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BEL ŒIL
A LE REGARD AFFÛTÉ !
A CLEAR-CUT VISION!

TIRANT PARTI DE L’ARCHITECTURE DES LIEUX ET TOUJOURS À L’ÉCOUTE DE SES CLIENTS,
BEL ŒIL OPTIMISE ET CONÇOIT DES ESPACES DE VIE PRÊTS À TRAVERSER LE TEMPS…

TAKING INTO ACCOUNT THE ARCHITECTURE AND ALWAYS ATTENTIVE TO ITS CLIENTS,
BEL ŒIL OPTIMISES AND DESIGNS LIVING SPACES, ABLE TO WITHSTAND THE TEST OF TIME…
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epuis quelques mois déjà, les magasins
Loft sont devenus Bel Œil, un changement de nom qui accompagne le développement insufflé par le dirigeant et propriétaire de
l’enseigne Alexandre Curtet. En recrutant des
architectes d’intérieur, Bel Œil développe un
concept global de décoration qui s’adresse
aux architectes, aux particuliers et aux professionnels, et tout particulièrement aux hôteliers.
La mission consiste à offrir une sélection pointue de mobiliers iconiques et design, signés
des plus grandes marques (Bulthaup, B&B Italia, Molteni, Cassina, Knoll, USM Haller...). Dans
les showrooms, à Nice, Cannes, Chamonix et

Monaco, les bureaux d’études veillent à monter
de beaux projets comme la réalisation d’une
cuisine avec tout le savoir-faire de Bulthaup où
fonctionnalité et technologie font du centre
névralgique de la maison le plaisir de la convivialité. Incontestablement, Bel Œil est un créateur d’atmosphères qui séduit !
Several months ago, the Loft stores became
Bel Œil, a name change that accompanied a
new impetus introduced by the company
manager and owner, Alexandre Curtet. By
recruiting interior designers, Bel Œil has developed a global decoration concept designed

for architects, private and professional clients,
and in particular for hotels. Their aim is to offer
a cutting-edge selection of iconic and design
furniture by high-end brands (Bulthaup, B&B
Italia, Molteni, Cassina, Knoll, USM Haller...). In
showrooms, in Nice, Cannes, Chamonix and
Monaco, the design offices focus on setting up
projects, such as creating a kitchen with all of
Bulthaup’s expertise where functionality and
state-of-the-art technology enable pleasure
and conviviality to be at the centre of the
house. Irrefutably, Bel Œil creates atmospheres
that appeal!
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UNE CUISINE BULTHAUP

Bel Œil vous accompagne dans votre projet de décoration d’intérieur.
Nous aménageons vos espaces de vie ou de travail, grâce à une belle sélection

JOYA LIFE STORE À NICE
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de mobiliers, matériaux, œuvres d’art et accessoires de décoration.

www.bel-oeil.com

