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Edito

Les nouvelles collections DECO 2020 vont réveiller vos intérieurs. On vous donne le ton avec un dossier Maison & Objet riche en nouveautés,
nos coups de cœur et créateurs qui nous ont séduits. Cette année on voyage, de jolies marques se distinguent avec leur design, leur créativité, et
leurs matériaux éco responsables. On décore oui mais tout en respectant la planète, on achète local si possible, on consomme intelligemment.
Nos intérieurs vont rougir de
plaisir avec des notes de bois, de
belles céramiques, des couleurs
franches, du mobilier cosy, de
nouvelles technologies pour faire
de jolies économies, l’art de la
table se fait potager, nos extérieurs
se font chaleureux pour accueillir
tous les bons moments de l’été.
Nous partirons séjourner au
Portugal dans un hôtel de toute
beauté, São Lourenço do Barrocal,
un éco Lodge où les chevaux,
les randonnés rythmerons vos
journées dans un décor chic et cosy,
une ancienne ferme devenue un
lieu convoité par les amoureux de
la nature et du calme. Ce numéro
spécial Déco saura vous charmer
et vous offrir de belles idées pour
transformer votre maison pour le
printemps. Bonne lecture les amis.

22 avenue Victor Hugo 64200 Biarritz
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São Lourenço do Barrocal

Dans la même famille depuis plus de 200 ans, le domaine a son coeur au Monte, un ancien
petit village agricole, qui a été ramené à la vie comme un hôtel remarquable de luxe discret,
entouré d’anciens chênes verts, oliveraies et vignobles . Ici, le sentiment d’être chez soi est
intimement lié au sentiment d’appartenance à l’immensité de la terre. En Alentejo, ferme et
paysage deviennent vite votre maison

©Nelson Garrido

©Ash James

José António Uva et sa vision de la succession
José António Uva est la huitième génération de la même famille à avoir vécu à São Lourenço do Barrocal
et est le principal exploitant du domaine.
Après avoir passé une grande partie de son enfance ici avec sa famille à écouter les récits de ce domaine
florissant, José était déterminé à redonner vie à la communauté de manière à respecter son écologie unique
et son histoire ancienne. Ce fut son point de départ pour le développement d’un projet ambitieux - le
rajeunissement de l’ensemble du domaine afin que d’autres puissent se sentir comme chez eux, comme il
l’a toujours été.

©Nicolas Olivier

©Ash James

Un coin de paradis au Portugal

©Ash James

©Nelson Garrido
©Ash James

©Ash James

Prenez place à notre table et goûtez au respect de l’Alentejo pour la nourriture
Goûtez au respect de la région pour les saveurs et la simplicité. Le restaurant de la ferme vous propose les produits biologiques les plus frais et des
spécialités locales. La cuisine est profondément enracinée dans la tradition de l’Alentejo. Connaissant ses principaux ingrédients et secrets, elle ajoute une
touche de contemporanéité à certains plats, sans jamais laisser de côté l’authenticité qui la rend si spéciale.
Chaque mois, la cuisine s’assure d’utiliser les meilleurs produits de saison, sachant que ses ingrédients proviennent de son propre potager biologique et
d’autres petits producteurs locaux.
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©Ash James

©Ash James

Le confort moderne et un rare sentiment de retraite, tout en maintenant l’intégrité et la
tranquillité de ce coin sauvage de l’Alentejo, sont la caractéristique principale des résidences
personnalisées de São Lourenço do Barrocal.

©Nelson Garrido

©Ash James

Avec un accès privilégié au paysage environnant et une vue spectaculaire sur le château de Monsaraz, chaque suite (90 m²) comprend un salon avec
canapés, table basse et table à manger pour 6 personnes. Un haut-parleur Marshall est disponible pour écouter de la musique. La chambre contient un
grand bureau et une salle de bain avec cabine de douche et baignoire sur pieds, deux lavabos et chauffage au sol. Ils offrent également un espace extérieur
avec vue sur un bassin réfléchissant ou sur le nouveau vignoble.

©Nelson Garrido

©Ash James

©Ash James

Soigneusement assemblés à partir de nombreuses variétés indigènes portugaises, les vins São Lourenço do Barrocal reflètent le caractère
des vignes âgées de 10 ans et de leur terroir unique. leur vin rouge de réserve est créé à partir de Touriga Nacional et d’Alicante Bouschet,
tandis que leurs riches vins rouges moelleux et leurs blancs élégants et croquants utilisent également des variétés étrangères.
Climat, sol, histoire et artisanat
Reconnaissant le terroir exceptionnel de la région il y a plus d’un siècle, le fondateur de São Lourenço do Barrocal a contribué à renforcer
la réputation de la région en matière de vinification, en plantant plusieurs milliers de vignes.
Au cœur de la région viticole réputée de l’Alentejo et influencée par le lac d’Alqueva, le vignoble de São Lourenço do Barrocal profite des
journées sèches et chaudes de l’été et des nuits fraîches, ce qui permet aux raisins de mûrir lentement pour une profondeur de saveur. Ses
vignes sont profondément enracinées dans les sols granitiques et schisteux, créant ainsi des vins à la fois structurants et puissants.

©Nelson Garrido

©Ash James

©Ash James

Spa Barrocal
Bienvenue dans un lieu de beauté, de détente et de confort holistique. Le spa Susanne Kaufmann
propose une large gamme de traitements de spa et de gâteries biologiques parfaitement adaptés
aux besoins du visage et du corps, vous offrant une expérience sensorielle et des soins naturels. La
gamme de cosmétiques de Susanne Kaufmann, tous naturels, efficaces et bénéfiques, est également
disponible à la vente sur place.
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©Ash James

Une histoire qui remonte aux temps mégalithiques
Habité depuis le néolithique par des tribus sédentaires, São Lourenço
do Barrocal était autrefois l’épicentre de la culture mégalithique de
l’Alentejo central. Visiter le domaine est un véritable voyage dans le
temps, de l’âge du fer et du bronze à l’occupation récente, en passant
par l’occupation romaine et maure. Au XIXe siècle, il est devenu un
petit village agricole prospère, fournissant suffisamment de bétail,
de céréales, de légumes et de vin pour subvenir aux besoins de 50
familles résidantes toute l’année. Avec ses propres salles d’atelier, sa
salle de classe et ses arènes, il abritait une communauté très unie qui
y demeurait heureuse pendant de nombreuses années.

Équitation
Faites une visite guidée et montez jusqu’au château perché de
Monsaraz pour admirer le coucher de soleil sur le grand lac.
Montgolfière
Décollez à l’aube et laissez-vous aller avec le vent et le paysage.
Vélo de montagne
Louez un vélo vtt et découvrez le domaine et le paysage
ancestral de la région.

©Ash James

©Ash James

Visites archéologiques
Rejoignez l’archéologue Manuel Calado dans
conversation sur l’incroyable histoire du «barrocais».

une

Observation d’oiseaux.
Promenez-vous dans et hors du domaine et découvrez nos
oiseaux, meilleur baromètre de l’Alentejo du changement de
saison.

www.barrocal.pt
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Inès de la Fressange Paris ouvre sa boutique rive gauche

ines de la fressange

Cela fait bientôt deux ans que la maison Inès de la Fressange Paris a renoué avec sa créatrice. Petit à
petit, avec des lunettes, des foulards, des bijoux, du homewear ou de la papeterie, la maison a fait son nid
sur la planète mode et déco. Il était temps d’ouvrir une boutique pour exposer tout ce nouvel univers.
Quel est l’esprit de la boutique ?
Sur la rive gauche, en plein cœur de la rue de Grenelle, dans le 7ème arrondissement, cet espace qui était
une ancienne fonderie donne l’impression d’entrer dans un atelier à l’ancienne. Verrières, murs vitrés,
boiseries foncées, parquet en bois clair et comptoir à l’ancienne, Inès a voulu une atmosphère chic, de la
luminosité et un esprit chaleureux qui fait penser à un bazar... mais bien rangé tout de même !
Qu’y trouve-t-on ?
Tous les produits siglés Inès de la Fressange Paris, des lunettes aux bijoux en passant par les carnets et
les foulards. La nouveauté ? Les vêtements. L’idée d’Inès : ne pas faire de prêt-à-porter classique en
suivant les saisons, mais des modèles au gré de ses envies. Certaines pièces sont uniques et numérotées,
fabriquées avec des stocks de tissus vintage (un atelier de couture est intégré à la boutique). Des robes,
comme celles portées par Inès au Festival de Cannes cette année, peuvent être commandées. D’autres
modèles sont en plus grande quantité. Ils seront parfois réédités dans des tissus et des couleurs différents.
Tous ont ce côté intemporel qu’on retrouve dans le style d’Inès. Il y aura aussi une ligne pour le soir et de
la lingerie en collaboration avec Fi Chachnil. Maroquinerie et chaussures seront aussi de la partie. A côté
de tout cela cohabiteront d’autres marques, surtout côté déco, repérées par Inès : des vases siglés Tinja,
du linge de maison signé Linge Particulier, des balais d’André Jardin, des gadgets de chez Happy Shop
ou encore de l’huile d’olive du Château de Montfrin. Un joyeux bazar à la mode.
Que dit Inès ?
« Cette boutique a été une évidence. Avec sa verrière et son atelier au fond, j’ai trouvé l’écrin qui peut
accueillir ma nouvelle façon de voir la mode. J’aime l’idée de mélanger mes créations avec d’autres
marques. Ce n’est pas un concept-store, mais plus un bazar façon quincaillerie : on y entre pour essayer
des chaussures ou une robe, mais on peut très bien en ressortir avec un balai, un jeté de lit ou un taillecrayon en forme de fer à repasser. J’ai envie de donner aux clientes le même sentiment que l’on a enfant
quand on entre dans un magasin de jouets et que l’on a envie de tout ! ».
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24 rue de Grenelle, Paris VII
Du lundi au samedi de 11h à 19h +33 1 45 48 19 06
www.inesdelafressange.fr
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Céleste Mogador

Broches Porte Bonheur

Créatrice française

Céleste Mogador est une marque française de bijoux et d’accessoires de mode brodés main à l’univers coloré, unique
et envoûtant. Laissez-vous charmer par ces précieux porte-bonheurs aux mille couleurs qui sauront égayer n’importe
laquelle de vos tenues.
Pour ses broderies, Céleste Mogador travaille exclusivement avec l’entreprise française emblématique Au ver à soie
(www.auverasoie. com), leader mondial du l de soie depuis 1820. Les perles utilisées sont des miyukis plaquées or, des
perles de verre ou encore des coraux et perles d’eau douce pour ses pièces uniques.
Pièces uniques car Céleste Mogador propose deux types de collection. La première est réalisée en série dans des ateliers
éthiques en Inde où le savoir-faire des artisans brodeurs est époustouflant et sans limite.
La seconde collection est celle des pièces uniques réalisées par Céleste elle-même. Elle conçoit des broderies au bon
vouloir de son imagination et ne brode jamais deux fois la même chose... Ce qui en fait des pièces très recherchées par
ses acquéreurs avertis.
Après une année d’existence, la marque est déjà revendue dans une dizaine de pays dans des boutiques plus exclusives
les unes que les autres (Le Bon Marché, Corso Como, Please do not enter, Forty Five Ten...).

en exclusivité chez arles romance

arles romance

Galerie Concept-Store
5 rue du palais
Arles
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Laure d’Arles
Rencontre avec Sylvie Le Bihan-Gagnaire

C’est à Nîmes dans le mythique Hôtel l’IMPERATOR à deux pas de la Maison Carrée et des Jardins
de la Fontaine, que nous retrouvons la lumineuse écrivaine Sylvie Le Bihan - Gagnaire, dans le bar
de ce prestigieux établissement où son mari Pierre Gagnaire vient de s’installer. Elle s’y livre en toute
simplicité dans une interview de nos « Bla-Bla d’ailleurs » à écouter sur www.lauredarles.com
Une collab’ avec isabelle @Mcamois.

Après des études de droit et diplômée de sciences Po, elle
a travaillé dans la communication pour Auchan et Elf
Aquitaine avant d’être « chasseuse de têtes » à Londres et
New-York dans la finance .
Elle est aujourd’hui directrice de projets des restaurants
Pierre Gagnaire.
Mais c’est aussi et surtout une grande écrivaine.
Auteure de talent, elle publie son premier livre chez
Flammarion en 2013 «Petite bibliothèque du gourmand»
avec une préface de M. Gagnaire.
Puis son premier roman, « L’Autre » est publié aux
éditions du Seuil, elle reçoit plusieurs prix, (prix du
premier roman de « La Forêt des Livres », prix du
premier roman de Chambéry...).
Son deuxième « Là où s’arrête la terre » est publié aux
éditions du Seuil.
En 2017, son troisième « Qu’il emporte mon secret » est
publié aux éditions du Seuil et est encensé par la critique.
Aujourd’hui nous la rencontrons aussi pour parler de son
dernier livre « Amour propre ».
Elle collabore à de nombreux projets sur les violences faites aux femmes et aux hommes.
Cette rencontre avec Sylvie autour d’un café, fut une petite bulle suspendue … Nous avions l’impression de nous
connaître depuis des années, tout en discutant des choses de la vie, de ses romans, de nos parcours, de nos enfants…
Sylvie est une femme à la fois forte et fragile, délicate et lumineuse...
Merci pour cette rencontre.

www.lauredarles.com
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Tendances déco 2020

Enfreignez les règles. Changez leur point de vue. Dîtes l’amère vérité.
Contestez le statut. Soyez fort. Ne regardez pas en arrière.
Trouvez l’étincelle. Prenez des risques. Échouez. Répétez. Réussissez.

LEICA M10-P
Quoi qu’il en soit, soyez original.

Nos Coups de Cœur du salon Maison&objet
Rdv avec Laura Gonzalez , Laurine Galliot , Natacha & Sacha

Votre nouveau revendeur arlésien
Galerie / Concept Store Arles Romance – 5, rue du Palais – 13200 Arles

MAISON & OBJET PARIS
Pour ce changement de décennie, Maison&Objet
avait placé sa première édition anniversaire sous la
thématique inspirante de la (RE)GENERATION!
Venant rythmer, en deux temps, l’année 2020. Une
manière de décrypter les codes de consommation
des générations Y et Z qui intriguent autant qu’elles
inquiètent. Avec l’aide du bureau de style de Nelly
Rodi, le salon s’est d’abord intéressé au caractère
engagé de ces nouveaux consommateurs préoccupés
par les questions de sens (un parcours des marques
écoresponsables est déjà édité depuis un an), avant
de poursuivre, pour la session de septembre, sur le
profil augmenté de ces digital native, biberonnés à
internet et aux réseaux sociaux. Design… ça tourne!
À cette occasion, Ramy Fischler, le créateur de
l’année couronné en septembre 2018, a imaginé une
installation XXL conçue comme un « bureau des
usages » prospectif. Pendant les 5 jours du salon, cinq
acteurs expérimentés ont s(t)imulé chaque jour dans
des mises en scène figurant la vie quotidienne dans
les pièces d’une maison afin de nourrir une réflexion
sur le futur, comme un exercice de « design fiction ».
Une dizaine de courts films, actuellement en cours
de montage, seront diffusés dans les prochains mois,
invitant les spécialistes et la communauté du salon
à questionner ou débattre des mutations de leur
marché.
De leur côté, les scénographies What’s New ?
Signées Elizabeth Leriche, François Bernard et
François Delclaux ont elles aussi exploré avec talent
un retour au sens, à la nature et aux matériaux
vertueux dans nos maisons – thèmes chers aux
nouvelles générations.
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LAURA GONZALEZ
Coup de cœur

Cette architecte de haut niveau
est reconnue pour son incroyable
combinaison de tissus, motifs, matériaux
et couleurs, qui repose sur une signature
vraiment unique dans le monde du
design. Son style de signature s’enrichit
au fil des années, alimenté par de
nombreuses collaborations avec certains
des meilleurs artisans français.

Elle est la Créatrice de l’Année à Maison
& Objet 2019. Laura Gonzalez est une
architecte de renom, connue pour ses
étonnantes créations dans toute la ville
de Paris, d’inspiration classique, dans
un ensemble de restaurants, bars, hôtels
et magasins. En raison de son travail
extraordinaire, Maison Et Objet 2019
a décidé de la reconnaître pour son
travail et l’a récompensée en la nommant
Designer de l’année.

Nommée par le directeur de l’école Camondo,
René-Jacques Mayer, Laureline Galliot a suivi
une formation de danseuse et de coloriste
textile avant d’étudier le design à l’ENSCILes Ateliers à Paris. Elle utilise un iPad et un
logiciel de réalité virtuelle initialement conçu
pour l’industrie du film d’animation pour
donner naissance à des objets qu’elle crée en
sculptant la couleur. Quatre de ses créations
ont déjà figuré dans la collection design du
Centre national des arts plastiques à Paris.

Jean-Christophe Dablemont

LAURELINE GALLIOT
Coup de cœur

Anne Krieg

PreciousKyoto

Serax

mme presse deco WHITE SELECTION

Ian Cochran
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NATACHA & SACHA

Bureau de création et de recherche en design industriel basé à Paris.

©photos Natacha & Sacha

Spécialisé dans la conception
de produits, espaces et
mobiliers innovants, leur
travail répond à de nouveaux
besoins issus de l’évolution
des modes de vie et de la
compréhension des usagers.
Passionnés par la diversité des
procédés de fabrication et la
richesse des savoir-faire, leur
démarche interroge également
comment fabriquer les objets
de demain pour réinventer les
modes de production actuels
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GAZEL
Décorateurs

Vincent Gazel vous reçoit dans son gigantesque appartement
showroom de 300m2 sur 2 étages. Découvrez les collections sans
cesse renouvelées de pièces et d’accessoires qui rendront votre
intérieur unique.
Savourez le moelleux de canapés exclusifs fixes ou convertibles
tellement confortables.
Au milieu de lampes vintage, des tapis, des luminaires, des tables
basses, des siège, des meubles qui mixent le style industriel,
asiatique, scandinave... des tables de repas en bois massif surmesure.

Des plaids et coussins aux matières somptueuses, de la vaisselle finement craquelée, des
luminaires originaux pour une décoration de caractère et chaleureuse.
Des œuvres d’artistes sont à découvrir lors d’événement de la Gazel Galllery.
Notre équipe est à votre écoute avec une sélection de papiers-peints et de tissus pour
vous accompagner dans vos projets d’aménagements.

n°8 en arles

Maison de vacances - Gites
8 rue Monplaisir, 13200 Arles
Tel 06 95 52 70 81

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

www.maison-n8-arles.fr

Maison Guintoli
Boutique Atelier

Fleuriste
Quelle chance ont les arlésiens d’avoir chez eux le fleuriste
Aurélien Guintoli, et pas n’importe quel fleuriste un nom
dans la profession!
C’est un amoureux des fleurs, de l’art, un œil esthète,
un créateur, il vous accueille avec son univers bien lui.
Son esprit est bien présent dans sa jolie boutique, on
dirait un boudoir un peu baroque très stylé loin des
fleuristes classiques que l’on a l’habitude de voir. Un vent
de nouveautés avec ses créations de bouquets de fleurs
stabilisées très surprenants, il n’en oublie pas les fleurs
fraîches pour autant, mais choisit certaines qualités qui
orneront nos vases avec élégance et originalité. Vous serez
sous le charme de ses sublimes bouquets de mariées en
fleurs stabilisées tellement originaux et spectaculaires
sans parler de la décorations pour vos événements comme
sa table réalisée tout en coquillages, plusieurs jours de
travail, une œuvre d’art et ce n’est qu’un exemple parmi
d’autres. Aurélien aime les défis quand ils sont créatifs.
Ses événements parlent d’eux même, vous serez charmés
par ses idées qui feront de vos réceptions des moments
uniques et inoubliables.

Maison Guintoli 32,rue des Suisses - Arles
Tel 04 90 52 28 01
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Le Bistrot du Paradou
Restaurant
Ce mas provençal typique aux volets bleus est l’adresse incontournable des amoureux des bistrots pour sa cuisine et son ambiance.
Vous serez charmés par ce lieu emblématique. Ici, des figures de l’art
de la culture du cinéma, de la chanson ont laissé de belles histoires
qui resteront gravées dans les murs de pierres. Malgré le succès de ce
lieu l’accueil y est reste chaleureux, les propriétaires sont de vrais épicuriens, ils aiment la cuisine du terroir saine et simple et respectent
les traditions. C’est la table des copains. Le nom bistrot a de la valeur,
ici on n’oubliera jamais ceux qui sont venus, qui sont revenus goûter
les bons plats dans une ambiance gaie, joyeuse, où les conversations
se mêlent d’une table à l’autre, où l’on rit, où le statut social n’a plus
d’importance, ici ce sont les plats qui sont les stars. Le bistrot du
Paradou est l’image de la Provence qui a gardé l’âme du bistrot d’antan avec une touche funky comme les propriétaires, un contraste qui
fonctionne admirablement bien. Un mot d’ordre pour déjeuner ou
dîner, être un épicurien.

57 Av Vallée Des Baux - Le Paradou
Tel 04 90 54 32 70

arles romance
galerie - concept store

5 rue du palais - arles
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Le Relais du Castelet

N° 8 en Arles

Table gourmande à Fontvielle

Location saisonnière

C

Au cœur de la vallée des Baux, au milieu des oliviers, se trouve le Relais du Castelet, situé dans un cadre idyllique et
bucolique. C’est le restaurant que l’on rêve de partager avec ses amis, sa famille lors d’une belle journée autour de bons plats
avec une cuisine raffinée et saine, inspirée de produits locaux toujours choisis pour leur excellence.
Situé dans un ancien relais de chasse restauré et mis au goût du jour par Jean-Baptiste Bert, vous serez charmés par ce lieu
authentique et son accueil chaleureux et professionnel, une vraie carte postale de Provence.
Le restaurant fait partie du Domaine du Castelet avec son mas datant du XIIème siècle. Ici on aime se retrouver près de
la cheminée en hiver ou sur la terrasse ombragée l’été, accompagnés du chant des cigales, partager une partie de pétanque
entre copains et profiter d’une belle journée comme on les aime.
Suivez le chemin de terre au bout se trouve le bonheur.

Mas Le Castelet - Quartier Montmajour - Fontvielle
www.lerelaisducastelet.fr
Tel 09 80 40 74 81

ette maison et son studio attenant sont un havre de paix
Située à 5mn à pied du centre historique d’Arles (Arènes,
Théâtre Antique, Fondation Luma…), elle vous séduira par son
charme insoupçonné. Ce lieu magique s’articule en trois parties,
la maison principale baigne dans un jardin luxuriant typique de
Provence avec son tilleul centenaire, magnolia, jasmin, oranger,
lavandes... Lors des chaudes journée d’été, vous pourrez vous
abriter sous tonnelle ombragée et vous rafraîchir dans la piscine
entre amis ou en famille et profiter de la douce vie provençale.
Cette charmante maison à la décoration soignée réserve de
belles surprises, la maîtresse des lieux Sandrine met tout en
œuvre afin que vous passiez un séjour inoubliable qui invite
au farniente. Ce lieu est modulable en fonction du nombre de
convives.
Arles est une ville de culture et d’art. Bon séjour dans la petite
Rome.

N°8 en Arles
8 rue Monplaisir, 13200 Arles
Tel 06 95 52 70 81
www.maison-n8-arles.fr
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Le Mas Montredon

Une invitation au voyage

Chambres et Tables d’hôtes

Entre Arles et l’étang du Vaccarès, se trouve le très beau Mas Montredon au milieu du parc naturel régional de Camargue.
Cette demeure du XVème siècle vous séduira par son environnement et sa décoration chaleureuse. Hervé Pichoux,
guide de haute montagne et Isabelle Montégudet, illustratrice, l’ont rêvé comme une fenêtre sur le monde, la culture et
l’aventure, où ils partagent leur expérience et permettent à chacun d’approcher de près ou de loin leur connaissance du
voyage et leur capacité à organiser tous types de séjours sur-mesure, de la Camargue aux Alpilles. Hervé diplôme d’état
organise sur demande et encadre au départ du Mas dans la région et au-delà (randonnées, canyoning...). Le mas dispose
de 5 chambres d’hôtes spacieuses, ayant chacune leur identité propre. Elles se veulent un reflet de lieux qui leur sont chers
aux 4 coins du monde. Ce domaine est une fenêtre sur le monde, un pas vers l’aventure et c’est ainsi que les propriétaires
le conçoivent, il est leur Camp de Base. C’est une invitation au voyage. Votre séjour sera inoubliable.

Chemein de Bouchaud à Gageron - Arles
www.lemasmontredon.com
Tel 04 90 52 07 50
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BISOUS

LIFESTYLE STORE

ARLES

BISOUS n’est pas un lieu comme les autres, ici c’est un LIFESTYLE
store inspiré de la Méditerranée, des voyages, et des souvenirs des
propriétaires. BISOUS est tout d’abord une expérience globale, un
univers bien typé, ici on trouve des objets de décoration, d’artisanat et
des créations locales, des accessoires de mode, food, gadgets, culture,
design, concerts, expositions... De beaux programmes en perceptive.
Tout commence par une belle rencontre entre Emile et Marc portés
par les mêmes envies, ils désirent ouvrir un espace et partager leurs
coups de cœur. Ils sont passionnés par le design, les objets, le vintage,
la culture, le bien manger, les voyages et le sud. Leur objectif est de
créer un mode de vie, durable, une nouvelle façon de consommer
localement et intelligemment, être prescripteur, d’appartenir à un
clan, un magasin bonheur en sorte ...
Travailler avec de créateurs locaux était très important pour eux,
comme la Parfumerie Arlésienne, Bon Baisers d’Arles, les meubles
de L’Atelier Hadrian avec uniquement des essences locales... Sans
oublier leur propre marque Bisous qui va s’étoffer au Printemps avec
une gamme plus large de tee shirts, bougies, cabas...)
Arles est une ville en pleine mutation, il manquait un grand espace
comme Bisous qui offre des produits pour tous les budgets tout en
offrant la qualité.
Bon voyage avec Bisous.

33 rue de la République 13200 Arles
Tel 04 90 97 15 08
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ARGOR NIMES

Bijouterie, Joaillerie et Montre de Prestige
Aujourd’hui, la tendance s’est inversée
nous ne gardons plus obligatoirement
un bijou à vie, on aime changer, créer ses
propres bijoux, se faire plaisir. Le bijou de
luxe étant plus accessible et moins onéreux
grâce au rachat d’Or. C’est une activité à
part entière que Marie-Claude propose
avec des conditions particulièrement
avantageuses pour ses clients. Elle rachète
leurs bijoux cassés ou anciens au meilleur
prix ainsi que des bijoux contemporains ou
certaines pièces qu’ils ne souhaitent plus
conserver.
Marie-Claude peut également utiliser
cet or pour créer un nouveau bijou
personnalisé, ce qui est dans l’air du temps.
Elle vous reçoit sur rendez-vous, afin de
vous proposer un service de qualité. Votre
bijouterie au cœur du centre ville de Nimes
vous accueille pour répondre à toutes vos demandes dans les domaines de l’achat et de la revente de bijoux et montres de prestige.
Forte de son expérience, Marie-Claude propose toute l’année des bijoux signés au juste prix et des montres de marques telles que
Rolex, Breitling ou encore Hermès, Chopard... Argor Nimes propose sa boutique en ligne avec des nouveautés à tous les prix.
Une adresse incontournable pour s’offrir un bijou de luxe.

15 rue de la Madeleine - Nimes
Tel 04 66 40 18 31
www.argoranimes.com
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Meilleurtaux.com
Arles

Alicia RECHER
Directrice d’agence

Charline TOURRETTE
Conseillère commerciale

Célia
Assistante commerciale

Joanna
Assistante commerciale

Un accompagnement personnalisé pour votre crédit immobilier via meilleurtaux Arles
Grace à Alicia Recher, directrice de l’agence meilleurtaux Arles depuis maintenant trois ans et
à son équipe, vous serez guidés vers le meilleur financement pour vos futurs projets, forte de son
expérience dans la banque comme directrice d’agence et de sa formation en gestion de patrimoine,
Alicia propose des services d’accompagnement auprès des particuliers et des professionnels de la
région PACA. En confiant votre recherche de financement à cette équipe dynamique, vous allez
faire des économies financières et gagner du temps. Les services proposés par l’agence sont larges,
crédit immobilier, assurance de prêt, rachat et regroupement de crédits ainsi que le crédit aux
professionnels. Le secteur d’intervention allant des Alpilles à Fos-sur-Mer en passant par Arles et
Istres représente environ 2000 transactions immobilières par an.
Une deuxième agence ouvrira sur Istres en fin d’année 2020. Pour beaucoup, la mise en place de
crédit est souvent une source de stress, alors n’hésitez plus, faites confiance à des professionnels
afin que votre projet se réalise dans les meilleures conditions possibles.

L’agence Meilleurtaux d’Arles est ouverte du mardi au vendredi, de 9h à 18h30, le samedi de 9h00 à 12h30 et le lundi sur RDV.

Une équipe dynamique et efficace à vos côtés
Agence Meilleurtaux
9 rue Gambetta13200 ARLES
Tél 04 65 08 00 38
Mail : arles@meilleurtaux.com
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nicolas olivier expose sa série

”faces”

ArLES ROMANCE
galerie photo . Concept store

5 rue du palais arles
www.madamepresse.com

galerie arles romance
5 rue du palais - Arles
Tel +33 6 40 79 46 11

SUNDANCE SPAS

Sundance Spas, spécialiste du spa depuis 1979.
Le showroom de Bidart, premier des vingt-cinq de la marque en France a refait peau neuve cette année. Dans cet espace chaleureux une équipe de
professionnels saura vous conseiller dans votre projet « bien être ». Sundance Spas, marque premium du groupe Jacuzzi doit aussi sa réputation à la
qualité de son service après-vente. De nombreux modèles sont disponibles, spas de massage ou de nage pour les plus sportifs sans oublier les saunas
et hammams. Nous rêvons tous d’un espace bien être, alors laissez-vous guider par Sundance Spas, le bonheur n’est pas loin.

www.sundance-spas.fr
Avenue de Bayonne Parking Jardiland, 64210 Bidart
Tel 05 59 54 75 74
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EASY CLÉS

Villa Bailara

Côte Basque

L’élégance Basque pour des vacances de rêve en famille

Conciergerie Privée & Locations de Vacances
« Easy Clés n’est pas seulement une conciergerie, c’est avant tout une invitation à des vacances uniques !
A la tête de cette agence familiale et à taille humaine, la complicité et la passion d’un couple, Manu et Delphine,
unis depuis plus de 10 ans dans la gestion locative saisonnière de résidences haut de gamme sur la Côte Basque.
Ils ont su imposer leur professionnalisme et leur identité grâce à des collaborations subtilement choisies, afin de
faire vivre des vacances réussies et des expériences inoubliables à leurs vacanciers.
Justine est venue renforcer l’équipe l’an dernier et, grâce à son expérience dans la location haut de gamme, Easy
Clés continue à évoluer.
Leur rigueur et leur engagement quotidien les conduisent à constamment améliorer et faire évoluer la qualité de
leurs services autant pour leurs propriétaires que pour leurs vacanciers. L’offre locative d’Easy Clés est aujourd’hui
composée de superbes villas et appartements de standing réservables sur www.easy-cles.com
Chaque vacancier est accompagné tout au long de son séjour, durant lequel de nombreuses prestations
touristiques et services de conciergerie lui seront proposés. De quoi leur donner envie de revenir chaque année !
Qu’offrent-ils à leurs fidèles propriétaires ? La sérénité !
A quand vos vacances au Pays Basque chez Easy Clés ?

13 Avenue de la Marne - Biarritz
Tel 06 28 80 14 53
www.easy-cles.com
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QUADRAPOL

Fabricant de Tiny House, de Chalets en bois
& de Studios de jardin

Quadrapol est un fabricant de Tiny House, de Chalets en bois & de Studios de jardin
QUADRAPOL fabrique depuis plus de 12 ans des chalets en bois et maisons à ossature bois haut de
gamme. L’entreprise développe aussi depuis fin 2014 des mini maisons en bois appelées Nano habitat
avec un concept original de Lodges, studios de jardin de haute qualité et de logements nomades appelés
Tiny House. Tout commence dans le bureau d’étude du responsable projet, qui met avec son équipe en
application sur papier, tous les rêves de ses clients. Une fois validés par le client, les plans partent à la
production pour prendre enfin forme concrètement entre les mains d’artisans passionnés par le travail
du bois. Avec leurs constructions de maisons en bois autonomes, ils participent activement aux efforts
de réduction d’émission de CO2 dans l’atmosphère pour un environnement meilleur. Aujourd’hui
les modes de vie ont changé, les habitats doivent être à la hauteur de vos attentes, Quadrapol est le
constructeur idéal pour répondre à ces besoins.

7% des émissions de CO2 rejetées dans notre atmosphère le sont par une seule industrie: le ciment. Une
petite maison en construction « traditionnelle » c’est environ 20 tonnes de ciment et similaire, soit 16
tonnes d’émission de CO2 dans l’atmosphère. A l’inverse, Quadrapol stocke du CO2 en construisant
des habitations fabriquées avec un bois sélectionné avec rigueur, issu de forêts durablement gérées et
certifié FSC. Le rapport est inversé. L’entreprise travaille dans les critères de la RT2012 avant même
son existence légale et aujourd’hui, l’objectif de Quadrapol, reste à minima la neutralité carbone avec
une maison en bois fonctionnant en toute autonomie. Avec leurs constructions de maison en bois
autonome, ils participent activement aux efforts de réduction d’émission de CO2 dans l’atmosphère
pour un environnement meilleur.

Quadrapol 2, place Alexandre Farnese - Avignon Tel 04 65 68 09 17
www.quadrapol.com
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LAGOURGUE CHEMINÉES

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
INSERTS & FOYERS
Les foyers encastrables ou inserts sont à intégrer dans une cloison ou un
corps de cheminée. Ils peuvent être habillés d’une finition personnalisée.
POËLES
Les poêles sont des foyers à poser ou à suspendre. Ils ne nécessitent pas
d’être intégrés dans une cloison.
CUISINIÈRES À BOIS
Le goût de la cuisine traditionnelle, combiné avec la modernité des
performances élevées: la vaste gamme de produits et la possibilité de
personnaliser sur mesure nous permettent de répondre aux besoins de
chaque client.
PLANCHAS & BRASEROS
Les braseros que nous proposons sont des produits esthétique et
fonctionnel, conçu pour apporter beauté, chaleur et convivialité
à votre extérieur. Avec ses lignes sobres et classiques. Il s’intègre
harmonieusement à tout extérieur, qu’il s’agisse d’un cadre champêtre
ou d’une grande terrasse contemporaine. Quand le moment est venu de
recevoir à l’extérieur, cette sculpture en acier Corten se mue en un foyer
culinaire chaleureux et convivial.
Planchas inox gaz ou électriques, trouvez et achetez LA plancha qui
vous convient pour partager un moment convivial en famille et entre
amis.

ZAC de Taïga, Route De Sauveterre - AÏCIRITS-CAMOU-SUHAST
chemineelagourgue@orange.fr - Tel: 05.59.65.47.79
www.chemineelagourgue.fr
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L’Artiste du Paysage

Vert thématique: créateur de jardin

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

sundance spas
l’Art de la Relaxation

www.sundance-spas.fr
Avenue de Bayonne Parking Jardiland, 64210 Bidart
Tel 05 59 54 75 74

