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AGENDAÏLE-DE-FRANCE

I. LE SWANN, HOTEL LinERAIRE
Noailles ou Orlane de
lapperez pas au célèbre écrivain et à ses
!;
personnages. Avec unë^îBtrdiftèquë^fe plus de 500 œuvres traduites dans différentes
langues/ des citations sur les murs/ des tableaux évoquant le foisonnement artistique des
années 1900, cèt hôtel littéraire 4 étoiles vous fait entrer de plain-pïed dans l'univers proustien.

2. LA GALERIE LUMIERES, BRIGHT LIGHTS
jlerie, un fin chineur, Régis
jeu/qui non seulement restaure «fawécfit*!êtes luminairesanciens sublimes, mais crée
également des pièces contemporaines dans son entreprise Mathieu Lustrerie. Chaque luminaire
est mis en scène par Philippe Renaud au milieu d'œuvres d'art et de mobilier typiques de l'époque.
• 2, rue de Mirâmes™' RnmJfritfH AI WW9 fiol

Neuf nouveaux i
lieux
à découvrir

SILIER POUR LES Kit

e connaît parfaitement. Depuis 1989, avec son
equipe dê tapissiers", menuisiers, peintre"! W décorateurs, elie conçoit et fait évoluer les
chambres pour enfants, adolescents et jeunes adultes. Son mobilier modulable et
personnalisable répond à tout : ranger, jouer, travailler, dormir et... cacher ses secrets.
- lé, rue d'Assas, Paris-16" (OI 45 48 F>K ™
—•—-

A Vv_/IK. L'imposant lustre "Gabriel" imaginé par les frères Bouroullec. Installe dans l'escalier Gabriel du château de Versailles,
il déploie ses 12 mètres de hauteur et ses 800 modules en cristal Swarovski. Cette installation ajoute une incroyable touche design au décor
classique du château (Place d'Armes, 78000 Versailles).
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L'AGB^DA ILE*^FRANCE

-*'«
. YUM AN, 100% BIO
propriétaire Gmés Tessîër: Des Valeurs tohaàtrices comme reutnèrtrtquè,
l'optimisme, l'ouverture aux autres et le raffinement. S'y ajoutent sur la carte
d'Amanda Geers [sur place ou à emporter) le végétal avec ses soupes, salades,
légumes, jus de fruits; les pâtes et risottos en différentes versions et, bien sûr, le
bon terroir. Le (oui dans un décor de l'architecte d'intérieur Michael Malapert oil
brille un grand soleil : le Yuman (en Inca) !
it«TO,wa^ChevajeratferWK.^,„«,„,„,,,„.,

, .. , ,,,

5. MOna MArket, COMME A LA MAISON
enfants, luminaires,
mobilier, objets déco, parfums, textiîes et même gourmandises vous sont
proposés dons une mise en scène savamment orchestrée. Pour tous ceux qui ont
le goût du beau et du pratique.
• 4, rue Commines, Paris-3e (06 73 04 67 96). www.monamarket.com

6.DELISLE.ROYAL!
•e haut de gamme, Delïsle a complètement
repensé son showroom dans une mise en scène plus épurée autour
d'ambiances intimistes. Hauts plafonds, moulures et parquets anciens mettent
en valeur lustres en bronze ciselé doré à l'or fin et cristal de Bohême,
appliques en fer martelé doré à !a feuille d'or, candélabres... Sans oublier
tables basses et guéridons, Du grand art.
• 4, rue du Parc-Royal, Paris-3e (OI 42 72 21 34). www.delisle.fr
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es 2011, cette jeune papeterie en ligne nous a donné
envie de nous remettre à l'écriture, le design
graphique, épuré et tendance de ses produits ont
d'ailleurs fait naître des collaborations avec les cinémas
MK2 et le musée Rodin, entre autres. Depuis décembre,
Papier Tigre rugit dans le cœur du Marais avec sa
première boutique astucieusement décorée : suspensions
J lumineuses d'Octavio Amado, installation végétale de
i Bacsac... Et si vous preniez le temps d'écrire vos bonnes
A résolutions 2014 sur papier?
\ rn 5, rue des Filles-du-Calvaire, Paris-3* (OI 48 04 00 21 j.
; wwwjjapiertigre.fr

8. LE CAFE DES ABATTOIRS,
BONNE CHERE ET BON VIN

\

i

s Rbstang ont ouvert leur premier comptoir à viandes
tanqué d'un bar à vins, l'idée? Partager un moment
convivial à plusieurs autour d'une bonne viande et de
grands vins à prix très abordables. Ici, pas de carte mais
trois formules avec hors-d'œuvre, viande, fromage ou
. dessert dans un décor qui fait la part belle au cuir beige,
habillant banquettes et murs, à l'instar de cette fresque
dédiée aux animaux de basse-cour.
• 10, rue Gombousf, Paris-1" {OI 76 21 77 60).
www.cafedesabattoirs.com

9. MAIRIE DE PUTEAUX, UN OVNI !
:des abres futuristes. Tout est d'un blanc immaculé !
Bureaux transparents, verrière au plafond, on se croirait
; dans un film de science-fiction. Même les enfants ont
|droit à leur espace. Un univers intergalactique signé de
l'agence Axel Schoenert Architectes pour traiter nos
^fernandes administratives. Génial !
•» — de ta République, 92800 Puteaux (Oi 46 92 92 92).

t I AUoOi. Du 23 au 27 janvier 2014, pour la cinquième année consécutive, le monde de la décoration se retrouve sur le parcours
"Paris Déco off". Plus de 75 showrooms d'éditeurs de tissus d'ameublement, ouverts au public, présentent les nouvelles tendances et collections.
Un rendez-vous incontournable ! (Renseignements sur le site www.paris-deco-off.com]
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