


  

Côte d‘Azur Vintage  

La Côte d’Azur propose de grands et de petits parcours touristiques, après les peintres et le 
cinéma, nous vous invitons, cette fois, à suivre un parcours inédit…  
celui de la « Côte d’Azur vintage » ! 
 
En effet, la Côte d’Azur est un lieu où la modernité joue avec le temps et les tendances 
s’imposent au détour des rues et des ruelles azuréennes.  
 
Voici donc une nouvelle suggestion de balade sur la Côte d’Azur pour y faire –dans un esprit 
vintage- un shopping mode, beauté ou déco mais également pour profiter de bonnes 
adresses d’hôtels, de bars, de restaurants…  
 
Faites de belles découvertes ! 
 
 

Le saviez-vous :  
Le mot vintage vient de l'anglais, il permet de désigner des vins qui sont vieux et de référence ou des alcools 
spiritueux tels que le porto ou le whisky. On l'utilise aussi pour nommer des habits et vêtements anciens de 
collection. Ce mot peut aussi être utilisé pour désigner un véhicule de collection mais aussi des objets de décoration 
ou encore des objets d'art rare au charme insolite. Le mot vintage désigne des articles jusqu'aux années 80. 
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Le vintage et la mode 

 

Une sélection de boutiques, dépôts vente, puces ou brocantes ….. pour dénicher la pièce d’exception qui 
a une âme car elle a franchi les années, voire les décennies ! 
 
Cannes 
L’Antiquaire et la mode – 8, rue Hélène Vagliano 
Les meilleurs articles vintage de Cannes (bijoux, 
accessoires, vêtements de grandes marques..) . 
https://www.facebook.com/antiquaireetlamode 
 
Relik  -  6, rue Macé 
Vêtements vintages d’une créatrice, bloggeuse sous le 
nom « Lady vintage ». 
http://www.facebook.com/relik.cannes?fref=ts 
 
Declic Depot – 6, rue Victor Cousin 
A deux pas de la Croisette, dans un cadre 
exceptionnel, véritable lieu de rencontre des plus 
grands couturiers, la boutique «DECLIC DEPOT» 
expose et renouvelle en permanence une sélection 
d'articles récents (vêtements, chaussures, accessoires, 
sacs et bagages) de luxe, de deuxième main. 
http://declicdepot.fr 
 
Eze 
La Voûte – 1, rue principale à l'entrée du village, qui 
propose des objets originaux. 
www.lavoute-eze.fr 
Cuirs et Compagnie – 12, rue de la Pise propose des 
Besaces : VESPA, CONVERSE …  
http://www.eze-tourisme.com/fr/decouvrir-visiter-se-
divertir/decouvrir-eze/shopping/68-boutiques.html 
 
Menton 
Rock’s Life – 2, rue du Fossan 
Esprit pin-up et biker pour cette boutique qui a ouvert 
en milieu d’année. 
http://rockslife.fr 
https://www.facebook.com/pages/Rocks-
life/165647790258546 
 
Nice  
Nouvelle friperie pour hommes : Rien à cirer  
- 2, rue Antoine Gautier  
Fripe plus dédiée aux hommes qu'aux femmes mais 
avec tout de même des chaussures et accessoires 
féminins! 
https://www.facebook.com/pages/Rien-%C3%A0-
Cirer/1508698376083968 
 

Caprice Vintage Shop – 12, rue Droite dans le vieux 
Nice : spécialiste incontestable du vintage 
Le monde de Caprice, c’est un univers entre mode et 
décoration, un monde où Dame Caprice propose une 
vision du vintage sous toutes ses coutures, afin 
d’ouvrir une toute petite porte sur le gigantisme des 
créateurs du XXème.  
https://www.facebook.com/pages/SO-NICE-PIN-
UP/178254578916292?fref=ts  
Depuis 2 ans, la gente masculine peut aussi  chiner à 

sa guise chez « Le Chéri de Caprice », boutique située 

dans le quartier du Port - 6, rue Martin Seytour - avec 

un grand choix de vêtements et accessoires, ainsi que 

toute une sélection de mobilier XXème. 

A savoir : Après "Grace of Monaco " avec Nicole 

Kidman, CAPRICE VINTAGE SHOP : fournisseur vintage 

du prochain film de Téchiné sur l'affaire Leroux avec 

Catherine Deneuve et Guillaume Canet ... 

https://www.facebook.com/pages/CAPRICE-VINTAGE-

SHOP/321571255884?fref=ts 

 
MADEMOISELLE – Dépôt Vente Luxe – Achat – 
Vintage : 41, rue de France à Nice et à deux pas du 
Negresco 
Jour après jour, Mademoiselle a réuni les plus grands 
noms de la mode française dans sa boutique unique 
dédiée à l'excellence. Spécialisée dans la vente et 
l'achat de collections Chanel, Hermès, Louis Vuitton 
(produits certifiés). www.mademoiselle-nice.fr  
 
RENAISSANCE VIDINI – 14, rue du Congrès  
Dépôt vente de luxe.  
 
St Paul de Vence  
41 bis Vintage – rue Grande  
Pour découvrir l’univers de Pierre Marquet qui 
propose des tenues de soirées, de villes de grandes 
maisons  et ayant appartenues à des personnalités 
saint pauloises. Collection impressionnante de sacs 
d’exception réalisés dans des matériaux rares. 
https://www.facebook.com/pages/41bis/5166648584
30605?fref=ts  
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Coup de cœur : Smokey Joe®, signature d’un jeune azuréen  
La marque Smokey Joe®, créée en 2008 par Guillaume Lieutier, intègre les éléments forts de la vie de Joe Petrali dit 
Smokey Joe, à travers une collection de T-shirts en coton organique et accessoires vintage dont chaque modèle est 
édité en série limitée. Joe Petrali, le Gentleman de Sacramento (Cal. USA), est sans doute le plus grand talent que le 
sport moto ait jamais connu. Il établit le record du monde de vitesse à moto de 136.183 mph sur la plage de 
Daytona, le 13 mars 1937, au guidon de sa 1000 Knucklehead. Entrez dans la légende du V-Twin à 136 mph. 
Vente en ligne http://smokey-joe.blogspot.fr  et dans la nouvelle boutique LORD – 1 rue Niepce à Nice 
https://www.facebook.com/pages/Lord/666094253465284?sk=info&tab=overview 
 

A savoir : DANDY RIDERS 
Les DANDY RIDERS et SMOKEY JOE ont organisé la première édition de la DISTINGUISHED GENTLEMAN'S RIDE de 
Saint-Raphaël, le 27 Septembre 2014. 
La DGR est un évènement mondial afin de récolter des fonds pour la recherche médicale sur le cancer de la prostate, 
célébrant l'art d'être élégant et les motos custom de style classiques, café racers, bobbers, trackers et autres 
créations indéfinissables... Nœuds papier et blazers de rigueur ! 
Prochaine édition le 27 septembre 2015.  
https://www.facebook.com/pages/Dandy-Riders/419941971441117?fref=ts 
www.gentlemansride.com   

 
 
 

Le vintage et le « grand déballage »   
 
Impossible de parler vintage sans aller à la découverte des marchés à la brocante, les marchés aux puces (second 
hand market) avec peut être à la clé des produits vintage ……  
 
Liste des marchés sur demande … mais pour n’en citer que quelques uns :  
 
Nice - Cours Saleya : grand marché à la brocante tous les lundis : meubles, bijoux vintage, luminaires 1960, vaisselle 
ancienne… près de 200 étals s’installent sur le cours Saleya, lieu mythique niçois.  
A suivre : la ville de Nice vient de voter l’aménagement de 48 stands d’antiquités et de brocanteurs sur la place 
Pierre-Gautier entre le palais des rois sardes et le cours Saleya … (source : Elle Déco Sud ).  
 
Cannes - Marché Forville : accessoires de mode, chaussures de grand créateurs, luminaires, vaisselles …. Tous les 
lundis. Egalement sur les Allées de la Liberté face au Vieux Port. 

http://smokey-joe.blogspot.fr/
http://www.gentlemansride.com/


Le Vintage et la beauté  

Le grand retour des barbiers, des salons de coiffure, lunettes d’époque, parfum d’antan… tous les 
Ingrédients pour une beauté vintage ! 
 
Nice  
One Love Barber Shop – 5, rue du Lycée  
Le salon de coiffure est tenu par le jeune 
entrepreneur Kévin Baquey Ddarius, dont les 
tatouages sur la peau comme les éléments de déco du 
salon forment finalement un cabinet de curiosité à 
leur tour... On peut difficilement trouver plus pointu à 
Nice !  
https://www.facebook.com/diegolescroc?fref=ts  
www.onelovebarbershop.com  
 
My Cut Concept – 11, rue Defly   
Un salon boutique appart’ au cœur du quartier arty de 
Nice.  
https://fr-fr.facebook.com/pages/Les-
D%C3%A9fil%C3%A9s-My-Cut-
Concept/296829003783743  
 
Hairshop Picadilly  – 5, rue Hancy  
Salon de coiffure au flegme britannique façon « God 
save the Queen ». 
C'est dans cette atmosphère « cosy & pop » que vous 
accueillent nos coiffeurs contemporains 
visagistes.www.piccadilly-coiffure.com 

 
Pour Vos Beaux Yeux – 10, rue Alexandre Mari dans le 
Vieux Nice  
Le concept des boutiques « Pour Vos Beaux Yeux » a 
vu le jour sur la Côte d’Azur, il y a deux ans. Opticien 
et collectionneur passionné, Charles Mosa décide 
alors d’installer au sein d’une ancienne chemiserie 
niçoise, un magasin d’optique 100% vintage. L’idée est 
 simple : regrouper dans un lieu au décor historique 
un siècle de montures de lunettes anciennes, jamais 
portées auparavant. 
www.pourvosbeauxyeux.com  
 
Cannes 
Barb'Hair Shop Coiffeur Barbier – 21, bld Carnot 
Ne plus venir chez le coiffeur uniquement par 
nécessité, mais aussi par plaisir : coupe de cheveux 
personnalisée, rasage à l’ancienne, à la taille de la 
barbe ou des moustaches… 
www.barbhairshop.fr  
https://www.facebook.com/pages/BarbHair-
Shop/110545868961908 

 
 
 

 

 

Coups de cœur parfum:  
 
Habanita de Molinard  
En 1921, le parfumeur grassois Molinard lance le célébrissime Habanita "le parfum pour cigarettes", produit qui est 
toujours en vogue de nos jours avec une déclinaison dernière-née : Habanita, l’esprit !   
www.molinard.com  
 

Parfumerie Guy Bouchara – Grasse   
Création du « Parfumoir Guy Bouchara » : dans une ambiance « Boudoir », et un décor typiquement provençal, le 
Parfumoir offre sa boutique salon, son atelier de création de parfums, la visite du Musée.
Grasse d’Antan, pièce unique. Pour découvrir tous les secrets de la distillerie, et de la création des fragrances, dans la 
plus pure tradition www.parfums-guy-bouchara.com 

 
Musée International de la Parfumerie - Grasse  
Lieu vivant de la mémoire, le MIP aborde l'histoire du parfum sous tous ses aspects : matières premières, industrie, 
design, marketing... à travers des formes diverses : objets, textiles, arts décoratifs et une incroyable collection de 
flacons... www.museesdegrasse.com  
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Le vintage et la décoration  

Adresses incontournables, agenda… la Côte d‘Azur devient le paradis des chineurs ! 

Le Cannet   
THOMAS DE MONVAL – 190 rue Saint Sauveur  
La galerie de Monval est dédiée à l'art et au mobilier 
du XXème siècle avec une prédilection pour les 
artistes, designers et architectes français des années 
50 tels que : Adnet, Sognot, Quinet, Perriand, Prouvé, 
Matégot, Mouille, Guariche, Motte, Hitier, Jouve et 
bien d'autres... 
www.galerie-de-monval.com 
 
La Colle sur Loup   
Antiquités et Monnaies – 38, rue G. Clémenceau  
Antiquités et objets de collection.  
https://www.facebook.com/MonnaiesAntiquites 
 
Nice  

 
 
 
 
 
 
 
 
L'Ara, vintage scandinave - 2, rue Defly 
Concept store où se mêlent meubles scandinaves et 
italiens des années 1950-1960, vêtements vintages et 
salon de thé. Même les meubles signés Hans Olsen ou 
Tapiovaara y sont à vendre. 
https://www.facebook.com/le.ara.nice  
 

Chambre 57 : un Monde intérieur – 16, rue Emmanuel 
Philibert  
Ce « cabinet de curiosités » mêle très habilement 
design des années 50, mobilier industriel, petits 
fauteuils vintages, collections naturalistes (papillons, 
insectes), mâchoires de requin, luminaires 
contemporains et autres « vanités ». 
https://www.facebook.com/chambrecinquantesept 

 L'insolite : Le dépôt-vente brocante du centre de Nice 
– 84, rue de France  
Depuis 10 ans, le dépôt-vente l'insolite propose : 
mobilier toute époque, équipements pour la maison, 
de l'électroménager, jouets d’occasion … Arrivages 
quotidiens dans un local d'exposition où les meubles 
sont mis en situation.  www.insolite-nice.fr

Coups de cœur « Où Chiner » :  
Le quartier des antiquaires de Nice  
Bienvenue dans un des plus beaux quartiers de Nice, au pied de la colline du château, entre le port et la place 
Garibaldi. Présents à cet endroit depuis plus de cinquante ans, antiquaires, brocanteurs et galeries d’art invitent à 
une promenade à travers le temps. Dans cet espace incontournable pour les amateurs d’art et d’antiquités, on 
trouve, à tous les prix, toutes les spécialités réunies en un seul lieu.http://nice-antic.com 

Les Antiquaires et Créateurs – La Colle sur Loup  
Amateurs d’Antiquités, d’objets d’Arts et de décoration, les professionnels de la Colle sur Loup invitent à venir 
« Chiner », toute l’année. www.lacollesurloup.fr  
 
 
 

Agenda : Deux évènements à ne pas manquer ! 
 
18 avril au 4 mai 2015 : Antibes Art Fair, le 43ème Salon d'Antiquités, Brocante et Art Moderne du Vieil-Antibes ! 
Cet évènement est l'un des plus importants et des plus prestigieux salons d'antiquaires français. C'est également un 
rendez-vous majeur en Europe, par la qualité des œuvres présentées et par sa fréquentation ! Antiquités et 
brocante, mais aussi mobilier et objets d'art du XXe siècle, voilà les grands domaines de prédilection du Salon 
d'Antibes. www.salon-antiquaires-antibes.com  
 
26 & 27 septembre 2015 : 15ème édition de Massilia Vintage – Salon international de la mode et du design des 
années 20 à 80. Hippodrome de la côte d’azur – Cagnes sur mer 
L’évènement mode et design vintage de la Côte d’Azur, le rendez-vous de l’automne pour les amateurs de jolies 

choses et nostalgiques des années 20 à 80. www.massiliavintage.com    
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 Le vintage et la gastronomie   

Une balade gourmande qui permet de (re) découvrir la cuisine Méditerranéenne dans des endroits 
insolites : ancienne école, ancienne boutique d’ampoules, ancien garage…   
 
Les restaurants, Les bistrots…  
 
Antibes Juan Les Pins 
Le Broc en Bouche – 8, rue des Palmiers  
Pas une chaise n’est identique, pas une assiette, pas 
une table… Le « restaurant à vin » cultive l’esprit 
brocante depuis sa création. Au départ, d’ailleurs, 
c’était une véritable brocante puis les petits plats ont 
investi les lieux… Finalement, on ne vend plus la déco 
au « Broc en bouche » mais on propose tout de même 
des créations d’artistes. Peinture, sculpture, collages…  
https://www.facebook.com/brocenbouche.antibes  
 
Little Rock Diner – 141, route de Nice 
Pour replonger dans l’ambiance des restaurants 
traditionnels américains typiques des années 50. 
http://littlerockdiner.com 
 
Bar sur Loup  
L’Ecole des Filles – 380, Avenue Amiral de Grasse 
Transformée il y a 15 ans, cette ancienne école datant 
de 1929, a gardé ses deux salles de classe décorées de 
photos de classes d'anciennes écolières, et la cour de 
récréation  devenue terrasse à l'ombre d'un grand 
tilleul. www.restaurantecoledesfilles.fr 
 
Le Cannet 
Restaurant Aux Anges – 283, rue St Sauveur – Vieux 
Cannet  
Cuisine « bistronomique » pour ce restaurant à la 
décoration « vintage-récup ».  
www.restaurant-auxanges.com 
 
Nice 
Le Petit Lascaris - 5 Rue Droite – Vieux Nice  
Bistrot du sud, produits du terroir, vins de propriété.. 
A découvrir sur la petite terrasse improvisée en plein 
cœur du vieux Nice où dans la salle au décor vintage.  
www.lepetitlascaris.fr   
 
Paloma Cantine - 3 Quai des Deux Emmanuels – Port 
de Nice  
Une ambiance de cantine chic pour ce bistrot où l'on 
déguste une cuisine inventive et colorée élaborée à 
partir de produits frais du marché et poisson pêché du 
jour. Pour s'amuser dans une ambiance décalée, un 
baby foot et un mini jeux de pétanque. 
www.palomacantine.com 
 
 

Hard Rock Café  
Le 2ème Hard Rock café de France s’est installé sur la 
Promenade des Anglais depuis novembre : 557 mètres 
carrés répartis sur plusieurs étages, des objets des 
plus grands artistes qui ornent les murs. 
https://www.facebook.com/HRCNice?fref=ts  
 
Deli Bo – 5, rue Bonaparte 
Un take-away gastro : Mi-traiteur, mi-boudoir chic... 
On craque pour ce déli aux fauteuils gris, au comptoir 
noir et à la terrasse idéale ... 
https://www.facebook.com/pages/D%C3%A9li-
Bo/196570080426527  
 
Chez Palmyre – 5, rue Droite  
Cette adresse historique du Vieux Nice (1926) revit 
grâce à deux passionnés qui en ont conservé son 
esprit populaire et un menu de qualité à 14 € , dans la 
salle aux murs de briquettes, nappes à petits carreaux 
rouges, couverts argent, décor “coin épicerie” au 
comptoir et plats du jour inscrits sur les miroirs 
anciens.  
 
Comptoir du Marché – 8 rue du Marché – Vieux Nice  
“Deuxième table” d’Armand Crespo du Bistrot 
d’Antoine : Deux salles avec cuisine à vue pour la 
seconde, décor années cinquante au vintage 
chaleureux (vaisselier, portes de gazinière et de 
réfrigérateur, carreaux ciment à l’ancienne, 
comptoir..) et les plats « comme » à la maison…. 
 https://www.facebook.com/pages/Comptoir-Du-
March%C3%A9/207779202650068?fref=ts  
 
Comptoir central électrique – 10, rue Bonaparte 
Entre la Place Garibaldi et la Place du Pin à Nice, le 
COMPTOIR GÉNÉRAL ELECTRIQUE, du nom de 
l'ancienne boutique d'ampoules, s'inscrit sans aucun 
doute dans la récente mouvance "hype" de Nice. La 
superbe façade n'a d'égale que le jaune des chaises 
avec lequel elle s'accorde et le choix particulièrement 
raffiné du mobilier chiné. On se dit immédiatement 
que c'est quelqu'un du métier qui a ouvert cette 
nouvelle adresse. Un professionnel de la restauration 
certes mais de meubles aussi ! 
www.comptoircentralelectrique.fr   
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Rosalina Bar – 16, rue Lascaris  
Ancien garage du quartier du port de Nice transformé 
en café bobo. On se sent comme à la maison dans ce 
lieu façon loft, avec son mobilier vintage et ses 
coussins en tapisserie. Pour les enfants, la maison met 
à disposition des crayons de couleur et une grande 
table. Pour les grands, la touche « école d’antan » est 
plutôt bien vue avec la grande table de cantine, les 
chaises d’écolier et le tableau noir qui annonce le 
cocktail du jour. 
https://www.facebook.com/bar.rosalina?fref=ts  
 
L’Uzine – 18, rue François Guisol   
Idéalement situé au cœur du nouveau quartier qui 
bouge à Nice, entre la place Garibaldi et le Port de 
Nice, l’Uzine est un nouveau restaurant qui a ouvert 
début mai 2013 : Une décoration industrielle et 
vintage, une carte simple tendance bistrot-
méditerranéenne, une ambiance en musique 
dynamique …. 
https://www.facebook.com/uzine06?fref=ts 
 
Bel Œil – 12, Rue Emmanuel Philibert 
Restaurant, galerie, salon de musique, 
miniboutique…Avec son mobilier emprunté aux 
années 1930 à 1960, cette cantine store mise autant 
sur la gourmandise que sur la culture et le bon vivre.  
https://fr-fr.facebook.com/pages/Bel-
oeil/172432246136273 

 
50 Happy Diner – 32, Rue Tonduti de l'Escarène 
Retour dans l’Amérique des fifties : néons fluos, juke-
box, banquettes Cadillac, hamburgers… de la déco à 
l’assiette, tout a été pensé pour faire voyager les 
gourmands à l’époque des pin-up ! 
www.50happydiner.com 
 
Valbonne  
 Vintage A la Maison  
C’est dans une ambiance très sixties, qu’Odile et toute 
son équipe ont reconstitué une atmosphère comme 
« à la maison », avec sa cuisine en Formica, son salon 
et une belle salle à manger, sans oublier la chambre à 
coucher ! Le baby foot a aussi une place de choix dans 
cette ambiance de bistrot. Bref, tous les ingrédients 
sont réunis pour offrir aux Valbonnais et à tous les 
autres un endroit chaleureux et complètement 
original ! 2030, Route de Cannes – Valbonne.  
 
Vence – le 2 Bed & Bistrot  
Authentique, Bohème, Chic : le 2 Bed & Bistrot est 
Situé sur la place Godeau, la plus vieille de la cité 
historique, face au clocher du 12ème siècle et d'une 
colonne romaine, au cœur du quartier des artistes. 
Côté bistrot, on partage des gratins de saison et nos 
plats traditionnels élaborés à partir de produits issus 
de la production locale. www.le2avence.fr

 

Les « sur le pouce » salés, sucrés, les  « au coin d’un bar » …. 

Antibes Juan Les Pins 
Balade en Provence, Absinthe Bar  – 25 bis, cours 
Masséna – Vieil Antibes  
Dans une cave voûtée en pierres de taille, le 
propriétaire des lieux a recréé avec un très grand sens 
du détail, un véritable bar à absinthe, tel qu’on 
pouvait en trouver encore au XIXè siècle. 
https://www.facebook.com/antibes.absinthebar?fref
=ts  
 
Cannes  
Glacier Vilfeu  - 18, rue Bivouac-Napoléon 
Aux allures made in U.S.A, le glacier propose des 
produits  qui régalent petits et grands depuis plus de 
trente ans. 
https://www.facebook.com/pages/Glacier-Vilfeu-
Cannes/139123479481052  
The Quay’s Irish Pub – 17, quai St Pierre 
Pub Irlandais avec une décoration traditionnelle.  
http://www.cannes-nightlife.com/cannes-quays-
pub.html 
 
Menton Vintage, Bar à pates, snack, salon de thé – 25, 
rue de la République  

Fin inconditionnel d’Elvis Presley, Luca Barbonaglia a 

façonné son restaurant à l’image des Etats-Unis des 

années 1950. 

www.facebook.com/Vintagesnack/photos_stream 

Nice  
New - Boston Bar - 11 place de l’Ile de Beauté – Port 
de Nice 
Ambiance « vieux club de prohibition » avec mur de 
briques, zinc à l’ancienne…et  serveurs à bretelles. 
https://www.facebook.com/pages/Boston-
Bar/331092163761145?sk=timeline  
Les Distilleries Idéales – 24, rue de la Préfecture  
L'un des plus jolis bars du Vieux- Nice. La déco vintage 
avait été réalisée il y a quelques années par l'artiste 
niçois Ramon. www.lesdistilleriesideales.fr  
 
Roquebrune Cap Martin   
International Pizza – 6, ruelle Albini  
Reprend les codes du restaurant des années 50 style 
Pin-up. https://fr-
fr.facebook.com/pages/International-
pizza/373591499369071 

https://www.facebook.com/bar.rosalina?fref=ts
https://www.facebook.com/uzine06?fref=ts
https://fr-fr.facebook.com/pages/Bel-oeil/172432246136273
https://fr-fr.facebook.com/pages/Bel-oeil/172432246136273
http://www.50happydiner.com/
http://www.le2avence.fr/
https://www.facebook.com/antibes.absinthebar?fref=ts
https://www.facebook.com/antibes.absinthebar?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Glacier-Vilfeu-Cannes/139123479481052
https://www.facebook.com/pages/Glacier-Vilfeu-Cannes/139123479481052
http://www.facebook.com/Vintagesnack/photos_stream
https://www.facebook.com/pages/Boston-Bar/331092163761145?sk=timeline
https://www.facebook.com/pages/Boston-Bar/331092163761145?sk=timeline
http://www.lesdistilleriesideales.fr/


Le vintage et l’hébergement  
 
L’esprit vintage souffle également sur les rêves dans ces établissements sélectionnés sur la Côte d’Azur !  
 

Antibes Juan les Pins  
Hôtel Belles Rives – 33, bd Edouard Baudoin à Juan 
Les Pins  
Escale chez Gatsby : c’est  dans cet établissement qui 
fut l’ancienne demeure de Scott et Zelda Fitzgerald, 
que commence la légende du Belles Rives : chambres 
décorées dans un style original art déco, Bar Fitzgerald 
qui fait partie du cercle fermé des Cafés Historiques et 
Patrimoniaux d'Europe avec ses Fauteuils Club, vues 
panoramiques, tableaux de maîtres,fumoir au parquet 
qui grince..., table gastronomique - la Passagère - avec 
ses fresques des années 30  et ses assiettes uniques 
peintes à la main pour déguster des plats d'exception. 
www.bellesrives.com  
 
Hotel Mademoiselle – 12, av. du Docteur Dautheville  
Dans le centre de Juan les Pins, le Mademoiselle Hotel 
est vraiment à part, avec un décor très poétique, à la 
fois ludique, enfantin, mais aussi doux et raffiné. La 
propriétaire fait aussi des pâtisseries…  
www.hotelmademoisellejuan.com    
 
Nice  
B11 Hotel - 11, rue Gounod 
Un mobilier et une décoration design dans un vieux 
bâtiment du XIXe siècle : l'ancien hôtel du Breuil a 
laissé la place au B11. www.b11hotel.com 

 
Hotel Excelsior – 19, av. Durante  
Passé recomposé pour ce quatre-étoiles entièrement 
rénové grâce au travail de l’atmosphériste Sandrine 
Alouf et de l’illustrateur Frédéric Arnold, dont les 
fresques façon carnets de voyages ornent les 
chambres. www.excelsiornice.com  
 
Roquebrune Cap Martin  
Hotel Victoria – 7, promenade du Cap  
Inspiration Le Corbusier - l’Hôtel Victoria confié au 
décorateur Jean-Philippe Nuel, rend hommage aux 
artistes qui y séjournèrent : mobilier design qui 
évoque l’héritage d’une époque artistique d’avant-
garde, œuvres d’art et portraits de personnalités qui 
ont marqués la Côte d’Azur comme Le Corbusier, 
Eileen Grey, Picasso , Matisse… www.hotel-victoria.fr  
 
Vence 
le 2 Bed & Bistrot  
Authentique, Bohème, Chic : le 2 Bed & Bistrot est 
situé sur la place Godeau, la plus vieille de la cité 
historique, face au clocher du 12ème siècle et d'une 
colonne romaine, au cœur du quartier des artistes. 4 
chambres décorées avec goût. www.le2avence.fr 

 

http://www.bellesrives.com/
http://hotelhotel.com/details?id=595361
http://www.hotelmademoisellejuan.com/
http://www.b11hotel.com/
http://www.excelsiornice.com/
http://www.hotel-victoria.fr/
http://www.le2avence.fr/


Vintage «lifestyle» 
Quelques suggestions d’activités culturelles, loisirs ou business … pour se replonger dans les années 
vintage ! 
 
En mode balade 
 
 Rent a Classic Car 
La Côte d'Azur est un des plus beaux endroits du 
monde à parcourir en voiture de sport ou de 
collection … balade dans l’arrière pays en Porsche 356 
Speedster, descente de la Croisette de Cannes en Ford 
Mustang, attaque des virages du rallye de Monte-
Carlo en Lotus Super Seven ou dîner à Monaco en 
Jaguar Type E. Nice et sa région sont le paradis des 
amateurs d’automobiles ! www.rentaclassiccar.com  
 
Américan Music & Custom - Locations de voitures 
américaines avec chauffeur 
Mustang Cabriolet 1966, Pick up Ford 1956, Chevy Bel 
Air 1956 … de « belles américaines » à louer pour les 
mariages ou divers évènements sur la Côte d’Azur.  
Renseignements : (Alain au) 06 10 87 48 24.  
https://www.facebook.com/pages/mariage-en-
americaines/166955403391041?fref=ts  
 
Azur Vintage Car 
Spécialisé dans la location de voitures anciennes 
(Chevrolet Impala 1950, Cadillac Eldorado 1955, 
Triumph TR6, TR4, De Soto 1950 ....) pour toutes 
activités : transfert, rallye touristique et balade 
vintage… www.azurvintagecar.com 
 
En mode photo et relooking  
 
Benjamin Maxant - Photographe Pin-Up Rétro 
Vintage  
Se prendre pour une Pin-Up des années 20 ou des 
années 50, la séance photo Pin-Up Rétro Vintage en 
studio permet d'essayer plusieurs tenues, de jouer 
avec les accessoires d'époque, et peut être effectuée 
dans différents endroits : sur la plage, en mode picnic, 
dans un Diner Américain, dans une belle voiture ou 
sur une superbe moto américaine… 
http://www.benjamin-maxant.com/photographe-
burlesque-pin-up-vintage-retro-nice-cannes-antibes-
cote-d-azur.html  
 
So Nice Pin-Up - L’art de devenir une pin-up, l’icône 
glamour d’un jour… 
So Nice Pin-Up ouvre les portes de l'univers de la pin-
up avec différentes formules de relooking, prestations 
de mise en beauté (maquillage et coiffure), cours de 
maquillage et coiffure en particulier ou en groupe… 
Une expérience de la féminité absolue par le 
Relooking Rétro. www.sonicepinup.com 

 https://www.facebook.com/pages/SO-NICE-PIN-
UP/178254578916292 
 
En mode design et architecture  
 
Site Eileen Grey – Etoile de Mer – Le Corbusier - 
Roquebrune Cap Martin 
Réouverture en mai 2015.  
Le plus célèbre architecte français du 20ème siècle avait 
construit son cabanon tout prêt de la mer à 
Roquebrune Cap Martin. Ce « château » d’à peine 
12m2 qu’il avait offert à son épouse, est aujourd’hui 
considéré comme une œuvre d’art et une référence 
architecturale. 
Cette modeste cabane en bois est posée à côté de la 
villa E-1027 d’Eileen Gray, non moins célèbre designer 
irlandaise, répondant à l’architecture moderniste des 
années 30.  
www.capmoderne.com  
 
Musée de la céramique kitsch - Vallauris Golfe Juan  
Collection de Gil Camatte qui, pendant 40 ans, a 
rassemblé passionnément plusieurs milliers d’objets 
divers, vendus aux visiteurs de Vallauris Golfe-Juan 
dans les années 60 à 80. 
Souvenirs heureux d’une époque où l’on ne parlait pas 
encore de mondialisation, les cigales, « bambis », 
caniches, animaux domestiques ou exotiques, 
baigneuses et mexicains basanés nous entraînent 
dans l’univers bariolé de générations de céramistes 
anonymes qui osaient tout. 
http://www.vallauris-golfe-juan.fr/Musee-de-la-
ceramique-kitsch,508.html  
 
En mode sport  
 
 Le retour du Pilou 
Le pilou est un jeu de jonglage typiquement niçois, on 
jongle avec un pilou un peu comme on jongle avec un 
ballon. Ce jeu de rue très populaire de l'après guerre 
connaît un formidable renouveau. Il plait aux jeunes 
et certains en font un symbole de l'identité niçoise. 
Pour tout savoir sur l'historique du pilou, sa 
fabrication, les différentes manières d'y jouer, les 
règles officielles... 
http://sitedepilou.free.fr/le_pilou.htm 
 
Roller Derby : Baywitch projet – Nice  
Une piste ovale, deux équipes composées chacune 
d'une "jameuse" qui doit percer la défense formée par 
les quatre "bloqueuses" adverses : le Roller Derby est 

http://www.rentaclassiccar.com/
https://www.facebook.com/pages/mariage-en-americaines/166955403391041?fref=ts
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http://www.benjamin-maxant.com/photographe-burlesque-pin-up-vintage-retro-nice-cannes-antibes-cote-d-azur.html
http://www.benjamin-maxant.com/photographe-burlesque-pin-up-vintage-retro-nice-cannes-antibes-cote-d-azur.html
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http://sitedepilou.free.fr/le_pilou.htm


sport de contact réservé aux filles... qui n'ont pas peur 
d'en découdre. 
https://fr-fr.facebook.com/BaywitchProject 
 
 
En mode musique  
Miss DEY & the Residents  
Un concept inédit ! C’est la première fois en France, 
qu’un groupe de Rockabilly interprète un répertoire 
100 % féminin (chansons de Wanda JACKSON, de Janis 
Martin..) par des musiciens professionnels  venants 
tous de groupes qui composent la scène 
Rock’n’Roll/Blues/Country/Rockabilly  Azuréenne. 
https://www.youtube.com/watch?v=TlHX7txiIkA 

En mode tourisme d’affaires - « Des séminaires à la 
mode vintage ! » 
Que ce soit dans la décoration, la gastronomie ou 
encore la mode, la tendance est au vintage! Boule 
d’Energie®, prestataire d’activités événementielles 
oriente sa communication depuis plus d’un an sur des 
programmes revisités en version « vintage » à travers 

une charte graphique rétro. Ex : Rallye Automobile 
Vintage, Rallye Photo Vintage (Polaroïd), Retour à 
l’école, soirée vintage etc… www.bouledenergie.com  
 
Automobile Club de Nice et Côte d'Azur 
Lieu délicieusement vintage pour organiser des 
événements (présentation de produits, conférence, 
cocktail…) dans une ambiance de passion automobile.  
www.automobileclubdenice.com 
 
En mode souvenirs  
Côte d’Azur Album de Cartes Postales Colorisées – 
Editions Gilletta 
Bleu, jaune, vert et quelques touches de rose et 
d’orangé… C’est la mise en couleurs, par les artistes 
de l’atelier Gilletta, de cartes postales issues de la 
collection du légendaire photographe, et pour la 
première fois dévoilées. Sous forme de livre-objet, la 
Côte d’Azur déploie son histoire et la magistrale 
beauté de ses paysages. Un album porteur d’émotion 
à offrir en partage. www.editionsgilletta.com  

 
 
Coup de cœur : le Sunset Resto … the place to be for Rockabilly !  
Enfin sur la Côte d’Azur, un lieu ou écouter de la musique Américaine des fifties, voir son groupe préféré, ou encore 
découvrir les nouveaux talents de la scène azuréenne…, autour d’un menu US, ou d’un cocktail.  
Tout cela dans une ambiance « Revival » et « Old School », avec des voitures Américaines et Harley-davidson, des 
expositions (photos, tableaux, dessins) autour des fifties, des stands vintage, des ateliers tatoo… et des pin-up.  
Infos dates et groupes de musique : https://www.facebook.com/events/1589569551254915/?pnref=story  
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TlHX7txiIkA
http://www.bouledenergie.com/
https://www.facebook.com/pages/Automobile-Club-de-Nice-et-C%C3%B4te-dAzur/246066038777067
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http://www.editionsgilletta.com/
https://www.facebook.com/events/1589569551254915/?pnref=story


Encore plus de Vintage ….. 
Blog, webzine, associations créés par des passionnés azuréens ! 
 

 
La Roucoule® : Guide des Lieux Chics et Populaires à Nice  
C'est amusant comme un simple goût, une odeur, un parfum gourmand, ou encore la vue d'un emballage de papier 
rayé rose et blanc peuvent nous rappeler très vite de vieux souvenirs si bien ancrés dans notre mémoire. Clins d'œil 
aux étals de l'épicier de notre enfance, à la fois guide des bonnes tables et des bonnes adresses... La Roucoule est 
tout d'abord et avant tout une déclaration d'amour pour des lieux authentiques, mariant avec le consentement de 
nos parents, le populaire et le chic. http://www.laroucoule.blogspot.fr  
 

Folie Vintage webzine 
Webzine interactif a pour objectif de réunir un maximum d’infos et d’actualité (France et internationale) et pour 
encourager surtout les jeunes artistes et les accros au rétro/vintage ! Les articles sont rédigés puis classés par 
rubriques et par périodes (des années 20 et moins aux années 90). www.folievintage.fr  
 

A savoir : Folie Vintage est né d’une idée de Néné Chérie en mai 2012, passionnée du milieu vintage et rétro dans 
tous ses états, que ce soit la mode, la musique, l’art, les pin up, le burlesque et surtout les années 40 et 50. 
Webmaster et graphiste de métier, elle s’est lancée un matin, sur un coup de tête et a commencé à créer un site 
internet… qui de fil en aiguille, article par article, est passé du statut de « blog » à celui de « webzine ».  
 

Association «American Music & Custom» -  
L’association « Américan Music & Custom Côte d’Azur  », qui a été créée à Nice, il y a 30 ans (juin 1983),  
par un groupe d’amateurs de musique Américaine, a relancé ses activités à l'automne 2008. 
L’objectif de l’association est de faire partager sa passion pour la musique, le custom et la culture Américaine des 
Fifties par le biais de rencontres, expositions, concerts, festivals, regroupements et concentrations Customs.  
facebook.com/groups/57112586643/  
 

A savoir : Calendrier Pin up & Custom Côte d’Azur !  
Réalisé par les associations American Music & Custom (Association pour la promotion de la musique Américaine et 
du Custom, créée en 1983) et So Nice Pin-Up (Association pour la promotion de la Pin-Up des années 50), ce 
calendrier est entièrement réalisé sur la Côte d’Azur, mettant en scène des voitures américaines des années 50, des 
motos Harley Davidson, et des pin-ups avec une tendance volontairement vintage et old school.  
http://www.retroandpinupclothing.com  
 

http://laroucoule.blogspot.fr/2013/09/edito.html
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