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Recettes gourmandes
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Choisir le design parfait
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JOYS OF  all things PROVENCE  leave it to the experts …

Alpilles Joys of Provence Eygalières
7 Avenue Jean Jaurès

13810 Eygalières
Tél : +33 (0)4 90 24 83 01

Mobile : + 33 (0)6 50 21 31 28
Email : info@joys-of-provence.com

SITE WEB : www.joys-of-provence.com

Let us show you the JOYS OF PROVENCE …

AAccccoommppaanniieess  yyoouu  iinn  yyoouurr  RReeaall  EEssttaattee  PPrroojjeecctt
oys of Provence

Accompagnies you in your Real Estate Project
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JOYS OF  all things PROVENCE  leave it to the experts …

Luberon Joys of Provence St Saturnin Les Apt
5 Place Gambetta

 84490 St Saturnin les Apt
 Tél : +33 (0)4 86 69 50 05

Mobile : +33 (0)6 16 70 85 82
email : contact@joys-of-provence.com

Let us show you the JOYS OF PROVENCE …
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 l’Art de la Relaxation
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 www.sundancespas-ales.fr
572B Route d’Uzès, 30100 Alès

Tel  04 34 01 59 91
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                         ZAC de Targa, Route de Sauveterre  -  AÏCIRITS-CAMOU-SUHAST  - Tel: 05.59.65.47.79  -  chemineelagourgue@orange.fr

 www.cheminee lagourgue.fr

LAGOURGUE                                  CHEMINÉES
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édito

Que cette nouvelle année puisse vous offrir du bonheur, de la douceur, de la joie, et beaucoup de bons moments auprès des vôtres. Commençons par ce 
Spécial cuisine qui va nous apporter de nombreuses idées pour celle nouvelle pièce maîtresse de nos habitats, avec de jolis matériaux, couleurs, nouvelles 
technologies, vous allez trouver dans ce dossier de quoi réaliser votre future cuisine ou tout simplement la rénover. Pour inaugurer celle-ci nous allons 
vous régaler avec des recettes sucrées salées concoctées par Blandine et sa nouvelle rubrique culinaire.

Suivez vos rêves ils connaissent le chemin 

L’hiver est bien installé, il fait froid rien de 
mieux qu’une décoration chaleureuse et 
d’un bon feu de cheminée pour profiter de 
ces soirées en famille. Nos adresses coups 
de cœur vous combleront et vous aideront 
à donner à votre maison une ambiance 
cosy comme vous aimez. Notre maison 
n’aura jamais été aussi importante en cette 
nouvelle année. C’est pour cette raison que 
nos fabricants ont imaginé de nouvelles 
collections, toujours plus écologiques, plus 
responsables, et chaleureuses. Les nouvelles 
tendances nous invitent aux voyages, au local 
avec du 100% français. Nous allons mieux et 
moins consommer, que demander de plus. 
Quel bonheur de connaître l’origine de nos 
achats et quelle satisfaction de permettre 
à des artisans, designers, créateurs de vivre 
de leurs savoir. Aujourd’hui, les petites et 
moyennes entreprises ont mis en place des 
sites marchands afin de vous éviter de vous 
déplacer et être toujours prés de vous si 
besoin. De nos jours, le service sous toutes 
ses formes n’a jamais été aussi important. 
Gardons ce lien si essentiel de l’échange et 
des relations humaines. 
Et si nous partions voyager chez nos amis 
Siciliens, je sais cette île est l’une des préférées 
des français, nous allons vous faire découvrir 
trois endroits exceptionnels tous différents 
et pour certain très atypiques. Si vous aimez 
l’authentique, les adresses confidentielles, les 
échanges avec des hôtes passionnés alors vous 
allez vous régaler. 
Bonne lecture.
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Madame presse.

Mme Presse Déco gratuit edité par la SAS Madame Presse. Siège social : 25 av. 
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PEINTURE -  PAPIERS PEINTS - PRODUITS DE DECORATION DE HAUTE QUALITE

23 Avenue du Lac Marion 64200 Biarritz
www.comptoirdelours.fr    Tel 05 59 85 13 65

pbc biarritz      comptoir de l’ours
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Réservez votre hôtel
www.madamepresse.com

Rubrique Hôtels Confi dentiels
© photos Nicolas Olivier
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L’île Préférée Des Français 

Si
ci

le

 CASA TALÌA  Modica                 ASMUNDU DI GISIRA  Catane                 CASA CUSENI  Taormine 

©
 p

ho
to

 N
ic

ol
as

 O
liv

ie
r

13

Page sicile Bis*.indd   13Page sicile Bis*.indd   13 10/02/2021   17:3910/02/2021   17:39



Slowliving
Modica sicile
                                                                                                                     

Casa Talía

© photos Nicolas Olivier

©Photos Nicolas Olivier
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Slowliving
Modica sicile
                                                                                                                     

Casa Talía

© photos Nicolas Olivier

Bienvenue à  Casa Talia, dès votre arrivée vous serez éblouis par la vue exceptionnelle qui donne sur la vielle ville de Modica au style 
baroque. A chaque heure de la journée c’est un tableau qui s’offre à vous. Marco et sa femme, architectes ont acquis une première maison il y 
a quelques années pour y loger et petit à petit, l’idée d’agrandir et de partager avec des hôtes est devenue une évidence. Ils sont Siciliens, ils 
avaient envie de refaire vivre ce village et son histoire en proposant aux voyageurs des chambres spacieuses avec terrasses et jardins. Le site 
ressemble à un hameau tout en pierres. Les propriétaires ont su garder l’âme d’autrefois, la décoration y est authentique et les sols d’origine. 

15
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Les chambres sont très chaleureuses et confortables. Pour la petite histoire ce sont d’anciennes maisons où logeaient des familles de 6 à 8 
personnes. A Casa Talia l’ambiance y est sympathique et relaxante, les jardins très odorants invitent à la relaxation et la méditation. Le petit 
déjeuner servi dans le jardin sous les arbres est un moment délicieux. La salle à manger très atypique par sa petite grotte toute blanche vous 
accueillera pour une collation ou un moment de partage entre amis toujours avec cette magnifique vue sur le village. Quelques escaliers et 
ruelles à descendre pour découvrir Modica et ses églises, ses cathédrales, ses terrasses, ses places, ses restaurants et son ambiance sicilienne. 
Modica a une particularité, c’est ici que depuis des siècles on produit du chocolat qui est connu dans le monde entier. Bonne dégustation 
et bon séjour. 
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Les chambres
Toutes les chambres, en couleurs et ambiances, s’inspirent des lieux de la Méditerranée et des cultures qui ont marqué leur passage en Sicile. Chaque 
chambre est équipée de tout le confort, climatisation, coffre-fort, TV numérique terrestre, connexion Internet, minibar et entrée indépendante avec 
carte électronique.

Les maisons
Les maisons offrent aux hôtes un concept de vacances différent, une véritable expérience émotionnelle, celle de vivre dans des espaces extraordinaires 
et insolites pour laisser un souvenir inoubliable dans la mémoire de chacun.

www.casatalia.it 17
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Chambre d’hôtes
catane sicile
                                                                                                                     

Asmundo di gisira

Le Palazzo Asmundo di Gisira est un lieu atypique 
qui vous offrira un séjour unique dans la jolie ville de 
Catane. 

Pour la petite histoire  
Ce Palais  à été construit après le tremblement 
de terre de 1693 par les principaux architectes de 
l’époque dans le nouveau style baroque. Le bâtiment 
est aujourd’hui un lieu atypique grâce à l’idée de de 
son nouveau propriétaire Umberto Gulisano, aidé 
par le cabinet d’architectes Gum et son ami Marco 
Leotta qui lui donné une nouvelle vie . Le bâtiment 
du XVIIIe siècle, situé au cœur du centre historique 
de Catane, offre à ses hôtes un séjour unique. L’Art 
Market Living Boutique n’est pas un simple bed and 
breakfast. L’art contemporain est au centre de ce lieu 
magnifique à deux pas de la cathédrale de Catane. Les 
intérieurs du nouveau b & b sont un voyage à travers 
l’histoire, l’art et les légendes siciliennes. 

Esprit Galerie 
Au rez-de-chaussée du Palazzo Asmundo, il y a 
la réception qui fait également office de boutique 
d’antiquités, «Antiche Mura» est la synthèse 
artistique de la collection permanente d’œuvres d’art 
contemporaines. ici tout peu s’acheter. 

© photos Nicolas Olivier

VIVEZ UNE EXPERIENCE INEDITE
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Le Rooftop 
Sur la terrasse du Palais au 3 ème étage se trouve le «Rooftop Gisira», la vue vous coupera le souffle, d’un côté vous pourrez admirer les toits de la 
ville et la mer de Catane, et de l’autre,  sa majesté l’Etna . Des bains de soleil un coin repas et lecture sont à votre disposition le tout dans décoration 
avec raffinement. 
Au 2 ème étage se trouve la sublime terrasse avec sa vue sur la place et son ambiance se quartier .Vous pourrez y prendre votre petit déjeuner ou y 
siroter un cocktail le soir venu avec la place illuminée et un vrai moment de bonheur. 

19

Asmundo di Gisiri catagna 4.indd   19Asmundo di Gisiri catagna 4.indd   19 10/02/2021   17:3610/02/2021   17:36



Les chambres 
Les 11 chambres qui composent le palais témoignent et racontent chacune d’une des l’histoires mythologiques de la Sicile et de Catane 
à travers sa décoration. Le palais Asmundo di Gisira est également décoré d’innombrables œuvres d’art dans une atmosphère de design 
moderne.
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www.asmundodigisira.com

Le flamant rose de Domenico Pellegrino

21
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La Villa a été construite au début du XXe siècle par Robert H.Kitson, un peintre britannique de grand talent artistique. Une partie de la résidence 
a été transformée en un musée et l’autre fut le premier hôtel d’artiste d’Italie. Afin de préserver tout le patrimoine artistique, Casa Cuseni est 
devenue, en 2017, la Fondation internationale du nom de Robert Kitson, l’artiste britannique qui a contribué à rendre Taormina célèbre dans le 
monde entier.
Aujourd’hui Casa Cuseni est le Musée des Beaux-Arts et le Grand Tour de la Ville de Taormina, elle fait partie des Maisons de la Mémoire, le 
circuit muséal des maisons des intellectuels italiens les plus importants. Son jardin historique fait partie des 124 grands jardins italiens. Le jardin 
historique de Casa Cuseni a été créé en utilisant les perspectives et le paysage, presque comme s’il s’agissait d’éléments décoratifs, devenant le 
puissant volcan Etna et le golfe de Naxos, un en harmonie avec la nature. Conçu avec de nombreuses terrasses, treize et de nombreuses fontaines, 
le jardin historique de la Casa Cuseni présente un alignement géométrique des sept fontaines avec la cheminée centrale de la maison, rappelant 
que le feu et l’eau pour les grecs étaient les éléments de la vie. Une piscine a été construite sur la partie supérieure du jardin, la première construite 
à Taormina, alignée avec le cratère central de l’Etna dans une symétrie romantique spectaculaire.

 

la casa Cuseni
Taormina

www.casacuseni.it

La Villa Casa Cuseni a hébergé de 
grands  talents artistiques comme 
Greta garbo, Ernest Hemingway et 
Pablo Picasso...
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La Villa Casa Cuseni a hébergé de 
grands  talents artistiques comme 
Greta garbo, Ernest Hemingway et 
Pablo Picasso...

La Casa Cuseni, à Taormina, est la villa la plus prestigieuse de la ville. En raison de 
sa grande valeur historique et artistique, elle a été déclaré monument national italien.
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le vrai visage de la sicile
La Sicile est la plus grande île de la mer Méditerranée mais surtout l’île préférée des français. Ici tout est authentique. L’architecture y est superbe 
avec toutes ses églises, cathédrales qui nous rappellent que la religion a la place la plus importante avec la famille dans le cœur des Siciliens. Ici on 
chante on crie on rit on vit, c’est la première chose qui nous saute aux yeux malgré la pauvreté le Sicilien reste joyeux et convivial. La cuisine est 
simple mais toujours de qualité, la table est importante, le partage est une vraie philosophie de vie, de ce fait les marchés sont très abondants. Le 
sicilien vit du commerce, de la pêche, de l’agriculture et du tourisme. L’ambiance qui règne sur les marchés est unique un vrai film de Fellini, rien 
n’a changé depuis des générations, c’est l’une des activités peut être la plus importante dans la vie des siciliens. De Palerme à Catane en passant par 
Taormina vous serez séduits par Syracuse. La Sicile est une ile merveilleuse. Voici quelques portraits qui donnent le ton.

© photos Nicolas Olivier
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Maisons du Monde Hôtel & Suites 
Marseille Vieux-Port 

Du Vieux-Port à la corniche Kennedy, en passant par le quartier de Noailles et la Belle de Mai, Marseille n’en 
finit pas de nous émerveiller. Dans cette ville d’histoire et d’avenir, découvrez une nouvelle adresse stylée : 

Maisons du Monde Hôtel & Suites. Cet hôtel, à la décoration raffinée, est idéalement situé sur le Vieux-Port et 
sera le point de départ de toutes vos escapades. Alliant convivialité, services et élégance... vous y serez comme à 
la maison… mais en mieux
Le style n’a plus de frontière
Deuxième du nom, cet hôtel « Maisons du Monde Hôtel & Suites » est né de la rencontre entre des passionnés 
d’innovation et de style : Céline et Sébastien Meslin - fondateurs du groupe Vicartem, un expert de l’hôtellerie 
indépendante de qualité - et les équipes de Maisons du Monde, créateur d’univers inspirants dans le meuble et la 
décoration. Ensemble, ils ont conçu un concept hôtelier qui reflète l’art de vivre by Maisons du Monde : un lieu 
alliant inspirations, convivialité et élégance

© Photos Maisons du Monde Hôtel & Suites
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Maisons du Monde Hôtel & Suites 
Marseille Vieux-Port 

Prenez place dans notre lounge baigné de soleil, à la décoration subtile et raffinée. Ouvert en continu, il fera votre plus grand bonheur à toute heure !
Au menu : des produits bons et locaux, du wifi bien connecté, un personnel discret et toujours attentionné…

27
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Le style n’a plus de frontière chez Maisons du Monde Hôtel et Suites ! Vous rêvez de douceur et de naturalité, choisissez la chambre Saint Rémy… Vous appré-
ciez le classique aux accents contemporains, entrez dans la chambre Lourmarin ! Les paysages apaisants vous inspirent… craquez pour la chambre Gordes ! Ici 
5 styles de chambre vous sont proposés… vous reviendrez pour toutes les essayer ! Vous venez à deux et vous avez envie d’un moment inoubliable ? Choisissez 
la suite Vieux Port, avec une vue incroyable sur l’Ombrière et le départ des navettes vers les îles du Frioul.

 Maisons du Monde Hôtel & Suites.indd   28 Maisons du Monde Hôtel & Suites.indd   28 10/02/2021   17:3310/02/2021   17:33

Le style n’a plus de frontière chez Maisons du Monde Hôtel et Suites ! Vous rêvez de douceur et de naturalité, choisissez la chambre Saint Rémy… Vous appré-
ciez le classique aux accents contemporains, entrez dans la chambre Lourmarin ! Les paysages apaisants vous inspirent… craquez pour la chambre Gordes ! Ici 
5 styles de chambre vous sont proposés… vous reviendrez pour toutes les essayer ! Vous venez à deux et vous avez envie d’un moment inoubliable ? Choisissez 
la suite Vieux Port, avec une vue incroyable sur l’Ombrière et le départ des navettes vers les îles du Frioul.

www.marseille.maisonsdumondehotel.com
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Spécial Cuisine

Nouvelle collection - Art de la table - agencement -  recettes gourmandes
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le blog de madame presse
adresses confidentielles

Bio Biodynamie & Nature
C’est un réel bonheur d’écouter Jean Michel nous raconter le vin, nous 
trouver la bouteille qui nous surprendra il aime communiquer sa  passion 
et son expérience acquise depuis plus de 20 ans au contact d’hommes et 
de femmes dont il aime être l’Ambassadeur aujourd’hui !
Son travail est d’aller à la rencontre de ces vignerons qui travaillent en 
harmonie avec leur terroir et leurs convictions en Bio, Biodynamie et 
en Nature. Il aime partager ses connaissances qu’il a acquit à l’École 
hôtelière d’Avignon et à l’Université du Vin de Suze La Rousse. Dans sa 
cave vous serez séduits par sa sélection, sa bonne humeur et ses conseils 
qui ferons de vos dégustations entre amis et vos repas de vrais moments 
de bonheur. 

La CAVE du Grand Sud
3, rue de la République Arles
www.lacavedugrandsud.fr
Tel  04 90 93 41 20

la fromagerie arlésienne
La fromagerie Arlésienne est heureuse de vous accueillir et vous 
propose sa sélection de fromages fermiers ou au lait cru, glanés auprès 
de producteurs locaux. Soucieux de la qualité, nous nous appliquons au 
quotidien à affiner ce choix, à déguster au 6 place Antonelle à Arles.  
Située au cœur de la ville d’Arles, au croisement du centre ville, des 
quartiers de la Roquette et de Trinquetaille, la fromagerie a fait peau 
neuve pour vous recevoir dans un cadre agréable et, bien évidemment, 
dans le respect des règles sanitaires.
Beurres Œufs Fromages.
Une attention particulière est portée sur la crémerie. Beurre cru, demi/
sel et aromatisés (algues, framboise, sarrazin), autant de gourmandises 
issues de La Maison Bordier à découvrir au plus vite en boutique.
Céline, votre fromagère
Depuis septembre 2020, Céline a fait sienne la fromagerie historique 
d’Arles. Après avoir passée 20 ans dans le commerce arlésien, cette 
épicurienne a eu l’envie de réécrire son histoire.
Si elle acquiert les bases théoriques au Centre de formation des produits 
laitiers accompagnée par de meilleurs ouvriers de France, c’est en partant 
à la rencontre de producteurs sur l’ensemble du territoire français qu’elle 
a pu parfaire sa formation pratique. 
Enthousiaste, elle saura vous accompagner dans vos choix et vous 
prodiguer de précieux conseils pour dénicher l’association de saveurs qui 
répondra le mieux à vos envies

La fromagerie Arlésienne
6, Place Antonelle Arles
www.lafromageriearlesienne.com
Tel  04 90 93 64 33

la cave du grand sud

Les fines bouches de la Roquette Arles

31
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1. Si vous avez opté pour des lasagnes sèches, plongez-les 5 minutes dans un grand volume d’eau bouillante salée. Réservez-les et badigeonnez-les 
d’huile d’olive afin qu’elles ne collent pas.
2. Préparez une béchamel avec 20 g de beurre, 2 cuillères à soupe de farine et un demi litre de lait entier. 3. Rincez puis faites dégorger les épinards 
dans une casserole à l’étouffée 5 à 10 minutes. Egouttez-les en les pressant avec une fourchette pour bien en extraire toute l’eau.
4. Emiettez le thon et réservez.
5. Graissez un plat à gratin carré ou rectangle avec un peu d’huile d’olive.
6. Déposez une couche d’épinards saupoudrée d’une pincée de noix muscade. Recouvrez successivement de béchamel, de miettes de thon, de ricotta, 
de pignons de pin et enfin de lasagnes en les faisant se chevaucher légèrement. Recommencez jusqu’à ce que vous ayez terminé tous vos ingrédients. 
Terminez par une couche de béchamel et recouvrez le tout de parmesan râpé. Enfournez à mi-hauteur à 180°C pendant 40 minutes.
Dégustez bien chaud... mais c’est encore meilleur réchauffé !

Cuisine & gourmandise
A table avec Blandine !

Blandine Gagliardi
Je suis une authentique gourmande. Ma cuisine ? Elle est joyeuse, opulente et vivante, à l ’image des grandes tablées 
de mon enfance autour de repas longuement mijotés. Ma mère, italienne, exprimait sa créativité foisonnante dans la 
décoration, les menus du quotidien et la peinture. Mon père, lyonnais, était issu d’une lignée renommée d’artisans de 
métiers de bouche ; il cultivait un immense potager-verger qui nourrissait toute notre famille au fil des saisons. Mon 
univers culinaire créatif et gourmand s’est façonné, comme moi, au confluent de 2 régions gastronomiques fortes, entre 
Lyon et l ’Italie. J’aime créer, imaginer, mitonner des plats simples, sains et savoureux issus de ces deux terroirs. Au-delà 
de tout, j’aime partager et transmettre mes traditions, les émotions qu’elles suscitent, les recettes traditionnelles et mon 
tour de main. Je vous livre avec bonheur deux délicieux souvenirs d’enfance. Des recettes savoureuses « della mia Nonna » 
(de ma grand-mère, en italien) chères à mon cœur.

LASAGNES AUX EPINARDS 
RICOTTA ET THON ( 6 pers.) 
Préparation : 30 mn - cuisson 40 
mn
- 250 g de lasagne sèches ou 
fraiches - 800 g d’épinards frais - 1 
pot de 250 g de ricotta - 150 g de 
pignons de pin - 4 cuillères à soupe 
d’huile d’olive - 1/2 L de bécha-
mel - 1 grosse boite de thon frais 
au naturel - 100 g de parmesan - 1 
pincée de noix muscade, sel, poivre.
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Aujourd’hui, consommer local, frais et de saison, est devenu une évidence. Et le bien manger est une priorité pour beaucoup d’entre nous.
Mes amis, mes filles, mon entourage m’ont souvent sollicité pour que je partage mes astuces, mes recettes, mes petits plats savoureux inventés en quelques minutes. 
C’est désormais chose faite ! Découvrez les secrets de ma cuisine gourmande et retrouvez-moi au quotidien sur Instagram 
« atableavecblandine » et sur ma page Facebook « Ma cuisine ». A très vite !

Avec ses origines du Nord de l’Italie et plus précisément du Piémont, ma grand-mère maternelle nous 
préparait souvent pour le goûter ce merveilleux gâteau moelleux aux noisettes. Il est à la fois riche en 
énergie et très léger car sans farine, ni beurre, ni gluten. 
Broyez finement les noisettes dans un robot mixeur afin d’obtenir une poudre assez fine.
Séparez les blancs de 4 œufs et montez-les en neige bien fermes. Idéalement dans un robot mixeur, 
fouettez les jaunes avec le sucre glace et la levure chimique jusqu’à l’obtention d’un mélange mousseux. 
Ajoutez petit à petit la poudre de noisette, puis le dernier œuf entier et le rhum. Vous obtenez une pate 
épaisse.
Sortez ce mélange dans un cul de poule.
Incorporez au mélange obtenu les blancs en neige, en remuant délicatement de bas en haut avec une 
spatule ou une cuillère en bois.
Versez dans le moule préalablement beurré.
Enfournez à mi-hauteur sans chaleur tournante à 170°C pendant 40 mn.
Laissez refroidir avant de démouler. Saupoudrez d’une fine couche de sucre glace.
 

LA TORTA DI NOCCIOLE ( 6 pers.) 
Préparation : 15 mn - cuisson 40/45 mn
- 250 g de noisettes entières bio du pié-
mont (ce sont les meilleures !) - 5 œufs
- 150 g de sucre glace - 1 cuillère à café 
de levure chimique - 1 cuillère à soupe 
de rhum - 1 moule à manqué de 24 cm.
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La faïencerie de Gien
Héritage & SAVOIR-FAIRE

La Faïencerie de Gien a été créée en 1821 à Gien dans le Val 
de Loire, au cœur de la France.
Le XIXème siècle donne naissance à de nombreux sites de 
productions, héritiers des céramistes des siècles passés. Son 
histoire bicentenaire est attachée au nom de son créateur, 
l’anglais   omas Hall. Hall s’installe à Gien et achète 
l’enclos et les bâtiments du couvent des Minimes situés sur 
les bords de Loire.
A cette époque, la ville de Gien possède plusieurs atouts : 
c’est un carrefour commercial important, la ville regorge de 
matières premières (argiles, sables, cailloux siliceux de Loire) 
et surtout la Loire permet l’acheminement du bois des forêts 
d’Orléans pour les fours de cuisson.

Savoir-faire d’exception
La Faïencerie de Gien, une fabrication française, du tas de terre à la 
pièce d’exception. 
Depuis sa création il y a 200 ans, la Faïencerie de Gien, la plus grande 
Faïencerie d’Europe, symbolise le ra�  nement, le luxe et l’art de vivre à 
la Française. Elle a fait sa renommée en fabriquant les services de table 
aux armoiries des plus grandes familles de France et d’Europe et... les 
carreaux du métro parisien en 1930. 
Située à Gien, dans le Val de Loire, cœur historique de la France, la 
Faïencerie de Gien maitrise localement encore aujourd’hui tout le 
processus de fabrication de ses Faïences, de la sélection des terres (sable, 
argile et kaolin) à la fabrication de la pâte jusqu’aux produits � nis. Les 
moules en plâtres, les émaux et les couleurs sont aussi conçus à Gien. La 
Faïence de Gien est 100% française !
Qualité unique
Son savoir-faire bicentenaire permet de produire une Faïence d’une 
� nesse et d’une qualité exceptionnelle. 
Les techniques de fabrication, restées les mêmes depuis deux siècles, 
sont synonymes d’excellence. 
Chaque pièce passe entre les mains de 30 maîtres faïenciers, qui 
travaillent la pâte, moulent, façonnent, � nissent à l’éponge, émaillent, 
cuisent, décorent... 
Un contrôle qualité à chaque étape, veillent à ce qu’elle ne comporte 
aucun défaut. La Faïence doit « chanter » ! C’est un travail long et 
minutieux.
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Savoir-faire d’exception
La Faïencerie de Gien, une fabrication française, du tas de terre à la 
pièce d’exception. 
Depuis sa création il y a 200 ans, la Faïencerie de Gien, la plus grande 
Faïencerie d’Europe, symbolise le raffinement, le luxe et l’art de vivre à 
la Française. Elle a fait sa renommée en fabriquant les services de table 
aux armoiries des plus grandes familles de France et d’Europe et... les 
carreaux du métro parisien en 1930. 
Située à Gien, dans le Val de Loire, cœur historique de la France, la 
Faïencerie de Gien maitrise localement encore aujourd’hui tout le 
processus de fabrication de ses Faïences, de la sélection des terres (sable, 
argile et kaolin) à la fabrication de la pâte jusqu’aux produits finis. Les 
moules en plâtres, les émaux et les couleurs sont aussi conçus à Gien. La 
Faïence de Gien est 100% française !
Qualité unique
Son savoir-faire bicentenaire permet de produire une Faïence d’une 
finesse et d’une qualité exceptionnelle. 
Les techniques de fabrication, restées les mêmes depuis deux siècles, 
sont synonymes d’excellence. 
Chaque pièce passe entre les mains de 30 maîtres faïenciers, qui 
travaillent la pâte, moulent, façonnent, finissent à l’éponge, émaillent, 
cuisent, décorent... 
Un contrôle qualité à chaque étape, veillent à ce qu’elle ne comporte 
aucun défaut. La Faïence doit « chanter » ! C’est un travail long et 
minutieux.
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alessi
PLISSÉ design Michele De Lucchi 
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Le mixeur, le mixeur plongeant, le grille-pain et le presse-agrumes conçus par Michele De Lucchi viennent compléter 
la gamme iconique d’appareils électroménagers Plissé, qui est déjà présente dans le catalogue avec la bouilloire 
électrique. Proposés en rouge, blanc, noir et gris, les produits de la gamme Plissé s’inspirent de la mode des années cinquante 
et soixante. Le design rappelant le tissu plissé leur confère une forme dynamique et élégante. La collection Plissé incarne à 
la perfection l’essence du style Alessi, des objets utilitaires caractérisés par une esthétique bien définie qui les transforme en 
de véritables sculptures : des objets contemporains à exposer chez soi.
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comptoir de l’ours 

Décorer rénover embellir avec le nouveau 
revêtement qui se colle directement sur 
carrelage, le but est de rénover en peu de 
temps et sans casser. 
Easy Cover Pro est un revêtement mural 
professionnel composé d’une structure 
de particules minérales qui lui confère 
d’excellentes qualités de résistance aux 
chocs, un classement au feu C-S2-d0, tout 
en étant également 100% résistant à l’eau. 
Les dalles murales Easy Cover Pro peuvent 
être installées dans toutes les pièces de votre 
habitat ou d’un local commercial. Grâce à 
son système de � xation exclusif et Breveté, 
les dalles peuvent être posées sur tous types 
de surfaces comme la céramique, le bois, le 
Placoplatre, le grès…etc La Gamme Easy 
Cover Pro o� re un grand choix de Décors, 
avec des aspects bois, céramique, pierre ou 
textile d’un réalisme blu� ant. A découvrir 
au showroom. 

PBC Biarritz      Comptoir De L’Ours
23 Avenue du Lac Marion 64200 Biarritz

www.comptoirdelours.fr    Tel 05 59 85 13 65

Décorer rénover embellir sans casser c’est easy

Nouveaux revêtements muraux

pbc biarritz
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Découvrez nos nouvelles collections de cuisines

Les beaux jours arrivent

Décorez aménagez votre espace en toute liberté

BATILAND BERECIARTUA
64310 ASCAIN

Tel : 05 59 85 99 99
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Batiland BERECIARTUA  

ASCAIN

On craque pour la gamme de couleur «Fénix» 
disponible en bleu, en vert, et en rouge, ou 
bien « Millenium » en noir, blanc et gris. Des 
coloris actuels qui donnent du caractère à 
nos cuisines. Pour les éviers, la tendance est 
à l’esprit Chambord. En ce qui concerne les 
robinetteries et poignées, la couleur dorée est 
dans le top 10. Pour ce qui est de la décoration, 
on mixe en mélangeant le moderne et l’esprit 
campagne, une vraie réussite. Il ne vous reste 
plus qu’à venir consulter votre conseillère, 
Julie, qui saura vous présenter un projet 
cuisine à la hauteur de vos attentes.

Nouvelles tendances Cuisines
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BATILAND BERECIARTUA
64310 ASCAIN

Tel : 05 59 85 99 99

Séparations Niches Cloisons Verrières

Faire cohabiter deux espaces de vie dans la maison n’est pas toujours 
évident.

L’équipe Bereciartua vous apporte la solution pratique et esthétique 
grâce aux séparateurs de pièces. Suspendues, à galandage ou en applique, 
ces portes coulissantes offrent de nombreuses possibilités. Fermées, elles 
isolent les espaces du bruit, des odeurs, et créent des pièces plus intimes. 
Ouvertes, elles agrandissent l’espace et donnent de la perspective. Ce 
sont ainsi de véritables murs amovibles. Un large choix de finitions est 
proposé : vitres laquées, vitres Contrast, panneaux décors unis, bois..., 
vitres transparentes, dépolies, fumées... avec une palette complète de 
couleurs et de motifs. Pour un maximum de lumière, optez pour un 
vitrage transparent.
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Marius Aurenti tout en Béton 
Biarritz

Béton ciré
Le Béton ciré Classic/ Mortier fin lissé, des Matières Marius Aurenti peut être appliqué au sol et sur les murs dans les cuisines, salles de bains, 
douches à l’italienne, plans de travail et plans vasques, sur du mobilier et même en extérieur, dans les piscines, etc.
Créateur du béton ciré millimétrique dans les années 1990, Matières Marius Aurenti n’a eu de cesse, depuis, de perfectionner cette matière pour lui 
donner une finesse et une qualité exceptionnelles.
Mise au point dans nos laboratoires, la technologie Blush rend notre béton ciré pour sols extrêmement qualitatif et résistant. Comparativement, 
aucun revêtement ne présente une telle résistance mécanique sur une si faible épaisseur d’application.
Le Béton ciré Classic Marius Aurenti est disponible en kit et dans 71 teintes, exclusivement élaborées à partir de pigments naturels en poudre. La 
composition du Béton ciré, matière minérale à 95%, en fait un enduit chaleureux, aux teintes subtiles, tout en nuances.
Au fil des années, Marius Aurenti a élaboré des traitements permettant de multiplier l’utilisation du Béton ciré dans l’habitat résidentiel, les hôtels, 
boutiques et restaurants.
Idéal en rénovation, on peut appliquer le Béton ciré directement sur un ancien carrelage sain grâce à un primaire d’accroche spécifique. 
MA’s s’engage aujourd’hui à assurer le Béton ciré Classic avec une garantie de non fissuration sur 15 ans. Cette assurance couvre les fissures 
intrinsèques qui pourraient survenir dans le matériau, à l’exclusion des mouvements du support et d’un usage inapproprié du produit. Elle couvre à 
la fois la matière et sa mise en oeuvre, dans le respect de l’intégralité du processus Marius Aurenti, par une entreprise dûment formée.

www.mariusaurenti.com

Fabriqué en France dans nos ateliers, Vigorn est le panneau ultime, un béton 
prêt à poser en plaques de 14mm seulement pour sols et murs d’intérieur.
Ses atouts :
- Une installation ultra rapide et mise en service immédiate.
- La pose simple par découpe et collage en mur et sol d’intérieur.
- Un poids léger (18,8 kg/m2).
- Un résistance à la compression pour les locaux commerciaux et résidentiels.
- Des capacités de flexion étonnantes, sans risque de fissuration, et qui 
   permettent une pose au sol sur structure endommagée et planchers bois.
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Béton Mural
Le Béton Mural est un béton d’intérieur, dédié aux murs 
des pièces sèches. Chaleureux grâce à sa texture veloutée et 
poudrée, il transforme un salon ou une chambre en apportant 
sa touche décorative minérale et texturée.
On l’applique en deux couches sans finition pour mettre en 
avant son aspect mat ou avec une finition de cire ou de vernis 
MA’s en phase aqueuse pour le protéger et lui donner un 
rendu plus soyeux.
Le Béton Mural se décline en Béton Mural Texture, à la 
finition brute plus proche du béton traditionnel. Cette 
nouvelle version s’applique en une seule couche chargée et 
permet de réaliser des ponçages forts, des lasures et effets 
d’application pour des murs contemporains aux reliefs très 
marqués, creusés, piquetés.
Tout comme les autres bétons cirés de la gamme Marius 
Aurenti, le Béton Mural est disponible dans les 71 couleurs 
du nuancier Iris.
Les deux alternatives du Béton Mural laissent toute la place 
à la créativité de l’artisan au service du design : chic, vieilli, 
nuageux ou patiné, neuf ou usé par le temps, le Béton Mural 
est unique et multiforme.

- Des joints de raccord ultra fins en panneaux bords à bords.
La grande taille des panneaux (125 x 260 cm, soit plus de 3,25 m2 par unité) donne une unité 
visuelle au sol dans le pur esprit des dallages bétons, avec la profondeur et la qualité des bétons 
Marius Aurenti. Existent dans les couleurs du nuancier Béton ciré MA’s (71 couleurs minérales). 
Protection par vernis haute performance.
Délai d’approvisionnement de 6 semaines.
Déjà de jolies réalisations et de nouvelles applications en architecture d’intérieur et en agencement, 
comme l’enseigne Pitaya que MA’s accompagne au niveau national et international.

Magasin Marius Aurenti
5 avenue Mohernando Biarritz

Tel 05 59 24 79 57

Fabriqué en France dans nos ateliers, Vigorn est le panneau ultime, un béton 
prêt à poser en plaques de 14mm seulement pour sols et murs d’intérieur.
Ses atouts :
- Une installation ultra rapide et mise en service immédiate.
- La pose simple par découpe et collage en mur et sol d’intérieur.
- Un poids léger (18,8 kg/m2).
- Un résistance à la compression pour les locaux commerciaux et résidentiels.
- Des capacités de flexion étonnantes, sans risque de fissuration, et qui 
   permettent une pose au sol sur structure endommagée et planchers bois.
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Interview Deco
Marius Aurenti 
Spécialiste du béton Ciré

Vous êtes les spécialistes du béton ciré, je me trompe ? 
Tout à fait.
 
Pouvez vous m’en parler en quelques mots ?
Marius Aurenti est un des plus anciens fabricants de cette matière qui est un revêtement fin (2 mm) aspect béton ciré.
Tout est formulé et fabriqué en France à Valence. Nous disposons d’un process complet depuis la préparation jusqu’à la finition.
Le laboratoire travaille en permanence sur la résistance, l’aspect et la protection de notre béton.
C’est le seul fabricant à donner une garantie de 15 ans de non fissuration.
Nous avons plusieurs attestations (CSTB entre autre)
 
On utilise le béton ciré pour quelle raison ? 
L’aspect esthétique en premier lieu, pour des surfaces sans joints que ce soit sur les sols ou sur les murs.
C’est aussi une solution qui permet une rénovation sur un carrelage sans avoir à tout casser.
 
Pensez vous qu’il est pratique pour une cuisine et un salon ? 
Oui aucun problème dans ces pièces, le béton est très résistant et les vernis que nous utilisons très performants.
 
Existe il en plusieurs coloris ? 
71 

Quel conseil pour l’entretien donneriez vous ? 
L’entretien est très simple, il ne faut pas utiliser n’importe quel produit. Nous fournissons un livret d’entretien; il suffit de suivre les indications 
données
 
En toute sincérité a t-il des inconvénients ? 
Le béton est un matériau noble,  très résistant qu’il va falloir entretenir correctement; c’est sur ce point qu’il peut y avoir une faille. C’est la 
raison pour laquelle Marius Aurenti propose tous les produits d’entretien efficaces et un protocole bien défini sur le livret dont je vous ai 
parlé plus haut. Le respect de ces consignes permettra d’éviter tout désagrément.
 
On est d’accord qu’il faut le faire poser par un vrai professionnel ? 
C’est la garantie d’un travail réalisé dans les règles de l’art. Nos artisans sont formés et ont déjà réalisé plusieurs chantiers sans réserve pour 
être artisans qualifiés. 
 
Avez-vous un show room  à Biarritz et depuis combien de temps ? 
Oui nous sommes installés à Biarritz depuis bientôt 3 ans. 
 
Pourquoi avoir choisi cette marque ? 
Je connais Marius Aurenti depuis 28 ans et je suis convaincu qu’il s’agit de la meilleure qualité de ce type de revêtements.
 
Quelles sont les nouveautés pour cette année ? 
Nous mettons en avant nos nouveaux panneaux Vigorn ; prêts à poser, en format 3,25 m² avec 2 épaisseurs possibles : 14 ou 25 mm. Ces 
panneaux peuvent être posés en sol, en mur et en plan de travail.
 
Quels services proposez-vous aux clients qui ont un futur projet ? 
Nous discutons ensemble de leurs besoins, je les oriente vers un de nos artisans. Ils reviennent au magasin pour le choix des couleurs et 
finitions. Lorsque nous rencontrons un nouveau client, nous ne savons rien de lui et avons tout à apprendre de lui et de son patrimoine.
En conséquence, nos premiers outils de travail sont une feuille blanche, un stylo et surtout notre écoute. A la fin de ce premier entretien, 
nous ne savons pas forcément où nous allons guider notre interlocuteur… c’est en étudiant son dossier que naîtra, progressivement, une 
solution globale personnalisée.

Magasin Marius Aurenti
5 avenue Mohernando Biarritz

Tel 05 59 24 79 57
www.mariusaurenti.com
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DÉCORATION 
On aime les ambiances cosy 

Le Presse Papier 

Papier Peint design et Textile d’éditeur 45
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pbc biarritz      comptoir de l’ours
revêtements muraux

Les tapisseries habillent nos murs de poésie

Aujourd’hui, le choix de tapisseries est de plus en plus riche. Le papier peint 
devient tendance pour la décoration de la maison moderne. On habille les murs 
nus ou sombres de motifs végétaux, géométriques, de liberty…. On y raconte des 
histoires poétiques à travers ce large choix.
Une partie de l’univers de la décoration murale riche et diversi� ée sera vous o� rir 
de nombreuses possibilités. Le papier peint est écologique, avec des textures 
impressionnantes, peintes à la main, métallisées ou reprenant des éléments de la 
décoration vintage. 
On colle et décolle sans complexe vive le changement. 
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PBC Biarritz      Comptoir De L’Ours
23 Avenue du Lac Marion 64200 Biarritz

www.comptoirdelours.fr    Tel 05 59 85 13 65

Les tapisseries habillent nos murs de poésie
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Le Presse Papier
papier peint design et textile d’éditeur
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www.le-presse-papier.fr

Une maison passionnée avant tout
Au pied de la colline des soyeux, quartier lyonnais historique de la création textile, l’équipe du Presse Papier conçoit  ses collections de A à Z avec 
une attention toute particulière à la qualité de ses dessins et de sa ligne éditoriale.
À la fois artisan créateur, éditeur et fabriquant de papier peint, la marque allie technicité d’impression et passion pour les esthétiques architecturales, 
la couleur, la décoration intérieure, les arts décoratifs … Ainsi, le Presse Papier propose une gamme de papiers-peints de collection alliant tradition 
et modernité, le tout couché sur de beaux papiers intissés, lisses ou texturés.
Une grande partie des collections est travaillée à la gouache ou au crayon et au rapport de façon traditionnelle .
Ses motifs revisitent la diversité des motifs du XVIIème au XXème siècle,  particulièrement des années 1920 aux années 1960 et s’inspirent du 
design, des collections textile, de l’architecture, du jazz , d’artistes ou architectes, peintres comme Matisse, Calder, Delaunay, Dufy ou Le Corbusier…
L’occasion d’oser une mise en beauté colorée et audacieuse faite de formes géométriques ou de dessins végétaux à la main (crayon, gouache, 
aquarelle, pastel…).
L’atelier s’inscrit dans une démarche éco-responsable (labellisé Imprim’vert) avec des papiers intissés recyclables exempts de PVC et des encres de 
qualité, sans solvants.
Ces collections peuvent ainsi être installées sans danger pour la santé et la qualité de l’air de votre intérieur.

Artisan Créateur, éditeur & fabricant de Papier Peint & Textile de collection® 
Made in France & Eco-responsable.
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Choisir le design parfait STÛV
cheminées
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Stûv conçoit et fabrique des poêles à bois, des poêles à pellets et des inserts au bois, visant 
à magnifier le feu dans sa dimension fonctionnelle, émotionnelle et architecturale.
Un Stûv se veut une source de convivialité où l’on se rassemble autour du plaisir du feu, 
un moyen performant pour nous chauffer de manière respectueuse de l’environnement, 
ainsi qu’un contributeur à la beauté durable de nos foyers.
Là où vous rêvez d’habiter, Stûv crée votre foyer

Le feu essentiel
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Les foyers encastrables ou inserts sont à intégrer dans une cloison ou un corps de 
cheminée. Le foyer peut être habillé d’une finition personnalisée (cadre fin ou large, 
tablette de pierre, maçonnerie, cheminée ou meuble sur mesure). Les foyers sont 
conçus pour atteindre un rendement maximal avec la porte fermée. Les inserts à vitre 
escamotable permettent également une utilisation avec la vitre relevée (feu ouvert). Ces 
modèles sont disponibles en simple face ou en double face.
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STÛV chez
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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Bien choisir sa literie pour un sommeil réparateur, faites confiance à de vrais professionnels.
SOS LITERIE est au service de ses clients de plus de 10 ans, une belle entreprise familiale propose une gamme fabriquée en France, par Davilaine 
et Literie Duault. Tous les  matelas et sommiers tapissiers sont labellisés Belle Literie et Belle Literie Excellence par le CTB. Très exigeants sur la 
qualité et le confort, la solidité, des produits sains, durables avec une qualité optimale au meilleur prix. Tous leurs lits acier et oreillers sont fabriqués 
au pays basque et sont les plus solides du marché (Entreprise LOGURE). Une large gamme de confort allant du couchage saisonnier au confort 
spécifique sera vous donner satisfaction. La Livraison et son Installation ainsi que l ‘enlèvement et diagnostic à domicile est possible, un service 
appréciable. 
N’attendez plus offrez à vos nuits une literie de qualité.

SOS LITERIE
Spécialiste du SOMMEIL

SOS Literie
280 ZA du Tuquet 2 40150 Angresse

www.sosliterie.com   contact@sosliterie.com 
Tel 05 58 77 09 84
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280 ZA du Tuquet 2 40150 Angresse
www.sosliterie.com   contact@sosliterie.com 

Tel 05 58 77 09 84

Le spécialiste de la literie sur mesure

Showroom de 300 M2
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Les Bienfaits du Spa
Sundance Spa  Ales

Reconnus depuis l’antiquité, les bienfaits du spa sont nombreux. Capable de renforcer votre tonicité, 
d’apaiser votre corps comme votre esprit et d’améliorer votre forme physique, la balnéothérapie a 
depuis longtemps fait ses preuves. Mais disposer d’un spa chez soi, offre bien plus encore. C’est en 
effet un véritable lieu d’échanges, de partages. Imaginez-vous confortablement installé dans votre 
spa pour partager un moment de convivialité avec vos proches. Enveloppé dans l’eau chaude, vous 
jouissez ici de tous les bienfaits du spa et vivez un moment de détente exceptionnel.
À l’heure où nos quotidiens sont rythmés par des sollicitations constantes, il est capital de disposer 
d’une échappatoire pour laisser retomber la pression et recharger son énergie. Avoir un spa chez 
soi, pouvoir en profiter à toute heure de la journée et en toute saison, permet non seulement 
de s’offrir une parenthèse relaxante mais aussi de compenser les efforts physiques exigés par un 
quotidien trépidant. D’autant plus qu’il est possible d’enrichir son expérience de baigneur en 
s’intéressant à certaines disciplines, qui, associées à l’hydrothérapie, sont un régal pour les sens.
Un spa pour soulager les douleurs chroniques et renforcer sa forme physique. 
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L’hydrothérapie est une aide reconnue dans le traitement des douleurs 
articulaires chroniques. Le simple fait de se laisser porter par l’effet 
d’apesanteur permet aux muscles et aux articulations de s’octroyer un 
repos bien mérité. Nombreuses sont les personnes troublées par des 
gènes articulaires à éprouver une facilité à apprivoiser leur douleur 
grâce à la chaleur et au réconfort physique qu’offre un spa. Une fois 
cet état de détente atteint, les jets de massages peuvent délivrer tout 
leur potentiel. Placés à des endroits stratégiques, ils sont conçus pour 
stimuler efficacement les différentes zones sensibles, voire douloureuses, 
de votre corps.
Dites non au Stress et retrouvez le sommeil. De nombreux baigneurs en 
témoignent : entrer dans un spa après une journée de travail stressante 
est une véritable libération. Le lâcher-prise que favorise ce moment 
en particulier permet de mettre de côté, même de manière temporaire, 
soucis et préoccupations, pour retrouver la tranquillité de l’esprit. C’est 
pourquoi les personnes éprouvant des difficultés à trouver le sommeil, 
alors que ce dernier est un élément essentiel à notre santé, choisissent la 
fin de soirée pour utiliser leur spa. Disposer d’un moyen de se soulager 
du stress pour favoriser un sommeil réparateur est une aide précieuse.

 www.sundancespas-ales.fr
572B Route d’Uzès, 30100 Alès

Tel  04 34 01 59 91
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visite privee immo

Joys Of provence
Propriété Aureille 

Découvrez cette sublime propriété de 350 m2 située dans un parc paysagé de 7000 m2 avec sa jolie piscine 
et son pool house et son terrain de tennis. Cette maison à tout pour vous séduire avec sa vue exceptionnelle 
sur les Alpilles, elle vous offrira de jolis instants en famille ou entre amis. Ces pièces spacieuses et lumineuses 
sont dotées de tout le confort, le grand salon en pierre de 60m2 est une pièce maitresse de cette propriété ainsi 
que sa salle à manger, elles ont toutes des cheminées qui vous offriront d’agréables moments. Si vous aimez 
cuisiner, vous serez charmés par l’atout de cette belle cuisine aménagée, équipée et de ses dépendances. Vous 
pourrez recevoir vos hôtes dans les 4 suites dont 3 avec salles de bain privatives, et 1 salle de d’eau ainsi qu’à 
l’étage 3 autres suites salle de bain. 
Cette merveilleuse maison est un havre de paix qui n’attend que vous.
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AUREILLE, UN VILLAGE AU CŒUR DE LA PROVENCE
C’est un joli village en pierre du pays, celui-ci a une âme, ce n’est pas 
un village de résidences secondaires chics déserté de ses habitants la 
moitié de l’année. C’est un vrai village avec ses fêtes, ses traditions et ses 
coutumes... apéro et bonne ambiance sont au programme.
Aureille est situé au cœur du Parc Naturel des Alpilles, moins assailli 
par les vacanciers que certains de ses voisins, le village d’Aureille est un 
petit trésor. Il y règne une tranquillité et une authenticité dont vous ne 
pourrez que tomber amoureux.
A proximité se trouvent les principaux sites touristiques des Alpilles 
comme la petite ville de Saint Rémy de Provence, fief de Van Gogh 
ou encore les Baux de Provence, classés parmi les plus beaux villages 
de France, grâce à son impressionnant château perché en équilibre 
sur un piton rocheux. Les principaux axes routiers sont à moins de 
15kms. Vous aurez ainsi l’opportunité d’explorer la Provence et ce 
qu’elle a à offrir de meilleur, comme par exemple, Avignon, Arles, Aix, 
le Luberon, le Ventoux..

www.joys-of-provence.com
Tél : +33 (0)4 90 24 83 01

Mobile : + 33 (0)6 50 21 31 28

vente

AAccccoommppaanniieess  yyoouu  iinn  yyoouurr  RReeaall  EEssttaattee  PPrroojjeecctt
oys of Provence
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Visite privée immo
Biarritz Sotheby’s International Realty

Sur les hauteurs de Bidart, élégante maison 
néobasque de 240 m² avec piscine et pool house en 
bordure de forêt. 
Belle perspective, terrain de 2300 m² offrant une jolie 
vue dégagée et un aperçu océan. Elle est composée 
d’une grande pièce à vivre avec salon et cheminée, 
une véranda aperçu mer, salle à manger et cuisine 
ouvrant sur une spacieuse terrasse. 
Au même niveau belle suite parentale avec salle de 
bain et dressing. 
A l’étage 3 chambres avec leur salle d’eau. 
Entresol avec garage, buanderie, cave à vin. 
Chambre indépendante avec sa salle d’eau et accès 
privé. 
A quelques minutes de Biarritz, des plages et du 
village de Bidart.
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4 avenue de la Reine Victoria 64200 Biarritz
biarritzsothebysrealty.com - 0033 5 59 22 04 22

Vente
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Annonces immo
Biarritz Sotheby’s International Realty

Saint Jean de Luz – Centre-ville
Situation exceptionnelle aux Halles de St Jean de Luz, en dernier étage d’un immeuble historique des années 20 avec ascenseur, 
superbe appartement atypique d’une surface de 275 m² (182 m² loi Carrez) composé d’une vaste entrée, donnant sur patio central 
avec toit rétractable autour duquel sont disposés, un salon avec cheminée ouvrant sur terrasse rotonde, un coin repas, une cuisine 
équipée avec vue sur les montagnes, une belle suite parentale avec grand dressing, salle de bains, hammam. Un deuxième espace 
offre deux chambres avec chacune sa salle d’eau. Emplacement de parking en sous-sol.
Au cœur de ville, pour une vie tout à pied, plages et commerces.
Prix : 2 335 000€ - Référence B-1464 – Tel 00 5 59 22 04 22

Biarritz – Le Phare
Superbe appartement contemporain de 157 m² au sein d’une maison située sur le plateau du Phare de Biarritz. Le premier 
niveau s’ouvre sur pièce de vie lumineuse avec une cuisine américaine prolongée par une terrasse vue mer et un patio. Deux suites 
indépendantes lumineuses avec leurs salles d’eau et accès direct à la terrasse côté jardin. L’espace inférieur offre deux chambres avec 
puits de lumière, 1 buanderie, 1 salle de bain, et un bureau.
Accès direct avec place de parking extérieur.
Plage et centre-ville 5 minutes à pied.
Prix : 1 365 000€ - Référence B-1390 – Tel 00335 59 22 04 22

Anglet  - Sur le golf de Chiberta
A 5min de Biarritz, sur le golf le plus recherché de la Côte Basque, au bout d’une allée privée, majestueuse demeure construite avec 
des matériaux hors normes, plancher, marbres, bois de loupe... De spacieux volumes, des chambres de plus de 30m² avec chacune 
son dressing et sa salle de bain privée, spa, piscine en mosaïque, domotique complète, climatisation. 
Protégée par un terrain de plus de 2 400 m² avec un accès privé sur le golf. Une magnifique affaire pour les amateurs d’exception.
Prix : 2 800 000€ - Référence B-1200 – Tel 0033 5 59 22 04 22

Sotheby's petites annonces 2.indd   2Sotheby's petites annonces 2.indd   2 11/02/2021   10:2211/02/2021   10:22

P r o p e r t y

immobilier  SAINT JEAN CAP FERRAT, VILLEFRANCHE SUR MER, SAINT TROPEZ, monaco

luxury property

mh property agence immobilière de prestige - conciergerie privée

contact@mh-property.com   tel: 0033 6 26 58 13 96
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Art & culture
par laure d’arles

Lampes Art JL et la lumière fut !
Jérôme Peyronnet  est un artiste pluriel, un homme à plusieurs casquettes, depuis sa plus tendre enfance il crée … des 
dessins, des BD, il pratique la calligraphie contemporaine hommage à la calligraphie ancestrale 2.0 inspirée des écritures 
anciennes pour en inventer de modernes. Il valorise aussi de vieux radiateurs dénichés aux puces ou chez des particuliers 
pour les transformer et les sublimer en lampes design haut de gamme. Ces pièces sont toutes uniques, numérotées et 
signées . 
J’ai découvert l’univers vintage de la marque montpelliéraine Art JL ainsi que Jérôme Peyronnet son fondateur sur 
Instagram avant de le croiser régulièrement à l’occasion de nombreux évènements arlésiens.  
Les lampes singulières qu’il fabrique à partir de radiateurs des années 30 à 70 sont le fruit de la rénovation et de 
l’adaptation d’objets oubliés, obsolètes et cabossés. 
C’est la base de l’upcycling. (courant que désigne l’action de récupérer des objets dont nous n’avons plus l’usage afin de les 
faire vivre autrement). Quand il trouve une nouvelle pièce, il y a cette même excitation, cette même émulation : comment 
la transformer ? 
Il passe beaucoup de temps à nettoyer, démonter, poncer et peindre ses découvertes, Jérôme est un perfectionniste. Tous 
les détails comptent, surtout ceux qui ne se voient pas.
Ces œuvres racontent une histoire et l’aspect écologique fait partie intégrante de son travail. À l’heure du tout jetable, de 
l’obsolescence programmée, il tend à prouver que l’on peut créer des produits de qualité à partir de matériaux recyclés. 
Un retour vers le futur assurément ...  
La parabole Calor, une pièce des années 60, m’interpella particulièrement et réveilla en moi de doux souvenirs d’enfance. 
Celui des soirs d’hivers dans la vieille salle de bain mal isolée de ma grand-mère que seul ce petit radiateur d’appoint 
avec sa résistance incandescente pouvait réchauffer et nous brûler, si nous n’y prenions pas garde. Les lampes Art JL sont 
de véritables «Madeleines de Proust». 
Mais avant d’exercer son métier de créateur de lumière, Jérôme a été chimiste durant 15 ans dans une start-up franco-
américaine basée entre Montpellier et Boston. 
Designer de molécules pendant toutes ces années, il en gardera la rigueur.  Mais a toujours eu en tête l’envie de créer sa 
propre structure dans l’art et le design d’objets. 
Il passera le cap en 2015 après une visite familiale en Auvergne quand il trouve dans le grenier, un vieux radiateur en 
métal chromé qui appartenait à sa grand-mère. Un objet oublié qui dans les années 1930 était un vrai produit de luxe. 
Jérôme s’emploie d’abord à effacer l’outrage des années d’abandon et à lui redonner tout son lustre, avant de lui insuffler 
une seconde vie sous la forme d’une lampe, à nulle autre pareille et délicieusement vintage. 
ll y en a qui aime tomber la chemise, lui, a préféré tomber la blouse. Notre rat de laboratoire déserte alors l’aventure des 
biotechnologies, les espaces confinés et les horaires contraignants pour « s’ouvrir des perspectives » et d’autres horizons. 
L’(al)chimie opère.
  

©Jérôme Peyronnet
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www.lauredarles.com

Quelle mouche l’a Piqué ? Cyrille Putman 
Une plongée dans l’imagination débordante des Artistes !! 

L’écrivain, Cyrille Putman, fils de l’éditeur d’art Jacques Putman et de la designer et architecte d’intérieur mondialement 
reconnue Andrée Putman, grand collectionneur et galeriste installé à Arles depuis 6 ans, sort un nouveau livre ludique 
et passionnant,  tiré de ses mini-chroniques culturelles  au titre évocateur : Quelle mouche l’a piqué ? 
Cet ouvrage est un voyage, à travers l’art contemporain des deux derniers siècles, d’Alberto Giacometti à Olafur Eliasson, 
en passant par Edward Hopper, Reeve Schumacher (basé à Arles) ou jean-Charles de Castelbajac...
Il espère y démontrer que tout ces créateurs sont des gens (presque) comme vous et moi, porteur d’une spécialité 
commune: ils naissent Artistes.
Ces hommes ou ces femmes, ont fait des études de droit, d’autres les beaux-Arts, ou pas d’étude du tout, mais chacun à 
leur rythme, à un instant «T» de leur vie croisent leur destin artistique.
Les exemples surprenants dans ce livre ne manquent pas, comme celui du peintre centenaire Pierre Soulages reçu aux 
beaux-arts qui refusera d’y entrer ou David Hammons qui vendait des boules de neige à un carrefour de Manhattan à 
NY, avant de devenir mythique... Les anecdotes foisonnent et nous permettent d’envisager ces artistes par l’autre bout 
de la lorgnette.
Ces mêmes artistes trop souvent réduits par les médias à des symboles d’enchères.
Mais l’art, ne peut se résumer aux zéros alignés par les collectionneurs, incoercibles et compulsifs pour acquérir leurs 
œuvres.
Alors, Quelle mouche à piqué cet ex-punk ?
De proposer aux éditions Flammarion les publications de ses minis-chroniques sur l’art contemporain (diffusées sur 
3DFM). Ces vignettes qui sont une immersion dans l’imagination débordante des artistes.  
Il y brosse le portrait de plasticiens, d’architectes ou d’un mouvement artistique en quelques minutes, juste «Le temps 
de faire cuire un œuf». Comme il dit.
Cyrille Putman souhaitait, partager et coucher sur papier ses anecdotes et traits d’humour vécus auprès de plus de 
90 artistes modernes et iconiques comme Andy Warhol, James Turrell, César… qu’il a bien souvent côtoyé et dont 
il dédramatise les créations grâce à des textes courts illustrés par les dessins de Lucas Coskun et aux Graphismes de 
l’Arlésien Fabien Seignobos.
En exposant sa déroutante question : quelle mouche l’a piqué ? Il écrit ainsi une autre histoire de l’art dans son style vif 
et incisif dont on ne se lasse pas..

  

©Laure d’Arles
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....Sensation

Inspiration.....
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L’Artiste du Paysage

Étude|Réalisation|Conception|Entretien
T: 06 03 85 91 03

Vert thématique: créateur de jardin
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ACHAT - VENTE - ESTIMATION

4 avenue de la Reine Victoria - 64200 BIARRITZ
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