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U R B A N G U D E

Shopping

ROCHE BOBOIS
Un showroom dédié à l'excellence

P r A l x nd p B p n c i s t

A showroom for excellence

R oche Bobois vient d ouvrir un showroom au cœur de la zone
commerciale de Cap 3000 Un espace de 730 m1 bénéficiant de
SO metres linéaires de vitrine i Un evenement car depuis la fermeture

du magasin niçois les clients fidèles de la marque étaient un peu a la peine
Et on comprend pourquoi i En effet lediteur français fort de ses 55 ans
d histoire et ses 250 magasins a travers le monde est une des references
nationales et internationales du French way of life en matiere d art de vivre
Une aura - et cest peut-être la la grande preuve de cette réussite - qu
dépasse même la marque proprement dit pour se concentrer sur des produits
de grande notoriété Citons par exemple les compositions MahJong signees
Kenzo Takada Pour habiller ce programme de canape composable il s est
inspire des kimonos anciens du theatre no remterpretant les motifs et les
couleurs et créant des harmonies a la fois délicates et sophistiquées Citons
aussi Jean-Paul Gaultier qui habille les canapes de la ligne « Profile » signée
Roberto Tapmassi et Maunzio Manzoni Sans oublier les grands classiques de
la maison avec la bibliotheque Legend de Christophe Delcourt qui a ouvert la
voie a I ecoconception des 2007 Cette adresse est aussi I occasion d admirer
des pieces parmi les plus créatives Comme Zephyrus un étonnant buffet
signe Giacomo Garziano/GG-Loop dont [expression formelle - portes
déployantes et géométrie acérée - se situe entre un «transformer» et un
papillon geant des Amériques dont ils tirent le nom Que dire de plus si ce
n est que vous trouverez ici le meilleur de ce que Roche Bobois propose en
matiere d amenagement que vous soyez particulier ou professionnel
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Hoche Bobois rerenfly openeda showroom in

the heart of the Cap 3000 retail complex- 730m2

sportif! q 80 If near metres of windows'Welcome

news as devotees haie been somewhat at a loss

since the Nice store closed - understandably given

we'retalkingabout a French furniture company

in business for 55years with 250 stores worldwide,

and a French lifestyle reference* The brandtakes

this réputation most seriously, concentratinq

onproducts thatmake a namefor themsehes

One is Kenzo Takada s Mah Jonq modular so fa, for

the upholstery ofwhich the designer drew on antique

kimonos \vorn in Noh theatre, reinterpreting their

pattems andcolow s to create délicate, sophisticated

harmonies A mention tao for Jean Paul Gaultier^

upholsteiy foi the sofas in the Pmfile line designed

by Roberto Tapinassi and Maurizio Manzoni j\nd

wecaïftavel look gréât classics such as the Legend

boolfcaseby Christophe Delcourt, whoopenedup

the eco-designpath bach in 2007 Iiie showroom

alsa provides an opportunity to admire more creative

pieces, one bemg the amazing Zephyi us sideboaid

by Giacomo Garziano/GG-Loop, its expressive

design ofgull-wing dooisandi azoï -edge geometiy

placing it somewhere betu'een a transformer

andagiantbutte/fly Whethei you'ieapnvate

or trade customer, hèreyou'llfind the very best

fui nishmgs that Roche Bobois offei s


