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Imaginez votre piscine

Carrelage Subcaro
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Tel: 04 66 20 25 71 
www.swimpiscine.fr 

Tel: 06.59.25.83.82 
www.renovation-mgn-arles.fr

Tel : 06 28 48 36 97 
www.rg-terrassement-arles.fr 

Nous la construisons
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22 AVENUE VICTOR HUGO - 64200 BIARRITZ
05 59 22 00 22 

contact@gazel-decorateurs.com
www.gazel-decorateurs.com

One product, two dresses

En achetant un produit dans un tissu de votre choix,
vous bénéficierez d'un deuxième jeu de housses 

en Lino Bianco.

4our season's promotion

TM
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 l’Art de la Relaxation
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 www.sundancespas-ales.fr
572B Route d’Uzès, 30100 Alès

Tel  04 34 01 59 91
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Centre International d’A� aires 24 Bd Marcel Dassault 64200 Biarritz  

Agence Provence 10 rue Anatole France 13200 Arles
Tél.: 06.84.11.82.36.  
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L’été est déjà loin, mais pas de regret l’Automne 
est une saison magni� que, ses couleurs 
chaleureuses vont réchau� er nos intérieurs. 
Commençons par le Spécial Canapés & 
fauteuils.  On vous parle de nos coups de cœur 

et ils sont nombreux, le choix a été di¦  cile. Cette année les 
marques se sont défoulées en originalité, en design, dans le 
choix des  matières, couleurs bref elles nous régalent, certaines 
ont ressorti des modèles incontournables, se sont inspirés des 
grands designers en y apportant les matériaux et technologies 
d’aujourd’hui. On se lâche sur la décoration intérieure, cela 
fait du bien au moral et surtout les collections sont gaies, 
respectueuses de l’environnement, innovatrices mais attention 
pas de surconsommation. On oublie pas de partager ses 
adresses avec ses copines, de favoriser les commerçants du 
coin, d’acheter sur leurs E Shop et pas sur les plateformes, 
cela fera du bien à notre planète, elle en a besoin. 

Dans ce numéro vous allez pouvoir vous projeter sur votre 
future piscine ou jacuzzi avec notre dossier de rêve et oui succès 
oblige il faut attendre quelques mois pour pouvoir plonger dans 
son bassin. Alors prenez votre temps, partez vous renseigner 
auprès de nos professionnels a� n de réaliser votre rêve pour le 
printemps prochain et imaginer vos journées pool party. Vous 
aimez l’Andalousie, cette adresse con� dentielle est pour vous, 
un havre de paix dans la jolie ville de Cordoue. Cet hôtel est 
construit sur des vestiges que vous pourrez découvrir lors de 
votre séjour, un musée privé sous vos pieds, un lieu unique, un 
jardin aux parfums enivrants entoure la piscine qui sera votre 
lieu favori pour vos repas et moments de détente. Cordoue à un 
patrimoine exceptionnel une Mosquée Cathédrale qui est un 
joyau, un centre historique magni� que où vous pourrez vous 
promener dans ses ruelles pavées, admirer les façades blanches 
ou de couleurs des jolies maisons Andalouses, et gouter à sa 
gastronomie ... En arrière saison le climat y est fort agréable 
alors laissez vous tenter. 

Fondatrice : Judith Lebouleux  Directrice de publication : Judith Lebouleux  Rédaction : Judith Lebouleux. Création : Le Studio  Madamepresse 
Photographe : Nicolas Olivier  06 40 79 46 11  Maquette : Nicolas Olivier - Image DC

Agents commerciaux Biarritz : Judith 06 84 11 82 36 Suivez nous
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Les plus beaux carrelages 
pour votre piscine

Ô & Sol - 4 rue de la Transhumance 13 310 Saint Martin de Crau
Tel : 04 90 91 58 93

Mail contact@oetsol.com
www.oetsol.com
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LAGOURGUE                                                     CHEMINÉES

ZAC de Targa, Route De Sauveterre  -  AÏCIRITS-CAMOU-SUHAST - Tel: 05.59.65.47.79  -  chemineelagourgue@orange.fr

www.chemineelagourgue.fr
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APAINKETA
PARQUETS

3 avenue de Bayonne  64600 Anglet
Tel : 09 50 94 41 00    portable : 07 82 05 58 50

Mail : stephane@apainketa-parquets.com
  www.apainketa-parquets.com
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Hospes Palacio del Bailío
Hôtel Cordoue Andalousie

Photos © Nicolas Olivier

L’Hotel Hospes Palacio del Bailío se trouve au centre de Cordoue, à proximité de la mosquée, le monument 
majeur de tout l’Occident islamique, et un des plus surprenants au monde. Bien d’intérêt culturel, ce Palacio 
est une ancienne maison aristocratique qui abrite, sous son restaurant, les vestiges d’une impressionnante ville 
romaine du 1er siècle apr. J.-C. C’est l’unique hôtel qui dispose de bains romains intérieurs et d’une piscine 
extérieure située au cœur d’une oasis d’arbres fruitiers et de plantes aromatiques.
Se balader dans le quartier de la Judería (quartier juif ) et pouvoir découvrir la synagogue de Cordoue, unique en 
Andalousie, et troisième dans la liste des synagogues d’époque médiévale les mieux conservées de toute l’Espagne, 
est un autre atout que vous offre un emplacement privilégié.

Qualité et Luxe comme mot d’ordre

   m m e .  p r e s s e  D E C O
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L’espace Bodyna un espace de bien être 
une invitation à la détente. Le spa se 
compose d’un patio entouré de colonnes 
romaines qui abritent les cabines de mas-
sage et de soins, et par plusieurs thermes 
romains en sous-sol.
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Au restaurant ARBEQUINA, vous trouverez 
deux propositions de cuisine bien distinctes. D’un 
côté, une carte plus traditionnelle avec différentes 
déclinaisons des recettes de la cuisine cordouane 
: salmorejo cordouan avec tartines de jambon 
ibérique et émincés de tomates glacées, burrata 
avec tomates en texture et basilic, raviolis de queue 
de taureau, crème fine de vitelotte noire et chips 
de carottes avec une touche piquante de piment 
chili thaï, riz au poulpe nappé de son propre jus 
avec katsoubusi, ou des desserts comme la tarte au 
fromage aux fruits des bois cuits à l’étouffée, et la 
glace au yuzu.
De l’autre, une carte gastronomique pendant le 
service du soir, dans laquelle le chef et son équipe 
développent leur manière de comprendre la 
cuisine en conjuguant techniques traditionnelles 
et technologies de pointe, et en mélangeant 
différentes cuisines des cinq continents avec des 
saveurs délicates et provocantes qui ne laisseront 
personne indifférent.
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Sous la salle de restaurant se trouvent 
les vestiges d’une impressionnante ville 
romaine du 1er siècle apr. J.-C
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les thermes romains en sous-sol.

www.hospes.com 19
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CORDOUE
La Belle Andalouse

La ville de Cordoue possède un riche patrimoine architectural et culturel, 
qui conserve des vestiges des différentes phases de son histoire. Dans 

l’Antiquité, la ville est la capitale de la province romaine, puis de la province 
de Bétique durant l’Empire romain. Au Moyen Âge, après la conquête du sud 
de la péninsule ibérique par les Arabes et les Berbères au VIIIe siècle, Cordoue 
connaît une période d’expansion et de rayonnement particulier au Xe siècle 
en tant que capitale du Califat de Cordoue. Le Centre historique de Cordoue 
est classé depuis 1994 au patrimoine mondial de l’UNESCO, de même que 
la mosquée-cathédrale, Medina-Azahara. Cordoue compte des monuments tels 
que le pont romain, la mosquée-cathédrale (Mezquita), le quartier juif médiéval 
( Judería) et l’Alcázar des rois chrétiens. Cordoue, ville des trois cultures, est 
très célèbre pour ses penseurs. Les trois principaux philosophes nés à Cordoue 
sont Sénèque, Averroès et Maïmonide, philosophes majeurs de la civilisation 
romaine, islamique et juive.
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Carrières de Lumières
LES BAUX-DE-PROVENCE

La nouvelle exposition numérique et immersive des Carrières de Lumières présente les chefs-d’œuvre les plus significatifs de Cezanne 
(1839-1906) tels que ses natures mortes aux pommes, Les joueurs de cartes (1890-95) et Les grandes baigneuses (vers 1906). 
Peintre autodidacte aux 900 toiles et 400 aquarelles, Cezanne représente des portraits, des natures mortes, des paysages, des scènes 
historiques... et réalise de multiples versions d’un même sujet, expérimentant sans cesse les possibilités de la matière picturale.
L’exposition immersive s’ouvre d’abord l’ambiance des expositions officielles de la fin du XIXe siècle : tableaux de maîtres, dorures, 
jury... envahissent l’espace des Carrières, en hommage aux heures passées par Cezanne à contempler des œuvres du Louvre. 
Le calme apparent de cette séquence est soudain interrompu par le motif de la pomme issu de ses natures mortes : les fruits bousculent 
alors la tranquillité préétablie, casse les attendus et crée une rupture avec ce premier décor, clin d’œil à l’esprit frondeur de Cezanne. 
Se regroupant, ces pommes forment des compositions de natures mortes de Cezanne sur la musique jazz et dynamique Songe 
d’Automne de The Rosenberg Trio composée par Django Reinhardt. 

Réalisation et mise en scène Cutback sous la direction artistique de Gianfranco Iannuzzi. Production CULTURESPACES DIGITAL®. Durée : 35 min 

PAUL CEZANNE
Le maître de la Provence
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PAUL CEZANNE
Le maître de la Provence

VASSILY KANDINSKY
« L’art abstrait est le plus difficile de tous. Pour pouvoir s’y adonner, il faut être un 
bon dessinateur, avoir une grande sensibilité pour la composition et les couleurs et, 
c’est le plus important, être un authentique poète. » Vassily Kandinsky 
Après « Cezanne, le maître de la Provence », les Carrières de Lumières 
présentent une création d’une dizaine de minutes, réalisée à partir des 
œuvres de l’artiste prolifique et visionnaire, Vassily Kandinsky (1866-1944). 
Peintre, poète, théoricien de l’art et fondateur de l’art abstrait, Kandinsky 
révolutionne l’histoire de l’art avec ses nombreuses compositions, aujourd’hui 
exposées à travers le monde. 
Comme Cezanne, il se révèle relativement tard, à l’âge de 30 ans. Né 
à Moscou, après des études de droit, il voyage à travers toute l’Europe 
et découvre les artistes avant-gardistes, Cezanne, Monet, Matisse... 
Kandinsky peint d’ailleurs lui aussi, à sa façon, la montagne Sainte Victoire. 
Ses recherches sur la symbolique de la couleur et des formes font écho à celles 
de Cezanne : les deux artistes contestent la perception objective et privilégient 
l’intériorité du peintre, l’essence même de la création. 

23
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Fondation Lee Ufan
Par Laure d’Arles

Relatum-signal_Asia Society Texas Center

Du nouveau dans notre belle ville déjà en pleine expansion...Lee Ufan-Arles avec près de 1500 m² 
nichée dans l’hôtel Vernon (l’ex-Maison Dervieux) à deux pas de la place du Forum ouvrira ses portes 
au printemps 2022.
Mais en attendant, «REQUIEM» une grande exposition : LEE UFAN AUX ALYSCAMPS est 
programmée dans la nécropole arlésienne pour un an à partir du 29 octobre 2021, 12 œuvres y seront 
installées à l’occasion du 40e anniversaire de l’inscription de la ville d’Arles au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 

Nous vous proposons en avant-première la visite de cette «future» institution et «lieu de vie» que va 
devenir ; Lee Ufan - Arles.
Nous allons faire cette visite accompagnée de Benoit Martin, directeur de projet de la société 
arlésienne TILIA et assistant maître d’ouvrage en charge du chantier. Il dirige les travaux de l’hôtel 
Vernon acquis en 2016 en sanctuaire de l’art minimal en suivant les investigations de Lee Ufan et de 
son ami le grand architecte japonais Tadao Andô.
Benoit Matin nous reçoit dans les murs du groupe TILIA. Il sera le porte-voix de l’artiste coréen 
encore au pays du soleil levant le jour de l’interview. Benoit nous parle des découvertes archéologiques, 
du buste de l’empereur romain Antonin le Pieux mis à jour pendant les travaux, de la réhabilitation 
du monument, du futur salon de thé, de la boutique qui nous accueillera  ... enfin bref de ce que sera 
cet illustre hôtel de Vernon à la fin de l’été.

Lee Ufan a grandi en Corée du Sud dans un petit village de montagne pas très loin de la mer, il partira 
rejoindre son oncle malade au Japon, il y poursuivra ses études supérieures et il débutera sa vie d’artiste 
à Tokyo. Son approche s’oriente dans un premier temps vers la littérature et la poésie puis ayant toujours 
étudié la couleur et la musique depuis son enfance il développera son art à travers la peinture et la 
sculpture. Il participera aux premiers temps du mouvement artistique Mono-ha apparu au Japon à la 
fin des années soixante (le mouvement fût actif de 1968 à 1975). Les artistes de Mono-ha ont exploré la 
rencontre entre les matériaux naturels et industriels tels que la pierre, le sol, les plaques d’acier, le verre, 
les ampoules électriques, le coton, l’éponge, le papier, le bois, le fil, la corde, le cuir, l’huile, la paraffine 
et l’eau, en les arrangeant, seuls ou en combinaison les uns avec les autres, en grande majorité sous une 
forme brute et de manière éphémère. Les travaux se concentrent autant sur l’interdépendance entre ces 
différents éléments et l’espace environnant que sur les matériaux eux-mêmes.

   m m e .  p r e s s e  A R T
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Lee Ufan est un artiste, connu et reconnu, il se définit comme un artiste du monde, sans véritable nation.
Dans les années 60, il aurait souhaité s’installer aux États-Unis. Puis au gré de sa carrière artistique son travail l’a amené à faire des 
passerelles, entre la Corée d’où il est originaire, le japon son pays d’adoption et l’Occident plus particulièrement l’Allemagne et la 
France où il a été influencé par l’art classique.

A l’heure de créer une fondation pour présenter ses œuvres et une partie de sa collection en Europe son choix le portait vers Berlin 
et Paris, mais, Lee Ufan a jeté son dévolu sur Arles, se sera son point d’attache.  Il est littéralement tombé amoureux de cette ville 
en 2013 lors de son exposition «Dissonance» organisée au Capitole par l’association du Méjan et initiée par Jean Paul Capitani et 
Françoise Nyssens des éditions Actes Sud.

From Line 1974, MoMa

Relatum Iron Field, Dia Beacon 2019

www.lauredarles.com
25
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Yannick Fournié
Artiste peintre 

Yannick Fournié

La perception d’un Peintre figuratif peut aussi amener à une exploration photographique.

Yannick Fournié, Artiste peintre figuratif et narratif reconnu, invite le spectateur lors de ses diverses expositions à une réflexion 
picturale, explorant par ses thèmes les plus forts, matière et couleur. 
« La préparation de mes tableaux commence par des supports photographiques, des images que je réalise moi-même pour recréer, 
scénographier mon univers.  J’en détourne alors le sens, les formes, les lumières et les couleurs pour y intégrer cette texture qui 
m’est essentielle, avec un geste qu’on ne retrouve que dans la peinture… »
Dans sa démarche artistique de Peintre, il se détache aujourd’hui d’un trait réaliste, pour glisser vers une abstraction progressive. 
C’est ainsi que naturellement, il crée une continuité de sa première démarche par une œuvre photographique, assumant ainsi ses 
premières productions de photos, telle une extension de ses peintures. 

Yannick Fournié 2.indd   26Yannick Fournié 2.indd   26 11/10/2021   21:5311/10/2021   21:53

www.yannickfournie.com

Série Blue Mood :

Adepte du travail numérique, outil qu’il utilise dans l’ensemble 
de ses créations, l’artiste est nostalgique des photos spontanées 
Polaroïd au résultat immédiat, des bandes de négatif, support 
quelque peu révolu, ainsi que des tirages photos argentiques 
classiques.

« Contrairement à la peinture sur toile où les blancs se rajoutent 
en dernier pour garder pureté et clarté, j’ai choisi, sur ce support, 
de retirer partiellement la matière pour laisser vibrer et refléter 
la lumière sur l’aluminium. Entre ombre et lumière la vibration 
et le reflet apparaissent selon l’endroit d’où on regarde ».

   
   

Sont à noter deux actualités en fin d’année : 
- Du 16 au 21 novembre 2021 - Exposition à Ange Monnoyeur 
Gallery 
7 rue froissart 75003 PARIS
- Résidence artistique à Lisbonne au Palacio Rosa du 23 
Novembre au 5 décembre 2021

27
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L’adresse chic et décalée
Bienvenue dans leur univers

Pages Etxe Mia 3.indd   28Pages Etxe Mia 3.indd   28 12/10/2021   09:2212/10/2021   09:22

Etxe Mia!
29,rue Thiers - Saint Palais

Tel 05 59 69 18 16  / etxemia.com

Etxe Mia ! Saint Palais Pays Basque
 Boutique déco - Conseils 
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Ligne Roset
Collection ASMARA
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Fauteuil Grand Confort Durable Le Corbusier 
Pierre Jeanneret Charlotte Perriand Collection

Grande Soffice

EDRA
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La Maison annonce sa collaboration avec le talentueux designer 
et architecte d’intérieur français Pierre GONALONS et dévoile 
à l’occasion de FUORISALONE à Milan, sa première création 
pour Duvivier Canapés, la collection Serge.

EDRA
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Spécial canapés & fauteuils 2.indd   33Spécial canapés & fauteuils 2.indd   33 12/10/2021   09:2412/10/2021   09:24



POLIFORM

Le modèle WESTSIDE est un système de 
canapé contemporain et multifonctionnel qui 
réécrit avec élégance l’expérience du salon. Les 
modules rembourrés peuvent être placés côte à 
côte pour créer les configurations les plus diverses  
de l’îlot double face au canapé d’angle classique - 
tandis que des éléments tels que la chaise longue 
ergonomique, le dossier mobile et les petites tables 
enrichissent sa fonctionnalité. Un archétype de la 
convivialité, à aménager et à vivre en toute liberté. 
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www.poliform.it
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Pierre Augustin Rose
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Pierre Augustin Rose, c’est une association de styles, celle de trois 
personnalités singulières, Pierre Bénard, Augustin Deleuze et 
Nina Rose.
Aujourd’hui c’est l’aventure enthousiasmante d’une marque, celle 
d’une signature de designers du XXIème siècle qui se développe 
très vite avec un très beau lieu Parisien de présentation de sa 
collection au 8 rue Hérold, juste à coté de la Place des Victoires à 
Paris et des partenariats internationaux de distribution.
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B&B ITALIA
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Bend-Sofa est un canapé modulable avec une grande personnalité. Il semble avoir été façonné par la main d’un artiste, mais 
provient en réalité de l’étude des modèles 3D et de la recherche numérique. Sa forme irrégulière améliore le confort. Le 
nom même Bend-Sofa exprime efficacement l’idée de mouvement obtenue par l’alternance de pleins et de vides, soulignée 
par les coutures contrastées qui donnent lieu à un design supplémentaire sur sa surface irrégulière et sinueuse. Les modules 
ondulés, assemblés à partir d’éléments d’assise, de pouf et d’angle, développent un grand nombre de configurations, des 
versions linéaires aux dimensions compactes aux grandes compositions, ainsi que des solutions originales et alternatives 
qui sortent des canons traditionnels 

www.bebitalia.com 39
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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, LOLL 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 2021, 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 LOLL

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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Maison & Objet
Paris

INSPIRATIONS 2021
À chaque édition, une nouvelle source d’inspiration, un 
décryptage de l’air du temps et une analyse des nouveaux 
comportements de consommation. 
Le thème ‘’Développement Désirable’’ permet de 
souligner l’appétence des consommateurs pour les 
produits éthiques et les solutions proposées par les 
marques. C’est moins une tendance qu’un mouvement de 
fond qu’illustre Maison&Objet et qui semble bien parti 
pour s’installer dans toutes les maisons !
« Notre clientèle est d’une manière générale très sensible 
au made in France, politique industrielle qu’il faut 
absolument soutenir car elle reste très fragile. Nous 
sentons que le consommateur fait le pas d’acheter un 
produit français, en général très qualitatif, si la différence 
de prix à la vente reste raisonnable. »

ANNE DE LA FORGE  Création murale BELHARRA

Be Home Horn plates

SunRise Scenario

Carapate
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PolsPotten AMBIANCE ATMOSPHERE D’AILLEURS

KLEVERING KLEVERING
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Polspotten Mood Zetten

VASE AMY VERT ZYS

Polspotten Mood Zetten
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Polspotten Mood Zetten
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Blomus pack

KLEVERING
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www. mom.maison-objet.com

KLEVERING

Be Home mango-wood vases

Be-Home Ambiance marble and wood boards

MaPoesie
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LAGOURGUE  CHEMINÉES

Fondée en 2005 par Georges Lagourgue, artisan d’art, bénéficie du 
label installateur Qualibois
certifié bois énergie.
Nous réalisons nos cheminées sur mesure : classique, en pierre 
marbrière ou résolument contemporaine ; nos cheminées s’adaptent 
à tous les intérieurs. Chef d’orchestre du salon, la cheminée peut 
devenir un véritable objet déco : encastrée dans un coffrage de plâtre, 
on peut y aménager des niches de rangements, une réserve pour les 
bûches ou même un banc.
Tous les équipements sont installés par le personnel de l’entreprise, 
sans aucune sous traitance et bénéficient d’un service après-vente 
complet (réparation et entretien) avec la possibilité d’établir un contrat 
d’entretien.

LAGOURGUE  CHEMINÉES

Tel 05.59.65.47.79 
 www.chemineelagourgur.fr
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20 ans d’expérience

Un savoir-faire artisanal
Quand nous installons un foyer, nous utilisons des matériaux de qualité et des machines 
de haute précision. Nos poseurs spécialisés (nous n’employons pas de sous-traitance) 
effectuent une majeure partie du travail à la main pour obtenir une finition parfaite.

Robustesse et Finition
Vous garderez nos cheminées toute votre vie ! Cette longévité fait notre réputation.
Nous le devons à nos méthodes et aux matériaux nobles utilisés
Présentation de nos produits en magasin
C’est dans un hall d’exposition de 300 m2, présentant les derniers modèles d’appareil au 
bois, au granulés et au gaz ainsi que des cheminées ultra design que nous accueillons 
chaleureusement nos clients.
Lors du rendez-vous une étude est réalisée en fonction de vos photos, plan

Visite technique
Une fois le modèle choisi, un technicien se rend chez vous afin de vérifier la faisabilité 
du projet. Au cours de cette visite technique, nous allons examiner certains paramètres 
comme la toiture, l’isolation, les différents types de chauffage existant et vérifier le 
dimensionnement et la puissance de l’appareil à installer. Si besoin, le pré-diagnostic 
s’effectue avec caméra thermique.

Conception et pose
Grâce à notre logiciel spécialisé, nous pouvons réaliser une étude et un plan informatique 
3D. Une fois que tout est défini, nous sommes capables d’installer un poêle dans les 24 h 
et de lui faire sa première flambée. En effet, si nous pouvons tenir des délais aussi courts 
c’est grâce à un stock important de marchandises. Mais si l’intervention est rapide, elle 
n’en est pas moins soignée. Nous prenons beaucoup de temps pour protéger l’habitat avant 
de commencer tout chantier.

Lagourgue Cheminée ZAC de Targa, Route De Sauveterre,
64120 Aïcirits-Camou-Suhast, France
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O&SOL est un showroom  à dimension humaine, c’est ce que voulait ces deux amis en ouvrant ce lieu sur Saint Martin de 
Crau il y a deux ans.  Leur souhait était de proposer un large choix de carrelages essentiellement de marques italiennes de 
très belle qualité. Dans ce showroom, vous trouverez du carrelage comme nulle part ailleurs, choisi avec soin par l’équipe. 
Des carrelages d’exception pour vos sols intérieurs mais aussi extérieurs. Vous cherchez un revêtement pour votre future 
piscine (particuliers ou hôtels), Ô&Sol vous proposera de très belles collections qui donneront un look à part entière à 
votre rêve. Mais Ô&Sol, c’est aussi un spécialiste de la salle de bain, dans son showroom  vous trouverez des expositions de 
douches, de balneo avec notamment la marque JACUZZI, & des accessoires pour la salle de bain.  Des meubles Italiens 
qui font rêver, vous aurez aussi des radiateurs design, signés par des créateurs. 
Fini le stress du choix cornélien pour vos sols, grâce à l’équipe de O&Sol cela ne sera plus que du plaisir. Leur devise vous 
accompagner au mieux dans votre futur projet et vous proposer un service sur-mesure et un service après vente à la hauteur 
de vos attentes, le tout dans une ambiance très conviviale et chaleureuse.

Ô & Sol
Showroom Saint martin de Crau
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Ô & Sol
Showroom Saint martin de Crau

4 rue de la Transhumance 13 310 Saint Martin de Crau
Tel : 04 90 91 58 93   Mail contact@oetsol.com 

  www.oetsol.com

Revêtements   Salle de bain    Robinetterie

51
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Banquet d’Automne à la Villa Benkemoun
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La Villa Benkemoun a ouvert ses portes au magnifique banquet XXXV IL Mondo Esaurito, réalisé par Fabien Vallos. 
Cette parenthèse poétique à été sublimée par les somptueux bouquets de Luce Monier. Comme des œuvres d’art, 
les plats ornaient l’immense table dressée aux allures romanesques  pour l’occasion dans le jardin. Chaque convive 
était emportée par la magie de ce délicieux banquet sous un magnifique soleil. Une ambiance conviviale pour finir 
cette saison artistique et admirer le travail de l’artiste Marc Buchy. Le tout orchestré avec élégance par mme Brigitte 
Benkemoun propriétaire des lieux et Théophile Calot.
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Jenyfer Montin est la fondatrice de KODEA agence d’architecture d’intérieur.
Cette architecte et Designer vous accompagnera avec sérieux sur vos projets 
d’habitation et de Design commercial.
Jenyfer est à l’origine de tous les projets, elle met en scène vos souhaits et 
respectera vos besoins et votre budget. Elle vous apportera ainsi une expertise 
technique et des solutions esthétiques. Jennifer met un point d’honneur à 
l’écoute, la communication et la transparence de la conception à la livraison 
des projets. Plus de doute Kodea est une agence de talent de créativité qui sera 
vous séduire avec ses futurs projets. 

KODEA - Jenyfer MONTIN
Collectif Barbara Kennedy, 1er étage,
42 Avenue Kennedy, 64600 Biarritz

www.kodea-design.com

Avant Après

Le Spot du Linge
Vous n’irez plus à la laverie comme avant !
Un véritable Nouveau Concept de Lieu de vie
Le Spot Du Linge optimise votre temps en vous offrant plusieurs Services de 
Proximité Arrangeants, Rapides et Efficaces !
La seule laverie qui ne s’occupe pas que du linge !
Nos espaces à votre disposition :
Un espace Pause Café pour y déguster Boissons & Encas,
Un espace Laverie pour y déposer son linge et le laver,
Une espace Beauté pour prendre soin de soi (Coiffure & Esthétique) 
Et repartez avec votre linge repassé grâce à notre Service Repassage !
Profitez d’un lieu où tout peut être fait en même temps. 
Service de livraison et récupération: Enlèv & Livre

www.lespotdulinge.fr
22, Place de la République 

 64100 BAYONNE
Tel 05 59 59 25 89
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SUNDANCE SPAS
Bidart

Découvrez le showroom SUNDANCE SPAS à Bidart, un lieu 
d’exposition ouvert depuis 1993. Vous y découvrirez des  Spas de massage 
ou de nage du plus classique au plus perfectionné ainsi que des saunas. 
Sundance Spas Bidart c’est avant tout une équipe de professionnels à votre 
écoute qui sera là pour vous conseiller et vous suivre pour l’installation et 
le service après-vente. Faites-vous plaisir, allez découvrir votre futur spa.
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www.sundance-spas.fr
Avenue de Bayonne Parking Jardiland, 64210 Bidart 

Tel 05 59 54 75 74
55
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MGN - SWIM - RG
Constructeurs de piscines  
Provence

Imaginer sa piscine, la rêver est un projet très important. Une solution s’offre à vous, faire appel à des artisans 
spécialisés. C’est pour cette raison qu’il faut bien choisir ses constructeurs. La société MGN maçonnerie s’est 
associée avec l’entreprise RG terrassement et SWIN PISCINE afin d’imaginer et réaliser votre bassin sur mesure 
dans les meilleures conditions et délais. Ces trois artisans sauront mettre leurs compétences à votre service et 
vous proposer un grand choix de matériaux. Ils seront tous les trois à votre écoute, ce qui offre un service haut de 
gamme clés en main. Leur force est de travailler ensemble pour gagner en temps et en confort et vous proposer 
ainsi des projets ambitieux avec sérieux pour que votre rêve devienne réalité.  

Tel : 06 28 48 36 97 
www.rg-terrassement-arles.fr 
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Arles Tel: 04 90 96 47 47 
arles@swimpiscine.fr

Tel: 06.59.25.83.82 
www.renovation-mgn-arles.fr

Tel : 06 28 48 36 97 
www.rg-terrassement-arles.fr 

Caveirac Tel: 04 66 20 25 71 
espacepiscine30@orange.fr 57
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APAINKETA
Spécialiste du parquet

Spécialiste du parquet et des revêtements de sol, 
Apainketa joue un véritable rôle de conseil sur le 
type de revêtements, la pose, les dimensions, pour 
accompagner ses clients au mieux dans leur projet. 
Reconnu dans le secteur, Apainketa répond aux 
besoins des clients particuliers et professionnels 
en leur proposant des produits de qualité, tout 
en maintenant un excellent rapport qualité - 
prix. Apainketa propose des parquets massifs, 
contrecollés, bois de terrasses, ainsi que bois brulés 
de bardages, stratifiés, revêtements liège et vinyle.
Un showroom est installé à Anglet 
Livrons partout en France
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3 Avenue de Bayonne, 64600 ANGLET
www.apainketa-parquets.com

Tel : 09 50 94 41 00
59
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SUNDANCE SPAS
Ales
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INNOVATION CHEZ SUNDANCE SPAS 
Nous sommes convaincus que l’innovation et la fiabilité sont les clés du 
succès C’est pourquoi depuis 40 ans Sundance Spas met tout en œuvre 
pour créer des technologies pensées pour durer et vous offre une sensation 
de relaxation exceptionnelle

LA DETENTE AVEC LE POUVOIR DES HUILES ESSENTIELLES 
Utilisées depuis l’antiquité les huiles essentielles sont avec la phytothérapie 
et l’utilisation des plantes, les bases de la pharmacopée des civilisations 
antiques. Modernisées pour être utilisées sans risque dans le spa les huiles 
essentielles sont un complément parfait pour vous sentir relaxé et lâcher 
prise dans votre spa. Combinées au pouvoir curatif de l’eau chaude, vous 
pouvez exploiter pleinement leur potentiel de guérison ou simplement vous 
aider à vous détendre. Retrouvez ces huiles essentielles sous les références 
680 et 780 ou avec diffuseurs spécifiques sur les séries 880 et 980.

SUNSCENTS AROMATHERAPY
Cette fonctionnalité exceptionnelle crée une expérience d’aromathérapie 
différente de l’utilisation de produits d’aromathérapie classique que 
l’on mélange directement à l’eau. Chez Sundance, le réservoir Sunscents 
combiné à l’air chaud de votre bain bouillonnant peut recevoir des plantes 
aromatiques, des huiles essentielles ou toute la collection des senteurs 
parfumées spécifiques à nos spas. SunScents® est une petite cartouche de 
billes parfumées qui disperse la bonne quantité de parfum dans les bulles 
d’air à travers les jets d’injecteurs Silent Air®. Votre séance de spa vous 
relaxe et remplit votre esprit d’une fragrance agréable. Le réservoir peut 
recevoir toutes les huiles essentielles du marché adaptées à l’utilisation par 
inhalation. En effet, les huiles essentielles, ne sont jamais en contact avec 
l’eau de votre jacuzzi, vous ne graissez donc pas votre eau, ne modifiez pas 
ses paramètres physico-chimiques ou prendre des risques à vos enfants…

A LA CARTE. 
Dès que vous actionnez le circuit d’aromathérapie, vous sentez 
immédiatement les effluves des huiles vous détendre et vous aider à 
décrocher de votre quotidien. Dès que vous jugez votre expérience suffisante, 
il suffit tout simplement de couper le circuit pour ne plus rien sentir ou de 
changer de fragrance pour vous offrir une expérience différente.

PAS DE CONTACT AVEC L’EAU NI AVEC LA PEAU
Notre système d’aromathérapie exclusive, ne se mélange pas à l’eau de 
votre bain. Il est donc possible de l’utiliser par toutes les personnes de la 
famille. Il n’est jamais en contact avec l’eau, il ne graissera donc jamais votre 
filtre, la ligne d’eau ne vous imposera pas une fragrance déplaisante qui 
dure plusieurs jours. Chaque séance peut être une expérience différente et 
s’adapte à vos besoins.

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

Tel 04 34 01 59 91

LA DÉTENTE GRÂCE AUX POUVOIRS DES HUILES ESSENTIELLES
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PISCINES & JACUZZI DE RÊVE

© l’esprit piscine Photo Fred Pieau

Voici les tendances 2021
Entre luxe, design et esthétisme 
La piscine noire ou à fond gris 
Un bassin naturel
Un spa de nage 
La piscine à débordement 
Un bassin aux parois transparentes

Imaginez et rêvez votre piscine sur le long 
terme, votre famille va sûrement s’agrandir 
dans les années à venir, pensez à votre 
mode de vie afin de vous décider sur le 
choix de votre piscine ou jacuzzi. Le choix 
des matériaux est très important, prenez le 
temps de la réflexion et surtout choisissez 
un professionnel qui sera au mieux vous 
conseiller et vous accompagner dans votre 
futur projet. Ensuite il faut se projeter sur 
l’aménagement du jardin, de la terrasse et 
pourquoi pas du Pool house. Nous avons 
sélectionné plusieurs modèles qui seront 
s’adapter à votre terrain, ainsi que des 
entreprises qui sauront vous satisfaire.  
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Entre luxe, design et esthétisme
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P r o p e r t y

immobilier  SAINT JEAN CAP FERRAT, VILLEFRANCHE SUR MER, SAINT TROPEZ, monaco

luxury property

mh property agence immobilière de prestige - conciergerie privée

contact@mh-property.com   tel: 0033 6 26 58 13 96
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French Riviera

niolivier13@yahoo.fr
Tel +33 (0)6 40 79 46 11

Valorisation de 
Biens immobiliers
Shooting photo
Nicolas Olivier 
Photographe Professionnel
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 l’Art de la Relaxation

 www.sundance-spas.fr
Avenue de Bayonne Parking Jardiland, 64210 Bidart

Tel 05 59 54 75 74

sundance spas
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