TENDANCES
MÉDITERRANÉE

HAUT DE GAMME

Cooking show
En créant des cuisines pour les chefs
étoilés : celles blanches immaculées
d’Anne-Sophie Pic à Paris, les noires très
chics de l’Odyssey-Métropole à Monaco,
ou celles en acier inoxydables de la
Pinède à Antibes, Serge et Damien
Hairabétian d’ECHR confirment leur position d’excellence dans le monde des cuisines d’exception pour les pros comme
pour les particuliers exigeants. Avec toujours le parti-pris de combiner la haute
technicité, l’ergonomie et la fonctionnalité
des cuisines professionnelles, à un esthétisme assumé et des matériaux de très
haute qualité. Saint-Laurent-du-Var :
ECHR, 1952 route des Pugets (04 93 31
52 54). Du 1er au 5 mai (www.salonsmart-aix.com). S.M.

SHOWROOM

Vintage en Luberon
Après la vente en ligne, Nathalie Collange et Marie-Hélène Saussier
proposent leurs sélections dans une boutique du charmant village de
Lourmarin. Midiune fait se côtoyer design scandinave (House Doctor,
Naver, HK Living), mobilier industriel (Guibox), vintage et contemporain.
Entre les fameux fauteuils Eames, les accessoires Bloomingville
ou encore le linge de maison Bed and Philosophy, chacun trouvera
ici la touch indispensable pour finaliser sa maison. Sans oublier de quoi
composer soi-même sa baladeuse en choisissant la couleur de son câble
électrique en textile. Lourmarin : 14 rue Henri-de-Savornin (09 84 33 05 11 et
www.midiune.com). Ouverture 7 jours sur 7. V.S.
SENTEURS

Authentique
sans toc !
L’une des plus anciennes (1828)
savonneries de Provence,
Rampal-Latour, a été reprise par
des entrepreneurs engagés et
passionnés. Les Plot ont enrichi
l’héritage mythique de ces
savons traditionnels en créant
des senteurs nouvelles pour des
savons naturels et certifiés bio.
A Salon-de-Provence : atelier-boutique
(visites possibles) 71 rue Félix-Pyat
(04 90 56 07 28) et nouvelle boutique
76 cours Gimon. S.M.
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EXERCICE DE STYLE

Salon design
Pour aménager le salon de
coiffure du centre commercial
des « Terrasses du Port », à
Marseille, Margaux Keller a
puisé ses sources d’inspiration
dans sa ville natale. Le bleu de
l’eau des calanques, le jaune de
la lumière, le bois clair naturel,
le cabanon des pêcheurs,
les tommettes de Provence,
tout ici est repensé avec un œil
contemporain vraiment novateur
(www.lecoiffeur-pascallancien.fr). V.S.

FASTE

Name dropping monégasque
Il fallait les signatures les plus prestigieuses pour créer les nouveaux
espaces du prestigieux Yacht Club de Monaco, inauguré par Albert II
en juin. L’architecte lord Norman Foster a réalisé un édifice spectaculaire
aux allures de paquebot, Jacques Grange a mis en scène un nouvel art
de vivre du yachting, à la fois design et classique avec l’éblouissante
collection Fendi Casa. Dans le lounge, les espaces privés et les salons de
réception les meubles se parent de tonalités pastel, de nuances de cuir
naturel, sable et ivoire. Le vaste pont extérieur et la piscine jouent la carte
du blanc intemporel. Monaco : Yacht Club, quai Louis-II (+377 93 10 63 00). S.M.

OUTDOOR

Naturel
émoi
Rendez-vous festif et désormais incontournable, Rencontre de Jardins célèbre
ses dix ans cette année. C’est sous le
thème « Nature, elle et moi », que les visiteurs découvriront les tendances du jardin 2014 autour des entreprises, artistes
et artisans qui incarnent l’esprit méditerranéen et l’art de vivre extérieur. Des œuvres monumentales et des jardins remarquables seront mis en scène, de l’esprit
jungle exubérant aux cascades rafraîchissantes de l’Eden, des plantes les plus
rares aux influences ethniques et graphiques les plus contemporaines. Gassin :
du 12 au 15 septembre, aux Pépinières
Derbez, route de Saint-Tropez (www.
rencontredejardins.com). S.M.
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