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Lifestyle par Radia AMAR pour Riviera Sélections

RIVIERA SÉLECTIONS

LIFESTYLE

Chaque mois, Riviera Sélections partage avec vous
ses coups de cœur design, shopping et sorties.

© Hugo Boss

Each month, Riviera Sélections shares its favorite
designs, shopping and events.

BOSS, UN NOUVEL
ÉCRIN CANNOIS
BOSS : A NEW
ADDRESS IN CANNES

BÛCHES AZURÉENNES

RIVIERA TREATS

Créatives, graphiques, poétiques, traditionnelles,
élégantes… Et toujours gourmandes, les bûches
artisanales signées par les Chefs Pâtissiers les plus
talentueux des Alpes Maritimes ont été dévoilées,
lors d’un événement professionnel, le 17 octobre,
au Moulin de Mougins. Riviera Sélections vous
présente un florilège de ses créations préférées
signées Christophe Canet et Loïc Beziat de la
pâtisserie Canet, Marc Payeur de l’Hôtel Royal
Riviera, Vincent Delhomme de l’Hôtel Cap Estel,
Pascal Lac des pâtisseries LAC, Jean-François
Barberis des Délices de la Cité des Parfums,
Christian Camprini de la chocolaterie Camprini et
Stéphane Mangin de La Bastide Saint-Antoine. Il ne
reste plus qu’à choisir !

Creativity, poetry, tradition, elegance ... Hand
crafted « buches » signed by the most talented
Pastry Chefs on the Riviera were unveiled during a
professional event on October 17, at the Moulin de
Mougins. Riviera Selections presents an anthology
of its favorite creations signed Christophe Canet
and Loïc Beziat from Le Canet pastry, Marc Payer
from the Royal Riviera Hotel, Vincent Delhomme
from the Cap Estel Hotel, Pascal Lac from LAC
pastries, Jean-François Barberis from Les Délices
de la Cité des Parfums, Christian Camprini from
Camprini chocolate and Stéphane Mangin from La
Bastide Saint-Antoine. You get to choose !

Hugo Boss investit un immeuble
entier de la rue d’Antibes pour
présenter, sur 378 m2, ses créations
de prêt-à-porter et accessoires. Trois
niveaux sont exclusivement dédiés
à l’homme au sein de ce lumineux
showroom architecturé avec épure.
Hugo Boss invested an entire
building of the Rue d'Antibes to
present, over an area of 378 m2,
its latest ready-to-wear creations
and accessories. Three levels
are exclusively dedicated to
men in this bright and refined
showroom.
Hugo Boss. 47, rue d’Antibes,
Cannes.
Tél. : 04 97 06 94 60

CHRISTINE BODINO DESIGN À VALBONNE
La talentueuse décoratrice cannoise vient d’installer une boutique au cœur du village de
Valbonne. On y découvre du petit mobilier stylé (sofa, tables basses, consoles, luminaires,
miroirs…) dont quelques pièces de créateurs tels que Kelly Wearstler et Sarah Lavoine, des
textiles en cachemire, une belle sélection de pièces d’art de la table, les créations olfactives de
Rive Sud Interior et la Manufacture des Châteaux, ainsi que quelques accessoires féminins :
bijoux, pulls en cachemire, sacs Claris Virot en exclusivité… Une visite s’impose.
The talented designer from Cannes has just installed a shop in the heart of the village of
Valbonne. It gather stylish pieces of furniture and accessories (sofa, coffee tables, consoles,
lamps, mirrors ...) including some designer pieces such as Kelly Wearstler’s and Sarah
Lavoine’s, Cashmere textiles, a fine selection of art de la table pieces, olfactory creations
signed Rive Sud Interior and La Manufacture des Châteaux, as well as a selection of feminine
accessories: jewelry, cashmere sweaters, exclusive bags from Claris Virot... A must see.
Christine Bodino.16, rue du Pontis, Valbonne Village. Tél. : 04 83 14 90 33
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