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D'ORIGINE RUSSE, LA FONDATRICE
DE LA LIGNE DE COSMETIQUES
CONCEPT PROVENCE* PARTAGE
SES COUPS DE CŒUR DANS SA VILLE
D'ADOPTION.
MARIANNE MORIZOT

Votre cantine en ville?

En fait, j'en ai deux! Coogee (100, boulevard
Baille, Marseille 5") à l'heure du petit-déjeuner.
Le café est excellent et le cadre, hors du temps.
Et Spok (7, rue Lulli, Marseille 1 °'), où je vais
presque chaque jour déjeuner sain,
d'une salade Favorite (riz japonais
épicé, tartare d'avocat au sésame
noir, tartare de tomate et tartare de
thon) ou de poisson du jour.
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Qui êtes-vous, Renate Negroni ?

Votre bon plan en famille?

Je suis née à Kazan, en Russie. J'ai fait mes
études à Prague, où j'ai rencontré mon mari,
Jean-Paul, et où nous avons vécu sept ans. Il y a
dix-huit mois,nous nous sommes installés à Trets
pour créer la marque de cosmétiques naturels
Concept Provence. Aujourd'hui, à 26 ans, je
suis l'heureuse maman de deux petits garçons,
mais aussi modèle, photographe et cogérante
de Concept Provence.

Le Marché des Docks (10, place
de la Joliette, Marseille 2•). Nous y
allons régulièrement déjeuner avec
les enfants et remplir notre panier de
bonnes choses chez Be O. Mon fils
adore observer les étals des com
merçants. Moi, j'aime l'authenticité
des lieux et la qualité des produits.

Comment avez-vous découvert Marseille ?

Le spa de !'Hôtel C2 (48,"ftre-Roux de Bri
gnoles, Marseille 6•). Nadine, ma thérapeute,
a des mains de fée! J'aime le côté confiden
tiel et douillet de cette adresse. J'attends aussi
avec impatience l'ouverture du centre contem
porain de bien-être« 16 » (cours Pierre-Puget,
Marseille 6•), pour y tester shiatsu et fly yoga.

Lors de vacances, il y a six ans. Originaire du
quartier des Catalans,Jean-Paul voulait me pré
senter les terres de son enfance. Il m'a emmenée
à Malmousque, et je suis immédiatement tom
bée sous le charme. Il faisait très chaud, je me
souviens avoir été subjuguée par le chant des
cigales,les odeurs et le magnétisme de la ville.

Votre QG beauté?

Plutôt speed ou zen?

En quoi Marseille vous a-t-elle inspirée
pour votre marque ?

Les deux ! Speed la journée, au·travail, pour
faire les choses au maximum, mais toujours zen
le matin : il me faut« my lime », mon moment à
moi où je suis au calme avec mon café.

J'aime la ville pour ses contrastes, ses sonori
tés très différentes d'un quartier à l'autre. Ici, il
règne une énergie extraordinaire... de quoi ne
jamais s'ennuyer!

Quelle adresse représente le mieux
votre philosophie « slow living » ?
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Ëtes-vous plutôt quartier Opéra
ou Hôtel de ville ?

Le slow cruise sur la goélette« Erre 1930 » (erre.
voyage), au large des îles marseillaises. Pas
ser une journée farniente en maillot de bain,
à déguster fruits de mer et cocktails...

Plutôt Opéra ... J'apprécie la rue Paradis, hors
des heures de pointe, et plus particulièrement
la boutique By Marie (106, rue Paradis, Mar
seille 6"). La sélection de créateurs et les pièces
proposées sont très raffinées. Je flâne aussi
dans la rue Saint-Jacques, pour son ambiance
particulière émanant des antiquaires.

Un spot pour profiter de l'été indien?

Le rooftop du R2,entre ciel et mer (les Terrasses
du Port, 9, quai Lazaret, Marseille 2•).J'y admire
le plus beau coucher de soleil de Marseille
avec un verre de spritz... et j'oublie tout! •
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