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JAN
De l’Afrique du Sud aux rives
de la Méditerranée

Ouvert depuis l’automne dernier, le restaurant
JAN est devenu LE rendez-vous gastronomique
du quartier du port de Nice. Le chef sud africain
Jan Hendrik vous dévoile une cuisine française
contemporaine avec une touche d’héritage
sud africain. Atmosphère décontractée pour le
déjeuner ou ambiance jazzy le soir.
12 rue Lascaris, Nice. Tél. 04 97 19 32 23.

AQUABIKE
Le vélo dans l’eau !

Quoi : l’activité préférée des modeuses,
idéale pour affiner sa silhouette et tonifier
ses muscles. Quand : dès le mois de juin,
l’aquabike se pratique en mer où soleil et
musique seront au rendez-vous.
Où : à Nice et ses alentours.
Informations sur www.aquabike06.com

JEAN-FRANÇOIS REY
Créateur de tendances

Optiques ou solaires, les collections de Jean-François Rey
(J.F.REY, BOZ et SKY EYES) habillent avec élégance et créativité
le regard des hommes et des femmes. Signature stylistique
inimitable, nuanciers colorés assumés et travail de la matière extrêmement soigné font de chaque
modèle crée une pièce d’exception. Référence incontournable dans la lunetterie haut de gamme, le
designer Jean-François Rey a su imposer son savoir-faire et son approche innovante de la création
eyewear, pour le plus grand plaisir des amoureux de la mode et du design. Des accessoires de mode
qui signent une allure irrésistiblement stylée et tout à fait dans l’air du temps.
Liste des points de vente sur www.jfrey.fr • www.boz-eyewear.fr • www.skyeyes.fr
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MARC BY MARC JACOBS
Pour l’été, habillez votre tablette
numérique d’une touche trendy avec
cette housse ultra brillante à l’imprimé
Art Deco signée Marc by Marc Jacobs.
Direction la boutique de Cannes, qui
souffle sa première bougie ce mois-ci,
pour y découvrir le reste de la collection.
iPad case Techno Radiowave 95 €.
9 rue du Commandant André, Cannes.
Tél. 04 93 68 21 27.

EXPOSITION JEAN-PAUL GOUDE
Il est encore temps !

Jusqu’au 25 mai 2014. 27
Boulevard Dubouchage, Nice.
Tél. 04 97 13 42 20.
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BREATHE AS ONE
Une fête de la musique tout en yoga

Evènement inédit sur la Côte d’Azur, le 21 juin. Une
journée de yoga gratuite aura lieu sur les terrasses du
Casino de Monte Carlo. Organisé par le Collectif Om
et le Studio Shala de Monaco. L’occasion de s’initier
au yoga, de célébrer le solstice d’été et la fête de la
musique dans un cadre idyllique.
Informations et réservation www.breatheasone.eu

PHOTOS : D. R.

Avis aux retardataires : il est
encore temps pour vous de
venir découvrir l’exposition
de l’œuvre photographique de
Jean-Paul Goude au Théâtre
de la Photographie et de
l’Image de Nice. Les campagnes
publicitaires légendaires des
Galeries Lafayette? C’est lui.
Des personnages mis en scène
de manière spectaculaire pour le
plus grand bonheur de vos yeux.
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