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MÉDITERRANÉE

PHOTO

Starissime
Jusqu’à la fin janvier, vous
pouvez bénéficier du luxe de
deux institutions prestigieuses :
le studio Harcourt et l’Hôtel
de Paris à Monaco. Un
package « une nuit, une photo »
à partir de 3450 € avec séance
photo coiffeur, maquilleur
et photographe du célèbre
studio, ou des séances photo
sans hébergement à partir de
1680 €. Monaco : place du Casino
(+377 98 06 30 00). S.M.

LIFESTORE

A Nice, y’a d’la joya
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niveaux, décline à la fois un restau aux notes
bistronomiques, des ateliers culinaires, un
salon de thé, un bar à vin et à champagne,
les brunches du week-end mais aussi une
boutique déco-design, un kid’s corner, des
fleurs, des beaux livres, des magazines, un
espace de coworking et une agence de com.
Ce lifestore promis à un bel avenir est avant
tout une agrégation joyeuse de partenaires
bien cotés en ville : Stéphane Bichon le chef,
Romain Forini le sommelier, Sandrine Mons
(bien connue des fans de sa galerie chez
Loft) pour la boutique aux produits design
et décalés : meubles, vaisselle, déco, luminaires (USM, B&B Italia, Tolix, Smarin, Tom
Dixon, Alessi, Moooi, Pol’s Potten…), Julie
Guittard pour les fleurs, La Briqueterie pour
les livres et Oriana Schwaan de l’agence O.S
Events pour l’événementiel. Une véritable
incantation pour célébrer le beau et le bienvivre. Ouvert du mardi au dimanche midi.
Nice : 1 place du Pin (04 22 13 26 50 et joyalifestore.com). S.M.

VIN

Cuvée prestige
A déguster cette année ou
à garder jusqu’en 2025, la
cuvée César du domaine
de la Madrague, avec ses
arômes de mûre, de thym
et de garrigue. Une nouvelle
cuvée confidentielle récoltée
entièrement à la main grâce
au cheval de trait. www.
domainedelamadrague.com. S.M.
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Le premier lifestore de la Côte d’Azur vient
d’ouvrir en octobre dernier. Où ? sur la place
du Pin bien sûr, haut lieu de la branchitude
niçoise. Sous les auspices du beau, du bon
et de la convivialité, Joya, sur 450 m2 et deux

