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Très chers lecteurs, lectrices,

Il flotte déjà comme un parfum de 
Noël...
Dans notre nouvelle structure, 4 
bd Maeterlinck à Nice, la très dy-
namique équipe de Gestionnaires et 
Syndic a jeté un pavé dans la mare 
… Une réunion spéciale a eu lieu 
avec les bureaux de Beaulieu et de 
Nice pour essayer de répondre à LA 
question qui intrigue tous les agents 
immobiliers: où se trouve donc LA 
MAISON DU PERE NOEL ?  

Au fil des pages de ce 11ème numéro, 
nous avons tout mis en œuvre pour es-
sayer de percer le mystère en sollici-
tant  nos spécialistes fiscaux, et...rien
sur la question 
Il a passé au peigne fin toutes les pos-
sibilités sur la résidence de l’homme 
au manteau rouge. Oui rien de moins 
que le plus fin des limiers, le plus 
écossais des sirs, le sujet le plus célè-
bre de sa Royale Majesté: 007 a ac-
cepté cette mission quasi impossible.  
Il est la personnalité de la saison. 
Grâce à un rapport classé « Secret 
d’Etat » jamais publié mais auquel 
nous avons eu accès, vous découvri-
rez dans les pages Histoire le secret 
sur l’habitat du  célèbre personnage.

Nous l’avons  reconnu à sa chevelure 
blanche et sa moustache…Le plus 
mont boronais  des artistes niçois Gil-
bert Pedinielli est l’objet du portrait de 
ce trimestre.  Une exposition lui sera 
consacrée dans nos locaux en janvier 
2009. Vous y êtes conviés.

Comme d’habitude, évidemment, 
nous avons rendez vous avec nos pa-
ges DECO et Agenda pour les mani-
festations locales.
Toute notre équipe au grand complet 
s’unit pour vous souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année et une douce et 
très heureuse année 2009.

Dear readers, while an aroma of 
turkey and chestnut is on its way, 
the first snowflakes are covering the 
tops of the nearing hills and a scent 
of Christmas is floating overhead.
Our dynamic Managing Department 
team of 4 Bd Maeterlinck has set a 
cat among the pigeons.  A special 
meeting has taken place with the 
Beaulieu and Nice collaborators 
in order to answer THE question 
that puzzles all real estate agents: 
Where can Father Christmas’ house 
possibly be located?  

With this 11th issue we have implemen-
ted important means to penetrate the 
mystery.  Our tax specialists give you 
fiscal information to get ready for next 
year in their column, but nothing on THE 
question.
He has gone through all the possible 
red-coated man’s residences with a fi-
ne-tooth comb.  Yes, the best sleuth, the 
most Scottish Sir, the most famous Royal 
Subject, no less, has accepted this nearly 
impossible mission.  He is our season’s 
personality.
Owing to a classified report which we 
were able to lay a hand on, you will 
discover the truth on Father Christmas’ 
habitat in our History pages.
However, our real scoop is elsewhere.  
We have met a relative of the celebri-
ty’s.
We have recognized him because of 
his white hair and his moustache…The 
most devoted Mont Boron and Nice 
lover, the artist Gilbert Pedinielli is por-
trayed here. An exhibition of some of his 
work will take place in our Nice location 
in January 2009 and you are invited 
already.
As usual you will find our Interior De-
sign page and our Agenda for the local 
events.

All our teams are pleased to wish you a 
nice and cosy end of the year as well as 
a very happy New Year.
 

EDITION SPECIALE
LA VERITE ECLATE !!!      
SPECIAL ISSUE 
AT LAST TRUTH BREAKS FORTH!
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cUltUre INHERITANCE CULTURE

Enfin la vérité !
 
Résidant officiellement dans 
une cabane en rondins au 
nord du continent, chargé de 
mission une nuit par an pour 
distribuer des cadeaux le soir 
du 24 décembre, une hotte 
toujours pleine sur le dos, le 
Père Noël ne cesse de nous 
intriguer.
 
Des savants ayant expliqué son omni-
présence par son don d’ubiquité, le 
mystère de son approvisionnement en 
cadeaux demeurait.  Des recherches 
aboutirent à un rapport
« Secret d’Etat ».  Néanmoins, nous 
pouvons révéler (grâce aux fuites que 
« Le Canard Enchaîné » nous a fait 
l’honneur de nous communiquer) les 
faits suivants.  De source autorisée, 
il existe dans notre pays un réseau 
secret de résidences dans lesquelles 
le Père Noël s’est implanté.  Ceci 
éclaire la question du réassortiment 
rapide car les lieux de stockage se 
répartissent sur l’ensemble de l’hexa-
gone.
 
Le choix des lieux dévoile un rêve 
d’enfant inassouvi : devenir archi-
tecte.  Cette passion a laissé au Père 
Noël l’amour des bâtiments adaptés 
aux besoins humains, inscrits dans 
l’histoire et l’environnement du lieu, 
audacieux dans les formes et les ma-
tériaux et respectueux des équilibres.  

Sur ces principes il a sélectionné des 
sites existants.  Tel le coucou qui s’ins-
talle dans un nid tout fait, il y a mis en 
place ses réserves. 

Nous avons choisi quelques exemples.
Ainsi, à Saint-Nazaire, il a été séduit 
par l’enveloppe arachnéenne du 
« Théâtre de la Ville », construit en 
2007 par Rudy Ricciotti, Grand Prix 
National d’Architecture 2006, qui 
offre une protection aérée et intempo-
relle à sa clandestinité.
 
« La Rotonde de la Villette » de Ni-
colas Ledoux, octroi des Fermiers 
Généraux de Paris sous Louis XVI, 
lui donne une très belle perspective 
sur  le bassin de la Villette.  L’asso-
ciation de figures simples, le cercle 
et le carré, dans le plan de l’édifice, 
évoque Palladio, maître ès villas de 
la Renaissance Italienne, dont il est 
grand admirateur.  Le Père Noël s’en 
empare et, dans la foulée, s’installe 
dans « La Saline Royale d’Arc-et-Se-
nans » dans le Doubs, inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Ni-
colas Ledoux y met en évidence l’arti-
culation entre les forces élémentaires 
de la nature et le génie organisateur 
de l’homme dans l’esprit de progrès 
des Lumières. 
 
Il choisit l’Abbaye du Thoronet, de 
style Roman cistercien, pour son har-
monie et sa pureté. Construite au XIII° 
siècle avec la pierre calcaire du site 

sur lequel elle se dresse, dans le Var, 
elle suscite ce commentaire de Le 
Corbusier en 1953 : « Chaque élé-
ment de la bâtisse est ici une valeur 
créatrice de l’architecture.  L’ensem-
ble comme le détail sont un ». 
 
Pendant l’hiver 1954, il entend l’ap-
pel de l’Abbé Pierre  et distribue ses 
cadeaux dans les bidonvilles. Il y ren-
contre l’architecte Jean Prouvé mûris-
sant son concept d’habitat individuel 
créé à partir de panneaux fabriqués 
industriellement pour répondre à l’ur-
gence des besoins massifs en loge-
ment sociaux.  En 1956, la première 
« Maison de l’Abbé Pierre » de Jean 
Prouvé  est prête.  Pour des raisons 
ignorées, elle demeura à l’état de 
prototype.  Seul notre personnage, 
grand connaisseur en innovation ar-
chitecturale, se l’approprie.
 
Sur les bords de la Loire, il décide 
de se fixer sous l’escalier à double 
révolution du château de Blois qui 
l’éblouit.  A quelques kilomètres de 
là, au Clos Lucé, il découvre les des-
sins, plans et maquettes de Leonard 
de Vinci qui le clouent sur place.
Son intérêt pour les cheminées l’attire 
vers la fabrique de « poêles Godin 
» en fonte, à Guise en Picardie.  A 
proximité, il trouve place dans  le « 
Familistère », classé patrimoine na-
tional, construit entre 1860 et 1880  
par Jean Baptiste André Godin pour 
les familles de ses ouvriers.  Il s’agit 

Histoire

La maison du Pere Noel 
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du   premier exemple de réalisation 
d’un concept d’habitat ouvrier aux 
normes d’hygiène et de salubrité, 
pourvu d’équipements collectifs : 
buanderie, piscine, écoles, théâtre, 
jardin d’agrément. 
 
Sur la pente de Notre Dame de la 
Garde à Marseille, il s’intéresse à la 
« Maison Banche » que les architec-
tes Jérôme Chiarodo et Régis Maillet 
viennent d’achever et avec lesquels il 
est en train de négocier son espace.  
Il a aussi contacté Jean Nouvel pour 
qu’il lui réserve un emplacement dans 
son futur centre de recherches archi-
tecturales du Fort du Mont Boron à 
Nice.
 
Le bâtisseur qu’il n’a pas été, est de-
venu un contemplateur éclairé des 
réalisations architecturales de tous les 
temps.  Quand un besoin de sieste 
se fait sentir, c’est au sud, dans la 
cabane de Le Corbusier à Roquebru-
ne-Cap-Martin que le Père Noël se 
repose, méditant sur les recherches 
et travaux que les créateurs entre-
prennent afin d’étendre encore son 
immense village.

Disclosures on Father 
Christmas’ House
 

His official abode is a log cabin 

located north of the continent, 

his one-night-a-year mission is 

to deliver presents on Decem-

ber the twenty-fifth’ eve, a sack 

always full on his back,  Father 

Christmas has kept people in-

trigued for centuries.
 
After scientists had explained his omni-
presence by his being ubiquitous, the 
mystery of his supplies with presents had 
yet to be cleared up.  Their research 

produced an utmost secret classified 
file. However, thanks to leaks that “Le 
Canard Enchainé” has done us the ho-
nour of sharing with them, we are able 
to reveal what follows.
Official sources say that a secret network 
of residences, in which Father Christmas 
has settled, exists all right.  That clarifies 
the rapid supply question as the storage 
places are evenly distributed throughout 
our country.
 
The choice of the places unveils a child’s 
unfulfilled dream: to be an architect.  
This passion has endowed Father Christ-
mas with a taste for buildings adapted 
to human needs, inscribed in the history 
and environment of the site, daring in 
shapes and materials as well as res-
pectful of balance. His selection of exis-
ting edifices has been done on those 
criteria.  Like the cuckoo that settles in 
other bird nests, he stores his presents in 
places he appropriates.
 
We have kicked up a few exemples.
Thus, in Saint Nazaire he was attrac-
ted by the cobweb-like envelope of 
the “Théâtre de la Ville”, built in 2007 
by Rudy Ricciotti, Grand Prix National 
d’Architecture 2006 winner, because it 
offered an ethereal and immaterial pro-
tection to his clandestine life. 
 
Nicolas Ledoux’s “La Rotonde de la Vil-
lette », a city toll under Louis XVI, gives 
him a beautiful perspective on this part 
of the River Seine.  The association of 
simple forms, the square and the circle, 
in the plan of the building reminds him of 
Palladio, an Italian Renaissance master 
in villa building whom he greatly admi-
res.  Father Christmas takes it over and 
while he is at it, he adopts “La Saline 
Royale d’Arc-et-Senans” not far from Be-
sançon, listed as UNESCO World Patri-
mony.  There,  Nicolas Ledoux brings to 
the fore the articulation between Nature 
elementary forces and the human genius 
able to organize them in order to serve 
mankind’s progress in agreement with 
the Age of Enlightenment. 
 
He chooses the Roman Cistercian Tho-
ronet Abbey for its harmony and purity.  
Built in the XIII century with the limestone 

of the site it stands upon, in southern 
France, it suggested Le Corbusier this 
commentary in 1953:  “Each element 
of the edifice here has a creative archi-
tectural value.  The whole and the detail 
are one”.  .
In the winter 1954, having heard Abbé 
Pierre’s appeal, he delivers presents 
in the shantytowns.  There he meets 
the architect Jean Prouvé nurturing his 
concept of individual habitat based 
on prefabricated sections in order to 
respond to the massive needs of social 
lodging.  In 1956 Jean Prouvé’s first 
“Maison de l’Abbé Pierre” is ready.  For 
some reason, it will remain a prototype.  
Father Christmas, a fine connoisseur of 
inventive architecture takes it over.
 
On the Loire riverside, he settles under 
the double-revolution staircase of Blois 
Castle that amazes him.  A few kilome-
tres away, in the Clos Lucé, he is stricken 
by Leonardo da Vinci’s drawings plans 
and models  stricke him pink !
 
His interest in chimneys leads him to 
Godin cast-iron stove factory at Guise, 
Picardy.  He settles in the national pa-
trimony listed “Familistère” which was 
built by Godin for his workers’ families, 
between 1860 and 1880.  It is the first 
realisation of a collective habitat concept 
built according to sanitary rules and im-
plemented with collective equipments
 
On the steep hill of Notre Dame de la 
Garde in Marseilles, he has just disco-
vered the ‘White House”, a villa recent-
ly built by Jerôme Chiarodo and Régis 
Maillet, with whom he is negotiating a 
small space for himself.  He has also as-
ked Jean Nouvel to reserve him an area 
in his future International Architecture Re-
search Centre which is to be created in 
the Mont Boron Fort, in Nice.
 
The builder he has never been has be-
come an enlightened contemplator of 
architecture master pieces of all times.  
Now, when he feels like a little nap, 
he goes south to Le Corbusier’s cabin 
at Roquebrune-Cap-Martin.  There, he 
can rest and ponder over the research 
and work that creators are deep into, in 
order to extend his village. 

Histoire
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VeNte/sale

Beaulieu sur Mer 

Hauteurs Beaulieu, villa en pierres sur 2 niveaux d’environ 170 m², vue 
panoramique sur le Port de Beaulieu et la mer, jardin complanté d’envi-
ron 400 m², UNIQUE.

In upper of Beaulieu, 2  floor stone villa of 170 sq. m., panoramic  
view on the harbour of Beaulieu and the sea, quiet, nice garden of 
approx. 400 sq. m., unique property. 1 650 000 €

Beaulieu sur Mer 

Sur les hauteurs, dans maison niçoise, appartement-villa d’environ 120 
m², 4 chambres, 3 salles de bains, séjour, cuisine américaine, très belle 
terrasse d’environ 80 m², au calme absolu, vue panoramique sur le Cap 
Ferrat et Beaulieu, RARE !

 Exclusivity, in the heights of Beaulieu, in «niçois» style house, 
apartment-villa of approx. 120 m², 4 bedrooms, 3 bathrooms, living-
room, open plan kitchen, very beautiful terrace of approx. 80 m², in 
a very quiet area, Cap Ferrat and Beaulieu panoramic views, RARE !

690.000 €

Coeur de Beaulieu 
Dans une résidence sécurisée de standing au calme absolu, beau 3 piè-
ces 74 m² traversant avec terrasses,  proche de la mer , cave et parking.
 
Heart of Beaulieu, exclusivity, in a secure standing residence, in a 
very quiet area, nice full-length 2-bedroom apartment of 74 m² with 
terraces, near the sea, cellar and car park.

560.000 €

Coeur de Beaulieu

Dans petite copropriété au calme absolu, f1 d’environ 25 m², idéal pied 
a terre ou investissement.
 
Heart of Beaulieu, exclusivity, in a small building in a quiet area, one-
room flat of 25 m², ideal holiday flat or investment.

115 000 €

Coeur du Mont boron

URGENT CAUSE DEPART, superbe 4 pièces de 105 m² dans villa Belle 
Epoque, au dernier étage, parfait état, terrasse, vue époustouflante, 
garage, à saisir.

Urgent sale. Superb 4 room flat of 105 sq m in a «Belle Epoque» sty-
le villa. Top floor perfect conditions, terrace, amazing view, garage. 850 000 €

exclusivité

exclusivité



VeNte

6

aNNoNces

Dans ancien hôtel particulier avec piscine, superbe appartement de 
4/5 pièces de 130 m2, prestations luxueuses, calme, exposition sud 
ouest, 3 chambres, 2 bains.  Terrasses et jardin de 150 m2. Garage, 
proche commerces. Frais de notaires réduits

In the heart of Mont Boron, in a mansion with swimming pool, very 
nice apartment of 130 m2, perfect conditions, open view, quiet, 
south west facing, 3 bedrooms, 2 bathrooms, garage. Terraces and 
garden of 150 m2. Close to the shops. Reduced notary fees. 1 100 000 €

Unique au cœur du Mont Boron appartement-villa de 110 m² plus 
dépendances, terrasse/jardin de 140 m², vue mer époustouflante, 
plein sud, 2 chambres, salle de bain et salle d’eau, séjour de 47 m², 
larges baies vitrées, calme, petite copropriété, garage.

Unique in the heart of Mont Boron apartment-villa of 110 m²,terrace 
and garden of 140 m², astonishing sea view from everywhere,2 
bedrooms,2 bathrooms,47 m² living room, large windows, south 
exposure, garage 1 260 000 €

Coeur Mont Boron, dans un ancien hôtel  particulier très bel appartement 
de 150 m2, grand séjour de 50 m2, 3 chambres, 2 bains, superbe cuisine 
équipée, deux terrasses, vue mer panoramique et baie des anges,  
calme, proche commerces. Chambre de bonne.Garage.

In the heart of Mont Boron, very nice apartment of 150 m2 in an ancient 
mansion, very quiet, close to the shops, perfect conditions, panoramic 
view on bay of angels. Large living room of 50 m2, very nice equipped 
kitchen, 2 terraces, 1 independent bedroom, 1 garage.

1 575 000 €

Pour amoureux du  contemporain : superbe villa  de 220 m2 aux  larges 
terrasses en teck, piscine à débordement avec vue panoramique, sur  la mer et 
le Cap Ferrat, calme, exposition sud, prestations de qualité, garage et parkings. 
Cette maison se compose : Hall, double réception avec cuisine ouverte, 4 
chambres, 4 salles de bains, dressings, 1 bureau.Un espace jacuzzi, salle de 
gym sur terrasse
Contemporary villa of 220 m², large terraces, swimming-pool, magnificent 
view of the sea and the Cap Ferrat, quiet, south exposure, beautifully 
appointed, garage and parking places. 2 900 000 €

 
Dans résidence de grand standing avec piscine, beau 3 pièces de 
83 m2, terrasse de 25 m2, belle vue sur la baie des anges, expo 
sud ouest, calme, garage et cave.

Very nice 2 bedrooms apartment, 83 m2, terrace of 25 m2, swimming 
pool, perfect conditions, quiet, beautiful sea view, garage and cellar.

780 000 €

exclusivité

exclusivité

exclusivité

exclusivité

exclusivité

Coeur Mont Boron

Coeur Mont Boron

Coeur Mont Boron

Coeur Mont Boron

Cap d’Ail
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sale

Roquebrune Cap Martin

Face à la mer, superbe 3/4 pièces de 105 m2, étage élevé, plein 
sud, très belle vue mer, terrasse,  double séjour, 2 chambres, 2 
salles de bains, 1 garage et 1 parking.
Proche commerces et plages.

Facing the sea, superb 3/4 rooms flat of 105 m2, high floor, south 
facing, terrace, double living room, 2 bedrooms, 2 bathrooms, 1 car 
park space. Close to the shop and beach. 750 000 €

mont boron           

Dans résidence récente avec piscine, très beau 3 pièces, parfait 
état, cuisine américaine équipée, 2 chambres, terrasse, vue 
dégagée,  calme, piscine, garage.

In a modern building with swimming pool, very nice 2 bedroom 
apartment, open kitchen, quiet, 2 bedrooms, terrace, swimming 
pool, garage.

288 000 €

Coeur Mont Boron
Magnifique villa d’architecte de 380 m² aux  prestations luxueuses:  
Climatisation, cuisine Binova, salles de bains Agape.  Piscine à 
débordement, calme, vue panoramique sur la Baie des Anges, exposition 
sud ouest, réception de 160 m², 5 chambres, 4 salles de bains,  bureau, 
dressings, double garage, ascenseur. Proche commodités.
Architect designed villa of 380 m², luxurious appointments, overflow 
swimming pool, south west facing, calm, panoramic view on Bay of 
Angels, 5 bedrooms, 4 bathrooms, double garage, elevator. Close to 
conveniences.

3 200 000 €

Cœur Mont Boron      
Dans résidence de très grand standing, superbe 3 pièces de 130 m2, 
séjour de 45 m2, 2 chambres, 1 salle de bains, 1 salle de douche, 
terrasse devant le séjour de 20 m2, terrasse sur les chambres de 18 m2. 
Exposition sud ouest, calme, vue panoramique sur la baie des anges, 1 
parking couvert, 1 parking extérieur, 1 cave. Proche commerces.

Very nice 2 bedroom apartment of 130 m2, 20 m2 terrace outside the 
living room, one more 18 m2 terrace outside the bedroomsouth west 
facing, quiet, panoramic sea view. Perfect conditions, close to the shops 
and the sea. 2 parkings places and 1 cellar. 1 180 000 €

Cœur Mont Boron

Dans résidence de très grand standing, ravissant 2 pièces de 45 m2, 
terrasse de 30 m2, havre de paix, très belle décoration, vue dégagée 
verdure, parking et cave. Proche commerces.

In the heart of Mont Boron, charming 1 bedroom apartment of 
45 m2, 30 m2 of terrace with barbecue, very peaceful, perfect 
conditions, 1 parking, 1 cellar, close to the buses and shops.

280 000 €

exclusivité

exclusivité

exclusivité

exclusivité

exclusivité



locatioN reNtal

8

aNNoNces

Villefranche sur Mer
Villefranche sur Mer, dans petite résidence, 3 pièces meublé longue durée, parfait état, 2 
salles d’eau,  terrasse, vue mer, parking. 

Villefranche s/Mer, a furnished  apartment with 2 bedrooms for a long time rental, in good 
conditions, 2 shower-rooms, terrace with sea view, parking space. 
 

Locations tout type de meubLés, du port de nice à monaco, courte ou Longue durée.

aLL type of apartments, from port of nice to monaco, Long and short time rentaLs. 

2200 € C.C. 

No 11, Décembre, Janvier, Février 2008-2009
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locatioN reNtal

Mont Boron, dans ancien hôtel particulier, 3 
pièces d’angle, grand séjour, salle d’eau et 
salle de bains, balcons, vue mer, parking.

Mont Boron, in ancient «Hotel particulier», 
beautiful apartment with two bedrooms, 
large living-room, 1 bathroom and 1 shower-
room, terrace with sea view, car park. 

Dans résidence, studio de 40 m2 
avec coin nuit, cuisine indépendante, 
terrasse, vue mer, garage. 

In a residence, one room flat of 40 m2 with 
a room, a separate kitchen, terrace with 
sea view, garage. 

Mont Boron, dans site classé, 2 pièces 
meublé, terrasses, vue mer, calme, 
stationnement. 

Mont Boron, in « the château de l’Anglais», 
a furnished apartment with one bedroom, 
terrace with  sea view, parking.

Dans résidence avec, 2 pièces meublé, au 
calme, terrasse, vue dégagée, parking.
Prix: nous consulter.
 
In a residence with swimming-pool, a 
furnished one bedroom, season rental, 
terrace, parking.

3200 € C.C. 

Locations tout type de meubLés, du port de nice à monaco, courte ou Longue durée.

aLL type of apartments, from port of nice to monaco, Long and short time rentaLs. 

2405 € C.C. 1400 € C.C. 

Mont Boron

Mont Boron/Carnot

Mont Boron

Mont Boron/Port

650 € C.C. location saisonnière



portrait
 

Artiste plasticien, vit et travaille à 
Nice où il est né.

Après des études aux « 
Arts Décoratifs» de Nice il 
entre aux Arts Appliqués à 
Paris dans la section « Es-
thétique Industrielle ».  En 
même temps, il suit aux 
Arts et Métiers, le cours de 
l’immense et discret Jean 
PROUVE sur l’habitat….

 
En 1978 il fonde avec d’autres 
artistes le groupe CALIBRE 33 qui 
gèrera un lieu d’exposition et de ré-
flexion sur l’art contemporain. 
 Au cours de ces années, il passe de 
la peinture au volume, de l’installa-
tion à la performance et expose en 
groupe ou en solo en France, en Eu-
rope, au Canada.  Ses travaux sont 
présents  dans les collections institu-
tionnelles, galeries, musées, FRAC, 
et plusieurs collections privées.  
 
Son travail de sculpteur est traversé, 
depuis 1981, par une recherche et 
une création intimes en deux di-
mensions sur l’image de Marilyn 
MONROE.
   
La photographie a véhiculé le vi-
sage et le corps de l’actrice dans 
le monde entier.  Omniprésente, 
surabondante, elle a fait d’elle un 
mythe.
 
Gilbert Pedinielli s’approprie ce cli-
ché à travers tous les types de sup-
ports : magazines, livres, films, re-
portages T.V, photos noir et blanc, 
couleur, diapositives, polaroïds ou 
photocopies.  Il en fait son matériau 
de base.
Sur chaque pièce il intervient de 
façon différenciée : fragmentation, 
déchirure, lacération, déformation, 
juxtaposition, entassement, dégra-
dation, usure, camouflage.  Il dé-
tourne la sensualité ou l’anecdote 
de la photo initiale.
 
Avec l’agencement d’éléments ob-
tenus après découpage, leur dupli-

cation par diverses photographies 
superposées, il évoque l’amplifi-
cation et l’abus du phénomène de 
starisation. Par ses empreintes di-
gitales, traces et marques à l’encre 
de chine, au crayon gris et gras, au 
pastel, à chaque stade de la réali-
sation, il indique la dispersion, la 
commercialisation  des clichés.
 
Il fait passer le visage d’une appa-
rente innocence à une provocation 
sexuelle.
Il en est de même des attitudes et 
postures.  Il choisit des courbes, des 
parties du corps, parfois à peine 
identifiées, et les réorganise, dési-
gnant l’usage fait de la féminité de 
la star, à savoir susciter désirs et fan-
tasmes divers.  En photographiant 
l’image de l’image de l’image, il re-
hausse, dégrade ou efface les traits 
du personnage qui, perdant toute 
identité, devient simple corps, ob-
jet sexuel, livré à la contemplation 
d’anonymes voyeurs.
 
En même temps qu’il explore la 
diversité des sens et des symboles 
portés par une icone de l’imagi-
naire collectif, Gilbert Pedinielli 
rend compte de l’inhumaine et 
insoutenable marchandisation de 
l’être.  Dans cette démarche artis-
tique, il détruit ou déconstruit puis 
reconstruit et, s’appropriant le jeu 
du charme et de la fascination inhé-
rent à la photo initiale, il crée dans 
chaque pièce une image nouvelle, 
révélatrice, attirante et unique.  
 
Ces pièces, que seuls quelques ini-
tiés et collectionneurs connaissent, 
forment en quelque sorte son « ca-
binet des curiosités » secret.
En partenariat avec Century 21-La-
fage Transactions, Gilbert Pedinielli 
présentera une partie de ces tra-
vaux dans l’exposition qui aura lieu 
dans les locaux de l’agence 4 Bd 
Maeterlinck à Nice du 15 au 17 
janvier 2009. Vernissage le 16 jan-
vier de 18h à 20 h.

 

Gilbert 
PEDINIELLI
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Gilbert Pedinielli, a contempo-
rary artist, lives and works in Nice 
where he was born.

After studying at the “Arts Dé-

coratifs” in Nice, he registers 

at the “Arts Appliqués” in Pa-

ris in the Design Department.  

Parallel, he attends the course 

on habitat of the immense and 

discreet Jean PROUVE….
 
In 1978, he founds with local artists 
the group CALIBRE 33 that will run 
a space dedicated to exhibitions 
and reflection on contemporary art. 
 
Meanwhile he passes from painting 
to sculpture, installations and perfor-

mances and his artwork is exhibited 
in France, Europe and Canada.  His 
work pieces are present in institutio-
nal collections: galleries, museums, 
Contemporary Art Regional Funds 
and several private collections.  
His artwork as a sculptor has been 
crossed since 1981 by bi-dimensio-

nal research and creation on 
the image of a mythical cha-
racter: Marilyn Monroe.
 
Photography has broadcast 
the actress’ face and body 
all over the world.  Omni-
present and overabundant, it 
has made her a myth. 
 
Gilbert Pedinielli’s work 
appropriates the cliché 
through all types of media: 
magazines, films, television 
documentaries, black and 
white photos, coloured ones, 
slides, Polaroid’s or photoco-
pies and makes it his basic 
material.
 
On every piece he operates 
specifically using varied pro-
cesses: cutting up, fragmen-
tation, laceration, tearing, 
distortion, juxtaposition, 
piling up, degradation, wea-
ring out and camouflage.  
He subverts the sensuality 
or the anecdote of the initial 

photo.
 
With the arrangement of elements 
obtained after cutting up, their du-
plication by several superposed 
snaps, he suggests the star system 
amplification and misuse.  His fin-
ger prints, the lead pencil, Indian 
ink or pastel traces and marks, at 
all the stages of the realisation, indi-
cate the dispersion, the commercia-
lisation of the image.
 
He turns into the apparent innocent 
features into sexual provocation.  
He operates similarly in his work 
on attitudes and postures.  He se-
lects curves, body parts, sometimes 
barely identified, and re-assembles 
them, highlighting the use of the 
star’s feminity to arouse desire and 

phantasms.
When he photographs the image of 
the image of that image,he oblite-
rates and degrades the character’s 
features.  Thus the individual loses its 
identity and becomes a mere sexual 
object, a body handed over to ano-
nymous peeping Tom’s gazes.
 
While he explores the diversity of 
meanings and symbols carried by a 
collective imagination icon, he dis-
closes the inhuman and insufferable 
merchandising of a woman.  In this 
artistic approach he deconstructs or 
destroys then reconstructs and, ap-
propriating the game of charm and 
fascination inherent to the original 
photo, he creates with every piece 
a new, revealing, alluring and uni-
que image. 
 
These pieces, only known by a few 
collectors and initiated, form the ar-
tist’s secret “curio workshop”.
 
In partnership with Century 21- La-
farge Transactions, Gilbert Pedinielli 
will present part of this artwork in 
an exhibition that will take place 
at Century 21 new office, 4 Bd 
Maeterlinck, Nice from the 15th to 
the 17th  of January.  The partners 
of this event would be honoured 
to welcome you on the 16th of 
January at 18h for the opening of 
both the new place and Pedinielli’s 
exhibition.

Gilbert 
PEDINIELLI
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Quels sont les travaux non dé-
ductibles ?

Matériaux 
L’achat de matériaux par le pro-
priétaire même s’ils sont installés 
par une entreprise ne sont alors 
pas déductibles dans le calcul 
des plus-values.

Entretien et rénovation
Ne sont pas déductibles les dé-
penses d’entretien et de répara-
tion, y compris les grosses répa-
rations, c’est-à-dire :

* Les dépenses qui correspon-
dent à des travaux ayant pour 
objet de maintenir ou de remet-
tre un immeuble en bon état et 
d’en permettre un usage normal 
sans en modifier la consistance, 
l’agencement ou l’équipement 
initial.
* Les dépenses de réparations 
locatives c’est à dire celles dont 
le locataire est tenu par applica-
tion de l’article 1754 code civil 
mais payées par propriétaire. 
Cette exclusion s’applique que 
l’immeuble soit loué ou non.

Dans cette dernière hypothèse, 
pensez à profiter de la possibi-
lité offerte par la loi qui, lorsque 
le cédant cède le bien plus de 5 
ans après son acquisition, per-
met de déduire forfaitairement 
et sans aucun justificatif, un 
montant de travaux égal à 15% 
du prix d’acquisition (forfait non 
applicable pour les terrains nus 
ou à bâtir).

un des facteurs importants 

d’appréciat ion de l ’opportu-

nité de vendre son bien est 

le montant de la plus-value 

qu’i l  conviendra de régler au 

moment de la vente.

si  les modali tés de calcul  de 

cette plus-value commen-

cent à être bien connues, 

une des principales sources 

d’erreur concerne pourtant 

la déductibi l i té des travaux 

effectués.

Quels sont les travaux déduc-
tibles de votre plus-value ?

1°) Réalisation par une entre-
prise et payés par le cédant
Les travaux, pour être déducti-
bles, doivent avoir été réalisés 
par UNE ENTREPRISE, et sup-
portées par le VENDEUR depuis 
l’achèvement de l’immeuble ou 
de son acquisition.
Les travaux réalisés par le contri-
buable lui-même ou une main 
d’œuvre salariée ne sont pas dé-
ductibles.

2°) Les travaux ne doivent pas 
avoir déjà été déduits
Les dépenses qui ont été dédui-
tes, pour l’assiette de l’impôt sur 
le revenu (revenu global, revenus 
fonciers ...) ou qui ont été inclu-

ses dans la base d’une réduction 
ou d’un crédit d’impôt NE sont 
PLUS déductibles au titre de la 
plus-value.

3°) Nature des travaux déduc-
tibles
Pour le calcul de la plus-value, 
«le prix d’acquisition est, sur jus-
tificatifs, majoré des dépenses 
de construction, de recons-
truction, d’agrandissement ou 
d’amélioration, supportées par 
le vendeur et réalisées par une 
entreprise depuis l’achèvement 
de l’immeuble ou de son acqui-
sition si elle est postérieure ...» 
(Article 150VB alinéa II, 4°)
• Que faut-il entendre par «dé-
penses de reconstruction et 
d’agrandissement» ?
* travaux ayant pour effet d’ap-
porter une modification impor-
tante au gros œuvre de locaux 
existants, 
* travaux d’aménagement interne 
qui par leur importance équiva-
lent à une reconstruction 
* ou encore ceux qui ont pour 
effet d’accroître le volume ou la 
surface habitable de locaux exis-
tants

• Que faut-il entendre par «dé-
penses d’amélioration» ?
* dépenses qui ont pour objet 
d’apporter à un immeuble un 
équipement ou un élément de 
confort nouveau ou mieux adap-
té aux conditions modernes de 
vie, sans modifier cependant la 
structure de cet immeuble
Les dépenses qui sont indisso-
ciables des travaux de construc-
tion, de reconstruction, d’agran-
dissement, de rénovation ou 
d’amélioration réalisés sont éga-
lement déductibles.

No 11, Décembre, Janvier, Février 2008-2009
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WHAT ARE THE WORKS DEDUCTIBLE
                   FROM YOUR CAPITAL GAIN TAX? 
One of the important factors of 

appreciation of the opportunity 

of selling one’s property is the 

amount of the capital gain tax 

it will be necessary to pay at 

the time of the sale.

If the modalities of calculation 

of this gain start to be well-

known, one of the main sour-

ces of error however relates to 

the deductibility of carried out 

works.

What are the works deductible 
from your capital gain tax?

1°) Realization by a company and 
paid by the assignor 
The works, to be deductible, must 
have been realized by A COMPA-
NY, and supported by the VENDOR 
since the completion of the building 
or its acquisition.
The works realized by the very tax-
payer or a salaried workforce are 
not deductible.

2°) The works must not already 
have been deducted 
The expenses which were deduc-
ted, for the tax base on the income 
(total income, land incomes) or 
which were included in the base of 
a reduction or a tax credit are not 
deductible ANY MORE from the 
capital gain tax.

3°) Nature of the deductible 
works 
For the calculation of the gain, « 
the price of acquisition is, on do-
cumentary evidences, increased 
by the expenses of construction, 
reconstruction, increase or impro-
vement, supported by the vendor 
and realized by a company since 
the completion of the building or its 
acquisition if it is posterior» (Article 
150VB paragraph II, 4 °)

What is necessary to unders-
tand by “expenses of recons-
truction and increase”?
* work resulting in making an im-
portant modification to carcass 
work of existing buildings,

* internal alteration works which by 
their importance are equivalent to 
a rebuilding 
* or those which cause to increase 
the volume or the living space of 
existing buildings

What is necessary to unders-
tand by “expenses of improve-
ment”?

* Expenses which have the aim of 
bringing to a building equipment or 
element of new comfort or better 
adapted to the modern conditions 
of life, without however modifying 
the structure of this building
The expenses which are insepara-
ble of the works of construction, re-
construction, increase, renovation 
or improvement realized are also 
deductible.

What are the non-deductible 
works?

Materials 
The purchase of materials by the 
owner even if they are installed by 
a company is then not deductible 
in calculation from the gain.

Maintenance and restoration

The expenses of maintenance and 
repair, including the major repairs 
are not deductible:

The expenses which correspond to 
works having for object to maintain 
or to put back a building in good 
condition and to allow a normal use 
without modifying the consistency, 
the layout or the initial equipment.
are not deductible and for repairs, 
including the major repairs, i.e.:
* The expenses which correspond
 to work having the aim of maintai-
ning or to give a building in good 
state and to allow a normal use 
without modifying of it consistency, 
the fitting or the initial equipment.
* The expenses of renting repairs 
that are those whose tenant is held 
by application of the article 1754 
civil code but paid by owner. This 
exclusion applies that the building 
is rented or not.

In this last hypothesis, think of ta-
king advantage of the possibility 
offered by the law which, when the 
vendor sells the property most than 
5 years after its acquisition, allows 
to deduct inclusively and without 
any documentary evidence, an 
amount of works equal to 15 % of 
the purchase price (not applicable 
for the bare grounds or to build).
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S I R  T H O M A S 
S E A N  C O N N E RY

« Il existe dans le monde aujourd’hui 

sept authentiques stars de cinéma 

et Sean est du nombre ». Steven 

Spielberg.

« Je m’appelle Bond, 
James Bond »
Avant même d’envisager 
quelque carrière que ce soit, 
Sean Connery travailla sur un 
camion de livraison à l’âge 
de neuf ans, au coeur de la 
Grande Depression.  Il quitta 
l’école à treize ans pour un 
emploi à temps plein.  A  seize 
ans il s’engage dans la Ma-
rine Britannique où il fera son 
service militaire.  Ensuite, de 
la fin de l’adolescence jusqu’à 
ses vingt et quelques années, 
il gagna sa vie comme modèle 
et grâce à divers petits boulots. 
 

En 1957 on lui proposa le rôle qui lui 
valut sa percée dans « James Bond 
contre Dr No »… et Sean Connery  
partit en flèche vers la gloire interna-
tionale en interprétant l’agent secret 
007, affable et sûr de lui, dans le 
premier film de Ian Fleming sur Bond.
 
« James Bond contre Dr No»  en-
chaîna suite sur suite, et Sean 
Connery joua le rôle de Bond sept 
fois, avec un charme qui mêlait un 
raffinement superficiel à une bruta-
lité contenue.  Il a obtenu de grands 
succès dans des rôles totalement 
différents, mais des décennies plus 
tard, Sean Connery et James Bond 
demeurent intimement liés dans 
l’esprit du public.  Les titres et les 
thèmes musicaux appartiennent à 
la mémoire collective du monde en-

tier : « Goldfinger », « Bons baisers 
de Russie», « Opération Tonnerre 
», « On ne vit que deux fois », « 
Les diamants sont éternels » entre 
1962 et 1971.  Puis, dix ans plus 
tard, en 1983, Sean Connery refait 
surface dans « Jamais plus Jamais» 
interprétant un Bond assagi et mûri.
 

Après cette série, Sean Connery 
élargit sa carrière et joue dans 
des films de première importance 
dont il est la vedette.  On dénom-
bre plus de soixante longs  mé-
trages dans sa filmographie.
Parmi ses derniers films, dont 

deux produits par lui-même, figu-
rent en 2001, «A la Recherche 
de Forrester »», et en 2003 « La 
Ligue des Gentlemen Extraordinai-
res». Puis en 2005 sort « Indiana 
Jones 4 » de Steven Spielberg.
 Son talent lui a valu honneurs et 
récompenses: « Academy  Award 
», « Golden Globe », « The Britis-
hAcademy of Film and Television  
Arts », “Oscar du Meilleur Acteur”, 
plus d’un vingtaine au total.  Mais 
vraisemblablement, la reconnais-
sance de son oeuvre par Sa Majesté 
la Reine Elizabeth II qui l’adouba 
chevalier en 2000, a représenté un 
sommet dans sa vie et sa carrière.

No 11, Décembre, Janvier, Février 2008-2009
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Sir Sean Connery est aussi un sex 
symbol.  Bien qu’il soit plus âgé 
que la plupart de candidats au ti-
tre, il ne cesse d’être cité comme 
l’un des hommes vivants les plus 
attirants par différents magazi-
nes grâce à son aspect bourru.
 
Sir Sean Connery et l’Ecosse
 
Toute sa vie, il a été un fervent mili-
tant de l’Ecosse.  Dans ses films il a 
conservé son accent écossais quelle 
que soit la nationalité du person-
nage qu’il incarnait.  Son soutien 
au combat pour l’indépendance de 
l’Ecosse n’a jamais vacillé.  Son sou-
tien est aussi financier.  Il a fait don 
de l’intégralité de son salaire (plus 
de un million de dollars) pour le film 
«Les diamants sont éternels » à la 
Fondation Ecossaise Internationale 
dont il est le co-fondateur.  Cette 
somme a été consacrée à l’éduca-
tion et la santé de milliers d’Ecossais.
 
Sir Sean Connery et Nice
 
Comme nombre d’entre nous, il est, 
un jour, tombé amoureux de la ville.  
Il a, alors, acheté la magnifique pro-
priété le Roc Fleuri.  La splendide 
villa domine le port et la Baie des 
Anges et bénéficie d’une vue im-
prenable sur toute la Côte d’Azur.  
Aujourd’hui, le bien a changé de 
propriétaires, mais dans l’esprit du 
voisinage, le lieu demeure : « la mai-
son de Sean Connery ».  Sa deuxiè-
me épouse, Micheline Roquebrune, 
artiste peintre, est une enfant du pays
 
Sir Sean Connery a révélé qu’il 
abandonnait définitivement le ci-
néma.  A 78 ans, après une éblouis-
sante carrière, il a bien mérité le 
droit de choisir de vivre comme il 
l’entend.  Chacun de ses admi-
rateurs/trices pourra   retrouver 
l’acteur de légende sur tous les sup-
ports multi-media existant à ce jour.

Before even thinking of any career at 
all, Sean Connery went to work on a 
delivery truck when he was nine, in the 
depths of the Depression.  He dropped 
out of school at thirteen to work full 
time.  At the age of 16 he joined the 
Navy.  In his late teens and early twen-
ties, he earned his living as a model and 
with other odd jobs. 
 
In 1957, he was offered his breakthrou-
gh role in “Dr NO”… and Sean Conne-
ry skyrocketed to international fame as 
the suave, confident secret Agent 007 in 
Ian Fleming’s first Bond movie.
 
“Dr NO” spawned sequel after sequel, 
and Sean Connery played James BOND 
seven times with an appealing blend of 
surface sophistication and subdued 
savagery.  He has had great success 
in other roles, but even decades later, 
Sean Connery and James Bond remain 
indelibly linked in the public’s mind.  
The titles and the musical leitmotivs be-
long to the world’s collective memory:  
“Goldfinger”, “From Russia with Love”, 
“Thunderball”, “You only live twice”, 
“Diamonds are For Ever” between 
1962 and 1971. Then, a decade later, 
in 1983, Sean Connery resurfaced as a 
much wiser and more mature Bond in 
“Never Say Never Again”.
 
After that, Sean Connery broadened his 
career and starred in major films.  His 
filmography counts over sixty films.  He 
played, in 2001: “Finding Forrester” 
and in 2003: “The League of Extraor-
dinary Gentlemen”.  Then, in 2005 Ste-
ven Spielberg’s “Indiana Jones 4” was 
released.
 

His talent has won him more than twen
ty “honours” and awards: “Academy 
Award”, “Golden Globe”, “The British 
Academy of Film and Television Arts” 
“Oscar for the Best Actor”etc…   Last 
but not least, in 2000, he was knighted 
by Her Majesty Queen Elizabeth II.
 
Sir Sean Connery is also a sex symbol.  
Despite being older than most contem-
porary challengers, he has repeatedly 
been named as one of the most attrac-
tive men alive by various magazines 
due to his rugged looks.
 
Sir Sean Connery and Scotland. 
 
Throughout his life, he has been an 
ardent supporter of Scotland.  In his 
films he has retained his Scottish ac-
cent, regardless of the nationality of the 
character he played.  He has always 
faithfully stood for Scotland’s indepen-
dence.  His support for Scotland is also 
financial.  He donated his entire salary 
(well over 1 million dollars) from his film 
“Diamonds are Forever” to the Scottish 
International Trust which he co-foun-
ded.  This grant has benefited the lives 
of thousands of ordinary Scots in educa-
tion and healthcare.
 
Sir Sean Connery and Nice
 
Like so many of us, he once fell in 
love with the town.  He then bought 
the outstanding property le Roc Fleuri.  
The splendid mansion overlooks the 
harbour and the Baie des Anges with 
an unimpeded view over the Riviera 
seaside.  Today, the real estate’s owners 
have changed but in the local people’s 
minds the place remains “Sean Conne-
ry’ house”.
His present wife, Micheline Roquebru-
ne, a painter, is native of the region.

« There are seven genuine movie 
stars in the world today and Sean 
is one of them»  Steven Spielberg

« My name’s Bond, James Bond »
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ageNDa
eVéNemeNts EvENTs

Au mois de février, le roi des Mas-
carades investit la ville en délire. 
Tristesse s’abstenir ! La ville tout 
entière vibrera au rythme de la fête 
et du rire, une fête qui réservera 
bien des surprises ! Sur des décors 
conçus et peints par des artistes 
niçois, défileront des chars plus 
beaux les uns que les autres. 

«The King of Masquerades»
In February the King of Masquera-
des invests the frenzied town.  No 
bewailing allowed!  The whole town 
will vibrate to the rhythm of laughter 
and of a celebration that will offer 
plenty of surprise. Created by local ar-
tists, the floats will compete in decors 
as they will run across the town .

Nice, Place Masséna
Office du tourisme Nice :

Tél  : 08 92 70 74 15

CarNaval de NICe : rOI des MasCarades.
Du 3 Février au 2 Mars 2009.

Créé en 1974 par le Prince Rainier 
III de Monaco, le Festival  Interna-
tional du Cirque de Monte-Carlo est 
devenu la plus importante et la plus 
prestigieuse manifestation mondiale 
du Cirque. 
Présidé par la Princesse Stéphanie 
de Monaco, le prochain Festival pré-
sentera une sélection des meilleurs 
numéros internationaux .

Created by Prince Rainier III of Mo-
naco, the International Circus Festival 
has become the most important and 
prestigious world circus event. The 
next festival will present a selection 
of the best international acts that will 
draw a large number of spectators 
from all over the world..

Monte-Carlo. Festivals
+377 92 05 23 45

Reservation@montecarlo.mc

33éME FesTIval INTerNaTIONal du CIrQue de MONTe-CarlO.
Du 15 au 25 Février 2009.

Exhibition  «The Pole Ice for the future 
generations» This exhibition immer-
ses visitors into the heart of the rich 
and fragile Pole world.  It shows the 
state of an endangered world and 
poses the essential question: «What 
will remain of the planet for the future 
generations?»

Musée Océanographique
Tél : +377 93 15 36 00

Exposition : « Les glaces polaires 
pour les générations futures »Cet-
te exposition plonge ses visiteurs 
au cœur d’un monde polaire de 
sa richesse et de sa fragilité. Elle 
retrace l’état d’un monde menacé 
et pose la véritable question : Que 
restera t-il de la planète pour les 
générations futures ?

Musée  OCéaNOgraphIQue de MONaCO : 
Du 21 février au 31 mai 2009        

 

Chapelle Sainte Elisabeth, rue de 
l’église. Cette exposition réunit 
tous les artistes Villefranchois 
Artistes amateurs ou confirmés, 
tous sont attendus à la chapelle 
Sainte Elisabeth afin d’y exposer 
leurs tableaux : fruits de leur pas-
sion.

This exhibition gathers all the Villefran-
che artists .  Whether they are ama-
teur or recognized artists they are all 
expected  at Sainte Elisabeth Chapel 
in order to present their paintings, the 
fruit of their passion, to the public.
 

Office du tourisme 
de Villefranche-sur-Mer

Tél : 04 93 76 33 40

expOsITION des arTIsTes vIlleFraNChOIs  
Du 31 Janvier au 1er Mars 2009
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Dream properties

 
éritable bijou en plein coeur de 

Beaulieu, villa belle époque env. 

250 m² en parfait état,  4 cham-

bres, double séjour, cuisine indépendante 

équipée, larges terrasses, piscine, appar-

tement indépendant, jardin env. 850 m². 

EXCEPTIONNEL.

 
 
 
 

A true gem in the heart of Beaulieu, 

“Belle Epoque” style villa of approx. 

250 m² in perfect condition, 4 bed-

rooms, double living-room, separate 

fitted kitchen, wide terraces, pool, inde-

pendent flat, garden of approx 850 m². 

Exceptional property.

Beaulieu sur Mer

17

www.lepetitimmo.com

V

Prix : nous consulter

   



Déco
teNDaNce iNtérieUre INHERITANCE CULTURE

18

1

Tendances 2009

1

No 11, Décembre, Janvier, Février 2008-2009

1 CANAPÉ MOROSO La collec-

tion FIELD est complètement dé-

houssable. Structure en bois re-

couverte de mousse polyuréthane 

indéformable Rembourrage, à 

partir de 5000 € TTC 4 MAGIS 
PUPPY Puppy est un petit chien 

qui n’aboie pas, ne voit pas, ne 

saute pas, n’a pas d’oreilles ... on 

peut même monter sur son dos. 

Existe en trois coloris (vert, blanc 

et orange) et en 4 tailles (hauteur 

23,5 cm, 30,5 cm, 37,5 cm et 55 

cm). Prix à partir de 44 € TTC 

5 PANTON CHAIR En raison de 

ses couleurs vives et joyeuses et 

de la douceur de ses courbes, la 

Panton Chair a toujours été une 

chaise particulièrement appréciée 

des enfants Prix 149 € TTC 

6 EDRA  leatherworks Le siège 
et le fauteuil bas Leatherworks ca-
mouflage recouvert d’écailles qui 
fait ressembler ces objets à des 
animaux en combinaison de plon-
gée, Matériau du recouvrement 

Cuir Prix / Nous consulter

2 SOULBAG METALLIC. Un style ur-

bain et unisexe : une nouvelle façon 

pour toute fashion victim! Prix à partir 

de 119  € TTC

3 FATBOY  METAHLOWSKI Style, luxe 

et pure paresse. Couleur titane, bronze, 

argent et or. Prix 299 € TTC 
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Boutique J-BONET - Nice 
25 rue Scaliero - 06301 
Tél : 04 92 00 36 60 
c o n t a c t @ b o n e t . f r
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Dream properties

aison d’architecte sur 2 
niveaux, vue panoramique du 
Cap Ferrat au Cap d’Antibes, 
en passant par la rade de Ville-

franche. Cette propriété d’exception se 
compose : entrée avec dressing et toilettes 
invités, une grande cuisine  équipée ou-
verte sur une salle à manger et salon don-
nant sur une large terrasse. 3 chambres avec 
salles de bains, dressings, un bureau , un 
appartement d’amis, une cuisine d’été ou-
verte sur la piscine, avec espace barbecue 
et pool-house. Toit solarium avec jacuzzi . 
Ce joyau d’architecture moderne allie con-
fort et technologie de pointe. terrain de 
1700 m2

A superb newly built contemporary 
four bedroom villa  in a private do-
main, with 1.700 m2 of land. From every 
level the villa is benefiting from a su-
perb 180 degree panoramic view from  
St Jean Cap Ferrat to Cap D’Antibes.
In front of the villa is a 14 x 3 meter swimming 
pool with overflow. South west facing, very 
quiet. 

Villefranche sur Mer
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 Agence nice Mont boron
Century 21 Lafage Transactions

2,4 Bd Maeterlinck 
06300 Nice  

Tél : 04 92 00 82 82
Fax : 04 92 00 82 83
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www.century21lafagetransactions.com 
www.french-riviera-property.com

www.lazurny-bereg.com  
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