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Actu du LuxE

FLORILÈGE
au sommet…

Objets futiles mais… essentiels, produits du quotidien
mais… exceptionnels, services ordinaires mais exclusifs,
voici une sélection objective mais… partiale !
Le seul vrai luxe,
c’est d’avoir du temps …
Voilà pourquoi Pierre-Henri Blanc a décidé de
créer Monsieur Major, un service de conciergerie
marseillaise. Déléguez un maximum de tâches,
vous pouvez vous reposer sur lui ! Amener et
récupérer son costume au pressing, faire livrer
un superbe bouquet de fleurs, faire garder ses
enfants au pied levé, acheter un pull en cachemire
dans une boutique chic ou préparer le cocktail
du soir, Monsieur Major travaille avec un réseau
de partenaires de confiance, locaux, sérieux et
toujours, de qualité.
Sur abonnement, renseignements sur
www.monsieurmajor.com ou au 0758 328 338.

Chez Bellini,
2017 rime avec
nouveautés
Nous vous annoncions dans le dernier numéro
de Luxe en Provence, que le nouveau visage du
joaillier Bellini était Camille Cerf, Miss France
2015. A nouvelle égérie, nouvelle collection mais
aussi nouvelle boutique. Depuis le mois de février
un nouvel écrin vous attend au cœur d’Aix-enProvence. Un lieu exceptionnel à la décoration
moderne et intimiste avec un espace entièrement
dédié à l’univers du diamant, garantissant un choix
de pierres précis et adapté aux envies de chacun.
23 bis rue Thiers, Aix-en-Provence
www.bellini.fr

Le M10, le nouveau bijou de Leica
Avec ce concentré de technologie numérique, digne héritier d'une longue tradition d’appareils mythiques, made in Germany,
Leica signe son retour à l'essence de la photographie entre tradition et vision d’avenir. Un concentré d’ADN Leica : le savoir-faire
au service du plaisir et de l’inspiration. Leica M10, un objet de caractère, mais aussi, une philosophie.
Leica Store Marseille - 129 rue Paradis, 13006 Marseille, France - Prix : 6500 euros - Boitier nu.

Atelier Rouge Cerise
Autodidactes et reconnus artisans d’art,
Olivier et Jean Benoît Biscara sont deux frères
complémentaires. L’un à la création et à la forge,
l’autre à la réalisation et à la gestion, avec le
savoir-faire en commun. Que ce soit pour
des objets usuels ou plus exceptionnels, pour
l’intérieur ou l’extérieur, lignes pures et sobriété sont leurs maîtres-mots. Rêve 2,
cette chaise longue d’intérieur en acier et chêne cintré à chaud, invite à la flânerie
et surtout donne envie de découvrir l’ensemble de leurs créations.
Atelier Rouge Cerise - Ferronnerie d’art, 2430 Chemin des Chèvres, 84150
Jonquières - www.atelier-rougecerise.fr
Via la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Paca.

Passion bien-être
Refuge hors du temps, exclusivement dédié
au bien-être et à l’art du « vivre mieux »
IO est un écrin raffiné, pensé et meublé
comme un autre « chez soi », qui propose
une riche collection de disciplines sportives
et wellness, d’ateliers, de conférences et
d’événements arty... Le lieu idéal pour
pratiquer, yoga ou cloud yoga, Pilates,
Barre au Sol, Cycling, Hiit Training etc…
Io, 77 cours Pierre Puget, Marseille 6ème.

Ligne Roset présente sa collection 2017
Lors de la soirée « Art de vivre Ligne
Roset », le jeudi 16 mars, le magasin de
l’avenue de Mazargues a convié l’ensemble
de ses partenaires, dont Luxe en Provence, à
un cocktail privé. A cette occasion, chacun a
pu, pleinement, apprécier la collection 2017
Ligne Roset. Une collection très orientée sur
le slash design, d’une rigueur conceptuelle
s’ouvrant au raffinement et à la sophistication.
Cette année, le mobilier explore toutes les
facettes d’un design déco qui revendique
un classicisme réinterprété, à la fois ample,
confortable, audacieux et sensuel
325, avenue de Mazargues, Marseille 8e.
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Design Store
Milano… Un nom qui invite au voyage made in Italy. Voyage à
travers les plus grands classiques du design en matière de
décoration et de mobilier. Vous y trouverez forcément de quoi
rendre votre intérieur, à la fois, chic, unique et décontracté.
Lampadaire Kabuki de la marque Kartell. Prix : 824 euros
Design store - Milano - Rue honoré martin, Plan de campagne,
13480 Cabriès.

