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Sur un air de déco

Lily Blanche Maison douce
Un nom en hommage à deux grands-
mères inspiratrices, un logo porte-
 bonheur… L’univers d’Élisabeth Moreau
et Vérane Serre est un hymne à la délica-
tesse. À leurs propres collections de fabri-
cation exclusivement française – écharpes
en cachemire des Cévennes, petits meu-
bles dessinés par Vérane, sublimes sacs
en cuir naturel, senteurs divines et espa-
drilles chics – , les deux sœurs proposent
18 nuances d’un lin lavé froissé (Har-
mony), de la vaisselle Jars, des corbeilles,
pièges à guêpes en verre et autres objets
utiles et beaux (House Doctor, Blooming-
ville)… Un inventaire pour maison sereine
complété encore par les réalisations des
Ateliers de Lily Blanche qui favorisent la
réadaptation d’adultes en situation de
handicap par la création artistique et arti-
sanale. Bravo ! 9, rue Lamalgue à Toulon, tél.

04 94 41 42 15 et 1, rue Jean-Jaurès à Sanary-

sur-Mer, tél. 04 94 32 77 36. www.lily-blanche.fr

100 mobiles apparents Joyeux bazar
À la gracilité colorée de mobiles suspendus au plafond de sa minuscule
boutique, Sophie Metz a ajouté les mille et une nuances vives de nattes
en plastique (Thotmea), de paniers à pompons thaïlandais ou multicolores
d’Inde, de céramiques en sacs de cuir ou bijoux de créateurs… choisis
pour leurs petits prix ! 2, place de la Poissonnerie, tél. 06 14 46 37 41.

Inter-faces Purement design
Musées, appartements et villas, plages et cabanons
modernes… De La Ciotat à Fréjus, Frédéric Weeger installe
et meuble les beaux projets contemporains. Vitra, Cassina,
Knoll ou encore Moooi… pour le mobilier, Bulthaup pour
les cuisines et depuis peu, une sélection d’objets et
 d’accessoires design signés Petite Friture, Seletti, Tom
Dixon… Un bel espace, vaste et formidable ! 5, avenue
François-Cuzin, tél. 04 98 00 65 75, www.inter-faces.eu

Bob Carrelage 
Bain design
En deux adresses, un vaste
choix de carrelages des plus
grandes marques italiennes,
pierres, faïences, bétons cirés
mais aussi des baignoires,
vasques et robinetterie et 
un service conception et réa-
lisation de salles de bains
chics et raffinées ! 93, avenue
Georges-Clemenceau, tél. 04 94

87 82 55 et 921, route des

Loubes, tél. 04 94 01 27 18.     

Côté vintage
Les Puces de Pantruche. Fan des années 1960 à 1970, grand amateur de
vinyles, de vêtements et accessoires, Alban Ferrari se laisse aussi séduire par l’es-
thétique des enfilades et autres meubles, luminaires et céramiques… Une adresse
incontournable ! 7, rue Lamalgue, tél. 09 80 44 94 20, www.pucesdepantruche.fr 
Noush. C’est surtout sur commande qu’Anaïs Souchier, alias Noush, part à la
recherche de poteries de Vallauris, accessoires pop, sacs signés ou robes rétro,
qu’elle dévoile dans sa boutique, à peine plus grande qu’un carré Hermès, ou sur
son site. 33, rue Paul-Lendrin, tél. 06 31 50 65 06, www.noush-vintage.fr

Les espadrilles,
matières 
et couleurs de
Lily Blanche.
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Tables et gourmandises

La Fabbrica di Marco
Bellissimo !
La cuisine de Marco Casolla chante
comme son bel accent napolitain !
Concoctés selon la tradition, cinq
plats italiens sont proposés chaque
jour selon le marché ou l’arrivage des
produits d’Italie. À savourer en ter-
rasse sur ce « petit cours Lafayette »
avant de glisser dans son panier
quelques produits de cette trattoria,
également épicerie et traiteur. Plats,
de 12 B à 16 B, desserts, de 3 B à
5 B. Du lundi au samedi. 27, rue Paul-
Lendrin, tél. 04 94 62 99 95. 

Poissonnerie Le Denti Retour de pêche
Spécialistes des poissons « de petits bateaux »,
Éric et Alexia Coppin ont eu la bonne idée d’installer
quelques tables à côté de leur banc de poissons…
À nous les plateaux de fruits de mer, filets de thon
à la plancha, tourteaux bien préparés ! Assiettes,
à partir de 9,90 € et petit verre de vin blanc, à partir
de 1,50 €  ! Tous les jours sauf le lundi et le
 mercredi. Rue Paul-Lendrin, (en face de la Fabbrica di
Marco), tél. 06 85 43 88 18 et 06 82 78 08 26

      
Tables et comptoir 
Bistrot  gourmand
Dans une salle un rien rétro ou sur une petite
terrasse d’une rue du Mourillon, Serge et
Stéphanie Vaz réinventent la gastronomie à
partir de produits locaux, bio ou non. Raviolis
de la mer à l’ail confit et safran dans un
bouillon de roche, râble de lapin farci et cuit
au sautoir ou abricots de pays rôtis en gelée,
tuile au romarin et sabayon façon gratin…
Accompagnés d’un large choix de vins au
verre. Prix moyen à la carte de 33 B à 57 B.
Ouvert midi et soir, du mardi au vendredi et
le samedi soir. 3, boulevard Eugène-Pelletan,
tél. 04 94 10 83 29. 

L’Arbre à bulles Bar feutré
À l’heure de l’apéro sur des notes jazzy ou après un spectacle sur des rythmes de Deep house
berlinoise, on se retrouve à l’Arbre à bulles, face aux anciennes halles jusqu’à fin septembre
puis rue Picot, près de la place de la Liberté, courant octobre. Cyril Martin y propose des
cocktails créatifs dans une atmosphère très bohème chic. On aime ! De 18 h à 2 h du matin, 
7, rue Jean-Aicard, puis 40, rue Picot, tél. 06 60 85 68 99. 

La Promesse 
Parenthèse enchanteresse
Valérie Costa et  Jean-Marc Bournazel ont
quitté Toulon pour s’installer au cœur du
domaine de Terrebrune (Bandol) à Ollioules,
à 15 min du centre-ville, et c’est désormais
sous les mûriers ou dans une vaste salle aux
tons neutres que le voyage gustatif concocté
avec passion par la chef se déroule… 18 cou-
verts et pas un de plus avec la garantie d’être
choyés et séduits par cette cuisine d’auteur
qui révèle l’excellence des produits, une maî-
trise parfaite de leur association et l’accord
réussi mets et vins, du domaine évidemment
mais aussi d’autres régions de France et
 d’Italie. Un pur moment de délices ! Menus
dégustation, 69 B, Aventure, 75 B, Décou-
verte, 45 B, déjeuner, 35 B. Vins au verre à
partir de 8 B, www.restaurant-lapromesse.fr

Maison Navarro 
Petits plaisirs sucrés
Navettes et croquants provençaux, mais aussi
amaretti et rochers coco… Difficile de résister
aux doux parfums des gâteaux d’Éric Navarro.
À retrouver sur les marchés et foires alentours
et à l’atelier de fabrication. 1256, avenue Jean-
Monnet, tél. 04 94 63 52 42, www.aa-biscuiterie-

navarro.fr

Un peu plus loin à Ollioules


