

1

Du 30 janvier au 1er février  
puis du 6 au 8 février a eu lieu la 
XXXIe Primo Cup-Trophée Credit 
Suisse, classique hivernale de 
la course au large. Puis, du 6 au 
8 mars, les Monaco Sportsboat 
Winter Series ont vécu leur  
2e édition. © Borlenghi Studio  
/ Marina Semenova 2 

LES ÉVÉNEMENTS 
SPORTIFS DU YACHT 
CLUB DE MONACO   
[ 1 ET 2 ]

DÉFILÉ ERES  
À CANNES   
[ 5 ET 6 ]

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DE LA FEMME  [ 7 ]

« ACCORD PARFAIT »  
AU MAJESTIC 
BARRIÈRE  [ 3 ET 4 ]

À l’occasion d’une soirée  

« Beauty Afterwork », le  

29 janvier, les clientes du spa  

My Blend by Clarins de l’Hôtel 

Majestic Barrière de Cannes ont 

pu assister à une présentation des 

derniers maillots de bain Eres.

Le 8 mars, à l’occasion de  

la journée dédiée aux femmes, 

Christian Estrosi, député-maire 

de Nice, président de  

la Métropole Nice Côte d’Azur, 

a reçu des mains de l’artiste 

Igor Makarecich, sa version de 

Marianne. © Andrey Ushanov

La musique, le luxe  

et la gourmandise :  

tels étaient les thèmes  

de l’événement concocté 

le 22 janvier dernier par 

l’Hôtel Majestic Barrière 

de Cannes qui proposait 

à ses invités un voyage 

culinaire et musical  

au cœur de la Russie.

6

7

3

4



Hudson de Didier Gomez,  
à suspensions de dossiers et d’assises individuelles.

C’EST UN CANAPé  
QUI NE BOUGE PAS QUAND  

VOTRE VOISIN BOUGE.

CAP 3000 - 207, avenue Léon Bérenger 06700 St Laurent du Var - 04 93 31 06 06
Palace Center - z.i. Les Tourrades 2 allée Hélène Boucher - 06210 Cannes-Mandelieu - 04 93 93 57 25

Prix SpécialIndustrieTIC Commerces &
services

Green Tech
Technologies de l’Information

et de la Communication

UPE06 (Union Pour 

les Entreprises des 

Alpes-Maritimes) and

COTE Magazine

are launching

COTE Invent’,

a competition to 

spotlight the Riviera’s 

most innovative 

businesses.

L’UPE06

(Union Pour

les Entreprises des 

Alpes-Maritimes)

& COTE Magazine 

créent COTE Invent, 

concours destiné 

à distinguer les 

entreprises azuréennes 

les plus innovantes.
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Par Lise Irlandes-Guilbault

Le Château Le Cagnard, 

entièrement rénové, 

accueille un nouveau chef. 

Stéphane Laurin, qui arrive 

tout droit du Grand-Hôtel du 

Cap-Ferrat (1* Michelin), où il 

était le second de Didier Aniès, 

a travaillé avec de nombreux 

chefs étoilés. Son parcours  

l’a mené d’Auch à Monaco  

en passant par Paris et Vence. 

Au Haut-de-Cagnes, dans  

un cadre médiéval préservé,  

ce chef discret propose  

une cuisine gastronomique 

raffinée et conviviale à base  

de produits frais, où les fruits  

et légumes subliment viandes 

et produits de la mer.

The totally renovated 

Château Le Cagnard has  

a new chef: Stéphane Laurin. 

He has come from Le Grand-

Hôtel du Cap-Ferrat (1 Michelin 

star), where he was second 

chef to Didier Aniès, and  

has worked with several  

other Michelin chefs in Auch, 

Paris, Vence and Monaco.  

In an authentic medieval 

setting in Haut-de-Cagnes,  

this discreet chef serves 

refined, convivial gastronomic 

cuisine focused on fresh 

ingredients, using fruit  

and vegetables to enhance 

meat and seafood.

Élu fin 2014, Christophe 

Imbert, dirigeant-fondateur 

de la start-up Milanamos 

– spécialisée dans la 

programmation informatique 

– succède à Sophie Duvivier 

à la présidence du Réseau 

Entreprendre Côte d’Azur, 

une association qui regroupe 

des chefs d’entreprises 

expérimentés chargés de 

parrainer et d’accompagner 

créateurs et repreneurs. Le 

créateur de PlanetOptim, 

lauréat du Concours mondial 

de l’innovation en mars 2014, va 

poursuivre la mission de création 

d’emplois et de richesses sur 

le territoire azuréen menée par 

le Réseau Entreprendre depuis 

plusieurs années.

Appointed late last year, 

Christophe Imbert, founding 

director of the IT start-up 

Milanamos, has taken over  

from Sophie Duvivier 

as president of Réseau 

Entreprendre Côte d’Azur,  

the entrepreneurs' association 

that mentors and supports 

start-ups and take-overs. Imbert 

himself started PlanetOptim, 

selected in March 2014 for  

the Worldwide Innovation 

Challenge. He will pursue Réseau 

Entreprendre's ongoing mission 

to create jobs and wealth.

La Jeune Chambre 

économique française (JCEF) 

est aujourd’hui le premier 

réseau de jeunes citoyens 

entreprenants. Sur la Côte 

d’Azur, Jérôme Brémond, 

président 2014, a récemment 

passé le flambeau à Élisabeth 

Dimier-Vallet. Son mandat 

sera placé sous le signe de 

l’action citoyenne à travers trois 

programmes : « Toile 2 Vert » ou 

l’écoresponsabilité connectée 

(afin de faciliter l’utilisation des 

points écocitoyens), « Silver 

Économie » ou l’économie 

dédiée à l’avancée en âge de 

nos sociétés, et « Res politica », 

ou comment réconcilier les 

jeunes et la politique ?

France's Junior Chamber 

of Commerce (JCEF) is the 

country's leading network for 

young entrepreneurs. On the 

Côte d’Azur, 2014 president 

Jérôme Brémond recently 

handed over to Elisabeth  

Dimier-Vallet, whose mandate 

will focus on social responsibility 

via three programmes: 

Toile 2 Vert for connected 

ecoresponsibility (facilitating 

the use of eco-amenities), Silver 

Economie on the economics of 

our ageing societies, and  

Res Politica or how to interest 

young people in politics.

Le Cagnard, 
Cagnes-sur-Mer

Stéphane
LAURIN

Jeune Chambre écono-
mique Nice Côte d’Azur

Élisabeth
DIMIER-VALLET

Réseau Entreprendre 
Côte d’Azur

Christophe
IMBERT

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.



w w w . c o t e m a g a z i n e . c o mOffert - FreeA
V

R
IL

 2
0

15
 -

 N
°2

3
0

M
A

G
A

Z
IN

E
 L

A
 R

E
V

U
E

 D
’A

Z
U

R

M O N A C O  -  N I C E  -  A N T I B E S  -  C A N N E S  -  G R A S S E  -  S A I N T - T R O P E ZR 97305 - 230 - F : 6,00 e - RD


