VIVRE DANS LE CARRÉ D’OR
Tout Nice entre vos mains,
e n v e r s i o n n u m é r i q u e e t p a p i e r.

IDEAL MARBRE

BARICHELLA - 1895

11, RUE PAUL DÉROULÈDE
06000 NICE - TEL : 04 93 16 18 69
www.idealmarbre.fr

14, AVENUE DE VERDUN
06000 NICE - TEL : 04 93 16 29 16
www.barichella.fr

Idealmarbre réinvente
l’espace de bain. Matériaux
innovants, pierres naturelles
ou semi-précieuses rivalisent
de créativité.

Depuis 1895 Barichella crée,
fabrique, transforme, répare
et diffuse des marques de
joaillerie prestigieuses.

LE TEMPS RETROUVÉ

TANAGRA

18, RUE DE LA LIBERTÉ
06000 NICE - TEL : 04 93 87 47 60
letempsretrouve@flamant.com

5 BIS, RUE ALPHONSE KARR
06000 NICE - TEL : 04 93 87 95 00
www.tanagra-nice.com

Flamant ravive l’harmonie des
intérieurs chics et du mobilier
raffiné dans deux spacieux
espaces reliés par un jardin
d’hiver.

Le salon de beauté et la
parfumerie vous transportent
avec leur amalgame
d’enivrants parfums et
l’effluve d’essences naturelles.

Découvrez à travers les 432 pages de
NICE CODE 2013/14, et l’application gratuite
pour smartphones, les meilleures adresses
d’une des plus belles villes du monde. Hôtels
et restaurants, antiquaires et artisans, musées
et galeries, spécialités et gourmandises,
promenades et culture, shopping et
décoration... Tout ce qui compte à Nice est là,
entre vos mains, en version papier et numérique.
NICE CODE 2013/14 (EDITIONS TENDANCE)
DISPONIBLE DANS LES LIBRAIRIES NIÇOISES
ET SUR FNAC.COM, PRIX PUBLIC : 16 € TTC.

Téléchargez l’application gratuite NICE CODE
DISPONIBLE SUR
APPSTORE ET GOOGLE PLAY

COSI

L’UNE ET L’AUTRE

16, RUE DE LA LIBERTÉ
06000 NICE - TEL : 06 12 28 36 17
www.cosidecoration.com

3, RUE ALPHONSE KARR
06000 NICE - TEL : 04 93 53 10 79
contact@luneetlautre.com

L’espace mêle peintures et
objets décoratifs, matières
nobles et qualification pour
guider la transformation de
votre univers.

Des collections tendances. Un
sens de l’accueil et un conseil
incomparables. L’une et
L’autre est la boutique où il fait
bon venir.
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