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Installée une première fois en Principauté en 1976, la célèbre maison de 
joaillerie italienne est de retour à Monaco. Pour célébrer ses 100 ans, 
la marque, reconnaissable par ses pierres rares soulignées de couleurs, 
a choisi de s'installer au coeur de l'Hôtel de Paris, récemment rénové. 
Buccelati, Hôtel de Paris, Place du Casino, Monte-Carlo, +377 97 77 33 64, 
buccellati.com 

Prêt-à-porter, maroquinerie, souliers, bijoux, 
lunettes, parfums, accessoires, tout l'univers 

de Bottega Veneta s'épanouit dans sa nouvelle 
boutique monégasque. Délibérément 

moderne, l’intérieur invite la lumière, qui 
sublime murs en marmorino, sol en chêne 
naturel et Palladiana, luxueux pavage fait 

de différents marbres vénitiens, clin d'oeil 
à la région natale de la Maison italienne.

Carré d'Or, 26 avenue de la Costa, Monaco, 
+377 97 97 51 51, bottegaveneta.com

UN CENTENAIRE À MONACO #1

LE NOUVEL 
ÉCRIN 

DE BOTTEGA
VENETA

Le rêve d'excellence de Walter Owen Bentley prit 
forme le 10 juillet 1919 à Londres et s'avéra si inspirant 
qu'il propulse toujours, 100 ans plus tard, la marque 
ailée vers les sommets. De la nouvelle GT Continental 
au design racé (dont l'illustre ancêtre est photographiée 
ici) jusqu'à l'impressionnant SUV Bentayga, Bentley 
coche toutes les cases d'un style de vie luxueux qui sied 
à la Côte d'Azur. Un bijou de mécanique et d'artisanat 
d'art, idéal pour sillonner les corniches surplombant la 
mer ou rejoindre les pistes de ski le temps d'un week-end. 
Bentley Monaco, 14, rue du Gabian, Monaco, 
+377 97 97 97 65, bentleymotors.com

UN CENTENAIRE À MONACO #2



par Marie Claire MéditerranéeBijoux de Fêtes

Pour un look rock doublé de sophistication, 
adoptez les créations en Argent 925 made in 
Côte d’Azur de Doriane Bijoux, des pièces 
intemporelles à réinventer au fil du temps. La 
nouvelle collection Silver Addict est si rock, 
moderne et indémodable qu'il sera difficile de 
lui résister. Découvrez un large choix de 
bracelets multi-tours de 49 € à 129 €. Boutiques 
à Marseille, Bandol, Sanary et Sainte-Maxime 
et chez nos 250 revendeurs. doriane-bijoux.com 

 @dorianebijoux   @dorianebijouxofficiel

Doriane, rock & chic

Cette marque incontournable de bijoux en 
Argent 925 se distingue par son audace créative 
et sa singularité. Autant d’accessoires de mode 
aux styles variés, pensés pour être associés et 
se combiner selon les envies. Pour une allure 
élégante et raffinée, la collection Spiral 
d'OrusBijoux adopte un effet diamanté et 
magnifie la brillance de l'argent grâce à un 
travail de ciselure minutieux. Ici la bague au 
fil diamanté, empreinte de légèreté et de 
finesse, à découvrir chez les revendeurs 
OrusBijoux.  
orusbijoux.fr  OrusBijoux  @orusbijouxfr

Orus bijoux
Pièce maîtresse de la marque suisse, le sac 
Ai traduit le credo de son directeur 
artistique Albert Kriemler selon laquelle 
“la fonctionnalité est belle”. Une esthétique 
fonctionnelle avec son système en origami 
et son fermoir central qui le transforme 
aussitôt en 3 versions : cabas rectangulaire, 
sac fourre-tout trapézoïdal ou sac signature 
avec cadenas. Sac de soirée, sac à main, 
sac à bandoulière ou sac messager, la 
gamme Ai offre une multitude de fonctions 
à découvrir dans de nouvelles teintes et 
matériaux dans les boutiques Akris.
45-46, bd de la Croisette, Cannes et One 
Monte-Carlo, Place du Casino, Monaco.
akris.com   @akrisofficial

Akris, beauté et fonction

Misaki Monaco vous invite à découvrir sa 
nouvelle col lec t ion Autom ne-H iver 
Wonderful World. Pour les fêtes de fin 
d'année, retrouvez l'élégance des perles dans 
de magnifiques Coffrets. Le Coffret New Life 
comprend un bracelet avec un médaillon 
nacré orné d'un trèfle, accompagné d'une 
paire de puces d'oreilles blanches offertes 
(Coffret New Life 139 €). Pour pimenter votre 
style d'une touche d'audace et d'originalité, 
retrouvez les coffrets de Noël exclusifs, la 
sélection #PearlYourChristmas et toute la 
collection sur l'e-shop misaki.com.

 @misaki_monaco_official   @MisakiPearls

Misaki Monaco

Plus qu’une créatrice de bijoux haut de 
gamme, Hanna Wallmark est l'héritière 
des traditions de son pays d’origine, la 
Suède. Matières authentiques comme le 
cuir de renne et le fils d’étain, en harmonie 
avec une nature sauvage, modernité des 
teintes vives, elle impose avec bonheur son 
style en perpétuelle évolution. Sa collection 
Vintage est une ode à la liberté et la légèreté 
avec ses bracelets intemporels pour homme 
et femme. Toute la collection sur l'e-shop 
hannawallmark.com  Hanna Wallmark

 Hanna Wallmark jewels  

Beauté scandinave

BIJOUTERIE MATHIEU
12 boulevard de la République 

06400 Cannes
04 93 38 53 77
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LA GRIFFE D’OR
Galerie La Rocade, route de Mezzavia

20167 Ajaccio
04 95 20 98 94 

EXCÈS DE MODE
16 boulevard Georges Clemenceau

83300 Draguignan
04 94 68 05 97

AU CASTEL D’OR
Métropole Shopping Monte-Carlo

17 avenue des Spélugues, 98000 Monaco
+377 93 50 42 99

Collection Symphonie

gardenpartyjoaillerie.com
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Inspirée par la richesse de la végétation 
insulaire, la marque de cosmétiques corse est 
née d’une belle histoire d’amour entre deux 
chimistes Céline et Stéphan. Des cosmétiques 
où la délicatesse rencontre l’authenticité de la 
nature, où l’or corse, les huiles essentielles 
d’Immortelle, Ciste, Myrte et Romarin, s'allie 
aux meilleures huiles végétales pour donner 
vie à des soins proprement green. Textures 
suaves, parfum subtil, packaging raffiné, des 
cadeaux de toute beauté. Crème de jour anti-
âge à l'huile essentielle d'Immortelle, 37 €.
E-shop, liste des points de vente : calarella.com 

 &  @CalarellaCorsica

Essentiel Eisenberg

Calarella, beauté corse

Ce laboratoire français de nutricosmétique 
joue la différence avec ses compléments 
alimentaires naturels et vegans aux allures de 
“gummies”. Après Good Hair et Good Sun, 
Lashilé Beauty lance Good Skin. Les premières 
gommes vitaminées spécialement conçues 
pour corriger tous les signes de l’âge. Une 
formule unique à base d'acide hyaluronique, 
coenzyme Q10 et vitamine C pour une peau 
sublimée. Avec Lashilé, le complément 
alimentaire se fait beauté et vrai moment de 
plaisir. lashilebeauty.com 

Lashilé Beauty

Château Berger

Révélez votre féminité avec l’Huile Éternelle 
Or de la gamme ialugen® Advance et 
resplendissez de beauté pour les fêtes. Avec 
cette huile sèche pailletée, associant acide 
hyaluronique à un trio d’huiles naturelles et 
libérant un délicat parfum de Jasmin et Néroli, 
offrez à votre peau éclat, hydratation et confort 
immédiat, et à vos cheveux, souplesse et 
vitalité. L’Huile Éternelle Or sublimera votre 
peau de fines paillettes dorées. 38,90 € les 
100 ml. Existe aussi sans paillettes. La gamme 
ialugen® Advance des Laboratoires Genevrier 
est disponible en pharmacies et sur ialugen.com 

 @ialugenadvance  ialugen

L'huile de beauté en or

Avec 3 senteurs emblématiques du Sud, 
Verveine-Agrumes, Jasmin et Divine Olive, 
ce nouveau coffret de crèmes élaborées à 
Grasse et composées à 95 % d’ingrédients 
d’origine naturelle offre à vos mains 
l'hydratation idéale et les parfums délicats 
de Provence pour un hiver tout en douceur.  
3 x 75 ml, 9,90 €. Disponible en grande 
distribution et sur jeanne-en-provence.com

 @jeanneenprovence,  @jeanneenprovence

Jeanne en Provence 

Associant innovation high-tech et nouvelle 
expérience beauté, Les Essentiels du Maquillage 
Eisenberg sont la fusion parfaite entre soin et 
maquillage. Le Fond de Teint Correcteur 
Invisible, à la texture luxueuse ultra-légère, 
procure un confort maximum et corrige les 
imperfections, pour un fini peau nue et une 
tenue de 12h impeccable. Une formule aux 
extraits de Grenade et à l’huile d’Amande Douce 
qui prend soin de la peau et offre une vraie 
protection. Les ingrédients ciblés associés à la 
Formule Trio-Moléculaire®, véritable booster 
anti-âge, agissent comme un bouclier pour 
défendre efficacement contre les agressions.
Disponible sur eisenberg.com

Rigueur d'esprit et grande expertise dans le 
domaine du spa et de la chirurgie esthétique 
ont permis à cette maison familiale de mettre 
au point une gamme de cosmétiques anti-âge 
particulièrement appréciée. Une cosmétologie 
dynamique pour des rituels de beauté qui 
offrent à la peau tout l'éclat et la densité de la 
jeunesse. L'Exfoliante efface le teint terne, 
affine le grain de peau, et agit comme un 
éclatant effet "peau neuve". Un cadeau magique 
pour les fêtes de fin d’année. chateauberger.fr

TOULON GRAND VAR, 
C.C GRAND VAR - Tél. 04 83 51 41 00      

CAGNES-SUR-MER, C.C POLYGONE RIVIERA,
137 AVENUE DES ALPES - Tél. 04 83 53 40 00

PRINTEMPS-NOEL19_CAGNE-TOULON_Marie-Claire Monaco_215x270_06/12/19_B.indd   1 04/11/2019   14:37



Terre Blanche x Marie Claire Méditerranée

Terre Blanche Spa
destination bien-être
Et si le plus beau des voyages menait 

à la redécouverte de vous-même ? 
Pour cela, cap sur Terre Blanche Spa, 
dans un pur écrin de nature varoise.

Un hiver en beauté et sérénité
Au plus haut de Terre Blanche, dominant le Pays de Fayence, 
une grande bastide provençale se fond dans la végétation et 
les parfums méditerranéens. Une immersion dans le calme 
et l'équilibre retrouvés, prélude aux soins experts prodigués 
par Terre Blanche Spa. Résolument contemporain, le Spa 
joue l'alliance de l'efficacité et du naturel avec ses marques 
partenaires, Valmont, pour des soins visage anti-âge experts, 
ou Kos Paris, dont les soins visage et corps sont tous élaborés 
à partir d'ingrédients nobles aux puissants actifs d'origine 
végétale. Avec son cadre luxueux et ses équipements haut 
de gamme, Terre Blanche Spa est probablement l'une des 
plus belles idées à (s')offrir pour la fin de l'année, avec de 
nombreux coffrets cadeaux pour les fêtes.
Une Journée Détente pour 99 €
Un pur moment de relaxation dans l'un des plus beaux spas 
d'Europe qui inclut l'accès à Terre Blanche Spa, avec sa piscine 
intérieure, jacuzzi extérieur, sauna, hammam, laconium et 
salle de fitness, et un déjeuner au restaurant Les Caroubiers 
(Formule Eagle, hors boissons). 
Une Journée Évasion pour 185 €
Une expérience complète qui associe un massage de 60 
minutes, l'accès à l'intégralité des équipements de Terre 
Blanche Spa et un déjeuner au restaurant Les Caroubiers 
(Formule Eagle, hors boissons). Une bulle de bien-être à 
savourer dans la lumière d'un hiver en pleine nature.

À peu de distance des villes de la Côte, Terre Blanche 
Hotel Spa Golf Resort***** est une merveilleuse escale 
entre luxe et nature, forme et beauté, avec ses 2 golfs 
18 trous et son Spa de plus de 3 000 m2. Sans oublier 
les saveurs d'un art de vivre méditerranéen, à déguster 
à la table du Faventia (1 étoile Michelin) ou au restaurant 
Les Caroubiers avec vue panoramique sur les golfs.
3100, Rte de Bagnols-en-Forêt, Tourrettes, 
reservations.tbhotel@terre-blanche.com, 
04 94 39 90 00, terre-blanche.com

Thermes Marins de Cannes, 
invitation à la relaxation

Tous les bienfaits de la Méditerranée 
puisés au large, 2 700 m2 de pur bien-être, 
des marques partenaires prestigieuses, 
comme Valmont, depuis l'origine, ou 
Sothys, la nouveauté, les Thermes Marins 
de Cannes sont LA nouvelle référence 
thalasso sur la Côte d'Azur. S'appuyant 
sur l'excellence des soins prodigués et la 
qualité de leurs espaces design, les 
Thermes Marins de Cannes offrent  
3 étages d'équipement hors pair avec 
piscine intérieure et extérieure d'eau de 
mer chauffée, yoga, pilates et fitness ou 
encore douche multisensorielle, hammam 
et caldarium pour la relaxation. Une 
expérience à s'offrir absolument pour les 
fêtes : Rituel douceur, avec enveloppement 
karité - miel et bain lacté de 40 min ainsi 
que l'accès au parcours marin pour 89 € 
par personne ou Rituel Sothys, avec 
massage corps et visage cannelle & 
gingembre de 50 min et parcours marin 
pour 99 € par personne. Réservez-vite.

Thermes Marins de Cannes 
Radisson Blu 1835 
Hotel & Thalasso, 
04 92 99 50 10. 
lesthermesmarins-cannes.com
 @thermesmarinscannes
 radissonblucannes

Odéon Spa, luxe 
de bienfaits et d'intimité

Dans cet espace éblouissant de 1 800 m2 
signé Alberto Pinto, une seule philosophie, 
le meilleur : soins phyto-aromatiques, 
maquillage et parfums Sisley, soins Swiss 
Perfection, première marque à intégrer la 
technologie d'extraction cellulaire végétale 
aux cosmétiques. Un équilibre entre produits 
naturels et performance qui se retrouve 
jusque dans l'atmosphère discrète de ce lieu 
hors du commun. Pour les fêtes, ses soins 
exclusifs beauté feront merveille. Spécialiste 
d’ongles russe, Salon Haute Coiffure, 
extensions de cils ou épilations au fil. Et pour 
une journée de découverte et de plaisirs 
concentrée, le Tour Odéon Experience à 
250 € par personne avec accès journée Spa 
et Fitness, massage sur mesure Odéon 
Signature de 60 min et déjeuner ou dîner à 
l’Odéon Café by Cipriani (hors boissons 
alcoolisées). Un must.

Spécial spa x Marie Claire Méditerranée 8

Odéon Spa
Tour Odéon
1er étage
36, av. de l’Annonciade,
Monaco
T. +377 97 98 39 15
info@odeonspa.com
odeonspa.com

 @odeonspamonaco
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BEMstore, yoga et plus Mes Cosmétiques Français

Natsuc

Abyssea, le bien de mer

Acronyme de Body, Energy & Mind, 
ce nouvel e-shop donne du style 
au yoga et au pilates avec 
sa sélection mode et sport produite 
de façon éthique. bem-store.com

Cette belle sélection de cosmétiques bio 
et naturels issus de l'artisanat local 
(ici la marque provençale La Fare 1789), 
essentiels de douche et de soins est à 
shopper en ligne et au pop-up store des 
Docks Village à Marseille jusqu'au 15 
janvier. mescosmetiquesfrancais.fr

Issu d'une filière écologique, le sucre de 
bouleau Natsuc est une nouvelle alternative 
naturelle, végétale et sans effet néfaste sur 
la santé. Vive la gourmandise. natsuc.com

Experte en nutricosmétique innovante, 
cette marque puise dans les algues 
et principaux actifs marins des 
complètements alimentaires boosters 
de santé, 100% naturels, bio et 
vegan. abyssea.fr

Nouveau monWW
Le meilleur programme 
minceur, c’est le vôtre !
WW, anciennement Weight Watchers, 
lance monWW, le nouveau programme minceur 
personnalisé qui vous correspond vraiment !

• Questionnaire de personnalisation
• Plus besoin de tout compter ni mesurer
• Nouvelle appli

WW sur la Côte d’Azur c’est 53 Ateliers WW chaque semaine, 
28 Studios WW pour vous accueillir et 8 Coachs WW 
pour vous motiver.

Venez vite, on vous invite : 1er Atelier WW off ert !*

Trouvez le vôtre sur WW.com

* Off re valable uniquement en France sur présentation de cette annonce, pour assister gracieusement à un Atelier WW (documents 
du programme non remis). La pastille logo WW, WW, monWW et weight watchers sont des marques de WW International, Inc. © 2019 
WW International, Inc. Tous droits réservés. WW est une marque déposée de WW International, Inc. et est utilisée sous licence. WW 
Opérations France SAS - Au capital de 1 564 736€ -7, boulevard des Chênes - Parc Ariane - Bâtiment Mars - 78284 Guyancourt Cedex 
- RCS Versailles 428 874 622.

Hélène SÉGARA,
- 11 kg et stable 
depuis 2 ans

Château Roubine

Corsica Gastronomia

Cru Classé Côtes de Provence depuis 1953, 
le Château Roubine est un très beau 
domaine certifié agriculture biologique, 
auquel Valérie Rousselle, sa propriétaire, 
a redonné toute sa noblesse. L'élégante 
Cuvée InSpire offre des vins subtils et 
réservés. Son mélange d’arômes d’épices, 
de garrigue et de fruits rouges, son duo de 
cépages Syrah et Cabernet Sauvignon, 
vinifiés séparément, font du rouge InSpire 
2015 le choix idéal des fêtes, sur de l'agneau, 
du gibier ou une pintade chaponnée truffée. 
28 € la bouteille de 75 cl, 56 € la bouteille 
de magnum, avec son coffret en bois offert.
4216, Route de Draguignan, Lorgues, 
04 94 85 94 94, chateauroubine.com

Comptez sur la sélection de Charles Antona, spécialiste de la 
gastronomie corse, pour sublimer vos tables de fêtes. Un véritable 
voyage culinaire vers des saveurs inédites au bon goût de maquis 
corse. Des spécialités originales comme les confitures à la figue 
et à la clémentine, la terrine au chapon et morilles, les fruits 
confits et le nougat à la châtaigne. Un plaisir gourmand qui 
promet d'exalter toutes les saveurs de l’Île de Beauté. Corsica 
Gastronomia, Lot. Panchetta, Sarrola-Carcopino, 04 95 22 67 87, 
charlesantona.com   Corsica Gastronomia   @corsica_gastronomia

par Marie Claire MéditerranéeSélection de Fêtes

Domaines Ott*
Depuis 120 ans, les Domaines Ott* contribuent au 
rayonnement des vins de Provence avec trois 
propriétés (Château de Selle, Clos Mireille, Château 
Romassan), deux appellations et une même passion 
du vin. Le Blanc 2018 Clos Mireille (prix conseillé 
25 €), avec son nez complexe et multiple, sa 
mosaïque d’arômes, sa belle robe aux reflets 
argentés et sa bouteille iconique révèle une rondeur 
onctueuse, signature des cuvées des Domaines 
Ott*. Caveaux de vente ouverts toute l'année.  
Clos Mireille, Route du Fort de Brégançon, 
La Londe-Les-Maures, domaines-ott.com 
 Domaines Ott   @domainesott 

Moulin Cornille
En Provence, le Moulin Cornille produit 
des huiles d’olives subtiles selon des 
procédés traditionnels depuis 1924. Et 
pour vos repas de fêtes ? La Noire de 
Cornille en “fruité noir”, aux parfums 
d’olive noire, de cacao, de pain au levain 
et de truffe. Ou l’huile Vierge Extra A.O.P. 
Vallée des Baux de Provence en “fruité 
vert” pour une belle complexité et un léger 
piquant. À la boutique, retrouvez une 
sélection de produits du terroir et de 
délicieux coffrets cadeaux. Coopérative 
Oléicole de la Vallée des Baux, Rue 
Charloun Rieu, Maussane-les-Alpilles, 
04 90 54 32 37, moulin-cornille.com

Château Bonisson

Bau fines bulles 
de Muscat

1re cuvée du domaine, l'Opus 1619 AOP 
Coteaux d'Aix-en-Provence rappelle aussi 
l'année où la Bastide fut érigée. Disponible 
en blanc, rosé, et bientôt en rouge après 
élevage en barriques, elle traduit un équilibre 
entre tradition et modernité, partage et 
échange, plaisir dans l'exigence, valeurs que 
porte ce beau vignoble en agriculture 
biologique. Caveau de dégustation-vente 
sur rendez-vous hors-saison. Château 
Bonisson, 177, route des Mauvares, Rognes, 
04 42 66 90 20,  Château Bonisson

 @chateau.bonisson, bonisson.com

Bau, c’est toute la saveur du 
fameux raisin muscat au petit 
grain rond et goûteux qui pousse 
sur les contreforts du Luberon. 
Un vin naturellement pétillant 
et peu alcoolisé, dont les saveurs 
fruitées et florales éclatent en 
bouche. Bau ou l’art de capturer 

l’esprit de la Provence dans une bouteille à partager en bonne 
compagnie, à l’apéritif ou au dessert, très frais et en toutes occasions. 
Deux saveurs pour varier les plaisirs, c’est Bau ! 11 € la bouteille de 
75 cl. Boutique Distilleries de Provence, Forcalquier, 04 92 75 15 41, 
distilleries-provence.com
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The Jay, hôtel nouvelle 
génération à Nice 

Où la capitale de la Côte d'Azur renoue 
avec l'esprit de Gatsby, des grandes 

maisons chic et décontractées à la faveur 
d'une nouvelle adresse urbaine à vivre.

Inspirée par le mythe de la Riviera moderne immortalisé par Scott 
Fitzgerald, mélange d'opulence et de nonchalance distinguée, 
cette nouvelle adresse niçoise recrée un espace de vie qui invite à 
un nouveau point de vue sur la ville. Privilégiant les matériaux 
nobles – sol en chêne massif, mobilier en placage acajou, marbre 
de carrare pour les salles de bain, cuir pleine fleur pour les fau-
teuils club, tissus à effet matière – l'hôtel multiplie les clins d'œil 
au faste de la Côte d'Azur des années 30. Tout en cultivant avec à 
propos une atmosphère détendue qui garantit de se sentir comme 
à la maison. Un plaisir à savourer, confortablement installé autour 
du bar de l'hôtel, pour profiter de sa sélection locale – bière à la 
Socca, bière du Luberon ou encore pastis de Nice – et refaire le 
monde avec l'esprit mordant de Jay Gatsby. Dans les chambres, les 
volumes, réhaussés par une gamme de papiers peints et couleurs 
invitant la lumière du Sud, sont pensés pour préserver la sensation 
d'espace tout en accueillant une kitchenette qui permet de s'ins-
taller pour un séjour en toute autonomie. Urbain mais sans façon, 
soigné mais à prix léger, The Jay est une adresse de choix pour 
voyageurs élégants, fortunés ou non.

Hôtel The Jay by HappyCulture
21, rue Meyerbeer, Nice
04 92 26 71 90
bonjour@hotel-jay.com

 The Jay Hotel, hotel-jay.com
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Une autre Riviera  De Balzi Rossi aux plages d'Alassio, 
la Ligurie proche est un miroir de la Côte d'Azur, mais qui reflèterait toujours 
ce mix de sophistication surannée et de charme naturel qu'on adore.
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Du haut de ses vallées en cascade, où le large s'em-
brasse depuis le belvédère d'un village de charme. 
De ses criques rocheuses à explorer, ponctuées ça et 
là d'aloés élancés et d'eucalyptus odorants. Tout au 
long d'une route côtière où villas rococo et vieux 
hôtels Liberty exposent leur fière patine au soleil, la 
nature ligure, celle de la Riviera des fleurs que 
l'Unesco a classée patrimoine mondial, continue de 
nous captiver. Qui se souvient que nos palmiers, 
aujourd'hui si mal en point, furent en partie impor-
tés de Bordighera ? Cette autre Riviera ne se revèle 
pas aux touristes mais aux voyageurs bien mis qui 
acceptent pour une poignée d'heures ou de jours 
heureux de se mettre à son diapason. Car tout ici est 
si proche et pourtant, si différent. Un test ? Postez-
vous à une terrasse et commandez un café. Simple-
ment. Ristretto, macchiato, il est parfait. À croire 
qu'une fois franchie l'ancienne frontière, l'eau et 
l'air recèlent comme une magie secrète. En route 
pour d'autres surprises.

Plus de 300 km de côte qui abritent quelques-uns des plus beaux 
parcs marins d’Italie, avec des plages de sable fin, des falaises à 
pic sur la mer, d’anciens villages de pêcheurs et des châteaux au 
charme médiéval, la Ligurie est la plus petite région d'Italie, celle 
qui nous est la plus familière et pourtant encore riche de décou-
vertes. Jardins aux mille parfums, mer cristalline, bonne humeur 
et bonne chère, les guides disent vrai : tous les ingrédients sont 
réunis pour un séjour délicieux. italia.it, lamialiguria.it

La côte d'Alassio depuis ses collines verdoyantes

Le sanctuaire Madonna della Costa à San Remo

Abate Joaillerie, Corso Imperatrice, 3 

et Via Matteotti, 39, San Remo, Italie, 

+39 0184 578169, abate1920.com

 Gioielleria Abate  gioielleria_abate

Abate, l'élégance historique de San Remo
Cette belle maison de famille a traversé un siècle tout en conservant 

le sens du service le plus exigeant et le goût des créations contemporaines. 
Pour son centenaire, attendez-vous à des surprises.

Turin, 1920. Le jeune Michele Abate termine un brillant apprentissage auprès 
d'un grand nom de l'orfèvrerie et décide de créer sa propre maison. Son talent 
lui vaut d'être attitré par la famille royale de Savoie et d'ouvrir boutique juste en 
face du très chic Casino de Sanremo, où se presse le beau monde de l'époque. 
100 ans plus tard, ses descendants veillent toujours, dans cet écrin classique en 
or et bleu, sur les désirs d'une clientèle raffinée et avertie. Référençant naturel-
lement le meilleur de l'horlogerie suisse et de la joaillerie italienne, Abate a 
dédoublé son offre pour satisfaire un large éventail de clientèle et de budgets. 
À la boutique historique, charge de cultiver la tradition d'un service millimétré 
et d'accueillir l'espace Patek Philippe. Au second espace de la rue Matteotti, 
cœur battant du shopping à San Remo, une sélection de joaillerie contempo-
raine et tout l'univers dédié à Rolex. Des atmosphères confortables et feutrées 
pour admirer les plus belles créations joaillières ou s'adonner à la passion des 
plus beaux garde-temps. Un temps que la maison Abate traverse avec grâce.
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Spinnaker, le souffle mode

Véritable prescripteur de mode depuis 4 décennies, Spinnaker n’a 
jamais perdu la passion ni le flair pour dénicher les nouvelles tendances. 

Résultat, on ne se lasse jamais d'y retourner. 
Précurseur depuis quarante ans 
Spinnaker – les amateurs le savent – est un type de voile, c’est aussi le nom de 
l’une des premières boutiques à avoir représenté des marques de haute cou-
ture en Italie telles que Yves Saint Laurent, Valentino, Gucci ou Prada. “Le pre-
mier magasin fut ouvert à Alassio en 1976 par ma mère, Lorenza. Aujourd’hui, 
Spinnaker est devenu une référence dans le monde du prêt-à-porter de luxe 
italien” raconte Claudio Betti, l’un des dirigeants. 

Une recherche constante 
Présent dans les plus belles villes de Ligurie, San Remo, Alassio, Portofino et  
Santa Margherita Ligure, et en ligne, Spinnaker réserve à ses clients une sélection 
originale et exclusive de produits, différente dans chaque boutique. Emblème de 
l'excellence, l'enseigne a su au fil du temps marier marques de luxe reconnues 
dans le monde entier et stylistes émergents. Un engagement essentiel pour  
Spinnaker qui parcourt toujours le monde à la recherche de nouveaux talents. 

Le luxe véritable
Chez Spinnaker, la curiosité, l’imagination, la créativité et l’expérience fu-
sionnent en une seule et unique expression du luxe. Il suffit de franchir la porte 
de l’un des quinze magasins de l'enseigne pour le ressentir. Comme l’explique 
Claudio Betti, la relation avec la clientèle est primordiale. “Au sein de nos bou-
tiques, elle doit vivre une expérience relaxante, plaisante. C’est essentiel qu’elle 
se sente comme à la maison car le luxe véritable réside dans la simplicité.” 
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Déserté par ses habitants suite au séisme du 23 février 1887, 
Bussana Vecchia offre le décor hallucinant d'un village fantôme, 
qui égrène ateliers d'artistes et restaurants cachés en saison. 
Depuis ces ruines sublimes, toute la région s'offre au regard, des 
oliveraies au littoral peu urbanisé de la Riviera du Ponent.
Les connaisseurs (et les chefs) savent qu'il existe autour de San 
Remo une pêche miraculeuse où calamaretti et crevettes rouges 
ont une saveur unique, due à la qualité unique du plancton dont 
elles se nourissent. Croquez-les crues ou en un croustillant fritto 
misto, accompagnées d'un vino bianco della casa. Régal assuré.

En Italie, la table est affaire sérieuse et la Ligurie sait se 
montrer à la hauteur d'un patrimoine national extraor-
dinaire. Cuisine de terroir et de saison avant la mode, 
familiale, populaire, naturellement savoureuse, elle infuse 
chaque lieu qui se respecte, du restaurant gastronomique 
à la trattoria sans façon. Sans jamais oublier le goût, la 
simplicité, le sens du service et l'envie de faire plaisir.  

L'ancienne voie de chemin de 
fer du littoral a été transformée 
en un ruban de pistes cyclables 
offrant de sublimes points de vue 
sur la mer et un cadre idéal pour 
une balade en famille. À moins 
que vous n'optiez, écharpe 
cachemire et veste matelassée, 
pour la sacro-sainte passegiata.

À l'image de la Villa 
Nobel au cœur de San 
Remo, la Riviera des 
fleurs compte nombre 
d'architectures remar-
quables, qu'il faut parfois 
découvrir au détour d'un 
chemin, souvenirs d'un 
temps aristocratique et 
cultivé où pastiches et 
folies fleurissaient dans 
cet éden méditerranéen.

Spinnaker, Via Matteotti, 141, San Remo, 

Italie, +39 0184 505550

Boutiques également à Alassio, Portofino, 

Santa Margherita Ligure.

info@spinnakerboutique.it, spinnakerboutique.it   

  Spinnaker Boutique   spinnakerboutique

Les très inspirantes ruines de San Egidio à Bussana Vecchia

De Vintimille aux Cinque Terre, 
les filets des pêcheurs ligures
recèlent toujours des trésors.

D'Ospedalleti à San Lorenzo 
al Mare, en selle pour 26 km

Villa Nobel, villégiature 
paisible de l'inventeur 
de la dynamite à San Remo

Du fritto misto aux trofie al pesto genovese en passant par les baci 
di Alassio, biscuits typiques au cœur chocolaté, un goût unique.



Spécial Riviera italienne x Marie Claire Méditerranée 19Spécial Riviera italienne x Marie Claire Méditerranée

Objets, projets, mises en scène, 
le monde magique d'Helen Merati Interior

le grand nom
du prosecco 

Avec une boutique sur le Cours Matteotti, un showroom bureau d'études, 
un concept store niché dans un palais historique, Helen Merati tisse 

la plus belle des toiles au cœur de San Remo.

Sous une cascade de pétales, plats et accessoires des collections les plus exclu-
sives en art de la table, vases et têtes de maures traditionnelles de Sicile, char-
gées de bouquets colorés, s'exposent dans la boutique qu'Helen Merati, desi-
gner d'intérieur réputée, a choisi de dédier à San Remo, Ville des Fleurs, sur le 
très couru Cours Matteotti. À sa sélection rigoureuse de marques, désormais 
plus de 80, s'ajoute une gamme de prestations créatives : conseil en décoration 
d’intérieur pour appartements, villas, yachts privés, conseil et location d'ob-
jets haut de gamme pour événements de prestige ou encore, un étonnant ser-
vice de fashion home design qui fait dialoguer création déco et mode pour des 
réalisations inattendues et sur mesure. Au-delà de la boutique et de son 
showroom bureau d'études de la Via Corradi, Helen Merati vient depuis peu 
de complèter son univers magique avec l'ouverture d'un concept store sur la 
place Cesare Battisti dans un bâtiment historique à deux pas du Casino de San 
Remo. Sélection de luminaires, linge de maison, mobilier outdoor, bougies et 
parfums d'intérieur, homewear, espace enfant, un lieu spectaculaire et inspi-
rant à la hauteur de la créativité d'Helen Merati Interior.
Helen Merati Interior, House, Yachts, Events, San Remo. 
Boutique, Via Matteotti 21. Bureau d'études - showroom,  Via Corradi 7. 
Luxury Concept Store, Palazzo Bononia. helenmerati.com

En 1905, à Castello di Annone dans la province d’Asti, Giuseppe 
Perlino se lance dans le négoce des vins piémontais. Rapide-
ment, son entreprise prospère, s'agrandit et se diversifie, dès 
les années 30, dans la production de Spumante (vins efferves-
cents) et de Vermouths qui imposent la marque. Depuis plus 
d’un siècle, PERLINO perpétue le savoir-faire de son fondateur 
en matière d’élaboration de vins italiens de qualité. Afin de 
garantir la qualité de son Prosecco, PERLINO procède à une 
sélection stricte des cépages Gléra dans la zone autorisée en 
Vénétie au Nord-Est de l’Italie. Le procédé d’élaboration de 
son Prosecco est unique : il combine une double fermentation 
et un long repos en cuve qui permettent d’offrir un vin complexe 
et structuré, aux bulles d’une grande finesse et très persistantes, 
tout en conservant sa fraîcheur et ses arômes. Le Prosecco 
PERLINO présente une robe jaune paille et offre un bouquet 
rond et fin. La bouche est fraîche, douce et fruitée. À la fois 
raffiné et convivial, il se déguste pur ou en cocktail Spritz,  
Bellini ou Hugo.
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À découvrir, le Prosecco 
PERLINO, à la robe jaune 
paille, aux bulles fines et 
persistantes, au nez frais 
avec des notes aromatiques 
intenses, et au goût 
bien équilibré et délicat.
perlino.com/fr/ 

ADRESSES D'INITIÉS (NOTRE BOUCHE-À-OREILLE*). 
HÔTELS
Miramare the Luxury Palace Hotel, 5*, San Remo
Bâti en 1870 dans un parc bordé de palmiers.
miramarepalacesanremo.com

Villa della Pergola, 5*, Alassio
Dominant le golfe d'Alassio, 3 villas XIXe dans les fleurs, 
abritant le restaurant Nove du chef Giorgio Servetto.
villadellapergola.com, noveristorante.it

Royal Hotel Sanremo, 5*, San Remo
Un membre des Leading Hotels of the World, niché 
dans un parc subtropical, à 2 pas du centre-ville. 
royalhotelsanremo.com

Grand Hotel Alassio Resort & Spa, 5*, Alassio
Grande bâtisse installée sur la plage Pierinella avec spa. 
ghalassio.com, thalassiospa.com

La Meridiana Hotel Resort & Golf, 5*, Garlenda 
Un Relais & Châteaux avec golf, table et cave gastronomique. 
lameridianaresort.com

Grand Hôtel des Anglais, 4*, San Remo
Le charme d'une imposante demeure Belle Époque. 
hoteldesanglais.com

RESTAURANTS
La Pignese, San Remo, une antica trattoria tenue par la 
même famille depuis 1919, lapignese.it
Mare Blu, San Remo, spécialités de fruits de mer et 
pizzas impeccables, Via Carli, 5.
Flipper, San Remo, cuisine méditerranéenne délicieuse 
et abordable, flippersanremo.business.site
La Conchiglia Di Ruffoni, Arma di Taggia, pour son look 
old school et la cuisine d'Anna Parisi, la-conchiglia.it
Spaccanapoli, San Remo, un hommage permanent et 
succulent à la vraie pizza napolitaine. Via Nino Bixio, 31.
Clapsy Ristorante e Pizzeria, une enseigne dynamique 
à Alassio, Albisola, San Remo et Turin, clapsy.it
Luciano cucina italiana, auto-proclamé roi de la carbonara, 
à Rome et San Remo, lucianocucinaitaliana.com

PERLINO
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Les plages de sable, d'Alassio à Laigueglia

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION



Qui est Sudnly ?
La Méditerranée abrite une multitude de 
talents, un foisonnement créatif en phase 
avec l’air du temps et dont Sudnly se veut le 
témoin, à la fois label, source de connexion 
et d’inspiration. Ses actions s’appuient sur 
un programme éditorial (avec le soutien 
des magazines Marie Claire et Marie Claire 
Maison), des événements ouverts au public 
et un lieu permanent d’expérimentation, de 
travail et de rencontre, Le Dojo, à Nice. Son 
objectif ? Accélérer une économie, celle de 
la création, et soutenir ses acteurs pour illus-
trer un autre modèle de société plus humain 
à partager.

Qui est le Collectif Pièces Marquantes ?
Fondé à Nice fin 2017, le Collectif est né de 
la rencontre de 3 passionnées de la création 
artistique et artisanale : Lyndie Dourthe, 
artiste plasticienne, Nathalie Predial, créa-
trice et fondatrice de NiceWool, et Aline 
Perros, costumière. Au-delà des pratiques 
personnelles de ses membres, ce collectif est 
un groupe à géométrie variable, curieux de 
découvertes, partages et expérimentations 
diverses, liés aux métiers et savoir-faire de 
la main. Son objectif ? Fédérer des artistes, 
artisans et designers professionnels locaux, 
par le biais d’événements, expositions et 
activités ouvertes au public.

Showroom d’inspiration, pop-up shop de fêtes pour cadeaux 
singuliers, ateliers participatifs et saveurs inédites, une carte 
blanche au Collectif Pièces Marquantes au Dojo à Nice, 
du samedi 7 au dimanche 15 décembre.

SUDNLY X PIÈCES MARQUANTES, du 7 au 15 décembre, entrée libre, Le Dojo 22 bis, bd Stalingrad, 
Nice, Tram Port Lympia, parking sur le port. piecesmarquantes.blogspot.com, mcmd.fr, sudnly.fr

 piecesmarquantes   sudnlyofficiel   Collectif Pièces Marquantes

SUDNLY X PIÈCES MARQUANTES

PAPIER Atelier Vis-à-Vis, ateliervisavis.com (5)

L de Papier, Laurence Grateau, ldepapier.com (3)

Atelier 135, Jean-François Maccario, @atelier_135 (13)

TEXTILE Lyndie Dourthe, lyndiedourthe.blogspot.com (6)

Kogamina, kogamina.com (4)

NiceWool, Nathalie Prédial, nicewool.fr (8)

Olgajeanne, olgajeanne.fr (10) 

Ghislaine Garcin, ghislainegarcin.fr (24)

Golden Lake, Lore Macé, cargocollective.com/goldenlakedesign (23)

TERRE L'Élément Terre, Mounia Guénatri, l-element-terre.com (7)

Sarah Lebot Toledo, lebottoledo.wixsite.com/ceramic (17)

Atelier KLA, atelierkla.fr (19)

MSG Céramique, maureen78830.wixsite.com/ms-ceramique (17) 

Francine Lecoq, creations-ceramique.fr (12)

Cyliluu, Corinne Tassou, @cyliluu (1)

Ici L'atelier, icilatelier.com (22)

Jeannie Abert, jeannieabert.com (15)

Karen Ctorza, @karenctorza_ceramics (27)

METAL Alice Magnin, alicemagnin.com (2)  

Capiba, capiba.com (21)

Oh! Mine, @oh.mine.bijoux (16)

BOIS L’Oseraie du Possible, oseraiedupossible.fr (18) 

CUIR Frédéric Lesellier, frederic-lesellier.com (14)

Von, sacsvon.com (9)

DESIGN Otra Design, otra-design.com (25)

DÉCO Tometto Paint, tomettopaint.com (11)

NATURE La Cueilleuse sauvage, @la.cueilleuse.sauvage (26)

SUDNLY
un nouveau rendez-vous avec 
la création méditerranéenne
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Si vous rêvez de grandes tables et de décor royal, d'un Noël 
scintillant ou d'une Saint-Sylvestre resplendissante, prenez 
place à la Rotonde, au Chantecler ou au Bar du Negresco pour 
des moments authentiquement savoureux préparés par la Chef 
Virginie Basselot. Et pour fêter la nouvelle année en famille, 
le Brunch Royal du 1er janvier offre la quintessence des 
traditions, de l'excellence, du goût et de la chaleur. 
La Rotonde à partir de 85 €/pers, Le Chantecler à partir de 
180 €/pers, Brunch, 105 €/pers, réservations : 04 93 16 64 00, 
restauration@lenegresco.com

Le Negresco, Nice

Pour vous accompagner jusqu'en 2020, le Chef Frédéric Ramos 
a imaginé un buffet festif qui ravira vos papilles : fruits de 
mer, homard, foie gras, filet de bœuf Simmental… Buffet à 
150€ par personne, avec une coupe de Champagne Taittinger, 
amuse-bouche, encas festifs  et ambiance musicale de fête. 
Le 1er janvier, place à la détente et au plai sir d'un brunch en 
famille, entre amis ou en amou reux dans le cadre baigné de 
lumière de l’Azzurra Kitchen. 60€ par personne, champagne 
à discrétion. 35€ pour les enfants, gratuit aux moins de 6 ans. 
16, bd Princesse Charlotte, Monaco, h5275-fb@accor.com, 
+377 99 99 83 20  azzurramontecarlo,  novotelmontecarlo

L'Azzurra, Novotel Monte-Carlo

Fairmont Monte Carlo
Fin d'année éblouissante au Fairmont Monte Carlo sous la 
direction de Didier Aniès, son chef exécutif et MOF. Pour le dîner
de Noël, menu festif 3 plats au Bistro Saphir24 à 88 € (hors 
boissons), suivi le 25 d'un Jazz Brunch de Noël à 155 €, champagne 
à discrétion. Pour la Saint-Sylvestre, buffet gastronomique à la 
Salle de la Mer avec musique live à 290 € avec coupe de 
champagne. Côté Nobu, menu Omakase spécial réveillon à 260 € 
(hors boissons) ou Accord Mets & Champagne à 345 €. Enfin, 
Jazz Brunch du Nouvel An entre ciel et mer à l'Horizon à 190 €, 
champagne à discrétion. +377 93 506 500  FairmontMonaco 

 FairmontMonteCarlo, montecarlo@fairmont.com

OUVERTURE 14 DÉCEMBRE
73550 Méribel Les Allues - Savoie - France - +33 (0) 4 58 24 04 04 - contact@refugedelatraye.com

www.refugedelatraye.com
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Du nouveau sur les pistes Nos Alpes n’ont rien à envier 
aux usines à ski nordiques. Stations à échelle humaine, pistes 
tous niveaux, soleil (presque) garanti.  Nos repérages pour la saison.
Par Marie-Amal Bizalion, Photos DR 

Isola 2000, Maison d’hôtes Le Lodge
Des Alpes-Maritimes, Isola 2000 est sans nul doute la 
Reine des Neiges. La plus haute, la plus enneigée, la plus 
proche de Nice, la plus sportive avec ses 120 km de pistes 
dont un tiers de rouges et noires. Mais si les hébergements 
à la verticale abondent, il faut avouer que le charme n’est 
pas toujours au rendez-vous. Aussi, ce beau chalet perché 
à 300 mètres du front de neige offre une véritable alterna-
tive. Imaginez. À peine votre voiture garée, Alexandre et 
Angel viennent à votre rencontre, vous mettent à l'aise et 
prennent le temps de prodiguer conseils et bonnes 
adresses autour d’un goûter au coin du feu. Leurs 2 jolies 
suites – l’une pour 4 personnes, l’autre pour 6 – sont 
conçues comme des appartements autonomes avec ter-
rasse, kitchenette équipée, cheminée pour la plus grande, 
coin repas et baies ouvertes sur un panorama grandiose. 
La déco simple et reposante, la literie douillette, le calme 
absolu, les petites attentions – peignoirs et chaussons, 
plaids, jolis produits de bain, capsules de café… – invitent 
à prendre racine. Mais contrairement à une location habi-
tuelle, le petit déjeuner, très complet, se prend chez les 
hôtes. Qui mettent généreusement à disposition biblio-
thèque, salle de jeux, salle de fitness et sauna vitré, d'où 
l'on peut même admirer le coucher du soleil sur les som-
mets. Alors forcément vient l’envie de leur commander 
un bon dîner, histoire de profiter jusqu’au bout.  
Suite double, petit déjeuner inclus, à partir de 240 €. 
Route du Hameau (centre de la station), Isola 2000, 
07 64 12 07 65, lelodgeisola2000.com

VALBERG, UN CHALET GOOD VIBES 
À 4 minutes chrono en voiture des pistes de Valberg, il fait 
bon s’offrir un break dans le chalet de Lucie et Christophe. 
Amoureux de leur patrimoine culturel et naturel, ils veillent 
au confort et au bien-être de chacun, servent matin et soir 
une nourriture saine, locale et saisonnière mais laissent le 
vieux parquet grincer un peu dans les 5 chambres, cosy sans 
excès de décorum. Vues fabuleuses et tchatches fructueuses 
garanties pour peu que vous partagiez leur passion pour 
l’environnement. Maison d’hôtes La Croix Saint-Jean. 
Chambre double à partir de 89 €, petit déjeuner inclus. 
38, rue Saint-Jean, Péone-Valberg, 04 93 05 45 52. 
lacroix-valberg.com

Balade en raquettes sur les sommets de Saint-Dalmas-Le Selvage

Le Lodge, Isola 2000
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Saint-Dalmas-Le-Selvage, raquettes et nuit 
en chalet d’alpage
Certes, Saint-Dalmas est un charmant village du Mer-
cantour, idéal pour les skieurs de fond. Mais on nous 
permettra une infidélité, le temps d’un week-end, pour 
se hisser raquettes aux pieds jusqu’à un chalet d’alpage, 
entre amis, guidé par un accompagnateur qui ouvre la 
voie. En deux heures d'une marche tranquille et magni-
fique, nous voilà au chalet, fraîchement rénové. Après 
un repas revigorant, les plus courageux reprennent la 
piste, suivant le guide qui n’a pas son pareil pour repérer 
une trace de loup ou le vol d’un aigle royal. À la tombée 
de la nuit nous attendent un bon feu de poêle, des fro-
mages et charcuteries locales, goûter roboratif, savou-
reux et bienvenu en attendant l’heure du vrai repas, rus-
tique et copieux comme il se doit. Après une nuit à 
repasser le film des éblouissants panoramas de la veille, 
un solide en-cas matinal nous remet sur pied pour que 
s’amorce la redescente vers Saint-Dalmas. Et pour bien 
finir, le programme de cette randonnée unique invite à 
partager un solide pique-nique ainsi qu'une dernière 
balade pour parachever ce plein de nature sublime. 
Du 18 au 19 janvier, du 15 au 16 février et du 14 au 15 
mars. À partir de 129 €. Argos Voyages, 06 24 51 58 24, 
argos-rando.com

AURON, LA STATION QUI PREND DU GALON 
Elle l’a mérité, son nouveau label Station Famille Plus ! Doté de 42 
pistes, le plus grand domaine skiable du département s’est plié en 
4 pour les enfants, et les parents applaudissent : désormais, les 
plus acharnés peuvent laisser leur nourrisson toute la journée en 
garderie ou confier leurs 3-6 ans aux moniteurs ESF qui, ravis de 
les initier aux joies de la neige, les emmènent même au restaurant ; 
pour les plus économes, gratuité totale les 7 et 8 décembre aux 
moins de 12 ans sur hébergement, repas, cours de ski, forfaits et 
matériel de glisse ; pour les petits encore, nouveau complexe 
aquatique, spectacles féeriques, rallyes d’orientation ou piste de 
luge nocturne, balades en motoneige ou à pied jusqu'à La Bergerie 
de la Belloire à l’heure de la traite pour déguster une glace au lait 
de brebis. stations nicecotedazur.com

Auron aime les enfants

Chalet La Croix Saint Jean à Valberg



Les 500 Noëls de Valbonne

10 jours, pas un de moins, c'est le programme de festivités 
qui embrase tout Valbonne Sophia Antipolis pour cette fin 
d'année, du très attendu Marché de Noël jusqu'aux spectacles, 
placés cette année sous le thème des arts du feu. Si les enfants 
sont à l'honneur avec animations, ateliers, manège, balades 
à poneys et en calèche, goûters et séances photo, deux temps 
forts éblouiront tous les publics. Mercredi 18 décembre, à  
la ferme Bermond se déploie un spectacle de feu intitulé 
Mineurs ou Les Commandos percu, fusionnant l'homme et la 
machine, les flammes et le son dans une extraordinaire 
partition à l'énergie irrésistible. Dimanche 22 décembre, 
17h30, Pré de l’Hôtel de Ville,  Odysseus ou le voyage imaginaire 
de la Compagnie Karnavire rallume les feux de la célébration. 
Sur une place où trône un cheval, un chœur antique s'élève 
pour rejouer le voyage d’Ulysse et transporter notre mémoire 
au gré de l'ancienne légende. Odysseus illumine les rues du 
village dans sa déambulation mythologique, le long d'un 
parcours flamboyant d’artifices, de marionnettes géantes et 
d’animaux fantastiques. Forgerons, céramistes et souffleurs 
de verre, en tout une vingtaine de professionnels réunis pour 
des ateliers ouverts au public parachèveront ce programme 
de fête incandescant. Informations valbonne.fr

Plan Climat Air Énergie Territorial 2025, 6 années 
décisives pour l'environnement Les objectifs que la 
Métropole Nice Côte d’Azur s’est fixés sont ambitieux 
mais nécessaires : utiliser 15% d’énergie renouvelable 
d’ici 2025, faire baisser la consommation globale d'éner-
gie de 18%, lutter contre la pollution atmosphérique en 
visant une réduction de 44% de l’ensemble des polluants 
actuellement mesurés et atteindre la neutralité carbone 
en 2050. Un défi collectif qui suppose une réduction de 
182 000 tonnes équivalent carbone sur le territoire mé-
tropolitain en 6 ans. Pour l'atteindre, la Métropole a 
construit un nouveau programme d'actions intégrant 
quelque 167 projets ciblés. Extraits choisis.

Le Conseil Local pour le Climat pour une nouvelle 
gouvernance citoyenne  
Composé de volontaires, il suit la mise en œuvre du Plan 
Climat 2025. Réunissant des représentants de la Métro-
pole Nice Côte d’Azur, des personnalités publiques, des 
acteurs socio-économiques, l’Université Nice Côte d’Azur 
et des représentants citoyens, il accompagne le déploie-
ment du PCAET, propose, si nécessaire, des mesures 
d’amélioration et veille à l'information et au partage de 
connaissances. Un mode de gouvernance citoyenne qui 
rejoint la concertation publique #MaSolutionPourLeClimat 
réalisée en amont du Plan Climat.

Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
En diminuant l'usage des véhicules thermiques, l'écono-
mie d’émission de CO2 est estimée d’ici 2026 à 126 000 
tonnes. La ligne 2 du tramway qui relie le Port de Nice à 
l’aéroport doit supprimer, à terme, l’entrée de 20 000 
voitures sur la Promenade des Anglais et 800 passages 
de bus par jour. Grâce à cette seule ligne, le nombre de 
polluants dans l’air diminuera de 20% et avec les lignes 1 
et 2 cumulées, 60% des voyageurs n’émettront plus de 
CO2 dans leurs déplacements. En desservant Cagnes-
sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var, la ligne 4 devrait égale-
ment permettre de réduire les polluants de 15 à 17% sup-
plémentaire. Enfin, la Métropole a acté la gratuité des 
transports publics lors des pics de pollution. Autre effort 

financier, la subvention pour l'achat d'un vélo électrique 
est passée de 150 à 200 €. Des 2 roues privilégiés qui bé-
néficient de plus de 6 km de chaussée libérée des bus par 
l'arrivée du tram, et de 6 autres km reliant la gare SNCF à 
la Promenade des Anglais. D’ici 2025, ce sont 26 km sup-
plémentaires de pistes qui verront le jour.

Cap sur les énergies renouvelables 
Pour une réduction d’émission de CO2 estimée d’ici 2026  
à 14 000 tonnes, priorité à l'utilisation de réseaux de cha-
leur et de froid renouvelables pour répondre aux besoins 
en énergie de l’éco-quartier de Nice Méridia ou le nouveau 
quartier du Grand Arenas. La thalassothermie, ou l'utilisa-
tion de l’eau de la mer, permettra de réduire la part de 
consommation électrique du centre ville. Des projets 
d'énergie propre qui concernent également le quartier de 
la Villette à Cagnes-sur-Mer ou celui de La Baronne à La 
Gaude. Le photovoltaïque est au cœur de nouveaux équi-
pements à Levens, La Tour-sur-Tinée, Saint-Martin-du-
Var ou Drap, tandis que la centrale hydroélectrique du 
Roguez à Castagniers sécurisera l'alimentation en eau et 
augmentera la production d'énergie. 

Améliorer le traitement des déchets 
Si l’extension des consignes de tri est un véritable succès 
sur la Métropole, +35% de déchets collectés dans les bacs 
jaunes en un an, la construction d’un centre de tri des 
emballages ménagers à l’horizon 2022 a été planifiée 
pour mieux gérer la revalorisation de ces matières. Après 
la recyclerie des Moulins, qui a permis la collecte de 319 
tonnes de déchets en 2019, dont 4 tonnes revalorisées ou 
revendues, et la création de 16 emplois, une nouvelle re-
cyclerie s'implante à l’Ariane dès 2020. Le développe-
ment du compostage collectif est également encouragé, 
la Métropole fournissant composteurs, accessoires et for-
mation, de même qu'une aide financière pour l’acquisi-
tion d’un broyeur à végétaux.

Des bâtiments plus performants…
Avec la Plateforme de Rénovation Energétique, la Mé-
tropole Nice Côte d’Azur délivre des conseils personna-
lisés, gratuits et indépendants pour permettre aux parti-
culiers d'améliorer les performances énergétiques de 
leur habitation. Economie d’émission de CO2 estimée 
d’ici 2026 : 32 000 tonnes. 

…et des villes plus vertes. 
Densifier le fleurissement, favoriser la participation ci-
toyenne, planter 2 400 arbres et 77 000 m2 de gazon le 
long des lignes 2 et 3 de tramway, faire naître les nou-
veaux parcs du Ray (3 ha) le Grand Parc de la Plaine du 
Var, ou encore, déperméabiliser les cours d'école sont 
encore d'autres mesures concrètes pour progressivement 
adapter la ville aux aléas dus au changement climatique. 
Pour en savoir plus sur le Plan Climat de la Métropole 
Nice Côte d'Azur, nicecotedazur.org

Point d'orgue d'un cinq centième 
anniversaire dignement célébré, 

le Marché et les spectacles de Noël 
allument la flamme de la fête.

Nice Côte d'Azur 2025  Il s'appelle Plan Climat Air 
Énergie Territorial et matérialise la stratégie de la Métro-
pole Nice Côte d'Azur face à l'état d'urgence climatique. 
En voici les grandes lignes.

Société 28 Valbonne x Marie Claire Méditerranée 29

Pour l'élaboration et l'activation du PCAET, la Métropole s'est entourée de 
partenaires techniques et scientifiques de premier plan : l'Agence de l'eau 
Rhône-Méditerranée-Corse, l'Université Nice-Côte d'Azur avec l'IMREDD 
(Institut Méditerranéen du Risque de l’Environnement et du Développement 
Durable), l'ADEME, le CNRS & l’Association pour l’Innovation et la Recherche sur
le Climat (AIR Climat), le Groupe Régional d'Experts sur le Climat (GREC Sud).

Photo © Gabrielle Clément



Galerie Mélissa Paul, signe de terre  Fraîchement 
installée à Nice, la jeune galeriste défend avec cœur et un œil aiguisé 
tous les métiers d'art, de la création actuelle aux figures historiques.

Mélissa Paul x Marie Claire Méditerranée 30

Eduardo Arroyo (1937-2018), Fernand Léger, (détail) 2007. Galerie Louis Carré & Cie, Paris. © ADAGP, Paris, 2019 / photo Galerie Louis Carré & Cie.  Conception : illustramenti.com

Fernand Léger, Portrait de Henri Martin, vers 1952, musée national Fernand Léger, donation Nadia Léger et Georges Bauquier (1969). 
Photo Gérard Blot © ADAGP, Paris, 2019. Conception : illustramenti.com

MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER • BIOT

musee-fernandleger.fr

Fernand Leger 
et le portrait

DESSINEZ D’ABORD !

12 octobre 2019 
> 2 mars 2020

Mobilier, objets d’art, bijoux d’artiste, dans 
son joli espace du quartier des antiquaires à 
Nice, Mélissa Paul entretient un dialogue 
stimulant entre création contemporaine et 
pièces historiques, avec une volonté sincère 
de valoriser les métiers d’art, les savoirs-faire 
et traditions. Mais aussi, l'espoir assumé de 
remettre en lumière des créateurs trop peu 
connus. Ainsi des Hirlet que Mélissa soutient  
avec l'aide du célèbre galeriste Yves Gastou 
ou d'Agnès Debizet, dont l'univers étonnant 
est à découvrir actuellement à la galerie. 
Développant ses propres créations et 
travaillant étroitement avec des cabinets 
d’architecture sur des projets spécifiques, la 
galerie mérite décidément le détour.

1. Table puzzle, création céramique, Totem Bertrand Creach, vitrine bijoux bronze. 2. Agnès Debizet, Salon Révelations 2019, Grand Palais, Paris.
Galerie Mélissa Paul, 5, rue Martin Seytour, Nice, 06 50 69 63 45, contact@galerie-melissa-paul.com,  galerie_melissa_paul
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Dans ce spectacle fascinant, qu'il qualifie lui-même 
d'ultime, Bartabas fait pour la première fois l'ellipse 
du cavalier pour laisser tout l’espace à l’animal qui 
prend, seul, la lumière. Mutique et pourtant étonna-
ment expressif, auréolé de son mystère, le cheval 
apparaît sous un jour à la fois poétique et à certains 
égards, si proche de l’humain qu'on se surprend à y 
voir un bien troublant reflet. En visant l'épure, Bar-
tabas signe une ode magnifique aux chevaux, avec 
une tendresse qui en révèle la beauté, suscitant des 
scènes à couper le souffle, soulignée par une mu-
sique puissamment animiste J’ai vu parfois, dans le 
regard du cheval, la beauté inhumaine d’un monde 
d’avant le passage des hommes, témoigne l'artiste. Un 
souffle venu de l'âme qui touchera à coup sûr tous 
les âges et toutes les sensibilités. 
Chapiteau, Plage du Mourillon, Toulon, jusqu'au 15 
décembre, theatre-liberte.notre-billetterie.fr 

Avec l’expo Cinématisse, 
dialogue d’un peintre avec 
le cinéma, le Musée Matisse 
de Nice dévoile, dans une 
belle exposition conçue 
par Claudine Grammont, 
sa directrice, et Dominique 
Païni, mêlant œuvres du 
maîtres, extraits de films et 
œuvres contemporaines, un 
pan méconnu de l’univers 
d'Henri Matisse, son intérêt 
pour l'image animée et son 
influence évidente sur des 
générations d'artistes. À voir 
jusqu’au 5 janvier 2020, 
musee-matisse-nice.org

Friedrich Wilhelm Murnau, Tabou, 1931. 
Film, 84 mn / Extraits © Murnau-Stiftung, 
Wiesbaden, Allemagne. Photogramme : 
Murnau-Stiftung, Wiesbaden, Allemagne

Samedi 24 janvier 2020, nous 
serons à Scène 55 à Mougins 
pour Dancing in our head(s), 
un hommage exceptionnel 
rendu par l'Orchestre National 
de Jazz à Ornette Coleman, 
géant du free jazz aux racines 
blues et à l'influence considé-
rable sur la musique actuelle. 
En première partie, Adrien 
Brandeis Quintet, métissage 
jazz et inspiration afro-
caribéenne. Une soirée 
à réserver d'urgence. 
scene55.fr

Avec Chic, il aura signé le titre 
le plus vendu d'Atlantic Records 
(Le Freak), influencé le hip-hop 
naissant (Good Times), signé des 
productions au succès stratos-
phérique pour Bowie, Diana 
Ross et Madonna, tout comme 
des collab' novatrices, de Daft 
Punk à Disclosure ou Sam Smith. 
Avec Chic, toujours, il vient de 
sortir un nouvel album studio, 
encensé par la critique et entré 
dans le Top 10 au Royaume-
Uni. Vous savez donc ce que 
vous ferez pour le réveillon de 
la Saint-Sylvestre : célébrer 
le Good Time de le voir sur la 
scène du Sporting Monte-Carlo.  
montecarlosbm.com/fr/
spectacles-monaco

Ex Anima, l'œuvre ultime 
de Bartabas à Toulon

Matisse et le cinéma

Hommage à 
Ornette Coleman

Chic, Nile Rodgers !

Chagall et le monde grec
À travers un ensemble d’œuvres 
rarement montrées, l’exposition 
explore le rapport entre Marc 
Chagall et la mythologie grecque. 
Fasciné par la culture et la lumière 
méditerranéenne, l’artiste entre-
prend deux voyages en Grèce 
desquels découlent de multiples 
projets, des illustrations de 
l’Odyssée d’Homère à la mosaïque 
du Message d’Ulysse en passant 
par les décors et les costumes 
du ballet Daphnis et Chloé pour 
l’Opéra de Paris. Une exposition 
organisée par les musées natio-
naux du XXe siècle des Alpes-
Maritimes. Jusqu’au 27 avril 2020, 
Musée national Marc Chagall, 
Nice. musee-chagall.fr


