COLLECTION 2018

Dans le cadre de la stratégie de marque lancée fin 2016 par le
Comité Régional du Tourisme CÔTE d’AZUR FRANCE, le printemps
2018 est le témoin de la naissance de la toute première collection
éponyme.
La destination touristique française azuréenne lance officiellement
des gammes de produits emblématiques sous licence ou
co-brandés : beauté, parfumerie, bijoux, beachwear, artisanat d’art,
gourmandises, bagagerie, scooter électrique… La dolce vita se vit
désormais plein cadre et en total look CÔTE d’AZUR FRANCE.
Cette collection élégante et lumineuse partage les valeurs
d’authenticité et s’appuie sur les talents azuréens. Parmi ceux-là,
des incontournables : le parfumeur FRAGONARD, le beachwear de
1789 CALA, les bijoux de LA PLAIA, les galets de verre d’Antoine
PIERINI. Les gourmandises azuréennes à travers l’épicerie fine
sucrée ou salée du confiseur FLORIAN, l’HUILERIE SAINT-MICHEL
de Menton partenaire du talentueux chef Mauro Colagreco, les
produits SAVEURS PROVENÇALES-LA BASTIDE, récompensés à de
nombreuses reprises, PAVILLON TRAITEUR qui propose une carte
emblématique de la table azuréenne. La technologie, autre phare
azuréen, n’est pas oubliée avec le scooter électrique d’ECCITY.
C’est le made in France et le made in CÔTE d’AZUR FRANCE qui
sont ici défendus.
Les GALERIES LAFAYETTE complètent avec panache cette
collection By CÔTE d’AZUR, inspirée par les codes d’une Côte
d’Azur estivale et colorée, sans oublier les distributeurs-créateurs :
ALPA FoxTrot et PUBLIVOILE spécialisés sur le web.
Ces collections capsules sont reliées graphiquement entre elles
grâce au talent du niçois Eric GARENCE qui s’est inspiré des
symboles de la Côte d’Azur : les feuilles d’oliviers, les palmiers, la
Méditerranée, le soleil.
Une nouvelle aventure commence… Tout un art de vivre autour
des vacances et du voyage qui se décline désormais sur le thème
“ Je sublime tout ce que je touche ” CÔTE d’AZUR FRANCE.
David LISNARD,
Président
Comité Régional du Tourisme (CRT)
CÔTE D’AZUR FRANCE

As part of the brand strategy launched in late 2016 by the Regional
Tourism Committee, CÔTE d’AZUR FRANCE, Spring 2018 sees the
birth of a brand new eponymous collection.
The Côte d’Azur French tourist destination is officially launching its
iconic ranges of products under licence or jointly branded: beauty,
perfumery, jewellery, beachwear, arts and crafts, gourmet treats,
luggage, electric scooters … The dolce vita is now going full-frame
with the total CÔTE d’AZUR FRANCE look.
This elegant and bright collection shares our values of authenticity
and relies on the talents of the Côte d’Azur. Among them, some
essentials: the perfumer FRAGONARD, 1789 CALA’s beachwear,
LA PLAIA’s jewellery, Antoine PIERINI’s glass pebbles. Côte
d’Azur gourmet treats from the savoury or sweet delicacies of
FLORIAN confectioners, the SAINT-MICHEL OIL MILL of Menton,
partner of the talented chef Mauro Colagreco, the SAVEURS
PROVENÇALES-LA BASTIDE products, winners of many awards,
PAVILLON TRAITEUR which offers an iconic menu of Côte d’Azur
cuisine. Technology, another flagship of the Côte d’Azur, has not
been forgotten with the electric scooter of ECCITY. Here, we are
promoting “made in France” and “made in CÔTE d’AZUR FRANCE”.
The GALERIES LAFAYETTE complete this collection By CÔTE
d’AZUR with panache, inspired by the codes of a summery
colourful Côte d’Azur, not forgetting the distributors-designers:
ALPA FoxTrot and PUBLIVOILE web specialists.
These capsule collections are graphically linked to each other
by that talent from Nice, Eric GARENCE, who was inspired by
the symbols of the Côte d’Azur: olive leaves, palm trees, the
Mediterranean, the sun.
A new adventure is beginning… A whole lifestyle based on holidays
and travel which will now revolve around the theme “Everything I
touch I will make sublime” CÔTE d’AZUR FRANCE.
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RELAX

KURTA

PANIER FULLMOON

Chemise ample et légère en coton, aux
imprimés inspirés par les Citrons de
Menton - Existe en 3 motifs.

Sac rond en paille tressée avec
bandoulière en cuir, orné d’un motif
brodé et de pompons rappelant les
fleurs de Mimosa.

Light, baggy cotton shirt with prints
inspired by the Lemons of Menton Available in 3 patterns.

Round woven straw bag,
decorated with an embroidered motif
and pompoms bringing to mind
Mimosa flowers.

www.galerieslafayette.com
et dans les magasins Galeries Lafayette de la Côte d’Azur

T - SHIRT
T-shirt d’été sublimé par la fraîcheur et
la lumière d’un motif azuréen.
Summer T-shirt made even more
sublime with the bright freshness of a
Côte d’Azur motif.

BANDANA
Bandana au motif méditerranéen
associant citrons, palmiers et mimosa Existe en 3 couleurs.
Bandana with a Mediterranean motif
featuring lemons, palm trees and sea
corals - Available in 3 colours.

CAPELINE
Large chapeau en paille tressée,
emblématique des plages de la
Côte d’Azur.
Wide brim woven straw hat, an icon on
the beaches of the Côte d’Azur.

POCHETTE
Petite pochette en coton avec les
parasols du bord de mer en imprimé
all-over.
Little cotton clutch bag with an overall
print of seaside parasols.

PANIER
Panier en paille tressée et brodé de
citrons de Menton avec anses en cuir.
Woven straw tote embroidered with
Menton lemons.

SAC
Sac en coton avec les parasols des
plages en imprimé all-over.
Cotton bag with beach parasols as an
overall print.

www.galerieslafayette.com
et dans les magasins Galeries Lafayette de la Côte d’Azur

SUBTIL

BAGUE GALET SUBLIME

BRACELET GALET SUBLIME

En argent 925 millièmes rhodié ou en
or 750 millièmes (blanc, jaune ou rose)
et diamant.

En argent 925 millièmes rhodié ou en
or 750 millièmes (blanc, jaune ou rose)
et diamant.

RING SUBLIME PEBBLE
In rhodium-plated 925 parts silver or
750 parts gold (white, yellow or pink)
and diamond.

BRACELET SUBLIME PEBBLE
In rhodium-plated 925 parts silver or
750 parts gold (white, yellow or pink)
and diamond.

www.laplaia.com
www.boutique-cotedazurfrance.fr

BAIGNADE

CABAS DE PLAGE
Grand cabas de plage en toile de coton
et aux anses tricolores - Existe en 2
motifs.
Large cotton canvas beach bag
with tricolor handles - Available in 2
patterns.

www.1789cala.fr
www.boutique-cotedazurfrance.fr

DÉLICAT

SAVON
ET PORTE SAVON

EAU
DE TOILETTE

Savon parfumé au Mimosa, dont la
fleur enchante les hivers de la Côte
d’Azur.

Eau de toilette Jasmin, dont la fleur
emblématique est cultivée à Grasse
depuis le XVIe siècle.

Mimosa soap, made from the flower
which brightens up winters on the Côte
d’Azur.

Jasmine Eau de toilette, the iconic
flower grown in Grasse since the 16th
century.

DIFFUSEUR DE PARFUM
D’INTÉRIEUR

TROUSSE
DE VOYAGE

Diffuseur de parfum à la palette infinie
des senteurs de la rose, reine des fleurs
des collines de Grasse.

Trousse de voyage aux couleurs
chaudes de Saint-Tropez.
Travel Toilet Bag in the warm colours
of Saint-Tropez.

Perfume diffuser with the infinite
palette of the scents of rose, the queen
of the flowers of the hills of Grasse.

www.fragonard.com
www.boutique-cotedazurfrance.fr

CONVIVIAL

TOTE BAG

TROUSSES

Grand sac en toile pour emporter
partout le soleil de la Côte d’Azur.

Grandes Trousses aux motifs inspirés
des paysages de la Côte d’Azur.

Large canvas bag to carry the Côte
d’Azur sunshine everywhere.

Large Toilet Bags with motifs inspired
by the landscapes of the Côte d’Azur.

www.foxtrot-france.fr
www.boutique-cotedazurfrance.fr

MUG
Mug aux motifs «Citron de Menton»,
proposé dans sa boîte cadeau.
Mug with «Citron de Menton» motifs,
in its gift box.

POCHETTES
Pochettes aux motifs méditerranéens.
Clutch bags with Mediterranean
patterns.

MANIQUE
Manique de cuisine aux imprimés
jaune mimosa.
Kitchen oven with a mimosa
yellow print.

TORCHON
Torchon de cuisine aux imprimés
jaunes, inspirés des citrons de Menton
et du Mimosa.
Yellow print tea towel, inspired by the
lemons of Menton and Mimosa.

GANT
Gant de cuisine aux imprimés
jaune mimosa.
Kitchen oven glove with a mimosa
yellow print.

TASSES ESPRESSO
Set de 4 tasses en porcelaine blanche
aux imprimés palmier, citron, mimosa
et bleu azur.
Set of 4 cups in white porcelaine
printed with palm tree, lemon, mimosa
and azure blue.

CONFITURE AUX 3 AGRUMES
L’orange pour donner le ton,
le citron pour sa saveur acidulée
et le pamplemousse pour l’équilibre,
un trio gagnant issu des fruits gorgés
de soleil de la Côte d’Azur.
Orange to set the tone,
lemon for its sharp flavour
and grapefruit for balance,
a winning trio of sun-drenched fruit
from the Côte d’Azur perfume.

RAFFINÉ

CONFITURE MANDARINE
Le meilleur de la mandarine sous
la forme d’une confiture délicate,
produit des récoltes de la fin de l’hiver
méditerranéen.
The best of the mandarin in the shape
of a delicate jam, produced from the
late Mediterranean winter harvests.

www.confiserieflorian.com
www.boutique-cotedazurfrance.fr

CALIFLEURS® ET FLEURS
CRISTALLISÉES ROSE
® ET VIOLETTE

CALIFLEURS ET FLEURS

Délicieux
calissons parfumés aux
pétales
CRISTALLISÉES
ROSE
de fleurs, violettes et roses de Grasse
cristallisées en de subtiles gourmandises.

Lorem
ipsum
dolorwith
sit flower
amet,
Delicious
calissons
flavoured
petals,
and violets and roses from Grasse
consectetur
cristallised into subtle gourmet treats.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur

BONBONS À LA ROSE
OU À LA VIOLETTE

FRUITS CONFITS
ASSORTIS

CALISSONS ET OLIVES
EN CHOCOLAT

dont les arômes de fleurs rappellent
la magie des saveurs d’enfance.

Le soleil de la Côte d’Azur capturé
dans une sélection artisanale de fruits
confits.

Les saveurs d’amande, d’écorces
d’orange et de melons confits des
calissons, associées aux amandes
grillées et enrobées de chocolat noir
des olives.

CALISSONS ET OLIVES
à la rose ou à la violette
ENBonbons
CHOCOLAT

Lorem
sit amet,
Rose ipsum
or violet dolor
sweets whose
consectetur
floral flavours recall the magic of
childhood
flavours.
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetur

The sunshine of the Côte d’Azur
captured in a hand-crafted selection
of candied fruits.

Flavours of almond, orange zest and
melons confit as calissons, combined
with grilled almonds and coated with
dark chocolate to make olives.

AUTHENTIQUE

HUILE D’OLIVE
& CITRON DE MENTON
250ML OU 500ML
Préparation culinaire à base d’huile
d’olive vierge extra de France et de
citrons de Menton, préparée avec l’aide
du grand chef étoilé Mauro Colagreco.
Culinary preparation of extra virgin
olive oil and Menton lemons, prepared
with the assistance of the Michelinstar winning chef, Mauro Colagreco.

www.huilerie-saint-michel.com
www.boutique-cotedazurfrance.fr

SCOOTER SÉRIE LIMITÉE
CÔTE D’AZUR FRANCE
100% électrique, «Made in France» et
décliné en 3 motorisations : eccity50,
eccity125 et eccity125+.
SCOOTER LIMITED EDITION CÔTE
D’AZUR FRANCE
100% electric, “Made in France” and
available with 3 engines: eccity50,
eccity125 and eccity125+.

BALADE

CABAS ASSORTI OFFERT
Pour aller faire ses courses ou aller à la
plage. A accrocher sur le scooter grâce
à l’accroche cabas prévu à cet effet.
FREE MATCHING BEACH BAG
For shopping or going to the beach.
Hang the bag on the scooter thanks to
the special scooter hook.

www.eccity-motocycles.com
www.boutique-cotedazurfrance.fr

CRÉATIF

GALETS EN VERRE
Galets en verre soufflé à la canne
inspirés de la Côte d’Azur : variante de
taille (petit/moyen/grand modèle),
de finition (diamanté/nid d’abeille/
martelé/jaspé /tacheté/lisse) et
de couleurs. Vendus à l’unité ou en
triptyque.
Hand-blown glass pebbles inspired
by the Côte d’Azur: various sizes
(small/medium/large models),
various finishes (diamond/beehive/
hammered/mottled /dappled/
smooth) and various colours. Sold
separately or in sets of three.

J’ai la chance d’être né sur la Côte
d’Azur. Cette magnifique région est
une source inépuisable d’inspiration
au quotidien. Les “Galets Côte d’Azur
France” laissent deviner ses atouts : la
roche polie par la couleur des vagues
de la mer Méditerranée.
I was lucky to be born on the Côte
d’Azur. This magnificent region is an
inexhaustible source of inspiration
every day. The “Galets Côte d’Azur
France” suggest its assets: the rock
polished by the colour of the waves of
the Mediterranean Sea.
Antoine Pierini,
souffleur et sculpteur de verre à Biot
glass blower and sculptor in Biot

www.antoinepierini.com
www.boutique-cotedazurfrance.fr

HORS D’ŒUVRE
AZURÉENS
Antipasti d’aubergine
et chèvre frais.
COTE D’AZUR HORS D’ŒUVRES
Antipasti of aubergine and fresh
goats cheese.

ENTRÉE
MÉDITERRANÉENNE
Thon mi cuit, courgettes violon.
MEDITERRANEAN STARTER
Mi-cuit of tuna, violin courgettes.

PLAT RAFFINÉ

GOURMET

Marbré de Daurade aux légumes
confits, bonbon de roquette,
tapenade à la cuillère, huile de
pistou aux épices.
ELEGANT MAIN COURSE
Marbré de Daurade aux légumes
confits, bonbon de roquette,
tapenade à la cuillère, huile de
pistou aux épices.

DESSERT ACIDULÉ
Carpaccio d’Ananas, dôme
passion et biscuit madeleine
citron.
TANGY DESSERT
Carpaccio of Pineapple, passionfruit dome and lemon madeleine
biscuit.

DOUCEUR FRUITÉE
Macaronade de framboise, cœur
de bourbon.
FRUITY SWEET
Macaronade de framboise, cœur
de bourbon.

www.groupepavillon.fr
www.boutique-cotedazurfrance.fr

TRIO TERRASSE
AZURÉENNE
Toastinade tomate séchée
Caviar d’aubergine
Toastinade artichaut.
TRIO COTE D’AZUR TERRASSE
Sun-dried tomato Toastinade, Caviar
of aubergine Artichoke Toastinade.

ÉPICURIEN

TRIO APÉRO
MÉDITERRANÉEN
Anchoïade persillée
Tapenade noire
Tapenade verte.
TRIO MÉDITERRANEAN APÉRO
Anchoïade with parsley, Black
Tapenade, Green Tapenade.

TRIO CUISINE
NICOISE
Pistou à la niçoise
Crème de poivron rouge
Basilic à l’huile.
TRIO CUISINE NICOISE
Pistou à la niçoise, Cream of red
pepper, Basil in Oil.

www.boutique-cotedazurfrance.fr

E - SHOP

Retrouvez les produits de la Côte d’Azur en ligne
sur www.boutique-cotedazurfrance.fr

Collection Galeries Lafayette Côte d’Azur
disponible dans les magasins :
GALERIES LAFAYETTE NICE
6 Avenue Jean Médecin,
06000 Nice, France
GALERIES LAFAYETTE CAP 3000
Avenue Eugène Donadeï,
06700 Saint-Laurent-du-Var, France
GALERIES LAFAYETTE CANNES
6 Rue du Maréchal Foch,
06400 Cannes, France
GALERIES LAFAYETTE TOULON
9 Boulevard de Strasbourg,
83000 Toulon, France

Autres points de vente :

boutiques des marques licenciées, offices de tourisme, hôtels…

Comité Régional du Tourisme (CRT) CÔTE D’AZUR FRANCE
455, Promenade des Anglais - CS 53126 - 06 203 Nice Cedex 3 - France
Tel : (33) 04 93 37 78 78 – info@cotedazurfrance.fr
www.cotedazurfrance.fr - #CotedAzurFrance @visitcotedazur

