
RENDEZ-VOUS 
LE 6 AVRIL
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n.RENDEZ-VOUS À LA
SOIRÉE ART DE VIVRE
LIGNE ROSET, POUR
UN COCKTAIL PRIVÉ,
LE JEUDI 6 AVRIL
DE 18H00 À 22H00.

Ce sera l’occasion de rencontrer les partenaires 
de cet évenement dans le magasin Ligne Roset, 
207 Av. Léon Bérenger, 06700 Saint-Laurent-du-Var.
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Découvrez les partenaires : 
Domodeco, Agnès B, Välinge 
Flooring, Marius Aurenti, David 
Soret, Alain Milliat et le Kafé-In qui 
vous présenteront leur collection ou 
leur savoir-faire d’une façon inédite
au sein de votre magasin de 
mobilier contemporain

Dégustation des vins*

Cellier des Chartreux et des 
champagnes* de Venoge.

Ce sera également l’occasion de 
découvrir la nouvelle collection 
Ligne Roset.
Merci de confi rmer votre présence 
au cocktail par téléphone en 
appelant votre magasin Ligne Roset 
au 04 93 31 06 06 ou par e.mail : 
st-laurent-du-var@roset.fr avant le 
30 mars 2023



DOMODECO 
DECO – ARCHI – DESIGN 

DOMODECO, le magazine déco - archi - design - de référence, 
décrypte depuis 14 ans les tendances et présente les plus belles 
réalisations des architectes, architectes d’intérieur, décorateurs et 
designers. 
Source d’inspiration pour les prescripteurs et les CSP+ porteurs de 
projets remarquables, le magazine est diff usé dans les showrooms, 
boutiques et établissement haut de gamme de PARIS – RHÔNE-
ALPES – CÔTE D’AZUR, à destination d’une clientèle premium. 
_________________________________________________
www.domodeco.fr

POUR NOUS CONTACTER 
Contact : Cyril Meaudre – Directeur de publication
Téléphone : 06 68 99 04 74 
Mail : cyril@domodeco.fr 

Deco  Archi  Design 
107





La Toile du Peintre
Dessin de Heather Chontos 
pour Pierre Frey 

Pour ses 50 ans, avec La Toile du Peintre de Pierre 
Frey, le Togo se pare d’une tapisserie contemporaine 
au large motif graphique et aux couleurs éclatantes 
qui réinterprète une œuvre de l’artiste-peintre Heather 
Chontos. Son échelle, son trait libre et joyeux font de ce 
tissu une ode à l’expression artistique qui va dynamiser 
les intérieurs. Le Togo Toile du Peintre sera uniquement 
disponible dans les showrooms Ligne roset à partir de 
fin mars/début avril 2023 jusqu’à fin décembre 2023.

Togo, Michel Ducaroy





L’histoire de la maison agnès b. a près de 50 ans. Après avoir 
débuté comme styliste pour le magazine Elle, agnès b. ouvre 
sa propre boutique en 1975 au 3 rue du Jour, à Paris, dans 
un quartier des Halles alors en pleine rénovation. Cette 
première boutique, qui sert de bureau et d’atelier, est aussi un 
lieu d’expression et de rencontre : aux murs il y a des graffitis, 
des affiches, on peut s’asseoir pour discuter ou écouter de 
la musique, des oiseaux volent en liberté. C’est dans cette 
boutique que la styliste dessine ses fameux t-shirts rayés 
et son cardigan pression, qui font toujours partie de ses 
collections. Dès cette période, le nom d’agnès b. se répand 
grâce au bouche-à-oreille et aux articles de presse, sans 
aucune publicité. La maison s’implante au Japon, ainsi qu’aux 
Etats-Unis ou au Royaume-Uni. Depuis toujours, agnès 
b. refuse le terme de « créatrice de mode » et préfère dire 
qu’elle fait des vêtements. Des vêtements intemporels et de 
qualité, élégants mais pas conventionnels, pensés pour ceux 
qui vont les porter, femmes, hommes ou enfants. Pour elle, 
un vêtement réussi est d’abord un vêtement dans lequel on 
se sent bien, et qui permet à chacun d’exprimer sa propre 
personnalité. En 2009, agnès b. créée un fonds de dotation 
qui met en œuvre ses engagements dans la lutte contre les 
injustices sociales et pour la préservation de l’environnement. 
Le fonds est également chargé de conserver la collection 
d’art contemporain d’agnès b. et de la présenter au public, au 
sein de la fab., espace ouvert à Paris en 2020. 





 bjelin.com



BÉTON CIRÉ MILLIMÉTRIQUE, 
CHAUX & PEINTURE VÉGÉTALE
Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer 
la performance des matériaux de décoration et les 
sensations qu’ils procurent.
Une esthétique minérale et végétale, proche de la 
Nature à qui nos ouvrages rendent hommage et pour 
laquelle notre engagement environnemental est total.
MA’s est aussi présent par ses formations et son 
accompagnement auprès d’un artisanat français de 
qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le 
terrain se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et 
intemporel.

Thierry CHAPUT
Responsable technique et commercial
+ 33 (0) 7 67 06 63 22 - t.chaput@mariusaurenti.com
www.mariusaurenti.com







Depuis plus de 160 ans, la Maison de Venoge occupe une place 
privilégiée au cœur du vignoble champenois. Ambassadeur 
de vins de champagne d’exception, de Venoge est avant tout 
l’histoire d’une famille en quête perpétuelle d’excellence.

Pour le plus grand plaisir des amateurs de grands vins.

Thierry BOUCHET
Directeur du Développement France

06 07 11 93 93 / tbouchet@champagnedevenoge.com

‘‘DE VENOGE, way of life’’
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n.Depuis plus de 160 ans, la Maison de Venoge occupe une place 
privilégiée au cœur du vignoble champenois. Ambassadeur 
de vins de champagne d’exception, de Venoge est avant tout 
l’histoire d’une famille en quête perpétuelle d’excellence.

Pour le plus grand plaisir des amateurs de grands vins.

Thierry BOUCHET
Directeur du Développement France

06 07 11 93 93 / tbouchet@champagnedevenoge.com

‘‘DE VENOGE, way of life’’
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n. Depuis 180 ans, la Maison de Venoge occupe une place 
privilégiée au coeur du vignoble champenois. Ambassadeur 
de vins de champagne d’exception, de Venoge est avant tout 
l’histoire d’une famille en quête perpétuelle d’excellence. 

Pour le plus grand plaisir des amateurs de grands vins.



L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ SACHEZ CONSOMMER ET APPRÉCIER AVEC MODÉRATION

Découvrir le Vin & le Terroir autrement

Cellier des Chartreux,
invinteur de sensations

Cellier des Chartreux
1412 D6580 – 30131 PUJAUT, GARD
Tél. 04 90 26 30 77

Route de Bagnols sur Cèze
à 5 min d’Avignon

Côtes du Rhône Villages, Crus de 
Tavel & Lirac, Saint-Gervais Villages, 
Côtes du Rhône, Gard…
Riche d’une palette de Terroirs 
uniques, Charteux dessine depuis 
1929, avec respect, enthousiasme 
et créativité, une précieuse 
mosaïque de vins à Sensations !

www.cellierdeschartreux.fr
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LE KAFE IN 
LE KAFE IN est une cave à manger et bar à vin 
proposant des vins d’auteurs et une cuisine avec des 
produits authentiques de saison et travaillé maison.

Avec plus de 30 ans dans la restauration de prestige, 
Relais et Châteaux et étoilés MICHELIN, le chef gérant, 
Ludovic PARFAIT, vous fera découvrir sa cuisine maison.

Du côté du vin, votre chef est maitre sommelier 
de France et plusieurs fois finalistes des meilleurs 
sommeliers de France.

LE KAFE IN
9 Boulevard J F Kennedy, 06800 Cagnes-sur-Mer
contact@lekafein.com
04 92 13 60 83
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LE KAFE IN
LE KAFE IN est une cave à manger et bar à vin proposant des vins 
d’auteurs et une cuisine avec des produits authentiques de saison 
et travaillé maison.
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plusieurs fois finalistes des meilleurs sommeliers de France.
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207 Av. Léon Bérenger, 06700 Saint-Laurent-du-Var

04 93 31 06 06 – st-laurent-du-var@roset.fr


