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Fondée il y a vingt ans à Aix-en-Provence par un couple de décorateurs, 
Casadisagne fabrique au sein de ses ateliers de Provence, désormais 
situés près d’Avignon, des luminaires décoratifs haut de gamme. Tous 
réalisés de manière artisanale, ils sont majoritairement conçus en lai-
ton, un matériau noble, tendance, gage de raffinement et de qualité. Les 
collections se caractérisent par de belles patines variées appliquées 
selon des méthodes traditionnelles donnant un aspect chaleureux à 
chaque création. A la fois élégants et contemporains, les luminaires 
Casadisagne sont conçus pour durer dans le temps et s’intègrent har-
monieusement à des intérieurs aussi bien classiques qu’ultra contem-
porains. Nos coups de cœur ? L’applique murale Papillon en laiton noir 
mat patiné. En forme de nœud papillon, elle se compose de deux cônes 
reliés entre eux par une bague. Autre masterpiece, la suspension triple 
en bronze patiné se présente sur un rail sous lequel sont alignés trois 
abat-jour en chintz blanc de forme carrée pour un rendu très graphique. 
Châteaurenard : ZI des Iscles, avenue des Iles (04 90 95 06 36). R.A.
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Menée par le chef international Izu Ani (La Petite 
Maison Dubaï, La Serre Dubaï…) et son second 
Orestis Kotefas, cette taverne chic et moderne 
propose une cuisine grecque authentique caractérisée 
par une approche contemporaine . Récemment 
inaugurée dans le quartier de Monte-Carlo, Gaia, 
évoquant le nom de la déesse grecque de la terre, 
des montagnes, du soleil et de la mer, livre une carte 
alimentée par les saveurs du Sud et les souvenirs du 
chef . Fusionnant saveurs traditionnelles, produits frais 
et la simplicité d’une cuisine familiale, chaque plat, 
dressé avec soin, célèbre l’essence même de la cuisine 
égéenne, adaptée à une restauration cosmopolite . 
Parmi les recettes emblématiques figurent une salade 
grecque exquise, une féta rôtie au four, un carpaccio 
de daurade et un succulent chevreau, à faire suivre 
de desserts grecs traditionnels . Côté décor, les 
teintes pastel font écho aux couleurs chatoyantes 
des bougainvilliers habillant la terrasse . Le plus ? Le 
restaurant propose une table du chef exclusive sur 
réservation afin de partager une expérience intimiste 
entre clients épicuriens et le maître des fourneaux . 
Ouvert du mardi au dimanche soir . Monaco : 15 Galerie 
Charles III (00 377 99 99 09 69). R.A.
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KARTELL FLAGSHIP STORE
NICE - 21 Rue de la Buffa - 06000 Nice - t. 04 93 87 94 69 - nice@kartellflag.com

MARSEILLE - 80 Avenue du Prado - 13006 Marseille - t. 04 28 70 45 36 - marseille@kartellflag.com

KARTELL SHOP IN SHOP
AVIGNON NORD - GRIIN - 130 Chemin du Pont Blanc Zone Ikea Buld’Air - 84270 Vedene - t. 04 90 39 01 81 - contact@griinoutdoor.com

BEZIERS - ARCHITRUC ET BALTHAZ’ART - 28 Rue de la Citadelle - 34500 Beziers - t. 04 67 28 54 33 - contact@archi-truc.com
AUBAGNE - GRIIN AUBAGNE - Avenue de la Baumone, ZAC de la Palud - 13400 Aubagne - t. 04 42 01 55 08 - contact@griinoutdoor.com 

PLAN CAMPAGNE CABRIES - MILANO DESIGN STORE - Chem. de la Grande Campagne - 13480 Cabries - t. 09 83 28 42 17 - milanodesignstore@gmail.com
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