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Spécial canapés

Escapade en Andalousie 
On décore on aménage son intérieur pour l’hiver

C’est l’été indien profitez de votre jardin
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DRESSING SUR-MESURE
 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Showroom Biarritz
36 rue Luis Mariano
Tel 05 59 24 45 45

www.ophit.fr
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22 avenue Victor Hugo 64200 Biarritz

GERVASONI

En achetant un produit Gervasoni dans un 
tissu de votre choix, vous bénéficiez d’un 
deuxième jeu de housses en lino bianco 

Collections outdoor exclues.
Promotion valable jusqu’au 31.12.2019
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C’est la rentrée !!! 

Qui dit rentrée dit nouveautés, nouveaux projets, nouvel aménagement de son habitat. Nous avons pensé à vous, à votre salon qui attend peut-être 
son nouveau canapé, votre chambre qui a besoin de rangements et votre cuisine qui se ferait bien un embellissement. Bref l’automne est là avec ses 
couleurs chaudes. Notre intérieur aime les matériaux nobles comme le Bois, le verre, la céramique, le marbre, l’ardoise, même la pierre fait son retour 
pour certaines pièces de la maison. La décoration est colorée, nos murs deviennent des œuvres avec des tapisseries aux multiples motifs, on habillent 
nos fenêtres avec de grands rideaux, le salon arbore un canapé et une bibliothèque xxl, sans oublier le multimédia qui est de plus en plus design ou 
vintage. La cuisine reste la pièce maîtresse pour les français quelle soit ouverte ou fermée on se fait plaisir avec le dernier cri, des électroménagers, 
nous préférons un îlot avec un plateau solide et esthétique qui servira autant pour cuisiner que pour manger, elle ressemble de plus en plus à une 
vraie cuisine digne des grands chefs, les rangements eux se font de plus en plus discrets, le higtech est omniprésent. Vous l’aurez compris comme 
chaque année après l’été on a envie de changement, de rêver à une nouvelle décoration cosy pour se sentir bien cet hiver. L’arrière saison est souvent 
associée aux voyages alors direction l’Andalousie pour un séjour hors du commun dans un lieu unique pour les amoureux des chevaux, de la nature, 
du beau, du calme de l’exceptionnel. 
Bonne rentrée à tous.

Edito
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La donaira
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Escapade en Andalousie 
Une Journée avec Laure d’Arles

Week-end en Midi-Pyrénées

la Donaira

©
 N

ico
las

 O
liv

ie
r

SOMMAIRE

7
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CHEMINÉES  POÊLES  CUISINIÈRES A BOIS  PLANCHAS  BRASÉROS

LAGOURGUE    CHEMINÉES
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TOUT LE MONDE RÊVE DE L’ÉVASION PARFAITE en terre Andalouse 

Bienvenue à LA DONAIRA

La Donaira est un cortijo qui signifie ferme en andalou celle-ci surplombe la Serranía de Ronda, elle est  entourée de ses chevaux,  ses jardins 
et ses oliviers.

Ici tout est calme, vous y  retrouverez des sensations oubliées, tout est fait pour préserver la nature et vous rapprocher d’elle. Les propriétaires ont 
voulu que ce lieu  soit propice au partage et à la convivialité et vous considérer comme des  amis, en oubliant les codes de l’hôtellerie classique. 
Ici vous vous sentirez préservés  et privilégiés avec un service haut de gamme  hors du commun. L’ambiance qui règne dans ce lieu vous fera tout 
oublier jusqu’au lâcher prise total.
 La Donaira ne compte que 9 chambres et 2 yourtes orchestrées par les 80 personnes qui gèrent le domaine  et les 70 chevaux  avec brio. Vous 
succomberez  au délicieux repas élaborés par deux  grands  chefs  très talentueux qui chaque jour s’inspirent  de ce que leur potager offre. Le bien 
être est essentiel pour un séjour parfait, un spa et une piscine naturelle sont à votre disposition 24h sur 24h dans un cadre idyllique. Si le paradis 
existe, c’est ici. 

Reportage photos réalisé par ©Nicolas Olivier
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TOUT LE MONDE RÊVE DE L’ÉVASION PARFAITE en terre Andalouse 

Bienvenue à LA DONAIRA

Apiculture naturelle
Les maîtres des lieux sont particulièrement préoccupés par la situation actuelle des abeilles. Ils ont  donc décidé d’agir et d’essayer de changer leur 
situation. Ayant un environnement privilégié, où depuis près de 12 ans ils n’utilisent ni produits chimiques ni agriculture conventionnelle, la ferme 
devient le modèle écosystémique pour aider ces insectes petits et importants, en les renforçant et en les aidant autant que possible et en sensibilisant 
les visiteurs à donner une attention particulière à cette agriculture et cet écosystème. Leur apiculture se concentre sur l’amélioration génétique des 
abeilles, en les renforçant et en permettant à leur système immunitaire de ne pas être affaibli. Pour effectuer tout ce travail, ils laissent la grande 
majorité du miel et ne prennent que l’excédent. Ils préservent également le pollen et la gelée royale. le domaine dispose actuellement de 22 ruches, 
dont sept sont placées dans des arbres, 11 dans des ruches au sol, une ruche principale située dans le jardin médicinal et trois dans un lit d’abeilles.
À proximité du jardin médicinal se trouve le lit des abeilles, une nouveauté capable de fournir une expérience unique, les invités et visiteurs peuvent 
se rapprocher de ce monde merveilleux des abeilles, en pouvant percevoir leurs sons, leurs odeurs, leurs vibrations et comprendre ce système de 
fonctionnement hiérarchique dans le respect de la nature.

11
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Les propriétaires ont décoré le grand salon avec du mobilier très cosy souvent vintage venant de plusieurs 
pays du monde, chaque livre, objet, tableaux a une histoire qui colle avec celle de la ferme. Un piano trône 
dans cette grande pièce pour laisser jouer ceux qui le désirent. Chaque jour le jardinier habille le salon avec 
de jolis bouquets de lavandes, roses et autres fleurs de saison qui viennent directement du jardin, les parfums 
enivrent les pièces principales et ravissent nos yeux. Vous assoir dans l’un des canapés pour admirer la vue 
des plaines est juste un arrêt sur le temps. Le domaine offre la possibilité de séjourner dans une des Yourtes 
à la décoration soignée et très chic au confort luxueux entourées des chevaux. 

13
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Les 2 grands chefs élaborent une cuisine inventive, chaque plat est une 
œuvre d’art. Elle est réalisée avec les produits de saison venant de la ferme. 
Le potager biologique est en production tout au long de l’année. Vous y 
trouverez également une grande variété de fruits servie en jus, du Pero 
de Ronda qui est une qualité ancienne et rare de pommes locales ainsi 
que de pêches, abricots, poires, coings, figues, châtaignes, prunes, cerises 
et oranges. Il y a des poules pour les œufs, des chèvres pour le lait et le 
fromage. Chaque repas est un cérémonial pour les yeux et les papilles, de 
belles et surprenantes découvertes gustatives.

17
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Cet hôtel est un cortijo andalou calme et simple. Ici tout est local 
du  plancher en bois aux dalles en passant par le mobilier artisanal. 
la ferme reste luxueuse, mais discrète, les chambres sont fraîches 
avec une décoration contemporaine, des œuvres d’art, des livres, de 
la musique et tout le confort de la technologie, tels que le chauffage 
par le sol, l’éclairage et des objets de designers. Chaque chambre est 
unique, pour certaines construites directement sur la roche, toutes 
avec une vue exceptionnelle.

19
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La Donaira est un lieu reposant, où vous pourrez vous déconnecter soit au bord de la piscine naturelle, soit 
dans le spa qui se trouve dans une ancienne battisse en pierres avec une vue imprenable sur la campagne et les 
jardins, le hammam est chauffé par une cheminée au bois extérieure. Les produits cosmétiques sont conçus 
avec leur propre huile d’olives, leur miel et leurs fleurs  afin de vivre le plus possible en auto suffisance. Vous 
pourrez vous prélasser sur les lits d’appoint sur la terrasse entourée de lavande, un vrai bonheur.

La Donaira 9.indd   20 12/09/2019   18:23
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www.ladonaira.com

 
L’équitation naturelle permet aux jeunes chevaux d’apprendre, de jouer et de grandir sains et forts, avec un cœur robuste et une âme docile. Dans 
cette partie du travail avec l’homme, la création et l’établissement d’un lien de confiance et de respect entre le cheval et les humains sont supervisés 
à La Donaira par Seamus, notre éleveur de chevaux. Selon lui, «le bon contact dès la naissance assure un jeune cheval confiant».
Les juments, soigneusement sélectionnées avec des lignées de sang provenant d’élevages d’étalons tels que la Casa Cadaval, la Guilherme Borba, 
la Sociedade das Silveiras et la Bessa Solar Pinhas, sont maintenues libres en groupes dans un paysage d’arbres centenaires. De la naissance de nos 
poulains jusqu’à l’âge de trois ans environ, ils sillonnent les montagnes onduleuses et suivent leurs mères et les autres juments du troupeau.
Dans la ferme, la terre est cultivée en respectant ses rythmes naturels, les produits sont élaborés selon la tradition et l’innovation, et les  animaux 
sont élevés comme des alliés qui aident à maintenir l’équilibre de la nature.

La Donaira 9.indd   22 12/09/2019   18:23

Laure d’Arles

Je me présente « Laure d’Arles », 
pour ceux qui ne me connaissent 
pas je suis une blogueuse toujours 
en bicyclette, passionnée de 
ma région et de ceux qui la 
dynamisent. Désormais vous 
retrouverez mes coups de cœur 
dans cette rubrique consacrée à la 
Provence. Je partagerai avec vous 
mes adresses déco, artistiques et 
bien évidemment mes restaurants, 
cafés et hôtels préférés, et les 
personnalités que vous pourrez 
rencontrer. Afi n que vous puissiez 
découvrir notre belle région, je 
serai en quelque sorte votre guide 
personnel.

Dormir dans une charmante  
maison d’hôtes « 7 en Arles  » 
dans laquelle vibrent traditions 
provençales et infl uence 
ethnique située dans le quartier 
de l’hauture en plein centre 
historique ou dans l’incroyable 
Hôtel Arlatan)  à la décoration 
unique ou l’hôtel du cloître 
plus intimiste.
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Arles est une ville 
au charme fou, à 
chaque détour d’une 
rue on découvre un 
détail d’architecture 
incroyable, le  patrimoine 
y est  exceptionnel. 

la Boutique DOU BOCHI, d’Eric Bergère est sur notre chemin, avec 
une Déco camarguaise épurée et revisitée.

Prendre un café à La cuisine de comptoir . Je vous conseille l’élégante parfumerie Arlésienne

Moustique, la nouvelle adresse, ce concept store revisite les images, 
les paysages, la culture et les matériaux traditionnels d’Arles et de la 
Camargue.

Etat des lieux, le plus ancien et luxueux magasin design de la ville.

Laure d’Arles Shopping

Laure d'Arles 7bis.indd   24 12/09/2019   15:09

Galerie Regala, un boudoir, où Florence Reckinger-Taddeï a donné carte blanche 
à son grand ami Christian Lacroix. Elle est également Présidente de Leït’z Arles, 
association Luxembourgeoise liée à la photographie.

La Galerie Regala La Galerie Regala

La galerie photo d’Anne Clergue   lle du grand et célèbre photographe 
Lucien Clergue.

L’Atelier de Jeannie Abert, une artiste/Plasticienne 
à découvrir dans son espace de création, d’expo-
sition

Retrouvez mes adresses détaillées sur mon site www.lauredarles.com
© photos Laure Filippin / Charlotte Filippin
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L’ARLATAN
ARLES

L'Arlatan 2bis.indd   26 12/09/2019   15:11

Déjà reconnu comme l’hôtel particulier le plus somptueux d’Arles au Moyen-Âge, L’Arlatan fait une remarquable entrée 
dans le XXIe siècle à travers l’exceptionnelle vision de l’artiste Jorge Pardo. Une explosion de couleurs, de lumières et de 
design contemporain qui se répandent sur une gigantesque mosaïque de plus de 6000m2.
Chaque chambre, chaque porte est une pièce unique, une œuvre d’art. Les quelques deux millions de fragments de mosaïque 
utilisés pour cette rénovation furent tous fabriqués à la main. Les différents bâtiments, dont la partie centrale est classée 
aux Monuments Historiques, s’organisent autour d’un magnifique patio, d’un escalier majestueux et de salons au charme 
incomparable. L’Arlatan vous accueille et vous embarque pour un voyage singulier et magique à travers l’histoire, les cultures 
et les sensations.

www.arlatan.com
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Aux Deux Pics
Location saisonnière

Un écrin pour se ressourcer 
Vacanciers, thermalistes, golfeurs, skieurs, cyclistes, traileurs, randonneurs, amoureux de la montagne, passionnés du Tour de France ou adeptes 
du farniente..., en quête d’authenticité, venez profiter du calme bigourdan, entre tradition et modernité, au sein de ce havre de paix ensoleillé au 
centre-ville de BAGNERES DE BIGORRE, au pied de la montagne. Il vous suffira de chausser vos souliers adaptés à vos activités pour vaquer 
à vos occupations préférées sans avoir besoin de voiture. Marie-Hélène saura vous conseiller et vous orienter pour que vous profitiez pleinement 
de vos vacances. Que ce soit pour votre séjour en Cure Thermale, pour le ski à la Station Grand Tourmalet (Barèges-La Mongie), pour profiter du 
magnifique centre thermo-ludique d’Aquensis ou pour quelques green fees sur un des plus beaux golfs du Sud-Ouest, vous aurez à la résidence 
«Aux deux Pics» l’emplacement idéal !!

www.auxdeuxpics.wixsite.com
Mail : aux.deux.pics@gmail.com

Tel 07 86 29 49 72
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Fort de son expérience, Kappa Club vous propose des 
séjours en formule tout inclus dans des hôtels haut de 
gamme de qualité. 

Découvrez une nouvelle façon de voyager axée sur la 
rencontre de la population locale et la culture. 

Vos vacances seront accompagnées d’animations 
à la carte - oui, chez Kappa Club on aime aussi vous 
laisser tranquille - qui feront de vos vacances une 
expérience inoubliable. 

Vivez le club de vacances comme vous ne l’avez 
jamais vu !

Vivez l’expérience du club autrement AU DÉPART DE TOULOUSE

ON AIME
• Sa plage paradisiaque

• Sa restauration 
de qualité 

• Son spa haut 
de gamme

Thaïlande
Khao Lak

SÉJOUR
7 jours / 4 nuits 

FORMULE 
TOUT INCLUS

à partir de

1 199€ TTC*/pers.
Départ 30 Avril 2020

Kappa Club Thaï Beach Resort 5*

Thaïlande
Île de Koh Samui

SÉJOUR
8 jours / 5 nuits 

FORMULE 
TOUT INCLUS

à partir de

1 680€ TTC*/pers.
Départ le 10 Mai 2020

Kappa Club Anantara Lawana 
Koh Samui Resort 5*

ON AIME
• Ce complexe de luxe 

en bord de plage 
• Ses très belles chambres 

• Son Spa pour 
se détendre

AnnoncePress Kappa_9_2019.indd   1 13/09/2019   17:16Sans titre-6   1 13/09/2019   17:34

*Tarifs TTC au 13/09/19, valables sous réserve de disponibilité (stocks limités), à partir de, par pers. Incluant les vols internationaux A/R, les taxes aéroportuaires (connues au 13/09/19, susceptibles de modification), 
l’accueil et l’assistance sur place, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, l’hébergement base chambre double standard et la formule tout compris. Tarifs hors éventuels visa d’entrée et taxes de sortie du territoire, taxes de 
séjours (à régler sur place à l’hôtel), éventuelles surcharges carburant, dépenses personnelles, pourboires, assurances et frais de service agence : consultez votre agence Selectour. Edition Selectour Entreprise, S.A.S au 
capital de 1.600.000 € • RCS Toulouse B 392 715 801 • TVA intracommunautaire FR 62392715801. Crédits photos : Kappa Club.

Rendez-vous dans vos agences de voyages Selectour de votre région 
 Trouvez l’agence Selectour la plus proche de chez vous sur www.selectour.com 

Rép. Dominicaine
Samana

SÉJOUR
7 jours / 5 nuits 

FORMULE 
TOUT INCLUS

à partir de

1 212€ TTC*/pers.
Départ le 25 Déc. 2019

Kappa Club Viva Wyndham V Samana 5* 
Adult Only 

Rép. Dominicaine  
La Romana

SÉJOUR
7 jours / 5 nuits 

FORMULE 
TOUT INCLUS

à partir de

1 166€ TTC*/pers.
Départ le 13 Mai 2020

Kappa Club Dreams Dominicus La Romana 5*

ON AIME
• Cet hôtel intimiste 
réservé aux adultes

• Ses chambres 
confortables

• En face de la 
magnifique plage 

de Cosón

ON AIME
• Sa modernité 

• Au bord d’une plage 
paradisiaque 

• Le large choix 
d’activités

AnnoncePress Kappa_9_2019.indd   2 13/09/2019   17:16Sans titre-6   1 13/09/2019   17:34
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10 RUE DOMINIQUE LARRÉA
Z.I. de Layatz

SAINT-JEAN-DE-LUZ
TÉL. 05 59 47 39 72
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OPHIT’

Créer le rangement de vos rêves Un design personnalisable 

Nouveau, votre showroom Ophit Biarritz a désormais un espace réservé à l’aménagement de dressings.
Pour vos futurs projets, de multiples solutions vous seront proposées. Changez pour un dressing fonctionnel, élégant et parfaitement adapté à vos 
envies de rangement Ophit a pensé à tous ceux qui ont envie d’organiser leur chambre, la chambre des enfants ou toute autre pièce de la maison. 
On rêve tous d’une pièce dédiée au rangement. Cet espace se décline en dressing ouvert, semi-ouvert ou fermé, que l’on aménage avec des portes 
et des étagères sur–mesure. Il faut penser à la praticité avant tout. Luxueux ou basique, épuré ou surchargé il sera toujours dans l’air du temps.

Showroom Biarritz
36 rue Luis Mariano 
Tel 05 59 24 45 45

www.ophit.fr

Dressing sur-mesure

PARQUET
AMÉNAGEMENT EXT.
CARRELAGE

BIARRITZ     ANGLET

          OPHIT.FR

33
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Les canapés Gervasoni

L’offre FOUR SEASONS de Gervasoni est surement la  plus attractive sur le marché du canapé haut de gamme. 

Les collections GHOST, MORE et NUVOLA dessinées par Paola Navone sont personnalisables à l’infini. 
Canapés disponibles en plusieurs longueurs et profondeurs, composables, fauteuils et lits habillables dans l’une des 
130 références de tissu en combinant, au choix, la structure, les coussins et la couleur du surjet. Un configurateur en 
ligne sur le site www.gervasoni1882.it  permet de visualiser le siège terminé. 
Non seulement chaque pièce est totalement personnalisée et unique, mais en plus le système de housses amovibles 
permet d’entretenir facilement votre canapé et d’en changer l’aspect selon vos envies, votre déco.
Pour toutes les commandes passées avant le 31décembre 2019, Gervasoni offre un deuxième jeu de housse complet 
en Lino Bianco permettant d’avoir 2 canapés ou lits en un ! Avec la housse en lin blanc lavable et prélavée offerte 
vous jouez les saisons!

chez

GAZEL décorateurs

Coll GHOST

Gazel 2 V5bis.indd   34 12/09/2019   18:06

22 avenue Victor Hugo 64200 Biarritz 
 Tel 05 59 22 00 22  contact@gazel-decorateurs.com 

www.gazel-decorateurs.com 35

Coll GHOST

Gazel décorateurs, concessionnaires exclusifs 
de Gervasoni, vous invitent à les découvrir et à 
les essayer dans leur showwroom/appartement 
de 300M2 sur 2 niveaux.

Gazel 2 V5bis.indd   35 12/09/2019   18:06



William Amadieu
Artiste Designer & Ebéniste d’Art

Nous ne remercierons jamais assez William Amadieu d’avoir changé de voie, son talent est 
extraordinaire ! Après une reconversion et une formation d’Ébéniste de haut niveau, il passe 
les trois premières années dans le yachting de luxe pour leurs aménagements intérieurs en 
bois précieux. 
Il crée sa marque et ouvre son premier atelier en Dordogne, sa terre natale. Il imagine, 
dessine et réalise ses premières pièces. Dix années de création lui ont permis d’être 
maintenant reconnu par son style épuré et élégant.
William aime se balader dans ses rêves et ses souvenirs de voyages pour la réalisation de ses 
œuvres. Toucher la matière lui provoque des émotions particulières. Sensible au détail, le 
geste précis le rassure.
Passionné par la percussion et le jazz, il se lance parallèlement dans la facture instrumentale et 
réalise des batteries et des archets d’Exception. La qualité remarquable de ses instruments pour 
leurs caractéristiques sonores hors-norme  est admirée par de grands batteurs de Jazz. L’une de 
ses batteries sera présentée au Prix Bettencourt 2014 «L’intelligence de la Main». 

www.william-amadieu.com
Tel  06 09 17 88 64

Il réalise des pièces uniques et Editions Limitées qu’il présente dans de hauts-lieux d’exposition de Paris à New-York. Son leitmotive 
et son mot d’ordre : prendre le temps de la création et privilégier la qualité et la rareté d’une œuvre. 
Sa passion, il aime la faire partager pour notre plus grand bonheur.
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www.boconcept.com
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CANAPÉS

Inspirez-vous

S’asseoir. Se détendre. S’allonger. 
Dans notre large gamme de canapés modulaires, 
vous trouverez forcément celui dont vous rêvez:  
du modèle 2 places au modèle 3 places en 
passant par le canapé d’angle, entre autres. 
Les possibilités sont infi nies. 

BoConcept Côte Basque
44 Avenue de Bayonne  

64600 Anglet Tél. 05 59 63 55 61
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Fondée en 2005 par Georges Lagourgue, artisan d’art, bénéficie du 
label installateur Qualibois, certifié bois énergie.
Nous réalisons nos cheminées sur mesure : classique, en pierre 
marbrière ou résolument contemporaine ; nos cheminées s’adaptent 
à tous les intérieurs. Chef d’orchestre du salon, la cheminée peut 
devenir un véritable objet déco : encastrée dans un coffrage de 
plâtre, on peut y aménager des niches de rangements, une réserve 
pour les bûches ou même un banc.
Tous les équipements sont installés par le personnel de l’entreprise, 
sans aucune sous traitance et bénéficient d’un service après-vente 
complet (réparation et entretien) avec la possibilité d’établir un 
contrat d’entretien.

20 ans d’expérience

Cheminée Lagourgue 3bis.indd   40 12/09/2019   17:04

LAGOURGUE  CHEMINÉES

Lagourgue Cheminée ZAC de Targa, Route De Sauveterre,
64120 Aïcirits-Camou-Suhast, France

Tel 05.59.65.47.79  www.chemineelagourgur.fr
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PAL HOME

L’ECO DESIGN by PAL HOME

Difficile de s’imaginer l’histoire vécue par la palette qui viendra orner votre déco!
L’upcycling ou l’énergie circulaire grandissante à l’échelle planétaire.
L’objectif de PAL HOME est de produire sans détruire, en vue d’améliorer la qualité de vie et de modifier les habitudes 
de consommation.
Cela implique de prendre en compte le respect des principes de développement durable dès le début du processus de 
conception d’un objet.
Toujours en dénonçant les abus de la société de consommation, PAL HOME développe de nouveaux Design plus 
respectueux de l’environnement mais tout aussi efficaces et qui honorent de belles performances de durabilité.
« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas!» nous ont-ils confié.  

Retrouvez l’ensemble des créations upcycling sur l’e-shop www.pal-home.fr

 www.pal-home.fr

Pal Home 2.indd   1 12/09/2019   14:41

Laurence Tartas

Tout commence à Madagascar où 
Laurence Tartas découvre au milieu 
d'œuvres d'artistes locaux, un tapis en sisal 
à la conception unique en son genre. 
La rencontre avec la créatrice et les  
60 "fées" malgaches qui composent 
son équipe, marquera le départ d'une 
collaboration avec ces femmes investies 
dans un projet à la fois artistique et 
responsable. 
Laurence crée dès lors son activité et 
distribue ces tapis en France. Une belle 
initiative qui permet de proposer des 
pièces atypiques, uniques et entièrement 
fait-main, dans une large gamme de 
coloris et de dimensions, pour décorer et 
sublimer nos intérieurs.
Venez la rencontrer au Bocal (boutique 
éphémère) situé au 9 rue Pargaminières à 
Toulouse où elle exposera du 28 octobre 
au 3 novembre 2019. A la fois solaire et 
dynamique, Laurence Tartas  vous contera 
son histoire et saura vous guider dans vos 
projets.

Laurence Tartas
24 chemin de la Butte Toulouse

Tel 06 08 07 37 33
laurencetartas.com

Tapis, quand authentique rime avec chic
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 Le monde nouveau de 
Charlotte Perriand 

Fondation Louis Vuitton 
Paris

A l’occasion du vingtième anniversaire de 
la disparition de Charlotte Perriand (1903-
1999), la Fondation Louis Vuitton lui consacre 
une grande exposition abordant les liens entre 
art, architecture et design. Pionnière de la 
modernité, l’architecte et créatrice Charlotte 
Perriand est notamment connue pour son 
apport essentiel au domaine du design. La 
Fondation propose au visiteur un voyage au 
fil du XXème siècle dans l’ensemble de ses 
galeries, aux côtés d’une femme engagée dans 
la définition d’un nouvel art de vivre.
L’exposition entend retracer le travail 
d’architecte de Charlotte Perriand, dont 
l’œuvre anticipe les débats contemporains 
autour de la femme et de la place de la nature 
dans notre société. Elle offre au visiteur la 
possibilité d’entrer de plain-pied dans la 
modernité, grâce à des reconstitutions, fidèles scientifiquement, intégrant des œuvres d’arts sélectionnées par Charlotte Perriand afin 
d’incarner sa vision de la synthèse des arts. A travers cette exposition, l’œuvre de Charlotte Perriand nous invite à repenser le rôle de l’art 
dans notre société : objet de délectation, il est aussi le fer de lance des transformations sociétales de demain.

Du 2 octobre 2019 au 24 février 2020

Agence Air France londres 1957
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Fondation Louis Vuitton 
Paris

Le rez-de-bassin sera consacré à l’invention d’une modernité oscillant entre fascination pour l’industrie, 
engagement politique et nécessaire retour vers la nature. Dès les années 1920, Charlotte Perriand imagine 
un « art de vivre » en rupture avec les codes de son époque. S’inspirant de l’univers de l’automobile, du 
cinéma et repensant le rôle de la femme, elle conçoit pour son studio de Saint- Sulpice (1927) des 
meubles en acier chromé qui témoignent d’une étonnante modernité, puis étudie un projet intitulé 
« Travail & sport » (1927) qui illustre sa vision de l’appartement moderne. Associée à Le Corbusier 
et Pierre Jeanneret, elle dessine en dialogue avec eux des « icônes » telles que la « chaise longue » ou le 
« fauteuil grand confort » qui prennent place au sein d’un appartement idéal, présenté lors du Salon 
d’automne de 1929.

www.fondationlouisvuitton.fr

Du 2 octobre 2019 au 24 février 2020

Salle de reception à l’arrière plan, bahut de Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret et les deux femmes aux fleurs de Fernand Leger    
© adagp Paris 2019

Le Corbusier Pierre Jeanneret Charlotte Perriand un équipement intérieur d’une habitation salon d’autonmne 1929
© adagp Paris-2019
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Agnès Juglar
Une talentueuse décoratrice

Elle décline le mobilier récent des designers et les pièces 
vintage qu’elle a dégottées au fil de ses rencontres, de 
ses matinées à chiner, de ses voyages... Depuis toujours, 
sa curiosité guide son regard exercé dans les salles des 
ventes, les brocantes, les galeries d’artistes. Agnès Juglar 
sait créer un espace de vie harmonieux qui respire la 
douceur, l’élégance et la belle vie. Entre le choix des 
matériaux, des artisans talentueux du Pays basque, elle 
vous accompagne dans tous vos projets. Nul doute que 
votre sweet home aura l’empreinte d’un univers singulier. 

Votre définition
Je suis créatrice de maison du bonheur. Mon inspiration 
pour une meilleure respiration... Etre bien chez soi 
est une source de joie et d’apaisement. C’est un refuge 
précieux.

Votre crédo
Donner du style pour tous, quel que soit son budget. 
J’aime mettre en scène mon goût des mélanges, le design 
contemporain et les pièces vintage en intégrant les désirs 
de mes clients. On peut être audacieux dans un univers 
classique ! 

Votre premier bel achat 
La lampe Pipistrello avec mon premier salaire… il y a 
longtemps :)

Vos valeurs
Redonner vie aux objets en les inscrivant dans le temps 
(recycler). Ne pas les jeter parce qu’ils ne sont pas 
dans la tendance immédiate mais apprendre à les re-
garder autrement et les aimer de nouveau (ré-utiliser). 
Respecter l’environnement en consommant de manière 
responsable (par exemple en privilégiant les artisanats 
locaux, les circuits courts).

Où aimez-vous flâner
Chez Open Me à Biarritz, ses objets désirables sont 
tous choisis avec amour. Comme les grés chamottés de 
l’Atelier M… 

Une styliste d’intérieur en version originale

Agnès Juglar
S T Y L I S M E  D ’ I N T É R I E U R

Agnès Juglar 5.indd   46 12/09/2019   17:34

Une styliste d’intérieur en version originale
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© photos : Studio Papi aime Mamie
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Tel 06 11 78 58 35
agnes.juglar.déco© photos : Studio Papi aime Mamie 49

Agnès Juglar 5bis.indd   49 12/09/2019   17:40



CÔTÉ SPA  

Aménagez votre habitat 

Aménagez votre habitat
Depuis des millénaires, l’Homme utilise l’eau chaude pour ses qualités thérapeutiques. Le bain chaud a été adopté par de 
nombreuses civilisations (romaine, grecque, turque, japonaise, nordique, égyptienne, indienne...).
Grâce à ses jets d’hydromassage, qui permettent d’obtenir des massages précis et efficaces, le spa est aujourd’hui reconnu pour ses 
nombreux bienfaits. De plus, l’association de la chaleur et du massage apaise tout autant le corps que l’esprit.
Ce rituel est de plus en plus courant. Il y a énormément de bonnes raisons d’avoir un spa chez soi : après une longue journée de 
travail ou après une séance de sport éprouvante, quoi de plus agréable que de se relaxer dans un spa chaud et délassant.
Le spa apporte à ses utilisateurs une dose de bien-être et de détente. En bonus, un spa de nage offre une alternative sportive aux 
personnes n’ayant pas le temps ou n’ayant pas la possibilité de faire de l’exercice.

Nea 4.indd   50 12/09/2019   14:56

CÔTÉ SAUNA

En centre de bien-être. 

Bien-être à la maison
Le sauna est un rituel bien-être originaire de Finlande. Il consiste à rester dans une pièce chauffée à haute température pendant 
quelques instants puis d’en sortir pour profiter de l’alternance chaud-froid. L’action de la chaleur et du froid rend ce rituel                                 
particulièrement sain pour la peau, le corps et l’esprit.
C’est cette variation de température successive (vasoconstriction/vasodilatation) qui stimule l’ensemble du corps et aide au 
renforcement des défenses immunitaires en préparant le corps aux froids hivernaux.
Le sauna s’invite dans nos habitats et contribue à notre bien-être.

NEA-BIARRITZ
Tel 05 59 03 12 18

www.nea64.fr

Les bienfaits du sauna
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Itzalbela
« voiles d’ombrage » en basque

Itzalbela 64 500 - SAINT JEAN DE LUZ
06 87 11 85 31 contact@itzalbela.fr

www.itzalbela.fr

Après plus de 12 ans à travailler sur des voiliers, Julien Autant a créé en 2019 Itzalbela. 
Une entreprise à Saint Jean de Luz, spécialisée dans la conception et la pose de voiles d’ombrages sur mesure.

QU’EST CE QU’UNE VOILE D’OMBRAGE ?
Les voiles d’ombrage sont une reproduction des formes triangulaires des voiles utilisées pour les voiliers de nos ports de plaisance.
Cette reproduction de voile de bateau, vous apporte un compromis élégant et sophistiqué aux solutions traditionnelles de protection solaire, le tout 
dans une démarche de personnalisation.
Pour une installation qui proposera une protection solaire se rapprochant le plus possible de l’ombre souhaitée par chacun d’entre vous, professionnels 
tout comme particuliers.

Innovation : Elégance aérienne et simplicité de mise en œuvre, avec 
l’esprit nautique toujours présent.
Originalité : Rendre agréable et plus long, les moments de détente 
à l’ombre des voiles d’ombrage, inspirant des moments de libertés. 
Excellence : Efficacité de l’ombre sur mesure, et garantie de résultat de 
chaque projet 3D réalisé.

Qualité : Durée de vie importante de vos installations (voiles et ancrages 
de qualité marine).
Recherche de l’esthétique : Belles réalisations, originales et remarquables 
à l’image des belles maisons de nos clients, ou des beaux établissements 
professionnels de la région.

Itzalbela 8.indd   1 12/09/2019   14:40

Showroom Biarritz
36 rue Luis Mariano 
Tel 05 59 24 45 45

www.ophit.fr
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Sculpteur

Jean-Pierre Castellano, soudeur de 
formation, a toujours travaillé le métal. 
Au fi l des années, il a toujours eu le goût 
pour la création et l’innovation mais 
n’a jamais réellement concrétisé son 
talent. Aujourd’hui, les circonstances 
de la vie font qu’il a décidé de partager 
sa passion pour la sculpture. Il prend 
plaisir à travailler le métal dans son 
atelier d’où découlent des sculptures 
de plus en plus imposantes par leur 
taille, leur couleur, leur originalité. Très 
créatif de nature, il aime les nouveaux 
défi s, échanger avec les autres sur ses 
futures créations dont les idées se 
bousculent en permanence dans sa 
tête. Jean-Pierre, très perfectionniste, 
n’est satisfait que lorsque ses œuvres 
sont abouties, lorsqu’il les voit en 
situation et aperçoit alors le bonheur 
dans les yeux des personnes qui les 
réceptionnent. Sa série « Cactus » a été 
pour lui une sorte de révélation, elle est 
née d’une envie d’égayer nos habitats 
et de voir sortir de terre ses sculptures 
hautes en couleur. 

JPCréations
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Un artiste haut en couleur

JPCréations
Tel  06 76 97 10 92
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VERT THÉMATIQUE
Bureau d’étude & Réalisations

Un paysagiste c’est tout abord celui qui va vous faire aimer votre futur jardin.. c’est celui qui va 
vous passionner en parlant des plantes et de la vie qu’il y aura dedans. C’est celui qui va com-

prendre vos attentes et qui va savoir lier les contraintes techniques à vos envies. Puis les assembler 
harmonieusement avec poésie, créer un espace unique ou les couleurs, les feuillages et les matières se 
mélangeront avec élégance. Ludovic fait partie de ceux-là. Il a créé VERT THEMATIQUE avec cet 
esprit, cette envie de faire bien, de partager son savoir et sa culture du végétale. Son enfance, vécue 
en montagne au milieu des bois et forêts, là où la Nature prend toute sa grandeur, là où son père et 
son grand père lui ont appris comment la comprendre, la cultiver, l’écouter, la travailler. Ludovic a 
eu envie de  l’apprendre et d’en faire son métier. Après tous ces diplômes en poches, il savait que 
l’expérience et la pratique du terrain seraient des alliés à son envie de créer de beaux jardins. Il est 
alors parti, au guidon de sa moto, en bon globe trotteur,  aux 4 coins du monde pour visiter, s’enrichir, 
partager, découvrir, ressentir la Nature. Il revint au Pays Basque inspiré et déterminé à embellir vos 
espaces avec passion. Il mêle originalité et rigueur, technicité et sensibilité. Il sait créer avec les règles 
du paysage, mais aussi transgresser les lois. Transformer des jardins à la française, pour en faire un joli 
jardin contemporain.

Paysagiste Étude | Réalisation    T: 05 40 69 00 97
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Votre jardin est une poésie 

Il redonne vie à un vieux jardin, apporte une touche de jardin anglais à votre espace de terrasse, créé 
pour vous faire plaisir ou transforme la nature sans la brusquer. La sensibilité et la passion de Ludovic 
vous donneront envie de travailler avec lui. Vert Thématique, grandit alors pour continuer sereinement, 
garder cet esprit créatif, l’envie de faire bien avec passion, il s’est entouré de gens qui partagent la 
même envie. Il forme au sein de Vert thématique des compagnons du devoir au métier de jardinier, 
il enrichit son entreprise en 2019 d’un dessinateur-projeteur afin d’améliorer ses prestations, de vous 
livrer des projets en 3D, des visites virtuelles, mais aussi de vraies visites de ses réalisations pour vous 
inspirer, et proposer ainsi différents services, de l’étude de projet jusqu’à sa réalisation. Il vous emmène 
et vous guide pour créer votre espace qu’il considère à chaque fois comme un lieu unique et intime. 
Un jardin rempli de personnalité, un jardin de caractère, un jardin qui vous ressemble. Si vous désirez 
le vivre différemment et donner du cachet à votre espace de Vie, réservez-vous  un créneau dans votre 
agenda pour aller rencontrer Vert Thématique et son équipe.

44 rue Luis Mariano Biarritz
www.vert-thematique.fr

06 03 85 91 03 - 05 40 69 00 97 57
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Votre jardin
Confiez-le à des professionnels

Vert Thématique 
Bureau d’étude & Réalisations

Création & entretien

Pub vert thematique 5.indd   2 12/09/2019   17:16

Ils sauront le sublimer

est précieux

Paysagiste Étude | Réalisation    T: 05 40 69 00 97

06 03 85 91 03
www.vert-themati que.fr 

Artisan Paysagiste 
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SHOWROOM 
LA NÉGRESSE
5 RUE CHAPELET
64200 BIARRITZ 
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 12H30
ET DE 14H À 18H
LE SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS.

TÉL. : 05 59 03 12 18
www.nea64.fr

Expertise 
écoute 
conseil

NEA, votre spécialiste piscines, 
spas, saunas et hammams
au Pays Basque depuis 1998.
Piscines Nea au Pays Basque

En intérieur ou en plein air, 
un nouveau concept
de bien-être par l’eau
à domicile.

NEA, un bureau d’étude et un 
showroom, pour une expertise
sur mesure, à votre service.
Nea Spas et Piscines dans le 64.

NEA, une entreprise familiale,
des valeurs fortes et un 
savoir-faire professionnel.

Prenez un
spa de nage !

N’ayez plus
à choisir
entre
la détente
et l’exercice

PISCINE  | SPA |  HAMMAM  | SAUNA
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