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Depuis près de 30 ans, le cabinet Baille-Beauvois
s’impose comme une référence sur le marché de l’Art
grâce à son service d’expertise dans le domaine
de l’assurance et des ventes aux enchères publiques.

Pour une plus grande fluidité des espaces,
la cuisine de cette maison du Mont-Boron
a été ouverte sur le séjour et l’entrée.

CRÉATRICE D’INTÉRIEURS
À FAÇON

Franck Baille
¦ Expert près les Tribunaux et la Cour d’Appel
¦ Membre de la Chambre Professionnelle
des Experts de Monaco
¦ Co-Associé de la Maison de vente
aux enchères Robert et Baille
¦ Commissionnaire agréé auprès du Crédit
Mobilier de Monaco - Mont de Piété

Chantal Beauvois
¦ Expert près les Tribunaux et la Cour d’Appel
¦ Diplômée de l’Institut National de Gemmologie
¦ Membre de la Chambre Professionnelle
des Experts de Monaco
¦ Attachée à l’Étude Tajan à Paris
en qualité d’Expert spécialisée
¦ Commissionnaire agréé auprès du Crédit
Mobilier de
d Monaco - Mont de Piété
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CABINET BAIL
BAILLE BEAUVOIS
3, avenue Saint-Michel • 98000 Monaco
Tél. 00 377 97 70 83 36
acampora@baillebeauvois.com
11, place des Quatre Dauphins
13100 Aix-en-Provence • Tél. 04 42 27 26 04
cbarbaroux@baillebeauvois.com

Dans le Vieux-Nice et ses alentours,
Samantha Milios rénove des appartements
avec sobriété, pour les rendre plus
fonctionnels et plus actuels. Souvent, ses
clients vivent à l’autre bout du monde…

S

amantha Milios
aime se rendre sur
ses chantiers. Un
rituel, trois fois par
semaine : « Il n’y a rien de tel pour
suivre et coordonner le travail des
artisans. Ce n’est jamais une perte
de temps », explique-t-elle. La
décoratrice niçoise vient de terminer la rénovation d’un deux
pièces niçois, 35 mètres carrés
destinés à la location saisonnière. « Avec ses étroites ruelles,
souvent piétonnes, le Vieux-Nice est
difficile d’accès. L’approvisionnement des matériaux est compliqué.
Les cages d’escaliers sont étroites.
Toutes les entreprises du bâtiment
n’y vont pas. Il faut un vrai savoirfaire pour repenser ces logements
anciens aux murs tordus, aux planchers écartés. Mais en redistribuant
l’espace, on obtient de très beaux
volumes, par exemple quand on
ouvre une enfilade de petites

pièces », précise celle qui connaît
bien ce quartier.
Elle met en valeur les matériaux anciens en les mariant à
des éléments contemporains.
Samantha aime les belles
matières naturelles comme le
bois et les minéraux. « Rénover
m’a toujours semblé naturel. Dans
un lieu vétuste, je ne vois pas la
saleté ni les trous, mais des murs
redressés, des pièces pleines de
lumière. » Enfant, elle adorait
passer du temps avec son père,
promoteur immobilier. « Il y
avait toujours dans son bureau des
plans d’immeubles neufs, d’appartements… », se souvient-elle.
Xavier Didero, son frère, a
cette même passion vissée au
corps. En 2002, ils s’associent.
Ensemble, ils achètent des
appartements dans le VieuxNice « une niche où les marchands
de biens ne vont pas », les rénovent

Les poutres apparentes ont été conservées
pour donner du cachet à ce mini-salon du Vieux-Nice.
et les revendent avec une plusvalue. « Cette première expérience
a été très formatrice. J’ai appris à
gérer des budgets différents, à
appréhender les difficultés techniques, à m’y retrouver dans la jungle des matériaux et à m’entourer
d’entreprises fiables », confie
Samantha.
Il y a un peu plus de deux ans,
elle se lance en solo, met de côté
l’aspect spéculation immobilière
pour se consacrer uniquement au
design intérieur. Sous l’enseigne
Inside Création, la décoratrice
niçoise aide ses clients à créer un
intérieur qui leur ressemble, en
décodant ce qu’ils aiment, ce qui
correspond le mieux à leur mode
de vie. « À des personnes plutôt
maniaques, je déconseille le bois, qui
se marque et patine avec le temps »,
explique-t-elle.
Dans des appartements ou des
villas de Nice, Mougins et
Cannes, elle conduit une vingtaine de réalisations par an. Le
plus souvent, ses clients la
contactent via son site internet,
bien référencé par les moteurs de
recherche. « Ce sont des Niçois
actifs, qui ont peu de temps et veulent rapidement aller à l’essentiel.

D’autres sont étrangers, ou français
expatriés en Asie ou en Afrique. Ils
se constituent un patrimoine à mettre en location, ou bien ils modernisent leur appartement avant de rentrer en France ».
Samantha leur envoie par
email une étude complète avec
des plans en 3D et une sélection
de matériaux. Les propriétaires
visitent virtuellement leur futur
aménagement. S’ils viennent à
Nice, elle passe deux demi-journées avec eux dans les boutiques
à définir précisément leurs
choix. « Je les aide, à trouver un fil
conducteur pour que le résultat
final soit harmonieux. Interrupteurs, poignées… tout est porteur de
sens, il n’y a pas de place pour le
hasard », assure-t-elle.
La livraison est un moment
que Samantha savoure. « Si mes
clients ont suivi le chantier que sur
photos, ils ont un choc en entrant
dans les lieux. Ils me disent souvent
que le résultat est encore mieux
qu’ils n’espéraient ». S’ils ont
accompagné de la métamorphose de A à Z, dans les moindres détails, la touche finale est
« comme une naissance… ».
n ALEXIE VALOIS
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