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LEGENDES

ELLE DÉCO SUD AGENDA

ROQUEBRUNE CAP-MARTIN
LE CABANON DU CORBUSIER
Rassemblements festifs, pétitions de soutien… Roquebrune-Cap-Martin
se bat pour faire classer au Patrimoine Mondial de l’Humanité
« son » cabanon en bord de mer de le Corbusier. L’architecte avait
surnommé « Château » sa cabane en bois de 16 m2, d’allure modeste
mais d’une fonctionnalité scientifiquement étudiée. Un modèle
d’aménagement mini-surface !
O Visite guidée le mardi matin et le vendredi après réservation auprès

de l’office du Tourisme (04 93 35 62 87).

HYÈRES DANS LE DÉCOR
AIX-EN-PROVENCE
SOUS LE SIGNE DU
POISSON
A Aix, l’atelier Buffile est une
star plébiscitée par les artistes,
les plasticiens et les architectes.
Spécialiste de la céramique
arty et haut de gamme, l’atelier
produit aussi des lignes de
vaisselle aux couleurs intenses
pour un usage plus quotidien.
Bien vu aussi, le service à
bouillabaisse et ses brochettes
de poissons stylisés.
O Atelier Buffile ,2 bis,

traverse de l’Aigle d’Or
(04 42 27 23 51).

Autrefois peintre à l’Opéra Bastille, la décoratrice d’intérieur
Florence Laszak a gardé le sens de la mise en scène. Ne
venez pas la chercher pour un loft tout blanc, elle préfère les
couleurs douces, les meubles cosy et les panoramiques
truffées de références qu’elle peint elle-même. Le dodo, son
animal fétiche, orne son nouveau show-room, un lieu
poétique et surprenant.
O Florence Laszak ,15 rue de la République (04 94 91 89 84).

Géant!! le deuxième plus grand Habitat de
France s’installe à Antibes. Signe particulier :
une collection permanente de mobilier
outdoor. (Zone commerciale des Terriers
Nord. Tél. : 0826 10 72 07.)

ANTIBES HABITATISSIME
Géant ! Le deuxième plus grand Habitat
de France s’installe à Antibes. Signe
particulier : la présentation, à l’année,
de l’ensemble des collections outdoor
de l’enseigne britannique, fondée par
Terence Conran en 1964, rachetée en
1992 par Ingvar Kamprad, le créateur
d’Ikea.
O Habitat, zone commerciale des
Terriers Nord (0826 10 72 07).

Acidulé et ultraléger, le kit beauté de la
Compagnie de Provence se glisse dans le sac de
plage ou dans le bagage cabine, car les tubes
sont assez petits (30 ml) pour passer les
contrôles des aéroports. Malin.
(La Compagnie de Provence, rens. sur
www.compagniedeprovence.com)
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