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Voilà notre nouveau magazine mme presse IMMO. Fini les revues de petites
annonces immobilières classiques, projetons nous aux travers de jolies visites de
biens à vendre ou à louer en France. Nous avions le désir de vous faire feuilleter
un support attrayant dédié à l’immobilier, mais pas que… C’est pour cette
raison que nous avons créé un magazine esthétique, attractif et ludique. Vous
y trouverez des dossiers Déco, Immo, Voyage ainsi que des portraits. Cet été à
une saveur si différente, on dira même un goût de liberté, nos vacances doivent
être à la hauteur. Nous allons rester en France, profiter de nos beaux villages, de
leurs terrasses ombragées, séjourner dans des maisons d’hôtes, de beaux hotels
confidentiels, ou louer une grande maison pour recevoir nos amis et famille qui
nous ont tant manqué. Dans ce numéro nous vous dévoilons nos plus belles
adresses pour que vos vacances soient les plus réussies. Changer d’habitat, de
région, vous en rêvez oui mais vous n’avez pas le temps. Alors faites confiance
à nos professionnels de l’immobilier qui seront vous conseiller et vous trouver
la perle rare. Une surprise vous attend, le making of d’un shooting de mode
avec Nicolas Olivier, notre photographe pour la très belle enseigne ACTUEL B.
Vous comprendrez comment se déroule une journée, les coulisses d’un shooting
et le résultat final du book. Nous espérons que ce numéro immo sera le premier
d’une longue série.
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interview immo

Comment vous êtes-vous inscrit dans cette évolution ?
Regards d’une agence d’architecture marseillaise.
L’atelier d’architecture Brébion et Hupin est installée dans
le 7ème arrondissement de Marseille. Nous sommes deux
architectes associés, Isabelle Brébion et Alexis Hupin. Au
fil des années, nous nous sommes ouverts à toute sorte de
programmes : plateaux de bureaux (implantés dans les Zacs et
les zones franches inscrits dans les grands projets de la ville),
locaux médicaux, restaurants et boutiques (l’expansion du
tourisme y a joué un rôle prépondérant), villas et appartements.
Nos parcours de vie, les rencontres et le bouche à oreille, sont
la source de la grande variété des projets que nous réalisons…
L’expérience acquise au fil des ans et nos différences (une femme
et un homme de plus de 15 ans de différence d’âge) ont façonné
la philosophie de l’atelier qui est aujourd’hui : être à l’écoute,
rester ouvert et… sourire ! Nous profitons aussi des mutations
et des temps de crise pour nous diversifier : Isabelle était
vacataire à l’ENSA (école nationale supérieure d’Architecture
de Marseille) de 2007 à 2014 et elle est Architecte conseil
dans 2 communes des Bouches du Rhône, Alexis lui, a été avec
David Leininger, lauréat du concours Algeco® en 2012 avec
une proposition sur le bassin de carénage en lien avec Marseille
Capitale Européenne de la Culture.
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L’actualité sanitaire récente a-t-elle impacter votre pratique ou vision.
Pour nous l’architecte est au service de l’architecture, qui est l’un des reflets de nos sociétés. Dans le contexte
« post confinement », nombre d’articles et d’émissions sont consacrés à la maison, aux bureaux, et aux
entreprises « de demain ». Il est temps de repenser notre pratique, de nous poser les bonnes questions… Ces
questions ont toujours été sur la table, mais un nouveau cycle pourrait bien démarrer.
Nous pensons que l’acte de bâtir n’a pas d’échelle. Un « ouvrage » peut définir un bâtiment de milliers
de mètres carrés comme trois marches d’escalier. Notre implication dans leur réalisation sera la même :
nous nous attacherons au site, à l’ergonomie et à l’esthétique du projet, au détail, cela tout en préservant la
singularité des futurs usagers. Un projet ne nait pas pour rester figé, il est vivant, il se doit d’être évolutif,
responsable, il respire comme nous, il dépense de l’énergie, il doit pouvoir s’adapter rapidement à tout
changement… l’actualité n’a fait que renforcer notre manière de penser l’architecture.
Nous n’avons pas de préjugés sur la qualité architecturale, nous sommes à l’écoute de nos clients, nous
traduisons leurs besoins en espaces, lumière, volumes, et matérialité… Surtout, nous imaginons et rêvons de
ces projets habités, de ceux qui vont y vivre ou y travailler, qui vont les arpenter, les transformer, peut-être
même en contempler des recoins, un détail de façade, et qui laisseront leur pensée s’échapper dans le vide…
Comment avez-vous vu évoluer la pratique de votre métier :
Les architectes s’inscrivent dans leur époque, ils répondent à
une demande, ils interprètent et jonglent avec un programme,
un site, des hommes, des cultures, etc…
Depuis 2013, la ville a été transformée : le Mucem, le vieux
port, l’hôtel Dieu et aujourd’hui la piétonisation d’une partie de
l’hypercentre entre autres, tous ces événements ont transfiguré
Marseille. D’ailleurs, la majorité de notre clientèle n’est pas
marseillaise, certains réhabilitent des appartements, d’autres
font construire dans la région pour venir habiter ici…
Depuis les effondrements de la rue d’Aubagne, les interventions
sur l’habitat ancien ont changé…. Il y a eu un affolement de
beaucoup de propriétaires d’immeubles, ce sont surtout les
bureaux d’études structures et entreprises de façade qui ont vu
une augmentation du carnet de commande.
« Healthy » et architecture
Nous sommes attachés à respecter les circuits courts, à travailler
avec des artisans de la région, à utiliser des matériaux de site, et
respecter l’environnement. C’est aussi notre rôle de sensibiliser
nos clients. Ce n’est pas toujours facile à mettre en œuvre mais
les choses évoluent...

www.isabellebrebion.com
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visite de marseille
L’évolution de Marseille vue par l’atelier d’architecture Brébion & Hupin
20 ans après l’an 2000, où en est Marseille ?
Reflet méditerranéen : Marseille ville de contraste en ébullition
Ces vingt dernières années, Marseille s’est comme réveillée :
En 2001, la ligne TGV Paris-Marseille rapproche la capitale à 3 h 30 du centreville, et beaucoup de parisiens et d’entreprises profitent pour décentraliser leur
logement et parfois leur activité. Le centre reste sur sa faim et devra attendre
la capitale européenne de la culture en 2013 et la sortie de terre de projets
aujourd’hui emblématiques. La ville n’est plus la même, elle est beaucoup plus
accueillante, elle s’est refait une beauté. Les loyers ont doublé, la propreté fait
un timide retour, les initiatives de jardins partagés et de lien social fleurissent
dans toute la ville.
Mais Marseille reste ce qu’elle est ; les oubliés de ce renouveau en ont subi le
drame : les effondrements de la rue d’Aubagne. Des opérations de restauration
en urgence sont lancées. Les échafaudages sont la nouvelle toile de fond du
centre de la cité phocéenne… Certes aujourd’hui le centre a retrouvé une
jeunesse, les grands projets sont en place et poursuivent leur chemin dans les
ZAC et quartiers périphériques. Espérons que la mise en place cette année de
l’alliance Aix-Marseille viendra contribuer aux efforts déjà amorcés.
A Marseille la demi-mesure n’existe pas, c’est son tempérament !
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Dans l’œil de nicolas Olivier
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Le joyau de la
méditérranée
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les bords de mer
hôtel marseille
Reportage photo © Nicolas Olivier

Les bords de mer.
The place to be.
Il y a des lieux qui se suffisent à eux seuls, l’hôtel fait partie de ces
adresses exceptionnelles qui se trouvent dans un site où la magie opère.
L’architecte à su mettre en valeur ce bâtiment et en faire un écrin qui
habille la corniche face à la méditerranée. Dès votre arrivée vous serez
captivés par ce bleu qui ne vous quittera pas du séjour le bleu de la
mer et du ciel Marseillais rehaussé par toute cette architecture blanche
qu’offre l’hôtel Les Bords De Mer. Une décoration soignée, élégante,
épurée sera vous charmer. Les chambres toutes face à la mer offrent un
extérieur pour admirer la lumière du lever ou du coucher du soleil qui
nous émerveille sans cesse.
Un peu de détente autour de la piscine qui surplombe la corniche et
nous invite à la rêverie. L’hôtel gâte sa clientèle avec un très beau spa
qui à un accès direct à la plage, quel bonheur. Un établissement de
cette qualité était obligé de présenter une cuisine haute en couleur et
c’est le cas avec des plats originaux, esthétiques, et sains, un bar en roof
top est ouvert pour une dégustation de cocktails tout au long de la
journée. Préparez vous à passer un séjour inoubliable.
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Les terrasses offrent une vue imprenable sur la corniche et sa
plage à l’ambiance unique chère aux marseillais. Non loin, le
mythique Cercle des nageurs nous rappelle une certaine époque
et perdure dans ce magnifique paysage.

Toutes les chambres ont vue mer avec une décoration élégante et épurée, le blanc immaculé est en contraste avec le bleu de la Méditérannée
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le restaurant

Le bar terrasse

La piscine roof top
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le spa

www.lesbordsdemer.com
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laure d’arles
interview immo
L’évolution du marché immobilier arlésien des années 50 à aujourd’hui
Analyse par Laurent Bertaud agent immobilier

Spécialiste des Piscines en béton projeté avec revêtement en enduit en pierre naturelle
Votre piscine en béton armé sculptée sur mesure

Laurent, pouvez-vous en quelques mots me parler de l’histoire de votre famille?

C’est dans les années 50 que Paul Bertaud mon grand père devient Agent général d’assurance, puis comme il est issu d’une famille d’agriculteur, il
s’intéresse assez naturellement aux terres et propriétés agricoles. A cette époque, l’activité agricole du Pays d’Arles est prospère, de nombreux clients
souhaitant se développer, lui demande conseil et le mandate pour trouver des propriétés à acheter. En parallèle de la gestion de son portefeuille
d’assurance avec ma grand mère, il décide alors par passion, de se lancer dans une activité d’Agent immobilier spécialisé en propriété agricole. Il créa
en 1955, l’Agence immobilière Bertaud. Ce n’est que vers les années 60-63 que mon père Gérard le rejoint et ensemble ils se lancent dans l’activité de
lotisseurs. Ma mère, Mireille Bertaud se consacre au service Locations puis dans les années 80 l’activité de syndic de copropriétés et administrateurs
de biens complètent l’activité générale. Enfin en 3ème génération j’intègre le cabinet Bertaud dès la fin de mes études de Droit en 89.
Comment a évolué le marché immobilier?
Dans les années 70, c’était aussi le début des lotissements, qui permettaient aux cadres moyens et supérieurs d’accéder à la propriété de villas
individuelles en périphérie des villes. On assiste alors au développement des hameaux comme Pont de Crau, Raphèle, Moulès, Salin de Giraud…
Depuis une dizaine d’années, nous assistons à Arles à une demande importante dans le secteur sauvegardé, notamment le quartier de la Roquette
et de la Hauture. Les acheteurs proviennent souvent de la région Parisienne ou bien des étrangers et sont séduits par le charme et l’authenticité des
maisons Arlésiennes. Le marché devient assez tendu, ce qui a pour conséquence de faire monter les prix des transactions dans le centre ville. Tout
ceci est positif pour la ville qui s’embellie en donnant du travail à nos entreprises et artisans du bâtiment toute l’année, mais peut aussi avoir des
effets pervers car de nombreuses maisons ne sont occupées qu’à titre de résidence secondaire...
La définition de votre métier aujourd’hui ?

Comme pour toutes les professions de services, la technologie numérique est passée par là. Dans l’immobilier, nous sommes passés d’une
communication « locale » avec les petits journaux gratuits et l’affichage en vitrine à une communication numérique, basée sur les sites internet, les
portails spécialisés dans les annonces immobilières. Le client a bien du mal à trouver le bon produit et faire la différence entre « professionnels ou
non ». Nous devons nous adapter, et démontrer que le professionnel est là pour guider et sécuriser le client dans sa recherche et son choix.

Lagon - Spa - Jacuzzi à débordement - Rocher - Cascade naturelle - Plage californienne

Comment voyez-vous l’avenir du marché arlésien ?
L’avenir d’Arles me semble s’éclaircir, de nombreux voyants sont au vert, à commencer par l’achèvement des travaux de la tour de la fondation Luma.
Puis la mise en service d’une nouvelle gare TGV entre Arles et Nîmes, à une vingtaine de minutes du centre ville. Les clients de la capitale peuvent
ainsi s’orienter plus facilement vers des villes de province comme Arles qui sauront faire partager la qualité de vie, sans oublier le côté culturel.
Merci Laurent pour cette analyse.

www.lauredarles.com
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Piscines HDP / Concept by HDP
10 avenue de la vistrenque, Zone Euro 2000
30132 Caissargues
Tel 04 30 08 94 12 www.piscines-hdp.com

immo visite privée
mh property
saint jean cap ferrat

Agence immobilière spécialisée depuis de nombreuses années sur le Marché immobilier de Saint Jean
Cap Ferrat, mais aussi de Villefranche sur Mer, Eze Bord de Mer, Saint Tropez, Monaco etc... Un grand
choix de propriétés luxueuses, à la location ou à la vente.

Superbe villa donnant sur le village et le port de St Jean Cap Ferrat offrant une vue exceptionnelle sur la mer, d’Eze à l’Italie, dispose d’un beau
jardin plat avec une variété différente d’arbres. La villa d’environ 2.000 m2 de salon sur 3 étages est desservie par un ascenseur et les avantages
des accessoires haut de gamme et de luxe. Grande piscine extérieure avec jacuzzi, pool house. Spa avec sauna, hammam et salle de fitness. Garage
pour 7 voitures.

mh property propose

MH PROPERTY contact@mh-property.com Tel: 0033 6 26 58 13 96
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immo visite privée
mh property
saint jean cap ferrat

Deuxième superbe villa donnant sur le village et le port de St Jean Cap Ferrat offrant une vue exceptionnelle sur la mer, d’Eze à l’Italie, dispose
d’un beau jardin plat avec une variété différente d’arbres. La villa d’environ 2.000 m2 de salon sur 3 étages est desservie par un ascenseur et les
avantages des accessoires haut de gamme et de luxe. Grande piscine extérieure avec jacuzzi, pool house. Spa avec sauna, hammam et salle de fitness.

MH PROPERTY contact@mh-property.com Tel: 0033 6 26 58 13 96
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GAZTELUR
Restaurant Arcangues

L’AVENTURE GAZTELUR
Gaztelur a été conçu par Javier de la Rica, tel un refuge dédié à sa
famille et à ses amis, pour y contenir ses trésors provenant du monde
entier. C’est pour lui, la concrétisation d’un vieux rêve, communiquer
sa passion des beaux objets et la partager.
Javier de la Rica choisit le Pays Basque, son pays natal auquel il voue
une véritable reconnaissance. Il créer alors ce lieu qui rend hommage
à l’art de vivre et à la convivialité.
Le projet Gaztelur voit ainsi le jour.

LA MAISON SUR L’EAU
Cette ancienne maison de maître datant de 1401 a été nommée GAZTELUR,
qui signifie “la maison sur l’eau” en basque. Située dans le village d’Arcangues
à 5mn de Biarritz et entourée d’une nature généreuse avec ses champs et ses
montagnes, ce lieu incroyable mérite le détour. Les objets réunis au fil du temps
par le nouveau maître des lieux, Javier de la Rica, donnent un cachet à chaque
pièce. Un mix de mobilier vintage et moderne, entre le baroque et l’insolite, un
voyage entre passé et présent, auquel le paysage champêtre alentour souligne un
peu plus la féérie des lieux.
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LA BOUTIQUE
Tout à côté, exposés dans une vitrine ouverte, des objets « sérénité»
inédits sont proposés à la vente en exclusivité

LA FLEURISTE
Dès l’entrée votre regard est immédiatement attiré par une
charmante boutique de fleurs, où sont exposés de magnifiques
bouquets. Mar López y officie en tant qu’artiste aguerrie, et
conjugue avec harmonie le savant mélange des fleurs, pour mieux

LE RESTAURANT ET LA PERGOLA
Poursuivez et faites votre entrée dans le monde des gourmets! Les murs tapissés de miroirs anciens et les luminaires “constellaires”, faits sur mesure,
apportent une douce lumière et décorent à merveille la salle du restaurant, un des atouts de Gaztelur. Cet espace, donnant sur un parc immense
avec vue imprenable sur la Rhune, vous offre la douce sensation d’être ailleurs. Tel un puits de lumière sur la cuisine, une fenêtre vitrée vous révèle
le spectacle d’un ballet incessant orchestré par le chef Alexandre Soulier et ses équipes! Tels que dans une ruche, ils s’affairent pour donner vie à de
belles assiettes gourmandes et raffinées. Et parce que chaque jour est unique, Alexandre Soulier propose une carte éphémère et concocte chaque
fois de nouvelles saveurs légères à déguster. Inspiré à la fois par la cuisine du sud-ouest, et la démarche locavore, ce chef ajoute à la magie des lieux
le plaisir des papilles. Évidemment la carte des vins est à la hauteur de la table.
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les sublimer.

LA DIRECTION / ET DIRECTION ARTISTIQUE
Olivier Granet, jeune directeur artistique œuvre au domaine depuis le début et à collaboré à la création du projet. Il est le véritable
chef d’orchestre du domaine. Perfectionniste dans l’âme, il organise la vie, la décoration, l’ambiance et les évènements de cette maison
extraordinaire. Cultivant la bonne humeur, il a avant tout la volonté lors de votre venue à Gaztelur, de vous faire vivre un moment unique.
Depuis l’ été 2018 il est aussi le directeur du Restaurant de Gaztelur.

www.gaztelur-restaurant-arcangues.com
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MJ Développement
Promoteur constructeur Anglet

Né et installé au Pays basque depuis 13 ans, le promoteur MJ Développement
conçoit entre la France et l’Ile Maurice, des opérations immobilières d’excellence conjuguant qualité et expertise.

Resort Marguery Villas à l’Ile Maurice (Rivière Noire)

Espace conseil MJ Développement - Côte Basque

Plus de 9000 kilomètres séparent la côte basque, des plages de l’Ile Maurice, sur l’océan indien. Pourtant, un acteur basque les réunit : MJ
Développement. Cette entreprise créée en 2007 à Anglet par Michaël Ruel et Jean Etchepare-borde détonne dans le paysage des promoteurs
immobiliers. Et pour cause, le groupe basé au Pays Basque s’est fait connaître en développant cinq gammes de projets immobiliers.
Pour habiter ou investir, le groupe conçoit et construit des programmes résidentiels stratégiquement implantés, des résidences services, des projets
d’immobilier tertiaires (Halles gourmandes, Bureaux,..) et enfin des villas hôtelières de luxe avec conciergerie et services à l’Ile Maurice. Par le
biais de sa filiale dédiée MJ Holidays, le groupe MJ Développement exploite ces villas et suites hôtelières afin d’assurer à ses heureux acquéreurs
un produit d’investissement rentable et surtout ‘’clé en main’’, en restant leur interlocuteur privilégié tout au long du processus d’achat et de gestion
locative.
Un concept qui ne séduit pas que les ‘’heureux acquéreurs’’ mais fait également l‘unanimité des ‘’heureux vacanciers’’ du monde entier. Le principe
de vacances à la carte que propose le groupe au travers de ces resorts de prestige à l’Ile Maurice, séduit de plus en plus de familles et de groupes
d’amis : le luxe d’une villa de prestige design, tout équipée avec piscine à l’Ile Maurice et les services d’un hôtel. A votre porte : Club house avec
piscine de nage, kids club, club fitness, restaurant et une conciergerie digne d’un 5 étoiles qui répond 7 jours sur 7 à la moindre de vos demandes
(Service traiteur en villa, cours de yoga, organisation d’excursions, booking de green-fee, réservation de restaurants, courses alimentaires avant votre
arrivée...).
Resort Mythic Suites & Villas à l’Ile Maurice (Grand Gaube)

Siège social
55 Avenue d’Espagne
64600 Anglet
Tel 05 59 03 13 00
info@mj-developpement.com
www.mj-developpement.com
Programme ‘’Villa Uhaïna’’ à Guéthary

Espace Conseils MJ Développement
Côté Basque - Méditerranée - Ile de France - Ile Maurice
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visite privée

Annonces immo

Biarritz Sotheby’s International Realty

vente
Campagne chic, proche de Saint Jean de Luz

Saint Pierre d’Irrube – A 20min des plages
Une majestueuse allée de chênes vous conduit au cœur de 5 hectares de terrain boisé d’arbres centenaires... Vous tomberez alors
sous le charme de ce domaine proposant une propriété de famille, une maison de gardien, de nombreux garages, un pool house et
ses chambres d’amis, une piscine, sans aucune nuisance. Sa position dominante vous offrira des vues exceptionnelles et rares sur la
campagne et toutes les montagnes basques. Un havre de paix à 25mn des plages.
Prix : 2 120 000€ - Ref 1260 - Tel 0033 5 59 22 04 22

Sublime alliance d’authenticité, de charme et de confort pour cette magnifique ferme basque du XVIIIe siècle d’environ 350m². Entièrement
rénovée par une architecte de renom, elle offre un très beau niveau de prestations, mais aussi un grand sentiment de bien être. Les matériaux utilisés
lors de la rénovation ont été sélectionnes avec soin et apportent aux lieux un supplément d’âme. La maison incarne un certain art de vivre et de
recevoir local, à la fois simple et sophistiqué, en tous points élégant. Ses espaces, ses volumes, sa lumière et sa vue la rendent unique. Située sur une
parcelle de plus de 4 700m², elle offre une vue totalement dégagée sur la Rhune et les montagnes, au calme absolu, et au cœur de la nature.
Coup de cœur pour cette propriété unique située à seulement 10min de Saint Jean de Luz.
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4 avenue de la Reine Victoria 64200 Biarritz
biarritzsothebysrealty.com - 0033 5 59 22 04 22

Biarritz – Centre-ville, vue océan
Elégant et lumineux appartement duplex de 153 m² (98 m² Carrez), situé au 2ème et dernier étage d’une demeure classée, bâtie par
l’architecte Louis Gomez. Confortable pièce de vie avec cheminée ouvrant sur loggia/salle à manger vue océan, une suite parentale
de plain pied, 2 chambres et un bureau à l’étage. Une vie tout à pied, la Grande Plage, les Halles et la Place Clémenceau à 2 mn.
Une cave et une place de parking privative.
Prix : 1 595 000€ - Ref 1348 - Tel 0033 5 59 22 04 22

Urrugne – Vue montagne exceptionnelle
A 10mn des plages de Saint Jean de Luz, au calme absolu, en position dominante, propriété familiale de plus de 340m² et ses
dépendances, proposant des vues exceptionnelles sur les montagnes et la Rhune. Edifiée sur un parc paysager de presque 8500m²,
elle propose une double réception avec cheminée s’ouvrant sur des terrasses plein sud, un bureau, 5 chambres, 5 salles d’eau. Un
double garage, un atelier et une cave. Une piscine de 12x6 et son pool house vous permettront de recevoir famille et amis pour
d’agréables moments dans un cadre bucolique.
Prix : 2 625 000€ - Ref 1355 - Tel 0033 5 59 22 04 22

39

immo visite privée
easy cles
Arcangues

Magnifique villa Basque située sur le golf d’Arcangues, la villa Egoitza est nichée au cœur d’un splendide et verdoyant jardin de 3000 m2. Cette
spacieuse maison familiale à la décoration très actuelle saura combler vos attentes afin de passer d’agréables vacances au Pays Basque. Elle se
compose de 7 chambres et 6 salles de bain et offre des prestations de standing avec une salle de cinéma, billard et de grands espaces de réception.
Vous profiterez de sa piscine chauffée, de beaux moments de détente en perspective en famille ou entre amis.

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 !

13 Avenue de la Marne - Biarritz Tel 06 28 80 14 53
www.easy-cles.com
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POTeRIES GOICOECHEA
Saint jean de luz - Ossès

LES POTERIES GOICOECHEA UNE SIGNATURE 100%BASQUE
UN ART TRANSMIT DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION

La fabrication
ils ont volontairement gardé des techniques artisanales qui ont été très souvent délaissées au moment de la production de masse et de
l’automatisation des techniques. Privilégier la qualité de la pâte et l’esthétique des produits est leur priorité. ils utilisent ainsi encore le
calibrage, l’estampage, le tournage, le tournage corde… Lorsque ces techniques sont bien maîtrisées, cela offre des possibilités de création
illimitées. Les machines qu’ils utilisent ne sont là que pour faciliter le travail et les aider dans l’ergonomie .Il y a beaucoup d’anciens ébénistes
et charpentiers dans l’équipe
il y a environ deux tiers des gens qui viennent des métiers du bois car ce sont des gens qui ont l’habitude de travailler la matière. Ils ont
instantanément le geste juste, efficace et ils ont de réelles aptitudes pour la technique de la céramique.

Gages de qualité et d’authenticité, elles sont fabriquées à partir d’une argile 100% naturelle. Depuis trois générations, les Goicoechea tirent
leur inspiration d’un territoire de tradition et de culture en alliant force, tendresse et émotion. Les poteries Goicoechea c’est un savoir faire
.Ils sont tout d’abord fabriquant de pot de fleurs, le pot de jardin. Ils jouent sur les formes, les tailles, la couleur de la terre, de l’émail… Grâce
à leur travail de façonnage de l’argile, ils obtiennent également des pièces d’exception qui se suffisent à elles-mêmes. Elles peuvent s’inclure
sur une terrasse, dans un jardin, autour d’une piscine mais également dans un intérieur en tant qu’objet d’art qu’ils ont le plaisir à regarder
tous les jours. Un objet rayonnant qui envoie plein d’énergies positives !
Venez découvrir leur atelier et show room à Ossès, au cœur du Pays Basque ou leur boutique à Saint jean de luz .

LA BELLE HISTOIRE
Goicoechea c’est avant tout une histoire de famille. Lorsque l’arrière grand-père Miguel, charbonnier de métier, est arrivé dans le petit village
baptisé Banka en 1918, il monta une scierie avec un de ses fils, Jean-Baptiste. Ils vendaient aux briqueteries et faïenceries de Navarre du bois
et du charbon pour alimenter leurs fours. C’est ainsi qu’ils ont découvert l’univers de la céramique dans les années 50. Jean Baptiste décide
de créer la maison Goicoechea avec sa mère et sa femme Céline en 1960 . Le début d‘une belle histoire est née .
Aujourd’hui, une 3ème génération a intégré l’entreprise : Maitena et Iñaki (fille et fils de Michel et Terexa) participent tous deux au
développement de la manufacture familiale. Maitena, grâce à ses études en commerce international, développe l’export Iñaki après ses études
de céramique industrielle et un tour de France et d’Espagne des faïenceries, dirige la fabrication et la création des collections. Toujours en
présence de leurs parents et tantes Babeth et Dominique.
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www.poterie-goicoechea.com
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cheminées lagourgue

20 ans d’expérience

PLANCHAS & BRASEROS
Les braseros que nous proposons sont des produits esthétiques et fonctionnels, conçus pour
apporter beauté, chaleur et convivialité à votre extérieur. Avec ses lignes sobres et classiques.
Ils s’intègrent 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.

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.
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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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SUNDANCE SPAS
Bidart

Choisissez votre été Choisissez votre spa

S

undance Spas, spécialiste du spa depuis
1979. Le showroom de Bidart, premier
des vingt-cinq de la marque en France à
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.

Showroom Bidart

Shooting photo :
propriétés - DECORATION - ARCHITECTURE - immobilier -CORPORATE

NICOLAS OLIVIER
PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL

Avenue de Bayonne Parking Jardiland, 64210 Bidart
Tel 05 59 54 75 74 www.sundance-spas.fr
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00 33 6 40 79 46 11
www.madamepresse.com

Making of shooting mode
Actuel B
par Nicolas Olivier

Vous rêviez de participer aux coulisses d ‘un shooting Mode, et bien
c’est chose faite grâce au photographe Nicolas Olivier qui nous dévoile
une séance photo pour les boutiques Actuel B au superbe Mas d’Auge
situé dans les Alpilles. Pour ce shooting Ils ont demandé à Nicolas une
thématique bien précise, un mariage champêtre dans un lieu bucolique
où les invités seraient chic, mode, stylés, dans une ambiance très joyeuse.
Actuel B voulait dévoiler une nouvelle façon de porter les vêtements de
créateurs avec des jeunes non professionnels. Le choix s’est dirigé vers
un groupe d’amis très complices dans la vie qui séjournaient dans ce
lieu depuis plusieurs semaines, ce lien d’amitié fort est ressorti pendant
toute cette sublime journée ensoleillée entre rires, amusements, regards
langoureux, malice, tous les ingrédients étaient présents pour un résultat
exceptionnel. Retrouvez toutes leurs collections dans leurs boutiques
d‘Arles et D’avignon. Ce making of montre le travail d’équipe entre
Actuel B et madame presse et le résulat du shooting en images du
photographe Nicolas Olivier.

Texte et photos Judith Lebouleux

www.actuelb.com
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En exclusivité quelques clichés
du shooting
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
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www.madamepresse.com
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escapade
Riad Tarabel
Marrakech
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Bienvenue au cœur du plus beau quartier de la Médina de
Marrakech, celui des antiquaires et du Palais Dar El Bacha, se
cache une propriété exceptionnelle: le Riad de Tarabel.
Demeure ancienne de style colonial, le Riad de Tarabel
conjugue harmonie et élégance: patios arborés, terrasses
baignées de lumière, salons et recoins, décor original mêlant
subtilement les vestiges d’une architecture arabo-andalouse
et un style second Empire. C’est une maison d’esthètes et
d’épicuriens, avec la discrétion et le raffinement qui donnent
au luxe toute sa majesté. Le Riad de Tarabel enveloppe comme
une cape, certes sublime à l’œil, mais dont la coupe, la légèreté,
le moelleux de la doublure ne sont perceptibles qu’à celui qui
la porte. Un cadeau d’initié à un autre. Telle une invitation au
voyage, chaque pièce semble sortie de ‘La Recherche’. Photos
anciennes, gravures, meubles de famille, oiseaux de paradis,
objets chinés à travers le monde, plongent l’hôte des lieux
dans une rêverie exquise, un farniente délicieux, l’époque de
l’âge d’or de la ville rouge...
Calme, tranquillité, paix, discrétion, beauté, semblent être les
maîtres-mots de cet endroit hors du commun dont le seul
privilège est d’offrir à ses visiteurs une échappée dans le temps
inoubliable.
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www.tarabelmarrakech.com
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L’Artiste du Paysage

Vert thématique: créateur de jardin

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

VILLAGE DES ARTISANS

1 P.LACE LOUIS XIV

OSSES

SAINT-JEAN-DE-LUZ

05.59.37.71.30

05.59.43.17.20
poterie-goicoechea.com

