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Salon vivre côté sud

Salon Vivre
Côté Sud

Saint-Tropez

L’ÉDITION TROPÉZIENNE

DU 3 AU 5 MAI 2019
Esplanade du Port

Créé à Saint-Tropez en 1996, où il a planté ses décors
jusqu’en 2001, avec une édition spéciale en 2015 à l’occasion
des 25 ans du magazine, le salon Vivre Côté Sud Saint-Tropez
revient en 2019.
Le voilà de retour à son emplacement originel à côté de la
nouvelle capitainerie de Saint-Tropez et avec une vue sur le
mythique vieux port et ses célèbres façades.
Un retour destiné à s’inscrire chaque année au calendrier
tropézien !
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Un salon premium
Cette nouvelle édition prendra place sur plus de
3 500 m2 dédiés à l’univers de la décoration et
mettra en lumière les collections et nouveautés
de 100 exposants dans une mise en scène Côté
Sud et un esprit Riviera. 10 000 visiteurs sont
attendus pendant ces 3 jours d’art de vivre (80 %
grand public, 20 % professionnels).

Le thème : « Mer-Nature »

Saint-Tropez

« Mer-Nature »… Deux mots soudés qui collent
à l’époque comme à l’image idyllique du golfe de
Saint-Tropez. Deux mots qui forment un tout,
une intention. Celle de protéger ce qui nous est
commun et essentiel. Et si l’union fait la force,
l’envie du salon Vivre Côté Sud Saint-Tropez est
bien de faire la part belle à ces paysages terremer de la Méditerranée. La nature est ici partout à portée de regards. C’est parce qu’elle
nous nourrit, nous inspire, nous enchante… que
nous avons choisi de la célébrer.

Les temps forts
Cette année, place à des pôles-conseils
décoration et jardin ouverts à tous et gratuits.
Nouveautés 2019 : un parcours Pro mettra en
avant les exposants répondant aux besoins des
professionnels. Une scénographie Côté Sud sur
le thème « Mer-Nature » mettra en lumière une
sélection de créations d’exposants. L’allée
«Maisons d’exception», pour les professionnels,
proposera de rencontrer manufactures,
sociétés et artisans aux savoir-faire uniques ou
innovants. À l’entrée de l’allée, une exposition
«Pièces d’exception» sera l’écrin des plus beaux
objets des exposants du salon, créations
originales et pièces uniques.
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01. Une scénographie Côté Sud
Le café-bibliothèque Côté Sud,
par Aurélie des Robert

Saint-Tropez

Il y aura des livres, beaucoup de livres ; des
récits, beaucoup de récits, des chapitres qui
verront fleurir les aventuriers du Grand Sud, les
souvenirs de navigateurs, les exploits de
chercheurs d’or en terra incognita… Il y aura les
livres, des éditions Actes Sud, dont l’imaginaire
déborde des pages. Mais il y aura aussi le Sud en
toile de fond. Un Sud langoureux, qui campera
le charme suranné du style Riviera, qui
s’exprimera par toute son intensité solaire,
entre chic et farniente tropézien. Un café
nommé désir de découvertes, qui invitera à une
boisson frappée ou à une pause lecture.
C’est dans ce cadre évoquant les années 1950 et
1960 que l’esprit Côté Sud s’illustrera. Mobilier
confortable, lin, velours, rotin, osier ponctués
de bleu Méditerranée et de vert Nature. Les
matériaux bruts et naturels se mélangeront à la
brillance d’un carrelage émaillé. Empreint de
lumière, le blanc omniprésent, ouvrira l’espace
et les perspectives. Imaginé comme une fenêtre
sur le monde, le café-bibliothèque Côté Sud
invitera à tous les voyages. Espaces de lecture
autour du bar, tables hautes ou basses,
canapés,
poufs,
fauteuils
dépareillés
répondront à plusieurs bibliothèques comme
des parois de connaissances, au milieu d’une
végétation luxuriante qui aimantera cette
séquence « Mer-Nature »… à vivre ensemble.
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02. L’Allée «Maisons d’exception»,
et l’exposition «Pièces d’exception»

Saint-Tropez

Nouveautés de cette édition 2019 à SaintTropez : l’allée « Maisons d’exception » et
l’exposition « Pièces d’exception » mettront à
l’honneur les plus beaux savoir-faire.
Cette année, la nouvelle édition tropézienne
accueille un espace dédié aux professionnels.
Dans cette allée se succèderont entreprises et
artisans tels que la maison Adèle Collections du
créateur Lucien Tourtoulou qui travaille les
fibres naturelles comme personne et qui
présentera un revêtement décoratif créé à
partir d’écorce de Matuba (figuier d’Afrique) ou
encore Marius Aurenti et ses peintures d’origine
végétales naturelles et écologiques, mais aussi
l’ Atelier Buffile, céramiste d’exception installé
à Aix-en-Provence et ses superbes créations
peintes à la main…
L’exposition « Pièces d’exception », véritable
hommage au meilleur de la créativité et des
savoir-faire des exposants du salon.
Cette exposition mettra en avant des pièces
magnifiques et précieuses. Parmi ces pièces
uniques, les visiteurs auront l’occasion d’
admirer un fauteuil graphique et géométrique
aux lignes épurées de L’Atelier Rémi Tawa
Lama, en placage d’ébène de Macassar et
sycomore massif, ainsi qu’un plat en céramique
peint à la main de l’ Atelier Buffile, inspiré des
tatouages Maori.
Et, toujours pour le plaisir des yeux, le salon
Vivre Côté Sud Saint-Tropez invite des
céramistes prometteurs à venir présenter leurs
créations tels que Romain Buffile, dont les
motifs peints s’inspirent du travail d’un ami
tatoueur, ou encore Sandrine Bretton et son
oeil en céramique Pop et coloré. Sélection sur
dossier : envoyer création et court CV à infos@
vivrecotesud.fr
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Peintures végétales et écologiques © Marius Aurenti

Fauteuils en placage d’ébène de Macassar © Atelier Rémi Tawa Lama

Plat en céramique peint à la main © Atelier Buffile
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Saint-Tropez

03. Coaching déco pour réinventer sa maison

Une équipe d’architectes d’intérieur et
décoratrices membres de l’UFDI (Union
Francophone des Décorateurs d’Intérieurs)
composée d’Elisabeth Hamard, Julie Roy,
Isabelle Dehay et Emmanuelle Tedesco-Perrin,
apporte des conseils pointus sur la base d’une
méthodologie unique, construite à partir d’une
large base photos.
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Séances de 20 min gratuites sans rendez-vous
sur le stand de l’UFDI
Apporter plans, photos ou vidéos de son projet
pour repartir avec une recommandation
personnalisée.
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Saint-Tropez

04. Coaching jardin par les Établissements Derbez

Implantés depuis 1956 sur la presqu’ile de
Saint-Tropez, les Établissements Derbez,
partenaires dès les premiers salons Vivre Côté
Sud, proposeront en exclusivité un « Coaching
jardin » pour cette nouvelle édition.
Spécialistes de l’aménagement du paysage et
des plantes et végétaux d’exception, ils mettront
à la disposition des visiteurs leurs spécialistes,
afin de conseiller et guider tout projet lié à la
création, la rénovation ou l’entretien de jardins.
Changer l’ambiance d’une terrasse, sélectionner
les plantes, intégrer une piscine, un abri voiture,
potager ou une pergola … il suffit de venir avec
plans, photos ou vidéos pour obtenir une
recommandation personnalisée.
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Ce coaching permettra de réaliser un état des
lieux, d’imaginer des solutions adaptées au site,
de donner des renseignements techniques ou
esthétiques, d’envisager une palette végétale …
et ainsi de répondre aux interrogations et souhaits des visiteurs tout en donnant une vision
d’ensemble d’un projet.
Coaching-Conseil Gratuit sur le stand (15-20 min)
Sous réserve de disponibilité.
Pour plus d’informations ou une prise
de rendez-vous
04 94 56 11 96 ou info@derbez.fr
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À propos du Bureau d’Études Derbez
« Notre métier, c’est avant tout d’imaginer
votre jardin comme une pièce à vivre,
qui évoluerait au fil du temps et des saisons.
Mettre en scène les perspectives et les lieux de
vie, de promenade, de baignade ou de sport. …

Saint-Tropez

Définir les volumes, la palette végétale.
Observer le paysage environnant, le sens
du vent dominant ou la nature des sols...

Le bureau d’Etude Derbez élabore des projets
de jardins personnalisés. Ses compétences vont
de la botanique à l’architecture, d’une grande
expérience de terrain à la maîtrise d’outils graphiques ou numériques.
Les dossiers qu’il consacre à chaque projet
comprennent des plans, perspectives et détails
à l’aquarelle, des photos montages numériques,
l’étude d’une palette végétale adaptée …
Etablissements Derbez
Route de Saint-Tropez – 83580 Gassin
Photos et esquisses © Derbez
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05. Vivre Côté Sud Saint-Tropez, en bref

OÙ Saint-Tropez, en plein air, sur l’esplanade
du port à côté de la capitainerie.
QUAND du vendredi 3 au dimanche 5 mai 2019 inclus.
De 10h à 19h le vendredi.
De 10h à 21h le samedi.
De 10h à 18h le dimanche.
ENTRÉE 10€, tarif réduit 8€

Saint-Tropez

QUOI Salon premium de décoration, jardin et
saveurs, pour professionnels et grand public.
Mobilier, linge de maison, vaisselle, luminaires,
accessoires déco et mode, artistes, mais aussi
dallage, pergolas bioclimatiques, plantes,
paysagistes… et bien sûr des produits du terroir.

Plan non contractuel
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06. Liste des exposants au 12 mars

Adèle Collections
Revêtements décoratifs
Album di Famiglia Design Collection
Prêt-à-porter femme, enfant, bébé
Ambiance & Nature
Création artisanale
de luminaires en bois flotté
Arcade Avec
Collection d’accessoires en laine
mérinos et coton
Atelier Aude Cayatte
Voiles d’ombrage
Atelier Buffile
Céramiques utilitaires
et décoratives, œuvres uniques
Be Lounge
Tentes nomades, mobilier, décoration,
mise en lumière, location et achat
Bloomon
Service florale de livraison de bouquets
au style unique, composés de fleurs
fraîches et de saison
Boks & Baum
Bijoux
Cacoonworld
Concepts de relaxation à suspendre
dans les arbres
Cacteo by Orenzo
Sculptures cactus
Casadisagne
Luminaires d’intérieur,
haut de gamme de fabrication française
Chevalier Torpez
Vignoble de la presqu’ile de Saint-Tropez
Couleur Locale
Meubles et accessoires chinés
dans le monde entier
Dedar
Éditeur de tissus et décoration
Domaine Apicole du Pillardon Gers, Gascogne
Miels de France , pains d’épices
et agrumes confits
Doux Dimanche
Vêtements d’intérieur et d’extérieur
en cachemire écossais
Du rêve aux mains
Regroupement de 6 artistes et artisans
d’art dans la décoration d’intérieur
Ecuador Chapeau Panama
Chapeaux Panama

10

Emkipop
Bâtonnets glacés élaborés exclusivement
à partir d’ingrédients frais et naturels
de producteurs locaux
Esprit déco - UFDI
Décoration d’intérieur
Faktofivio by Valentina Caputo
Crétion de meubles et objets
en béton ciré
Fédéric Franklin
Collection de photos issue
de reflets de lumières
FLF / Verretuoses
Sculptures contemporaines en verre
fusionné et pâte de verre réalisées
par l’artiste François-Loïc Fège
Fluxversion
Transformation de vos photos
en tableaux
From the tribe
Assises, éclairage d’intérieur, vêtements,
mobilier jardin, tasses et bols d’Afrique
Gennius by KE
Pergolas à toiture rétractable, système
de couverture et d’aménagement
de terrasse
Gérard Gay
Piscines naturelles haut de gamme
Isabelle Danicourt
Sacs et pochettes en lin, tuniques
et étoles en coton
Isabelle Zutter
Tableaux, peintures huile sur toile
Isoferm
Fabricant de volets haut de gamme
Jardins Espaces Verts Derbez
Pépinière spécialisée en végétaux
d’exception et arbres méditerranéens
Kumquat Bio
Spécialitées sucrées novatrices
à partir du kumquat varois
L’Atelier d’Alexandre Ferronnerie
Réalisation projets en ferronnerie pour
particuliers et professionnels
La Gallina Matta
Sets de table, nappes, serviettes,
dessous de plat, oreillers, lampes, cadres
Latitude
Boutique de déco, concept store
Le Côte d’Azur, Le Gâteau au goût du sud
Le Côte d’Azur, un gateau artisanal
d’exception se déclinant en différents
parfums au choix

Les Héritiers
Mobilier, objets de décoration et pièces
uniques chinées aux 4 coins du monde
Lol’ive
Récoltant et producteur d’huiles d’olive et
d’olives fraiches variété Picholine
Lpasse Design
Création ébénisterie : cuisine,
chambre et déco
Maison Fragile
Porcelaine de Limoges
Marinette Saint-Tropez
Décoration, mobilier
Mia Zia
Mode et linge de maison
Ombra
Spécialiste solutions d’ombrage
de haute qualité
Ophélia’s
Hamacs et chapeaux issus
du commerce équitable
Pascal Sleven
Décoration de jardins et plantes
méditerranéennes
Plaids Cocooning
Linge de maison en matières
100% naturelles
Rock the Kasbah
Mobilier design esprit années 50,
produits artisanaux tunisiens
Roze Collection
Création de sacs en série très limitée
fabriqués dans des ateliers français
Sandrine Bretton
Céramique, art de la table, déco en grès
et porcelaine, pièces uniques
Sylvana Plantes
Bulbes rares, orchidées
Taman Antik
Antiquités, créations maison, œuvres
d’art, mobilier en teck sur-mesure
Tectona
Mobilier d’extérieur, d’excellence
Tuilerie Bossy
Objets de savoir-faire d’excellence
Zyna Fouta
Collection de foutas, margoums,
tabourets, tables basses, panières,
produits de beauté

