
 
 

La bijouterie LE SANCY à Nice dévoile sa collection  
« La Chaise de SAB » 

- Communiqué de presse du 19/11/2018 par Mickaël Mugnaini - 

 

 
 
Imaginée par l’artiste Sabine Géraudie en 2014, la « Chaise de SAB » qui trône sur la Promenade des 
Anglais est devenue l’un des monuments emblématiques les plus photographiés de Nice et de la Côte 
d’Azur.  
 
Après avoir initié toute une déclinaison qui s’en inspire sous forme de tableaux et de sculptures, SAB 
s’associe aux acteurs du paysage niçois à travers de judicieuses collaborations artistiques comme 
avec la boutique DUNCAN ou le célèbre chocolatier Pascal LAC. Aujourd’hui c’est sous la forme de 
bijoux que sa chaise bleue se transforme avec une collection signée par la bijouterie LE SANCY située 
à quelques mètres de l’œuvre originale.  
 
Cette institution de l’avenue Jean Médecin, met son savoir-faire au profit des niçois depuis 1983. 
Pour ses 35 ans, la  bijouterie LE SANCY se lance dans sa toute première collaboration niçoise depuis 
sa création. Pour l’occasion, Jean Arin, sa fille Nathalie Plantevin et leur équipe voient la vie en bleu à 
travers une collection signée « La Chaise de SAB ».  
 
« Collaborer avec SAB est apparu comme une évidence, son œuvre a tellement changé le paysage 
niçois … Nous n’avions jamais fait de collaboration 100% niçoise avant cela mais notre rencontre avec 
Sabine a été un réel déclic et nous sommes aujourd’hui ravis de cette collection qui permettra à 
chacun de garder un souvenir de cet emblème de la ville de Nice ». 
 
Bague, collier, boucles d’oreilles, bracelet réversible, … les bijoux sont tous déclinés en 3 ors 18ct 
(blanc, rose et jaune) et sertis de diamants ou de saphirs. Les hommes ne sont pas en reste avec 
cette collection qui compte également des pin’s et des boutons de manchettes.  
 
La collection LE SANCY X SAB est en vente en exclusivité à la boutique LE SANCY située au 9 avenue 
Jean Médecin à Nice à partir de 300€.  
 
 



 
 

Quelques pièces de la collection  
LE SANCY X SAB 

 
 

          
 

 

          
 
 

          
 
 

          
 
 



 
 

A propos de l’artiste SAB – Sabine Géraudie 
 
Artiste peintre, sculpteur et décoratrice d’intérieur, Sabine Géraudie a vu les 3 lettres de son nom 
d’artiste s’inscrire dans le paysage niçois en octobre 2014 lorsque la ville de Nice a offert une place 
d’exception à « La Chaise de SAB » sur la Promenade des Anglais.  
 
Haute de 3,40m et apposée sur un piédestal, elle est devenue l’une des œuvres les plus 
photographiées de la Côte d’Azur par les touristes. Elle est également un symbole fort 
d’appartenance à leur ville pour les niçois qui ne peuvent s’empêcher de savourer avec plaisir et 
affection cette œuvre emblématique.  
 
En plus de sa célèbre chaise qui occupe une part importante de ses créations, SAB est une artiste aux 
multiples talents. Sculpture, peinture, décoration d’intérieur, …  
 
 
A propos de la bijouterie joaillerie LE SANCY, Nice 
 
La bijouterie LE SANCY créée par Jean Arin en 1983, tire son nom d’un diamant de 55.23ct, découvert 
en Inde et dont on peut admirer la splendeur au Musée du Louvre.  
 
Située au 9 avenue Jean Médecin, elle propose des bijoux exceptionnels et les conseils d’une équipe 
à l’écoute de chaque client, qui peut aussi mettre son savoir-faire à l’œuvre pour réaliser le bijou de 
leur rêve.  
 
LE SANCY propose aussi un large choix de bijoux anciens soigneusement sélectionnés pour leur 
élégance intemporelle.  
 
 
 
 
 
 
 

 
9 avenue Jean Médecin, 06000 Nice – Tél : 04 93 88 29 00 
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