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Pour que votre déco   se donne en spectacle

canapés & FauteuilsLespace Contemporain
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Pour que votre déco   se donne en spectacle

canapés & Fauteuils
Modèle Montego

61, avenue de Bayonne
le Busquet RD 810 - Anglet

Tel 05 59 63 55 65

Lespace Contemporain
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édito

Période exceptionnelle, rentrée exceptionnelle.
Après un été chaud où nous avons tous profité de 
cette liberté retrouvée auprès de nos familles et 
amis, une nouvelle ère s’est dessinée à l’horizon, 
rien ne sera plus comme avant ... Du moins cela 
sera différent. Les commerces, les entreprises 
ainsi que les salons ont adapté leur façon de vous 
recevoir. Nous allons consommer différemment, 
plus intelligemment, plus respectueusement, 
acheter plus localement et c’est une très bonne 
nouvelle. Nos maisons vont être aujourd’hui un 
lieu de rassemblement, de convivialité, de bien être. 
Nous allons dans ce numéro vous présenter des 
entreprises qui seront vous apporter tout ce dont 
vous avez envie avec professionnalisme. Préserver 
notre planète est aujourd’hui une évidence, les 
matériaux, les collections proposées par les marques 
sont de plus en plus écologiques, adaptables à nos 
habitations et nos modes de vie. De larges gammes 
seront vous satisfaire et vous surprendre, soyez 
curieux, avant-gardiste, se projeter dans un avenir 
respectueux de l’environnement est devenu presque 
un jeu d’enfants.
 La notion de plaisir sera accentuée, c’est pour cela 
que nous allons vous faire voyager dans une Île 
d’exception, Minorque proche de la nature ou le 
calme, le climat et les habitants vivent paisiblement.
Vous allez découvrir des établissements aux univers 
tous différents, chaque décoration y est soignée 
et de haute qualité, ils sont situés dans des sites 
protégés, classés où le dépaysement y est incroyable. 
Minorque est une merveille de la nature avec ses 
plages aux eaux cristallines et ses  criques de sable 
fin. L’arrière saison est l’idéale pour voyager, laissez 
vous tenter le temps d’un week-end ou d’une 
escapade de quelques jours pour vous ressourcer 
avant la période hivernale. Nous vous souhaitons 
une belle lecture à très vite. 
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Digital Fair - Tout l’esprit de Maison&Objet online

maison & objet

Les monuments parisiens transformés par des installations éphémères, le temps de Paris Design Week. 
Depuis quelques années Paris Design Week ouvre les portes des trésors parisiens pour les montrer sous un 
nouveau jour. Paris Design Week offre ainsi au design la plus belle ville du monde comme toile de fond. Après 
un appel à projets organisé avec les Ateliers de Paris auprès de la communauté du design pour occuper l’espace 
public, voici un aperçu de quelques projets retenus : Le Studio UBLIK s’installera dans la cour de l’Hôtel 
d’Albret et l’interprofession nationale de la Filière Bois- Forêt (Arbocentre et France Bois Forêt) proposera 
une maquette de la Charpente de Notre Dame ainsi que plusieurs projets de designers réalisés à partir de cette 
ressource naturelle dans l’Hôtel Lamoignon, siège de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris. 
L’Hôtel de Sens, siège de la bibliothèque Forney, la Cour de l’Hôtel de Coulange accueilleront aussi la jeune 
génération. 
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Digital Fair - Tout l’esprit de Maison&Objet online

maison & objet
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Maison&Objet s’adapte à une situation exceptionnelle et annonce de nouvelles initiatives pour soutenir sa communauté 
En bref, La session de Septembre 2020 du salon Maison&ObjetParis ne pourra pas se tenir sous son format traditionnel. 
Du 4 au 18 Septembre, Maison&Objet propose une ‘’Digital Fair’’ en s’appuyant notamment sur sa plateforme en ligne 
MOM (Maison&Objetand more). Paris Design Week est confirmée du 3 au 12septembre2020à Paris, pour accompagner 
la reprise d’activité des professionnels de la décoration, du design et des métiers d’art à la rentrée.•La prochaine édition de 
Maison&Objet est prévue du 22 au 26janvier 2021. Initialement prévus en Septembre, les secteurs WORK! et PROJECTS 
seront présents durant cette session de Janvier.«Malgré des signes encourageants liés à l’évolution positive de la pandémie, 
nous considérons qu’il ya encore beaucoup trop d’incertitudes concernant les conditions de déplacement des exposants 
et des visiteurs internationaux. Par ailleurs, le manque de clarification concernant les autorisations de tenue de grands 
événements au début du mois de septembre a fortement pesé dans notre décision de ne pas tenir l’édition de septembre du 
salon Maison&Objet alors même que 80%des surfaces étaient encore réservées en avril 2020» affirme Philippe Brocart, 
Directeur Général du salon. Fidèle à son esprit d’agilité et d’innovation et afin d’accompagner la communauté du design, de 
la décoration et des métiers d’art durant cette période inédite, Maison&Objet annonce le lancement de la Digital Fair qui 
se tiendra du 4 au 18 septembre 2020.Cette alternative online repose sur l’expérience et les compétences de mise en relation 
digitale des équipes de Maison&Objet acquises notamment depuis le lancement de la plateforme MOM en 2016.«Nos 
équipes sont mobilisées depuis plusieurs semaines pour imaginer toutes les solutions permettant aux marques de présenter 
leurs nouvelles collections et poursuivre leurs échanges avec les acheteurs et les prescripteurs» précise Philippe Brocart. La 
Digital Fair, du 4 au 18 Septembre2020, c’est tout l’esprit de Maison&Objet en ligne. L’objectif de cette initiative est de 
maintenir une relation active entre les marques/créateurs et les acheteurs/prescripteurs pour, comme à l’occasion de chaque 
rentrée, stimuler les commandes de fin d’année. La Digital Fair s’articulera en deux volets complémentaires : les Digital 
Showrooms sur la plateforme MOM pour l’offre «produits» et les Digital Talks sur le site de Maison&Objet pour les 
contenus et l’inspiration
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Le recours aux ressources naturelles et une réflexion autour du développe-
ment durable et de ses valeurs ne sont pas encore une évidence dans tous les 
pays. En Suède, grâce à l’abondance des ressources naturelles à disposition, 
c’est l’une des plus importantes préoccupations de l’industrie du meuble. Ras-
semblant de nombreuses entreprises de design d’intérieur suédoises, l’Interior 
Cluster Sweden invite les designers suédois Jonas Bohlin et Charlotte von der 
Lancken à venir échanger avec le public sur leur vision d’un design d’intérieur 
durable. 
La rencontre sera précédée par la projection du dernier film de promotion de 
l’Interior Cluster Sweden Respect, qui donne la part belle à 16 entreprises de 
design intérieur suédoises ayant fait du développement durable l’une de leurs 
principales lignes directrices. Ce film de six minutes, dont ce sera la première 
en France, a remporté le Gold and Grand Award au World Media Festival 
de Hambourg
Le Stüdio Emmaüs s’engage pour un design durable en donnant une nouvelle 
vie aux objets délaissés, transformés en produits à la fois beaux, uniques et 
éco-responsables. 
Les trois ateliers membres du Stüdio Emmaüs prouvent que la création favo-
rise l’estime de soi et se révèle un formidable levier à l’insertion professionnelle 
et sociale des personnes, tout en luttant contre le gaspillage. Ils s’inscrivent 
dans la mission du mouvement Emmaüs, né il y a 70 ans pour lutter contre 
l’exclusion et la précarité, et permettre à chacun de redevenir acteur de sa vie. 
L’Institut Suédois ouvrira ses appartements rénovés il y a un an pour illus-
trer le concept de hem (Maison en Suédois avec l’idée d’un lieu qui apporte 
sécurité et confort) et proposera le 5 septembre une rencontre intitulée Res-
pect-Inside Swedish Design, organisée par Interior Cluster Sweden autour 
du design d’intérieur suédois et du développement durable. 
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www.mom.maison-objet.com

©
 M

ai
so

n 
&

 o
bj

et

19
maison & Objet 5.indd   19maison & Objet 5.indd   19 15/09/2020   08:4315/09/2020   08:43



tarascon

Ciergerie des Prémontrés

© photos Aurélia Ducrocq-Chambon
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La dernière Ciergerie traditionnelle est située au pied des Alpilles à Tarascon. C’est l’unique manufacture 
artisanale de Provence. Les maîtres ciriers y trouvent leurs créativités, l’histoire de la maison et son savoir-
faire accumulé au cours du temps est une vraie inspiration pour eux et un honneur de perpétrer l’histoire des 
Pères blancs. En 1858 les Pères blancs s’installent à l’Abbaye de Saint Michel de Frigolet, située au coeur de 
Alpilles pour y développer de multiples activités dont celle de cirier. Leur recette était secrètement gardée par 
la Famille Chabrier du village de Graveson. La Ciergerie Des Prémontrés offre aujourd’hui des collections 
actuelles, connues dans le monde entier, fabriquées avec le même procédé qui garantie une qualité d’exception. 
Vous y trouverez de jolies couleurs, des collections pour l’intérieur comme pour l’extérieur, chaque cierge est le 
fruit d’un travail précis offrant une finition unique, une durée d’usage renforcée et une flamme d’une brillance 
incomparable. Venez découvrir leur nouvelle boutique et leur univers. Un lieu spirituellement moderne. 
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GAMOYGAMOY

Miroiterie Gamoy
Miroitier, c’est notre métier

Deux générations de miroitiers-vitriers à Bayonne et Anglet

♦ Miroiterie ♦ Vitrerie ♦ Vitrerie décorative

Tél. : 05 59 42 21 24    www.miroiterie-gamoy.fr
18 rue Maryse Bastié

Parc d’activités Maignon 64600 Anglet
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B&B Italia
Canapés

camaleonda de bellini
Véritable star du design un concept de liberté

50 ans après sa création B&B Italia réédite le canapé modulable CAMALEONDA de Mario Bellini. A sa 
sortie en 1970 il s’était imposé comme une référence du désign italien. Comme aime à dire Mario bellini 
« Parmi toutes mes créations c’est sans doute CAMALEONDA qui représente le mieux le concept de 
liberté. les configurations que l’on peut obtenir sont à l’infini. Des Pièces à jouer comme aux échecs pour 
accompagner le canapé les modules Gli Scacchi peuvent servir de tables basses, de tables d’appoint ou 
d’assises. Ces modules sont identiques à la version de 1971.
Pour la réédition de 2020 B&B Italia propose un autre revêtement, des housses souples en cuir brun épais 
avec surpiqures. Quoi de plus naturel pour un caméléon que de changer de couleur. la nouvelle version se 
compose de matériaux recyclés et recyclables qui peuvent etre facilement désassemblés. Un modèle éternel 
qui devient durable.
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CAMALEONDA existe aussi en tissus de velour côtelé chenille qui rappelle le côté vintage de la collection de textile 
d’origine. Il est décliné en plusieurs tissus et coloris. 
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B&B Italia
Canapés

Modèle Sakä

Modèle Sakä

Modèle Tufty-Time
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B&B Italia
Canapés version design

Modèle Sakä

www.bebitalia.com
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Joris Poggioli 
canapés
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modèle rose 

Depuis 2017, Joris Poggioli imagine ses propres collections de meubles sculpturaux, privilégiant la forme et mettant en avant la puissance 
de la matière.
Architecte et décorateur d’intérieur, les principales inspirations de Joris Poggioli viennent de ses racines franco-italiennes. L’élégance et 
la sophistication françaises résonnent avec la subtilité et l’excentricité italiennes, créant le symposium parfait des deux cultures.
Dans le monde du design, chaque ligne est le symptôme de la recherche personnelle la plus profonde, qui appelle à la liberté, à la 
discipline et au temps pour capturer les impulsions de la vie quotidienne et les mettre à la merci de l’esprit.
L ‘auto édition permet de piloter globalement chaque étape du processus de création, du dessin au sourcing matière, sur lequel il se 
concentre particulièrement, jusqu’à l’étape de fabrication, qui est suivie de près pour garantir les meilleurs résultats.
La forte vision architecturale de Joris Poggioli lui permet de créer des objets intemporels dans lesquels la forme prévaut sur tout le 
reste. Ainsi, ses pièces trouvent leur place dans d’innombrables décors, de l’historique au contemporain. La puissance de la forme, 
qu’elle soit simple ou élaborée, se démarque et flirte souvent avec la sculpture. Dans cet esprit, chaque pièce se tient en même temps 
indépendamment, mais s’intègre parfaitement avec les autres.
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L’espace contemporain angletjean sablé
Canapés

Ligne Roset

Ligne Roset

furninova
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L’espace contemporain anglet

61, avenue de Bayonne
le Busquet RD 810 - Anglet

Tel 05 59 63 55 65

Le plus grand Espace de mobilier contemporain sur 1700m2, vous propose 
trois univers, où vous découvrirez les dernières nouveautés, les nouveaux 
designs, les nouvelles matières et couleurs, avec toutes les fonctionnalités et 
options de personnalisation.

Leolux
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Canapés

DE SEDE

L’histoire de la création du DS-600.
A l’époque, Alfred Hablützel, conseiller en publicité chez de Sede 
dans les années 1970, était lassé de cette industrie vieillissante. 
L’héritage sûr du secteur suisse du meuble n’était guère remis en 
question. Hablützel se mis à rechercher des designers opposés 
au style conventionnel et prêts à emprunter de nouvelles voies.
Il ne fallut pas longtemps pour qu’un collectif de designers 
puisse être trouvé. On leur a demandé de créer un paysage de 
sièges généreux qui révolutionnerait ce que le design d’intérieur 
avait signifié jusqu’à présent. Seule condition préalable pour les 
designers: la nouvelle création devait être adaptée à la production 
en série.
Ceux-ci doivent pouvoir être déplacés ou étendus à volonté, 
qu’ils soient incurvés vers l’extérieur ou vers l’intérieur. L’idée 
d’utiliser des éléments individuels était un coup de génie. Mais 
transformer cette idée en mobilier en cuir était plus difficile que 
prévu. Après la construction d’innombrables prototypes, l’idée a 
évolué   DS-600 est né.
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Canapés

DE SEDE DS 600 conquiert le monde.

L’histoire de la création du DS-600.
A l’époque, Alfred Hablützel, conseiller en publicité chez de Sede 
dans les années 1970, était lassé de cette industrie vieillissante. 
L’héritage sûr du secteur suisse du meuble n’était guère remis en 
question. Hablützel se mis à rechercher des designers opposés 
au style conventionnel et prêts à emprunter de nouvelles voies.
Il ne fallut pas longtemps pour qu’un collectif de designers 
puisse être trouvé. On leur a demandé de créer un paysage de 
sièges généreux qui révolutionnerait ce que le design d’intérieur 
avait signifié jusqu’à présent. Seule condition préalable pour les 
designers: la nouvelle création devait être adaptée à la production 
en série.
Ceux-ci doivent pouvoir être déplacés ou étendus à volonté, 
qu’ils soient incurvés vers l’extérieur ou vers l’intérieur. L’idée 
d’utiliser des éléments individuels était un coup de génie. Mais 
transformer cette idée en mobilier en cuir était plus difficile que 
prévu. Après la construction d’innombrables prototypes, l’idée a 
évolué   DS-600 est né.
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L’offre FOUR SEASONS de Gervasoni est surement la  plus attractive sur le marché du canapé haut de gamme. 

Les collections GHOST, MORE et NUVOLA dessinées par Paola Navone sont personnalisables à l’infini. 
Canapés disponibles en plusieurs longueurs et profondeurs, composables, fauteuils et lits habillables dans l’une des 
130 références de tissu en combinant, au choix, la structure, les coussins et la couleur du surjet. Un configurateur en 
ligne sur le site www.gervasoni1882.it  permet de visualiser le siège terminé. 
Non seulement chaque pièce est totalement personnalisée et unique, mais en plus le système de housses amovibles 
permet d’entretenir facilement votre canapé et d’en changer l’aspect selon vos envies, votre déco.
Pour toutes les commandes passées avant le 31décembre 2020, Gervasoni offre un deuxième jeu de housse complet 
en Lino Bianco permettant d’avoir 2 canapés ou lits en un ! Avec la housse en lin blanc lavable et prélavée offerte 
vous jouez les saisons!

Coll GHOST

gazel décorateur Biarritz

Canapés 
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Gervasoni

Coll GHOST

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

www.gazel-decorateurs.com

Gazel décorateurs, concessionnaires exclusifs 
de Gervasoni, vous invitent à les découvrir et à 
les essayer dans leur showwroom/appartement 
de 300M2 sur 2 niveaux.
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Canapés

BELLO HORIZONTE Bidart   St jean de luz

L’aventure commence en 1998, sous le soleil de la Costa Blanca à Benissa et Javea pour se 
poursuivre au Pays Basque à Bidart en 2011.
En 2016, Bello Horizonte ouvre son dépôt – showroom à Saint Jean de Luz.
Le résultat, une décoration d’inspiration naturelle, élégante et authentique.
C’est par ce biais qu’Ingrid et Jan transmettent à leurs clients leur savoir-faire, leur passion, leur 
goût pour les matières nobles et leur interêt pour le travail d’excellence.

Traverser le temps avec élégance

103 avenue Jalday, 64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tel 05 59 24 68 48 
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Tout pour aménager vos intérieurs et extérieurs dans les Pyrénées-Atlantiques

Situé sur la route du bord de mer entre Bidart et Guéthary  BELLO HORIZONTE  vous 
propose une large collection de meubles et d’objets anciens de décoration chinés lors de nombreux 
voyages en Asie mais également lors de déplacements dans de grandes et prestigieuses foires 
internationales de vente de mobilier.
De grandes marques belges sont représentées comme Flamant, Chehoma, Pomax et Sempre...
Le résultat de notre inspiration, une décoration naturelle, élégante et authentique, s’invite ainsi 
dans chaque demeure.

430 avenue d’Espagne, 64210 BIDART
Tel 05 59 23 99 62 

www.bellohorizonte.eu 39
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design studio

margaux keller

Margaux Keller est une jeune designer et architecte d’intérieur qui 
fait partie de ceux qui pensent qu’ aujourd’hui le design n’est plus 
confiné dans un système binaire «fonctionnalité & esthétique»  
mais qu’il existe et qu’il doit exister une troisième dimension à la 
conceptualisation d’un Objet au sens large du terme ou d’un espace : 
l’émotion.
Son travail est souvent qualifié de féminin et sensible, ce qui rejoint 
la nécessité pour Margaux Keller de susciter de l’émotion par son 
design  : faire sourire, travailler sur la mémoire collective, à la façon 
d’une madeleine de Proust.
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www.margauxkeller.com

En 2011, elle est sélectionnée pour faire 
partie de l’équipe de design de la Fabrica, 
centre de recherche en communication 
du groupe Benetton. Elle y reste un an, 
sous la direction artistique de Sam Baron, 
dessinant des pièces pour des galeries, des 
musées ainsi que pour la marque Benetton.

En 2012, Margaux Keller retourne dans sa 
ville d’origine et de coeur, Marseille, pour 
fonder sa propre agence de design global. 
Elle y développe des partenariats très variés 
:
Yves Saint Laurent Beauté, Roche Bobois, 
Cartier, Made.com, La Redoute Intérieurs, 
Habitat, SIA Home Fashion, CFOC 
concept store, Vista Alegre, KparK, La 
Monnaie de Paris, etc...

La designer travaille aujourd’hui sur de 
nombreux projets de design global : amé-
nagement d’espaces, architecture intérieure 
et commerciale, scénographies : boutiques, 
restaurants, commerces, bureaux, etc.

En parallèle de ces activités, Margaux 
Keller prend en 2016 la direction artistique 
de l’éditeur de design Bibelo, pour qui 
elle repense la totalité de l’identité de 
marque dans un premier temps, et suit 
depuis le développement des collections au 
quotidien.

Élégance, décalage et poésie sont ses trois mots d’ordre.

41
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etxe mia ! St Palais

 Boutique déco - Conseils 
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etxe mia ! St Palais

 Boutique déco - Conseils 

l’adresse chic et décalée
Bienvenue dans leur univers

Etxe Mia!
29,rue Thiers - Saint Palais

Tel 05 59 69 18 16  / etxemia.com 43
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Ritorno in Italia.

Mamma mia quel délice, quel bonheur de 
retrouver l’Italie et ses saveurs dans la succulente 
cuisine de Lisa et Franck. Les couleurs de l’Italie 
sont au rendez-vous, vous serez comblés par le 
large choix que propose la carte du restaurant Il 
Giardino. Vous préférez recevoir chez vous pour 
un moment en famille ou entre amis, réservez les 
meilleurs plats qui sauront épater vos convives 
et régaler vos papilles. Il ne vous reste plus qu’à 
choisir  un excellent vin pour accompagner ces 
plats gourmets et surtout une bonne musique 
italienne. Retrouvez leurs deux boutiques 
dans les halles de Biarritz et les halles des cinq 
cantonsà Anglet et le restaurant rue du centre à 
Biarritz. Bonne dégustation.

Il Giardino 
Halles de Biarritz Place Sobradiel
Halles de cinq cantons Anglet
www.ilgiardino-biarritz.com

Il Giardino

le blog de madame presse
adresses confidentielles

Les meubles en bois ont une histoire et sont 
parfois le prolongement et le reflet d’une vie… 
Ma mission est d’en prendre soin et de leur 
donner une deuxième vie par la réalisation de 
patine écologique non allergène respectueuse 
de l’environnement et 100% d’origine naturelle. 
Forte d’un savoir-faire ancestral transmis par 
Elise Orrier et L’Ecole Boulle, je fabrique mes 
peintures à base de caséine, je crée mes couleurs à 
l’aide de pigments naturels et je réalise des décors 
sur bois par superposition d’éléments.

Karine Langlais Etchenique  
1 rue de la Négresse- Biarritz
www.atelier-demoiselle-patine.com
Tel 06 62 88 53 65

Marjolaine Gandon est une créatrice de talent, 
Costumière de scène et équestre.
Son univers est marqué par l’amour du Pays 
Basque, de la création, du cinéma, de l’art et des 
chevaux. Elle a une  passion pour les Costumes, 
les formes et les lignes qui surprennent et 
impressionnent le public. Le monde du spectacle 
n’hésite plus à lui passer commande pour des 
costumes qui sont de vraies oeuvres d’art et qui 
redonnent vie à une histoire. 
Vous serez subjugués par son travail, ses 
réalisations sont uniques. Cette jeune femme 
exerce son art aussi sur la création équestre. 
Le résultat est exceptionnel et haut en couleur. 
Aujourd’hui récompensée par le succès de 
son travail Marjolaine reste une passionnée 
accessible.

Marjolaine Gandon - Costume & Co 
www.marjolainegandon-costume.com
Urt, Pays Basque, France
Tel 06 48 62 65 12

Bienvenue dans l’univers des Bernadettes. Ces 
deux jeunes femmes ont réussi depuis plusieurs 
années à nous faire voyager à travers toutes leurs 
collections Déco, Mode, Bien être. La vie est 
une fête comme elles aiment le répéter et ça se 
ressent, leurs choix sont très colorés, les senteurs 
nous rappellent des destinations ensoleillées, 
des ambiances déco très chaleureuses où chaque 
objet est un souvenir de vacances. L’accueil y est 
convivial et joyeux toujours accompagné d’un 
oeil très professionnel. Elles aiment conseiller 
sans jamais imposer, leur devise est la fidélité 
et c’est réussi. On revient toujours dans l’une 
de leurs  deux boutiques. De Ibiza en passant 
par le Maroc en s’arrêtant par l’Asie, vous y 
retrouverez leur esprit à travers ces marques: 
COTE BOUGIE, KESSY Verrerie, ARTISANS 
DU MAROC, LUP 31  ATELIER ROCKUP,  
SISSI MOROCCO... 

Les Bernadettes
Centre commercial BAB2  ANGLET
www.lesbernadettes.com
Tel  07 87 89 21 20 

les Bernadettes Marjolaine Gandon costume créationatelier demoiselle patine
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Ritorno in Italia.

Mamma mia quel délice, quel bonheur de 
retrouver l’Italie et ses saveurs dans la succulente 
cuisine de Lisa et Franck. Les couleurs de l’Italie 
sont au rendez-vous, vous serez comblés par le 
large choix que propose la carte du restaurant Il 
Giardino. Vous préférez recevoir chez vous pour 
un moment en famille ou entre amis, réservez les 
meilleurs plats qui sauront épater vos convives 
et régaler vos papilles. Il ne vous reste plus qu’à 
choisir  un excellent vin pour accompagner ces 
plats gourmets et surtout une bonne musique 
italienne. Retrouvez leurs deux boutiques 
dans les halles de Biarritz et les halles des cinq 
cantonsà Anglet et le restaurant rue du centre à 
Biarritz. Bonne dégustation.

Au coeur des halles centrales de Biarritz se 
trouve un étal qui est une merveille pour les yeux 
et les papilles. Impossible de passer à côté. Vous 
serez happés par ses couleurs et ses odeurs qui 
susciteront en vous l’envie d’innover de nouvelles 
recettes ou tout simplement de vous laisser tenter 
par un petit grignotage sur place. Que vous soyez 
amoureux de cuisine, épicuriens ou sportifs cet 
étal saura agrémenter vos plats, salades et vos 
petits déjeuners healthy. 
Vous n’êtes peu être pas un grand chef mais vous 
aimez recevoir, Grégory ancien restaurateur et 
très bon cuisinier, amateur de bons produits, est 
sans cesse en quête de nouvelles trouvailles pour 
vous régaler. Lui et son équipe seront de bons 
conseils pour vos repas d‘été et apéritifs dinatoires 
réussis et ainsi vous faire découvrir de nouvelles 
saveurs. C’est le rendez-vous incontournable du 
beau, du bon et des fins produits. 
 

Il Giardino 
Halles de Biarritz Place Sobradiel
Halles de cinq cantons Anglet
www.ilgiardino-biarritz.com

Alé Epicerie Fine
Les halles de Biarritz
ale.epicerie@hotmail.com
Tel : 06 23 82 25 89

Il Giardino Alé Epicerie Fine

L’atelier d’Emilie est une boutique arlésienne 
emblématique. 
Emilie Méjean insuffle sa sensibilité de part 
ses jolies marques, ses conseils avisés et nous 
propose une sélection de produits de décoration 
selon les tendances du moment.

En collaboration avec l’Atelier Hadrian, il vous 
sera proposé de réaliser du mobilier sur mesure 
personnalisable. 
Les types de réalisations :
- Tables Gigogne
- Mobilier de cuisine
- Bibliothèques
- Console...
Il est possible de choisir les dimensions, la 
matière, ainsi que les finitions. 
Quelques modèles sont visibles à l’atelier.

L’atelier d’Emilie
7, rue de l’hôtel de ville- Arles
www.latelier-emilie.com
Tel 04 90 49 83 45

l’atelier d’emilie

Marjolaine Gandon est une créatrice de talent, 
Costumière de scène et équestre.
Son univers est marqué par l’amour du Pays 
Basque, de la création, du cinéma, de l’art et des 
chevaux. Elle a une  passion pour les Costumes, 
les formes et les lignes qui surprennent et 
impressionnent le public. Le monde du spectacle 
n’hésite plus à lui passer commande pour des 
costumes qui sont de vraies oeuvres d’art et qui 
redonnent vie à une histoire. 
Vous serez subjugués par son travail, ses 
réalisations sont uniques. Cette jeune femme 
exerce son art aussi sur la création équestre. 
Le résultat est exceptionnel et haut en couleur. 
Aujourd’hui récompensée par le succès de 
son travail Marjolaine reste une passionnée 
accessible.

Marjolaine Gandon - Costume & Co 
www.marjolainegandon-costume.com
Urt, Pays Basque, France
Tel 06 48 62 65 12

Marjolaine Gandon costume création

45
Blog P 1 & 2 V7.indd   45Blog P 1 & 2 V7.indd   45 15/09/2020   10:0915/09/2020   10:09



Fondée en 2005 par Georges Lagourgue, artisan d’art, bénéficie du label installateur Qualibois certifié bois 
énergie.
Nous réalisons nos cheminées sur mesure : classiques, en pierre marbrière ou résolument contemporaines; 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.

Cheminées

lagourgue cheminée St Palais
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Lagourgue Cheminée ZAC de Targa, Route De Sauveterre,
64120 Aïcirits-Camou-Suhast, France

Tel 05.59.65.47.79  www.chemineelagourgur.fr
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Stûv CHEMINées
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Stûv conçoit et fabrique des poêles à bois, des poêles à pellets, des inserts au bois et des inserts au gaz, 
visant à magnifier le feu dans sa dimension fonctionnelle, émotionnelle et architecturale. Un Stûv se veut 
une source de convivialité où l’on se rassemble autour du plaisir du feu, un moyen performant pour nous 
chauffer de manière respectueuse de l’environnement, ainsi qu’un contributeur à la beauté durable de nos 
foyers.

Là où vous rêvez d’habiter, Stûv crée votre foyer.

cheminéelagourgue.fr
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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

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.

Braseros

Cheminées lagourgue St Palais
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agenceur d’espaces du pays basque

ATRIUM

Du pari architectural au choix des matériaux, de la mise en valeur de l’espace aux règles de sécurité, de la prise en compte esthétique 
aux problématiques d’ergonomie, d’aménagement intérieur ou encore d’isolation et de protection incendie… Nos équipes 
interviennent à différentes phases des projets au gré des besoins et envies de nos clients.
Depuis sa création en 1991, ATRIUM a toujours su se renouveler et s’entourer des meilleurs pour suivre l’évolution technique, les 
règlementations et les tendances. Cette société s’est ainsi imposée comme une référence dans cet univers ou la confiance est de mise. 
Leur expertise et leur dynamisme leurs permettent aujourd’hui de vous garantir le respect des délais, de votre budget et surtout la 
qualité d’exécution qui a fait leur renommée. 
La force d’ATRIUM c’est une équipe passionnée, composée de professionnels multi-spécialistes et expérimentés, dédiée à la 
réalisation de projets des plus simples aux plus techniques, avec toujours pour focus, l’accompagnement continu et la satisfaction 
de nos clients

ATRIUM est une équipe de professionnels de l ‘agencement, installée depuis près de 30 ans dans le Pays Basque entre Bayonne et 
Biarritz, cette entreprise multi services sera répondre à vos besoins et donner à vos projets un résultat de haute qualité. Atrium se 
met au service des professionnels, institutionnels et particuliers, des savoir-faire experts pour des réalisations  au travers de leurs 4 
Pôles métiers :
Atrium Agencement : Conception et réalisation de projets clés en main. Travaux en tous corps d’états.
Atrium Signature : Création et fabrication de menuiserie et mobilier sur-mesure made in Euskadi.
Atrium Systèmes : Systèmes constructifs et solutions techniques pour la mise en œuvre des espaces & volumes.
Atrium Services : Gestion et intervention pour vos réparations urgentes et vos travaux de relooking express. 

Atrium agencement
Espace du golf - 40, impasse Oihana 64200 Bassussarry

Tel 05.59.31.47.31  www.atrium-agencement.fr
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gamoy miroiterie anglet

À moins d’avoir une contrainte de poids, 
le verre est le matériau de la transparence 
par excellence. Et, contrairement aux idées 
reçues, il n’est pas plus cher.
 
La sécurité   
les verres sont choisis de manière à 
répondre à un haut niveau d’exigences en 
matière de sécurité. Optez sereinement 
pour des parois ou des cloisons vitrées : le 
verre de sécurité préserve des blessures et 
des coupures graves.
Tous nos produits sont sécurisés par rapport 
aux normes en vigueur : verre trempé par 
traitement thermique pour une résistance 
accrue (pour les portes et cabinets de 
douche…), verre feuilleté pour la protection 
des personnes et des biens (utilisé pour les 
cloisons et les garde-corps…,) verre filmé 
safe+ pour sécuriser les miroirs, les verres 
laqués et les revêtements muraux.
Chaque verre offre pour chaque situation 
une solution sur mesure.
L’écologie 
Le verre est, par nature, un matériau 
écologique et durable puisqu’il est issu de 
minéraux abondants et recyclables. Son 
empreinte écologique est modérée.
L’entretien 
Le verre permet une hygiène optimale au 
quotidien, facile à entretenir et à nettoyer. 
En plan de travail, le verre tend à se 
patiner doucement avec le temps. Il est 
plus résistant aux rayures que le plastique, 
sous réserve de quelques précautions : il 
faut utiliser un chiffon propre et veiller à ce 
qu’il n’y ait pas de particules qui pourraient 
rayer le verre. Retenons que le verre, lui, ne 
s’opacifie pas avec le temps.
Le design  
Une large gamme de verres décoratifs pour 
les aménagements intérieurs de toutes les 
pièces de votre maison.

18 rue Maryse Bastié
Parc d’activités Maignon 64600 Anglet

Tél. : 05 59 42 21 24    www.miroiterie-gamoy.fr

le verre, un matériau design
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cheminées

GM Confort salon de provence

GM CONFORTChoisir son Poêle ou sa cheminée est souvent très complexe, n’hésitez pas à vous faire conseiller. Aujourd’hui cela devient un 
objet de décoration mais pas que... Grâce aux nouvelles techniques des économies sont réelles. Chez GM Confort une large gamme vous attend. 
Découvrez l’ensemble des modèles de poêles à bois et à granulés mais également des inserts et foyers ! 15 ans d’expérience à votre service.

Partagez votre projet, vos envies, vos rêves et nous ferons le reste !

322 avenue du 22 aout 1944
13300 SALON DE PROVENCE

www.gmconfort.fr
Tel 04.90.58.06.21

Poêles à bois
Poêles à granulé

Inserts
Foyers vitrés
Cheminées

GM Confort se déplace sur l’ensemble
 du pays Salonais, les Alpilles et le Lubéron
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SUNDANCE SPAS
spas

VOTRE SPÉCIALISTE DU SPA DANS LE GARD
Découvrez le très beau show room Sundance Spas, la marque haut de gamme du groupe Jacuzzi, et toute sa gamme de produits et 
services dans un bel espace dédié au spas. Distributeur officiel de la marque Clément et son équipe seront répondre à vos attentes et 
besoins sur le départements du Gard, de la Lozère, du Vaucluse et des Bouches du Rhône. 
Que vous soyez professionnels ou particuliers, que ce soit pour la relaxation ou les bienfaits thérapeutiques, ou pour passer de bons 
moments en famille ou entre amis, vous trouverez certainement le modèle de spas approprié à votre futur projet. 
Au delà du spa traditionnel de type Californien, vous pourrez également découvrir les spas à débordement parmi les plus fiables du 
marché ainsi que les spas de nage qui permettent d’allier détente et entraînement sportif, grâce à leur technologie de pointe dans le 
domaine de l’aquafitness et de la natation.
Vous y trouverez des produits d’entretien performants qui répondent à l’exigence de l’équilibre des bassins d’eau chaude et de 
l’oxygénation, permettant ainsi à l’eau de rester saine et claire sur le long terme.
De nombreux accessoires sont également disponibles, qu’ils concernent le spa en lui-même où ses extérieurs afin de vous faciliter 
l’entretien et la performance de votre spa et ainsi vous permettre d’en profiter pleinement.
Les spas sont technologiquement avancés et nécessitent un suivi précis et sur-mesure il est donc évident que l’on vous proposera un 
service d’entretien haut de gamme réalisé par une équipe formée à la maintenance toutes marques . Vous aurez le choix entre diverses 
formules de contrat d’entretien ainsi que des pièces détachées garanties d’origine, installées par leur soin.
Vous l’aurez compris ici le sérieux et la qualité des services sont à l’image des spas de hautes qualités sundance spas. Clément et son 
équipe seront à l’écoute et répondront au mieux à votre demande sans négliger aucun détails pour vous offrir un résultat maximal. 
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SUNDANCE SPAS
spas

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

Tel  04 34 01 59 91 55
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visite privée
Biarritz Sotheby’s International Realty

Au coeur des Landes, dans le charmant village d’Habas, le Château d’Ous est un refuge inspirant d’une grande élégance. 
Construit en 1636, il n’a connu que 3 propriétaires, ce qui lui a permis de conserver ses éléments d’origine. 
Les lieux ont été depuis parfaitement rénovés avec un beau niveau de prestations et tout le confort moderne, dans la sobriété, 
et le respect de l’âme des lieux. 
La lumière est omniprésente, les volumes à la fois généreux et confortables, offrent aussi la possibilité d’une charmante intimité. 
Les sols, les boiseries, la somme des détails architecturaux nous racontent une histoire et nous nous laissons bercer. 
Son atelier, pièce aux volumes hors normes, a longtemps été le lieu d’inspiration et de création d’un grand peintre norvégien. 

Le Château d’Ous
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Ce château se situe au cœur d’un magnifique parc arboré de 10ha, avec piscine et pool house, à seulement 40min de la Côte. 

Le Château d’Ous
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4 avenue de la Reine Victoria 64200 Biarritz
biarritzsothebysrealty.com - 0033 5 59 22 04 22

Le Château d’Ous
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Les 5 meilleures adresses  pour séjourner sur l’ile

©Nicolas Olivier

Minorque
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maison Minorque

Es Bec d’Aguila 

L’histoire d’Es Bec d’Aguila (le bec de l’aigle) est né au XIXe siècle, lorsqu’une famille de marchands de Minorque cette 
� nca pour les vacances, au sommet d’une colline entourée d’une belle campagne pastorale. La famille venait pro� ter de la 
faune, chasser et se divertir dans l’élégante maison.
Acquise récemment par ses propriétaires actuels, la propriété a été ramenée à sa splendeur d’antan avec des éléments de 
l’architecture classique de Minorque et a redécouvert des charmes cachés tels qu’un jardin magni� quement aménagé, des 
plafonds voûtés authentiques et des carreaux cubains faits à la main.
Tout a été fait pour respecter l’héritage d’Es Bec d’Aguila mais adapté au monde d’aujourd’hui. Une relation de con� ance 
entre les artisans locaux et les architectes innovants a abouti à un lieu simple mais ra�  né, vraiment unique et en harmonie 
avec son environnement. La Finca a un e� et calmant immédiat sur les gens, on ralentit simplement pour être prêt à pro� ter 
des bonnes choses de la vie.
Es Bec d’Aguila se réjouit de vous accueillir…
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maison Minorque

Es Bec d’Aguila 

Un jardin magique pour animer l’esprit et le corps
Devant la propriété s’étend un jardin à la française avec son pavillon de jardin et sa fontaine apaisante. À côté de la piscine de 25 
mètres de long, se trouve un coin cuisine extérieur, cadre idéal pour les barbecues et les spécialités locales.
Des espaces pour se délecter
Il y a beaucoup d’espace pour se détendre et prendre des repas à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Il y a aussi des terrasses à 
différents niveaux, l’une d’elles offrant un magnifique coucher de soleil sur les collines vallonnées de Minorque, un endroit parfait 
pour un apéritif. Le soir, vous pourrez siroter un verre dans le salon de style club anglais avec son bar en marbre vert, sa bibliothèque 
et sa table de jeux de cartes.

© photos Nicolas Olivier
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Une maison spacieuse et surprenante
Le rez-de-chaussée dégage une atmosphère très minorquine avec des plafonds voûtés et des murs 
blanchis à la chaux. C’est un espace pur et léger mais aussi un espace essentiellement noble. Le 
premier étage a plus d’une forte personnalité avec une riche palette de couleurs, en particulier 
autour des espaces partagés, il nous raconte l’histoire de la finca dans toute sa splendeur. Enfin, 
le deuxième étage est discret et minimaliste, une retraite idéale du reste de la maison. Ce qui unit 
les différents styles d’Es Bec d’Aguila, c’est que chaque chambre est une création unique ornée de 
carreaux authentiques richement colorés et bénéficie d’une vue panoramique imprenable sur la 
campagne de Minorque avec le lever ou le coucher du soleil visible de chaque fenêtre.
Les chambres sont confortables et reposantes.
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La maison, une grande construction de 1000 mètres carrés, dispose de onze chambres et 
d’une chambre supplémentaire pour six enfants, chacune avec sa propre salle de bains.
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Sentez-vous chez vous et détendez-vous
Le personnel de l’Es Bec d’Aguila s’efforcera de rendre chaque séjour dans l’établissement unique afin que les clients qui le louent puissent 
profiter de l’intimité d’être seuls dans la maison mais ne manquer aucun des conforts d’un hôtel. Pas besoin de penser aux banalités telles 
que les courses, la cuisine, le ménage, l’organisation… tout sera pris en charge pour assurer une escapade sans stress et agréable pour tous.

www.esbecdaguila.com 65
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hotel Minorque

Nou Sant Antoni

Un boutique hôtel au charme fou
Le Boutique Hôtel Nou Sant Antoni est un charmant hôtel dans un quartier sympathique et dynamique dans la 
très belle ville de  Ciutadella. Il se cache derrière une sublime porte en bois dans un bâtiment historique datant du  
XXe siècle. Ici vécu la noble famille Quadrado, la noblesse de Ciutadella venait aux principales festivités de Sant 
Joan organisées dans cette maison, ce qui la rend encore plus spéciale. L’élégance et le style unique d’une bâtisse 
majestueuse se combinent avec la fonctionnalité et le confort pour profiter de votre séjour sur l’île et en faire une 
expérience unique. Son emplacement privilégié vous permet d’être proche de tout et dans un calme absolu. Vous 
serez subjugués par le spectaculaire lustre qui domine l’escalier, les chambres y sont très agréables rénovées avec 
une décoration très actuelle et soignée. L’équipe présente sera vous offrir calme, et discrétion avec un accueil très 
chaleureux. 
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www.hotelnousantantoni.com/es/

© photos Nicolas Olivier
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www.reservations@fontenillemenorca.com

© photos Nicolas Olivier
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Santa Ponsa.
Devant la propriété s’étend un jardin à la française avec son pavillon 
de jardin et sa fontaine apaisante. À côté de la piscine de 25 mètres 
de long, se trouve un coin cuisine extérieur, cadre idéal pour les 
barbecues et les spécialités locales.
Des espaces pour se délecter
Il y a beaucoup d’espace pour se détendre et prendre des repas à 
l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Il y a aussi des terrasses à 
différents niveaux, l’une d’elles offrant un magnifique coucher de 
soleil sur les collines vallonnées de Minorque, un endroit parfait 
pour un apéritif. Le soir, vous pourrez siroter un verre dans le salon 
de style club anglais avec son bar en marbre vert, sa bibliothèque et 
sa table de jeux de cartes.
20 hectares de vignes, 20 hectares de plantes aromatiques 
(Romarins, Immortelles), des centaines d’orangers, citronniers, 
grenadiers, oliviers, un potager bio en permaculture, un chai de 
vinification, une distillerie d’huiles essentielles aromatiques, un 
pressoir à huile, une mielerie: l’agriculture de Fontenille Menorca 
est une réalité de tous les jours, et emploie une vingtaine d’ouvriers 
agricole et de jardiniers depuis 3 ans. Pour nous, agrotourisme n’est 
pas un argument marketing. C’est un mode de vie.
Comprendre la vie des plantes, observer le cycle des floraisons, 
presser les raisins, faire son propre vin, extraire ses propres jus, 
utiliser sa propre huile dans tous nos restaurants, vivre avec la 
nature et avec les animaux: c’est retrouver le meilleur de Minorque, 
ile agricole par excellence. C’est se reconnecter à la terre, au temps, 
à soi.
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Hotel Minorque

fontenille torre vella

Fontenille en Menorca
Sur plus de 300 hectares autour de deux sites distincts, les fincas historiques de Santa Ponsa et de Torre 
Vella, Fontenille Menorca offre un condensé des caractéristiques de l’une des plus belles et des plus 
secrètes îles des Baléares, Minorque : nature sauvage et préservée, cultures endémiques, patrimoine 
architectural exceptionnel, plages vierges de sable blanc, eau cristalline.

Deux expériences de Minorque
Le concept hôtelier Fontenille Menorca est unique sur l’île : nouvel aigle à deux têtes, deux expériences 
dans deux fincas voisines mais totalement différentes et qui offrent, grâce aux nombreuses interactions 
entre les deux propriétés et à leur proximité, une large palette d’opportunités aux hôtes, qu’ils séjournent 
dans l’un ou l’autre site, enrichissant d’autant la vision qu’ils garderont de Minorque. Bien-être, sérénité, 
réflexion, inspiration, discrétion, naturalité, sourcing local : venez vivre à Minorque l’expérience des 
Domaines de Fontenille
Deux propriétés historiques exceptionnelles
Ces deux propriétés ont chacune des spécificités propres tant par l’architecture, le style ou le terroir 
sur lequel elles se déploient. Les expériences hôtelières qui en découlent seront donc très différentes: 
elles s’additionnent et se complètent, offrant aux visiteurs une des expériences les plus riches et les plus 
reposantes de l’île de Minorque.

La maison, une grande construction de 1000 mètres carrés, dispose de onze chambres et 
d’une chambre supplémentaire pour six enfants, chacune avec sa propre salle de bains.

Vivre le dépouillement comme un retour à soi
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Hotel Minorque

fontenille torre vella

La maison, une grande construction de 1000 mètres carrés, dispose de onze chambres et 
d’une chambre supplémentaire pour six enfants, chacune avec sa propre salle de bains.

Torre Vella
Torre Vella, tire son nom de l’ancienne tour de garde au centre de la maison: c’est la finca par 
excellence. Implantée sur un site habité depuis plus de 9000 ans, elle étend ses secrets jusqu’aux 
falaises qui bordent les 1700 mètres de côtes de la propriété de 200 hectares.
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Bien-être & Spa
À Torre Vella, les clients qui résident dans nos agro-tourismes peuvent déjeuner ou dîner d’une carte courte et renouvelée chaque 
jour faisant la part belle aux végétaux et aux planchas. En fin de journée, un bar éphémère propose apéritifs et restauration légère 
au bord de la falaise, 60 mètres au dessus du niveau de la mer. Le restaurant principal de Fontenille Menorca se situe à Santa 
Ponsa. Dirigé par le Chef catalan Albert Riera, il propose une cuisine espagnole contemporaine, acidulée et vivante, centrée 
sur le produit. Il est alimenté à 80% par notre potager de plus de 5000 mètres carrés, dans la partie Sud des terrasses de Santa 
Ponsa : mené en agriculture biologique et selon les principes de la permaculture, il offre des produits sains, de qualité et de 
saison. Naturalité, verticalité, sourcing local, slow food, prix étudiés sont les maitres mots de notre restaurant. Aux beaux jours, 
la terrasse du restaurant donne sur les jardins de Santa Ponsa, sous les chênes verts.
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Située au milieu de la nature, d’une superficie de 50m2, elle dispose d’un salon confortable avec un canapé-lit et 
d’une terrasse de 80m2 avec piscine privée. La salle de bain a une douche et une baignoire.

 

Torre vella Pool Suite
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hotel minorque

Menorca Experimental

Reconstruit sur les ruines d’une finca du XIXe siècle, 
sur un terrain de 30 hectares, Menorca Experimental a 

gardé toute l’authenticité et l’esprit d’une gracieuse maison 
de vacances. Entourée de pinèdes, d’arbustes de genévrier 
parfumés et de fleurs sauvages, la finca blanchie à la chaux a 
été soigneusement restaurée : les potagers ont été reconstitués 
comme à leurs origines, grâce à une équipe d’artisans locaux 
guidés par l’architecte d’intérieur Dorothée Meilichzon.

La maison, une grande construction de 1000 mètres carrés, dispose de onze chambres et 
d’une chambre supplémentaire pour six enfants, chacune avec sa propre salle de bains.

Une déco typée très stylée, une vraie signature
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hotel minorque

Menorca Experimental

La maison, une grande construction de 1000 mètres carrés, dispose de onze chambres et 
d’une chambre supplémentaire pour six enfants, chacune avec sa propre salle de bains.
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Suite Menorca Experimental avec piscine privée
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Chambres indépendantes avec jardin et piscine. 
Paisibles et isolées, les luxueuses Casa de Campo et 
leurs piscines privées entourées par un large jardin 
sont un refuge pour une totale harmonie avec la 
nature environnante.
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Une véritable expérience de plaisir et de détente vous attend. Découvrez les soins sur mesure dans le spa et des 
moments de détente dans le hammam & sauna. Un espace intime et relaxant dédié aux cours de yoga vous permettra 
de réactiver l’harmonie entre le corps et l’esprit.
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Comme dans tous les établissements de l’Experimental Group, la restauration met l’accent sur l’abondance de produits frais, locaux et de 
saison; à Menorca Experimental, une grande partie des produits sont sélectionnés avec soin dans le potager de l’hôtel.

www.menorcaexperimental.com 81
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L’Artiste du Paysage

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

Vert thématique: créateur de jardin
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