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PARIS ACTUS
Au bout de la rue, au fond de la cour, de l'autre côté du square... La capitale cache
toujours de jolies surprises. par cécile pivot
Inspiration cadeaux
Décidément, pas un mois ne se passe
sans que s'ouvre une adresse intéressante à Boulogne. Le nouveau concept
store Heven propose ainsi une sélection de choix: les lampes de Céline
Wright, le mobilier de Ru Édition, les
chaises Emeco,les objets Maison Martin Margiela,les cosmétiques Patyka et
la vaisselle d'Henriette Jansen...
SS BIS, RUE NATIONALE 92100 BOULOGNEBILLANCOURT WWWHEVENSTORE COM

A vet' bon cœur
La 15e vente aux enchères au profit
de La Source (association à vocation
sociale et éducative par l'expression
artistique créée par Gérard Garouste)
aura lieu le 17 décembre à l'Hôtel de
l'Industrie. 63 créateurs ont pour l'occasion revisité la « Metal Side Table »
des Bouroullec éditée par Vitra, partenaire de l'événement (en photo,
celle du studio AK-LH). Le produit de
la vente sera reversé à l'association.
-*, PLACE SAINT-GERMAIN-DES PRES, VI'

k\|

EXPOSITION IUP PLACE DU IS AU 17 DEC

**~

Toute une époque!
Tony Frank fut le photographe attitré d'Hugues Aufray, Serge
Gainsbourg, Johnny Hallyday et l'un des piliers de Salut les
copains et Hit Magazine. La galerie Arteum expose 25 de ses
photographies les plus emblématiques, comme celtes avec
Alain Delon, Johnny Hallyday ou encore Jane et Serge.Des tirages en 18 x 27 cm limites à 130 exemplaires sont à vendre.
JUSQU'AU HO JANVIER 2013 CARROUSEL DU LOUVRE 99, RUE DE RIVOLI, f
WWW ARTEUM COM

WRIGHT
0317464300509/GFP/OTO/2

Eléments de recherche : CELINE WRIGHT : objets de décoration, toutes citations

DEC 12/JAN 13
Bimestriel
OJD : 102938
Surface approx. (cm²) : 1606
N° de page : 172-174
29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

Page 2/3

Géant Conforama
'lout près de la place de l'Étoile vient de
s installer l'enseigne Conforama. Le lieu
est immense - 5000 m2 - et chaque niveau est dédié à un univers : décorer au
premier recevoir au deuxième, dormir,
travailler, ranger au troisième,s'équiper
au quatrième et cuisiner au cinquième.
10, AVENUE DE LA GRANDE-ARMEE, XVII

TEL

0826 08 10 12

Alliance franco-anglaise
Une nouvelle collection de chambres haute couture a vu le jour
à l'Hôtel Édouard 7.L'architecte d'intérieur Christophe Dandré
a marié à l'élégance contemporaine française un esprit british
Notes poétiques du XIXe siècle inscrites sur les murs, niches murales, dentelles revisitées sur le mobilier et meurtrières d'un bleu
profond sont quelques-uns des charmes dc ce cher Édouard.
JV, AV DE LOPERA FF Tf r OI K Sl 5fj90ETV/WWEDOUARD7HOTEL COM

Paris by night
On se réchauffe cet hiver en allant boire un verre et danser au nouveau
bar et club La Belle Epoque, signé de la jeune deee iratnco Laura Gonzalez
qui a décidément l'art des mises en scène Moquette léopard, tissus orientalisants, console Louis XV détournée en bar et cheminée de bougies
créent un cadre intimiste et chaleureux où l'on va aimer danser jusqu'au
bout de la nuit K, AVENUE PIERRE i DL-SLRBIE xvi

Allons dîner Chez Même
La cuisine est ici sans esbroufe mais Même sait
recevoir' les confits de chez Dupener, les charcuteries de la famille Thoumieux et les fromages
de Salers sont des valeurs sûres Même veut de la
gaieté et elle a choisi des nappes à pois, des
chaises dépareillées, des lustres et assiettes colorés.
124, RUE SAINTDENIS, II' TEL
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Délicieux Taokan
C'est la nouvelle adresse gastronomique germanopratine. À l'origine,
Christophe Daine, qui a passé des
années en Asie pour des marques
de luxe En cuisine, Tien-Dat Au ancien chef du restaurant de madame Ly (XVIIe) - propose des spécialités allant de Canton à Shanghai,
délicates et savoureuses. Un sansfaute également pour la décoration
d'Hélène et Olivier Lempereur.
S, liUb DU SABOT. W TÉL

OI K W JS 36

ET WWW TAOKAN FR

Un petit bijou
À ne pas confondre avec le Oh . de l'écrivain Philippe Djian.O est le premier hôtel du créateur Oraïto Ambiance chromatique extrêmement travaillée
à tous les étages et inspiration futuriste à la Stanley
Kubrick pour des chambres capsules parfaites,
certes, mais que l'on aurait aimé un peu plus grandes.
19, RUE HEROLD, I ' WWW HOTEL-O-PARIS COM
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Entre sols
D'un côté Quickstep, le spécialiste du sol stratifié et du parquet,
de l'autre, l'Avenue du Sol,site de vente en ligne de revëtements
de sol à prix doux. Ensemble, ils ont ouvert un showroom de
200 m2 à Paris pour présenter leure produits aux
architectes et aux particuliers. On peut y voir la
totalité de la gamme
Quickstep et d'autres re
vëtements (PVC, sisal,
gazon synthétique).

WRIGHT
0317464300509/GFP/OTO/2

Fantastique Nautic
Les luminaires Nautic ont enfin leur adresse
parisienne Sur plus de 250 m2, la prestigieuse
marque belge a installe ses collections au sein
du showroom d'Inédit Lighting. En bronze, en
laiton ou en fonte, on aime le style indémodable et le travail effectué par leur créateur Éric
Huysman sur chacun des luminaires, pour que
la lumière soit toujours plus belle.

2 BD JULES FERRY, Xf TÉL

25, RUE DE CLÉRY, IF TÉL
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