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Joya Lifestore, synergies au cœur de Nice
Par Ellia Ascheri

Dédié à la convivialité et au travail, ce nouvel espace multifonction pensé
par Sandrine Mons est une première à Nice. À découvrir : le bon goût
d’une équipe de professionnels indépendants à l’énergie communicative.

A

près un riche parcours dans l’art et la communication, Sandrine Mons vient d’ouvrir
Joya Lifestore à Nice, un concept fédérateur, insolite et innovant. « Depuis un moment, je souhaitais assembler sous un même toit différentes fonctions, créer un lieu

de vie, de rencontres, de création. Le projet se décline selon trois grands axes : la restauration,
la boutique et l’espace de coworking », explique-t-elle. L’occasion se présente lorsqu’un vaste
emplacement sur deux étages lui est proposé sur la place du Pin. Une position stratégique
car, semi-piéton depuis quelque temps, le quartier est en plein bouillonnement. Persuadée que
l’union fait la force, Sandrine Mons s’est entourée d’une dizaine de personnes. Tous professionnels indépendants et âgés d’une quarantaine d’années, ils ont choisi de réunir leurs savoir-faire
et de créer un lieu auquel chacun consacrera une partie de son temps. Totalement revisité par
Sandrine et ses acolytes, cet espace multifonction accueille un restaurant placé sous la houlette
de Stéphane Bichon qui propose une cuisine créative au fil des saisons : déjeuner express à
midi, apéritifs dinatoires et brunch en fin de semaine. Le samedi soir, rendez-vous au bar à
champagne animé par Douglass LaClass et rencontres autour du vin avec balades gustatives
orchestrées par le sommelier Romain Forini. En partenariat avec l’enseigne de décoration Loft
(Nice-Cannes), Sandrine Mons et Lionel Dupraz sélectionnent objets déco, luminaires, pièces
vintage chinées, vaisselle… Ainsi que de beaux livres et des revues internationales présentés
dans la bibliothèque. Plantes et bouquets insolites sont proposés par l’audacieuse fleuriste
niçoise Julie Guittard. Enfin, le Kids corner permet aux parents de profiter de moments de
détente. C’est à l’étage, sur 200 m2, que se décline l’espace de travail modulable qui se loue.

Régulièrement, de nombreux événements y seront organisés : cours de cuisine, dégustations,

Joya Lifestore à Nice, c’est
une boutique de déco,
un restaurant et un espace
de coworking. Sandrine
Mons a voulu réunir
plusieurs propositions
sous un même toit, autour

« du beau et du bon ».
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expositions de créateurs, conférences et même un espace beauté... « Tout est pensé pour faire
vivre les rencontres autour du bon et du beau », résume Sandrine.
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