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Terminé matelas collés les uns aux autres, plagistes^
désagréables, salades pas fraîches et additions
salées. Place aux plages privées d'un nouveau genre.
Avec un modèle: la Hi Beach de Nice.
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L'IDEE: CONCEVOIR UN LIEU ATYPIQUE, "UNE PLAGE POUR TOUS
OÙ CHACUN TROUVE SON BIEN-ÊTRE..."

/"^ u depart une envie celle de Patrick Elouarghi et Philippe Chapelet de ne pas faire comme tout le monde Pas par
principe, plus par conviction Pour prouver - comme ils l'ont
fait il y a six ans en créant l'avant-gardiste Hi Hotel de Nice -,
que l'on peut avoir une approche plus contemporaine et plus
conviviale du luxe Forts de leur réussite (une presse dithyrambique, une clientele a la fois fidèle et renouvelée, un concept
déclinable et bientôt décline) ils ont attendu impatiemment
qu'une plage niçoise se libere Pas facile, surtout pour des
« étrangers » Sur la Promenade des Anglais, les concessions ne
s'obtiennent pas en claquant des doigts II faudra quèlques
annees, et un coup de pouce du maire qui comprend que leur
concept peut faire bouger les choses, pour qu'ils deviennent
acquéreurs et qu'ils discutent « nouvelle logique d'espace » avec
Matah Grasset, déjà designer de leur hôtel et fine observatrice
des comportements humains L'idée concevoir ensemble un
lieu atypique, entierement couvert par le Wi Fi, « une plage pour
tous au chacun trouve son bien-être » Le trio du Hi voit tnple et propose de décimer l'espace balnéaire en trois, pour « repondre aux
différents rythmes de chacun »
Mon premier le Hi Energy actif et convivial, ouvert sur le bar,
avec sofas en bois et transats, pour « vivre ensemble » Mon
deuxieme le Hi Relax, une « invitation au bien-être et au dépayse
ment « avec matelas relaxants, hamacs suspendus au-dessus
d un sol vegetal et zone de massage dans un îlot de bambous
Mon troisieme le Hi Play, ensemble familial avec grande table
d'hôte, matelas pare-soleil sur tapis de galets, cabanes en toile
anti-UV pensées pour proteger les bebes, aire de jeux et water
bed Mon tout s'appelle faire la revolution Car, malgre quel
ques tentatives récentes pour les moderniser, les plages pnvees
n'avaient, jusqu'à present, pas totalement réussi a redorer un
blason flétri par les annees et abîme par les cliches matelas
rayes et délaves, clients bruyants et trop huiles, cuisine détesta
ble hors de prix Côte « fooding «justement, la cantine chic et
choc de la Hi Beach s'est adaptée a cette epoque épique et die
tetique D'un cote Mauro Colagreco, chef etoile du Mirazur de
Menton, revisite a sa sauce, les classiques comme le burger ou
la salade niçoise De l'autre, le Japonais Kazuomi uta propose,
derrière son box vitre, sushis et sashimis a la demande Restauration simple qualitative et pas excessive, a laquelle il faut
ajouter les jus de fruits, smoothies et glaces sans conservateur
ni produit chimique Pour les créateurs du heu, bio et ecolo ne
sont pas seulement des mots a la mode (l'hôtel a déjà obtenu le
label Green Globe) et les engagements sur le papier riment avec
« recycle » cuisine biologique, produits d'entretien ecologiques, douches solaires, tri des dechets II fallait décaper les
plages privées, la Hi Beach l'a fait
OLIVIER BOUCREUX
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