Alerte média
Paris, le 2 mai 2017

4 NOUVELLES ENSEIGNES REJOIGNENT NICÉTOILE !
Nicétoile accueille 4 nouvelles enseignes de renom, dont une enseigne opérant sa première
ouverture en dehors de l’Italie : La Piadineria. Ce début d’année, placé sous le signe de la
« dolce vita » et de la nouveauté, offre aux Niçois de nouvelles expériences de shopping !
L’Italie à l’honneur !
LA PIADINERIA, l’enseigne italienne inédite en France, a choisi Nicétoile et les
Terrasses du Port pour ses premières ouvertures au niveau national. Les
visiteurs pourront découvrir la délicieuse piadina, spécialité italienne
« streetfood », garnie et cuite à la demande avec des ingrédients naturels,
simples et toujours frais. L’enseigne a ouvert le samedi 15 avril au N-1 du
centre sur une surface de 91 m2.
BIALETTI, le spécialiste de la cafetière italienne qu’on ne présente
plus, propose sur 116 m2 au N-1 du centre, un univers entièrement
dédié au café et aux équipements de la cuisine. L’enseigne a ouvert
à l’automne 2016.
Après la « dolce vita », place au « tea time » …
KUSMI TEA, la célèbre maison de thé aux produits colorés qui
mélangent tradition et modernité, s’installe en juin sur 80 m2 au
RDC du centre. L’art du « tea time » n’aura désormais plus de
secrets pour les Niçois.
… sans oublier la mode !
CHRISTINE LAURE, la marque française de prêt-à-porter féminin, s’est installée
fin avril sur 191 m2 au N-1 du centre pour proposer des pièces alliant confort
et qualité dans un esprit coloré et pétillant !

Pour le plus grand plaisir des visiteurs, ces quatre ouvertures viennent compléter l’offre
commerciale de choix du centre et témoignent de la vitalité de Nicétoile, la destination
shopping incontournable du centre de Nice.
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