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A
vec, depuis la rentrée 2016, cinq magazines édités à Paris, le groupe « Hôtel & Lodge » s’est installé 
d’une façon forte dans l’univers du luxe dont il est devenu une incontournable référence.
Hotel&Lodge, Résidences Décoration, Monaco Madame, Edgar et Altitudes permettent au 
groupe d’être présent sur tous les créneaux du très haut de gamme. Les autres titres du Groupe 

édités à Monaco par EPI Communication - notamment The Best of Monaco, Banking & Finance, Events & 
Conventions, Monaco Business News - complètent sur la Principauté l’offre premium.
Tout avait commencé en 2010, avec l’acquisition à Monaco de la société EPI Communication, puis en 2012 
à Paris, avec le rachat par Michel Comboul, ancien président du Groupe Nice-Matin et du Syndicat de la 
Presse Quotidienne Régionale, des magazines Hotel&Lodge et Monaco Madame, puis deux ans plus tard de 
Résidences Décoration, premier titre déco-design français et en 2016 de Edgar et Altitudes.

Ecrin idéal pour présenter ce que l’univers du design offre de plus 
innovant et d’inattendu, Résidences Décoration rassemble tout ce 
qui se fait de mieux osant la transversalité pour un subtil mariage des 
genres.

Au-delà des tendances, des dogmes et des écoles, le magazine invite 
ses lecteurs à un voyage singulier qui laisse la part belle aux émotions.
Toujours à la recherche de jeunes talents Résidences Décoration 
mise avant tout sur l’audace et la créativité.

Une passion dévorante et contagieuse pour les objets, le mobilier, 
les lieux originaux et contemporains, mais aussi pour les rencontres 
extraordinaires avec tous ceux qui partagent ce même goût du beau. 
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  STYLE
NOS LOOKS 

AUTOMNE/HIVER

GLAM
 MAQUILLAGES,  

MATIÈRES BRUTES

COIFFURES 
AU PEIGNE FIN

MESSAGE  
PERSONNEL

 KENNETH 
BRANAGH

CATHERINE 
ZETA-JONES

WONDER 
LADY 

  CULTES
NEW-YORK

PARIS
MONACO
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L’ART DES
MÉLANGES

RÉUSSIS

A L’EST 
DU NOUVEAU
SPÉCIAL  
STRASBOURG

ZOOM SUR LES CANAPÉS NEW LOOK

Luminaires, cheminées, salles de bains, cuisines
TOUTES LES TENDANCES

Pol Theis, Oscar Lucien, Claude Cartier…
NOS DÉCORATEURS STARS
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ROAD TRIP LEXUS 
EN CHAMPAGNE

MALDIVES,
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,
THAÏLANDE, INDONÉSIE...

Soleils lointains

JAPON INSOLITE
WAKAYAMA

INCONNUE
LA SLOVÉNIE

TENDANCE
LES NOUVEAUX 

HÔTELS PARISIENS
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Vincent Cassel
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D’ART & 
DE DESIGN

Spécial Bordeaux

LA MÉTAMORPHOSE

CHAMBRES,  

TAPIS, DRESSINGS

Nos coups de cœur  

de la rentrée

Shopping

REVIVAL DES 

ÂGES D’OR  

DE LA DÉCO

Liban, Brésil, France

L’ART D’AMÉNAGER SA CUISINE
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 LONDRES MAJESTUEUSE CAPITALE 
 OMAN LA FÉERIE DU DÉSERT 

 CAP SUR 
 TENERIFE DESIGN 
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INSPIRATIONS

COCOONING 
chambres et 

dressings sur mesure  

CUISINES 
innovation 

et création
BORDEAUX
destination 

en vogue

des architectures ultra stylées

SPÉCIAL BELGIQUE 

l’actu déco design
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Chiffres clefs 

Univers de concurrence

58% sont des dirigeants d’entreprises,  
cadres ou professions libérales

25% ont entre 35-44 ans | 30 % ont entre 45-54 ans

15.000 ex. en distribution additionnelle, 
dans de nombreux lieux d’exception : 

plus de 50 hôtels 4 & 5 étoiles en France, cercles & clubs 
élitistes, concessionnaires de luxe, golfs, jets privés, salons et 

lounges des Aéroports de Paris...

et
2 éditions régionales 

Méditerranée : 16.000 exemplaires diffusés
Rhône-Alpes : 13.000 exemplaires diffusés

* France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal...

BIMESTRIEL

182
pages en moyenne

UN LECTORAT
EXCLUSIF

3 lecteurs sur 4 
ne lisent que 

Résidences Décoration

38%

62%
Un magazine 

qui ne séduit pas 
que les femmes

130.000
EXEMPLAIRES ÉDITÉS

403.000
LECTEURS ASSIDUS

76.500 exemplaires diffusés*
dont

42.000 exemplaires vendus en kiosque
10.000 exemplaires vendus en différé

9.500 abonnés

+

Art de vivre

Référent 
traditionnel

Contemporain 
design

Aménagement

Source Audipresse



N°146 
PRINTEMPS

Parution 
21 février

Remise 
technique 
1er février

LA VILLE, 
C’EST CHIC
Aménager une 
bulle de 
bien-être au 
cœur d’une 
capitale

l Cheminées, 
poêles, se 
chauffer en 
mode écolo
l Des piscines 
complétement 
bluffantes
l Dressings : 
des idées 
pratiques pour 
l’aménager
l Choisir son 
revêtement  
de sol
l Comment 
sécuriser sa 
maison ? 
l L’avenir de la 
maison 
connectée
l City guide : 
Amsterdam, Abu 
Dhabi, Venise 

N°147 
SPECIAL 
DESIGN

Parution 
18 avril

Remise 
technique 
27 mars

LES DESIGNERS 
PARTENT À LA 
CONQUÊTE DE 
L’OUTDOOR
Spécial Italie

l Les nouveautés  
pour mieux vivre 
dehors (bains de 
soleil, douche 
d’extérieur, 
carrelages…)
l Jardins urbains 
ou campagnards, 
les conseils  
de pro des 
paysagistes 
l Spécial 
Euroluce, les 
dernières idées 
lumineuses des 
designers
l Vérandas, 
pergolas, abris 
de piscine, 
vivons dehors… 
mais protégés !
l Diamants sur 
canapés
l Luxe en cuisine
l Aménager une 
pièce en plus 
(combles, 
garages…)

N°148 
ÉTÉ  

Parution 
27 juin

Remise 
technique 

7 juin

LA DÉCO  
AIME LES 
COULEURS
Des maisons 
plein soleil

l Les salles de 
bains plongent 
dans le design
l Des idées  
pour aménager, 
décorer et 
entretenir votre 
jardin
l Le linge de 
maison passe en 
mode été 
l Les vins et les 
champagnes 
rosés
l Balade 
mythique sur la 
Côte d’Azur 

N°149 
RENTRÉE
Parution 
29 août

Remise 
technique 
25 juillet

SPÉCIAL 
RENTRÉE
Déco & the city

l Bien  
choisir son 
électroménager
l Esprit 
cocooning : le 
style investit 
chambres 
(literie, linge de 
maison) et 
dressings
l Le design se 
met à vos pieds. 
Tapis, moquette, 
parquet, toutes 
les nouveautés
l Sud-Ouest : 
l’œnotourisme, 
c’est chic

 N°150 
AUTOMNE
SPECIAL 

ANNIVERSAIRE
Parution 

24 octobre

Remise 
technique 
1er octobre

N° ANNIVERSAIRE 
Maisons de rêve, 
appartements de 
collectionneurs
Nos plus beaux 
reportages

l Cuisines et 
dépendances
l Salles de 
bains, entre 
fonctionnalité et 
esthétique
l Cheminées, 
poêles, inserts : 
maîtriser la 
chaleur au cœur 
de l’hiver
l Tendance : 
focus sur les 
économies 
d’énergie et les 
énergies vertes 
l Canapés  
& fauteuils en 
mode trendy et 
cosy
l  Les luminaires 
techniques
l Balade à Lyon, 
une ville en 
mouvement 

N°151 
HIVER

Parution 
19 décembre

Remise 
technique 

27 novembre

SPÉCIAL LUXE

l Paris Déco Off, 
le rendez-vous 
incontournables 
des éditeurs de 
tissus
l Les accords 
champagne, 
vins, spiritueux 
et mets festifs
l Les meilleurs 
cocktails des 
grands hôtels
l Destinations 
exotiques : 
Tahiti, Bhoutan, 
Cap Horn

Calendrier éditorial 2019

Centres d’intérêt des lecteurs

Par L. Bourgeois, A.-M. 
Cattelain-Le Dû, C. de 
Almeida, C. Sauvoy, 
C. Schmitz, V. Seguin
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1 L’atelier Oï signe les « Lampes 
Twist » ... Tels des écrins précieux, 
ces créations uniques offriront 
un sublime éclairage feutré 
à votre intérieur. 
2 Raw Edge dévoile son luminaire 
« Shade » ... Pliable tel un 
accordéon, cette suspension 
prend la forme d’une � eur 
lorsqu’elle est épanouie. Pour une 
lumière toute en nuances. 
3 Le tabouret pliable « Blossom 
Stool » de Tokujin Yoshioka 
reprend un motif organique et 
se compose de quatre pétales 
imbriqués en laiton, cuir ou bois... 
Une assise design et graphique. 

C’est au numéro deux de la place Vendôme que 
Louis Vuitton installe son nouveau temple du luxe 
moderne : La Maison Louis Vuitton Vendôme. C’est 
d’ailleurs aux alentours de cette même place que 
le jeune créateur avait ouvert son premier maga-
sin, il y a plus de 160 ans. Pour l’occasion, l’archi-
tecte Peter Mariano a réuni deux hôtels particuliers 
construit en 1714 a� n d’y implanter le � agship du 
célèbre malletier. La Maison appuie son prestige 
en convoquant des symboles marquants  tels le 
Roi Soleil, incarné par la sculpture grandiose qui 
habille la façade. Louis Vuitton se pose ainsi en 
héritier d’une tradition initiée par Louis XIV  : faire 
rayonner l’artisanat et le savoir-faire français dans 
le monde entier. Accessoires de voyage et bagages, 
prêt-à-porter, joaillerie, horlogerie, maroquinerie, 

souliers, parfums, accessoires et ateliers : tout est 
réuni sur les quatre étages d’un seul et même lieu. 
Les Objets nomades font également une entrée re-
marquée Place Vendôme. Collection unique chère 
à Louis Vuitton, ces objets liés au voyage et à la 
maison ont été créés en collaboration avec des 
designers mondialement connus. Au programme  : 
la chaise Cocoon des Frères Campana, le tabouret 
Blossom Stool de Tokujin Yoshioka ou encore la table 
Talisman d’India Mahdavi... Les articles de la Mai-
son seront exposés aux côtés d’une sélection de 33 
œuvres d’art contemporain dont certaines conçues 
exclusivement pour l’occasion. Bien plus qu’une 
simple boutique, la Maison Louis Vuitton Vendôme 
s’impose comme le berceau du luxe à la française 
en conjuguant habilement tradition et modernité. 

MAISON LOUIS VUITTON VENDÔME

Soleil d’hiver
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BONNES TABLES

SHOPPING

DÉCORATION

CARNET D’ADRESSES 
& AGENDA

SAGA

ACTUALITÉS-DESIGN

TENDANCES

BALADES & DÉCOUVERTES
CÔTÉ PRATIQUE
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Des objets hauts en couleurs 
et des adresses design pour 
invités de marque. Par Céline de Almeida

Coups 
de cœur

1 « Memorabilia », 
tapis en laine, design 
Rodolfo Agrella (à partir 
de 3725 €, Tai Ping 
Edition Two). 2 « Appolo 
1 et 2 », vide-poches en 
céramique (26,90 € pièce, 
Octaevo chez Fleux).
3 Skate-board en érable 
des Vosges, imprimé 
Cavalcadour (2500 €, 
Hermès). 4 « Highlight », 
lampe en verre de 
Murano et marbre noir 
(2940 €, Veronese).
5 « 3 Vases », en 
céramique polie, design 
François Azambourg 
(2964 €, Cappellini).
6 « Wax going on », 
chaise en pin et tissu 
africain fabriquée 
au Portugal (350 €, 
Sandrine Alouf). 
7 « Disco », bougies en 
verre souf� é bouche (à 
partir de 79 €, Baobab). 
8 « Paris-Memphis 
N°1 », bougeoir en métal 
plaqué et cuivre rose 
(588 €, Maison Dada).
9 « Regenbogen », 
cendrier en cristal 
(42 €, Fundamental 
Berlin chez Marcel by). 
10 « Lollypop », miroir 
de sorcière en plexiglas 
et bronze patiné, édition 
limitée à 60 exemplaires 
(prix sur demande, 
Hervé Van der Straeten).
11 « Edmée », boîte en 
frêne peint, design Piergil 
Fourquié (69 €, Hartô).
12 « Prisme 1 », guéridon 
en laque et laiton poli, 
design Hervé Langlais, 
une série limité (3600 €, 
Galerie Negropontes).
13 « Varia », vase en grès 
(99 €, AYTM chez Fleux).

Objets 
de culte
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VISITE GUIDÉE

Dans le salon, la 
vie se concentre 
autour de la 
cheminée 
dessinée par 
Alexandra de 
Garidel, encadrée 
d’un mur en 
cuir, métal et 
pierre. Fourrure 
abondante : 
coussins Maison 
de Vacances 
et peaux de 
Philippe Cramer. 
Tapis Tai Ping.

Un brief bref : « Réalisez le plus beau chalet des Alpes suisses ! » Tel a été 
celui reçu par Alexandra de Garidel, architecte d’intérieur, pour décorer ce 
chalet de 800 mètres carrés. Par Anne-Marie Cattelain-Le Dû - Photos Stephan JulliardDémentiellement beau 
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VISITE GUIDÉE

Le studio français 
KO a joué, comme 
en haute couture 
sur les matières, 
mosaïque bleue 
dans le patio, 
bois « tressé » 
dans l’auditorium, 
briques en saillie.

 
Marrakech for ever

Ouvert mi-octobre près des Jardins Majorelle, 
le musée dédié au grand couturier rappelle son 

attachement au Maroc, où il se réfugiait pour préparer 
ses collections. Balade sentimentale. Par Anne-Marie Cattelain-Le Dû

Yves Saint Laurent
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PRATIQUE

1 Black is black. 
En marbre 
Nero Marquina, 
collection « in-
out » imaginée 
par Benedini 
Associati (Agape). 
2 et 3 Une salle 
de bains couture 
tout de marbre 
vêtue et dorée à 
l’or � n, imaginée 
par Alexis Mabille. 
Elégance, féminité 
et sensualité sont 
les maîtres-mots 
de ce décor dans 
lequel l’exigence 
du créateur de 
Haute Couture 
rejoint le savoir-

faire patrimonial 
de Jacob Delafon. 
4 « Dean », une 
collection de 
robinetteries et 
d’accessoires aux 
lignes graphiques 
et masculines 
(THG). 5 Douche 
« Showerpipe 
thermostatique» 
disponible en 
chromé, nickel 
brossé et polished 
brass (Axor).

Bulles
de design
Entre marbre et Inox, votre salle de 
bains se renouvelle avec toujours plus 
d’élégance et de confort. Par Laura Bourgeois

1

2

3

4

5
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SALON 

Comme à la maison 
Pour sa 5e édition, Nadia Candet, 
fondatrice et conceptrice de Private Choice, 
ne change pas la formule qui fait son 
attrait : une sélection pointue d’une trentaine 
d’artistes et de designers présentée 
dans l’environnement élégant d’un vaste 
appartement du VIIIe, à deux pas du Grand 
Palais. Eclectique, inédit, international, ce 
décor à acquérir, baptisé cette année « All we 
need », s’ouvrira sur un jardin d’hiver. Paris : du 
16 au 22 octobre sur inscription (privatechoice.fr). B.P. Le Centre Pompidou-Metz propose jusqu’au 

printemps une fenêtre ouverte sur la scène 
artistique contemporaine japonaise avec 
une programmation riche et éclectique. 
Premier volet, « Japan-ness » : un pano-
rama de l’architecture et de l’urbanisme 
de 1945 à nos jours (à découvrir jusqu’au 
8 janvier). Une ville organique imaginée 
par Sou Fujimoto, le nouveau starchitecte, 
plongera le visiteur dans une traversée ur-

baine immersive pour tenter de dessiner ce 
qui constitue l’identité et la spéci� cité des 
créateurs nippons. Ouvert depuis 2010, le 
Centre Pompidou-Metz est le fruit du travail 
de Shigeru Ban, Jean de Gastines et Philip 
Gumuchdjian. Une perspective, une mise en 
abyme dans bâtiment d’esprit japonisant. 
Metz : jusqu’au 14 mai (www.centrepompi-
dou-metz.fr). B.P. 

ARCHITECTURE

Une Saison au Japon 

MODE 

Le musée St Laurent 
Installée 5 avenue Marceau 
dans l’hôtel historique où 
le couturier imagina ses 
collections entre 1974 et 2002, 
la Fondation Pierre Bergé-Yves 
Saint Laurent vit une nouvelle 
métamorphose en devenant le 
musée Yves Saint Laurent Paris, 
repensé par la scénographe 
Nathalie Crinière et le 
décorateur Jacques Grange. 
Ouverture sur un parcours 
rétrospectif dédié au couturier. 
Paris : à partir du 3 octobre 
(www.museeyslparis.com). B.P.

Art contemporain, salons incontournables, nouvelles 
galeries design, parcours architecturaux… Une sélection 
pointue de nos rendez-vous préférés. Par B. Philippe et V. Seguin

À ne pas manquer

DESIGN 

Poétique Constance Guisset 
Design, scénographie, architecture, ins-
tallations… par son approche singulière, 
Constance Guisset s’est imposée dans le pay-
sage avec la rapidité d’une comète ! A peine 
diplômée de l’ENSCI-Les Ateliers, en 2007, elle 
ra� ait plusieurs prix… Les Arts Décoratifs lui 
donnent carte blanche pour raconter son par-
cours fulgurant : un cheminement rythmé par 
des verbes d’action, en deux volets, scénogra-

phie et design. On retrouvera avec bonheur 
ses objets emblématiques comme la lampe 
« Vertigo » (2010) ou le canapé « Nubilo » (2014) 
- photo -, des éléments et aménagements iné-
dits. Une page de ré� exion sur les objets et 
leurs usages qui promet d’être vivante et co-
lorée. Paris : du 14 novembre au 11 mars au 
musée des Arts Décoratifs (www.lesartsdeco-
ratifs.fr). B.P. 

Photo Show 
Paris - du 9 au 12 novembre
Foire internationale de photographie 
moderne et contemporaine, 
Paris Photo a choisi Karl Lagerfeld 
comme invité d’honneur pour 
sa 21e édition au Grand Palais. 
190 galeries et éditeurs venus 
de 30 pays sont attendus. 
Aux expositions, s’ajoutent comme 
toujours, signatures et conversations 
(www.parisphoto.com). B.P.

Laboratoire 
d’architecture 
Orléans
Du 13 octobre au 1er avril
48 architectes et artistes, 
un invité d’honneur - Patrick 
Bouchain -, 13 lieux d’exposition 
dans la région, 6 symposiums… 
Pour la première édition de la 
Biennale de l’architecture, lancée 
dans la continuité d’ArchiLab, 
le Frac Centre-Val-de-Loire propose 
de « Marcher dans le rêve d’un 
autre » (www.fraccentre.fr). B.P.

10e anniversaire 
Paris - les 18 et 19 novembre
Installations, mapping, création 
musicale, maquettes collaboratives, 
visites guidées, exposition 
des dernières acquisitions… 
Pour marquer ses dix ans 
d’existence, la Cité de l’Architecture 
et du patrimoine propose un 
grand week-end portes ouvertes, 
festif au Palais de Chaillot 
(www.citearchitecture.fr). B.P.

DESIGN 

Du maintien de l’assise 
L’exposition, « Comme des Garçons - le mobilier de Rei Kawakubo », est 
à l’image de la créatrice japonaise, conceptuelle et radicale. L’événement 
marque le premier anniversaire de la galerie A1043, dans le quartier 
du Centre Pompidou. 
Un espace ouvert par 
le plasticien Didier 
Jean Anicet Courbot 
et la paysagiste, 
Stéphanie Laurent 
Courbot, deux 
passionnés de formes et 
d’objets du XXe siècle. 
Paris : jusqu’au 22 décembre 
(www.a1043.com). B.P.

Une Saison au Japon 
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SAGA

A 
vec une AGA, on peut sereinement 
préparer un dîner pour dix 
personnes et rester disponible 
pour ses invités », s’enflamme 

Gérard Depardieu, grand hédoniste devant 
l’éternel. Prisée des épuriciens et des 
esthètes, l’AGA n’est pas une cuisinière 

ordinaire. Inventée dans les années 20 par 
Gustav Dalén, prix Nobel de physique, l’AGA 
doit son existence à une explosion de gaz, 
qui le rend aveugle. Resté con�né chez lui, 
il réalise que sa femme est enchaînée à un 
vieux fourneau, qui demande une surveillance 
constante. Bingo, il décide d’imaginer une 

cuisinière facile d’utilisation mais 
qui garantisse des résultats 

culinaires parfaits. L’AGA est 
née… Fabriquée en Angleterre, 
dès 1929, cette cuisinière en 
fonte, qui stocke l’énergie 
avec efficacité et transfère 
constamment et avec régularité 
la chaleur aux différents fours et 
aux deux plaques de cuisson, 
reste, aujourd’hui, d’une 
modernité brûlante. Nous avons 
trouvé au moins 10 raisons 

de tomber sous son charme. Laquelle 
sera la vôtre ? Elle peut absolument tout  
faire : pizzas, viandes rôties, gâteaux toujours 
cuits à la perfection. La chaleur radiante de 
la fonte n’assèche pas vos aliments et, au 
contraire, les enrobe, d’où une cuisine plus 
saine et plus goûteuse. Comme ses fours 
sont très larges, vous pouvez enfourner une 
volaille de 13 kilos et cuire différents plats 
ensemble sans mélanger les saveurs. Avec 
l’AGA, même les plus réfractaires et les 
moins doués adorent cuisiner et pro�ter de 
sa chaleur résiduelle qui apporte une aura 
agréable et naturelle à votre cuisine pendant 
les frimas. Côté design, son style classique 
chic reste un modèle d’intégration réussie à 
choisir parmi 11 coloris d’émail en version 2, 
3 ou 5 fours. www.agaliving.fr. ●

I love my AGA
Conçue sur le principe d’accumulation de chaleur, libératrice avant l’heure et joliment 

carrossée, l’AGA est plus qu’une belle cuisinière en fonte, c’est une addiction ! Par Marie Daunas

Flexibilité totale,
quintessence de
la cuisson, icône du 
design et économies 
d’énergie, vive l’AGA 
Total Control 3 !
Page de gauche : 
disponible en  
11 couleurs, l’AGA 
Dual Control 5 
s’installe n’importe 
où dans la cuisine, 
même en îlot.
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FOCUS

Pendant cinq jours, Paris Déco Off permet de découvrir les nouveautés et les savoir-
faire de prestigieuses marques au gré de vitrines spécialement mises en scène, cette année 
sur le thème de Paris. Pour sentir l’effervescence qu’engendre cette manifestation au succès 
grandissant, qui de 5000 personnes lors de la première édition en 2009 a franchi le cap 
des 25.000 visiteurs en 2015, participez le soir du 21 janvier à la fête qui dure jusqu’à 23 
heures dans tous les showrooms, ainsi que dans les rues animées sur le parcours ponctué 
d’orchestres et de lampes en lin monumentales, en partenariat avec CELC (Masters of Linen).

Des nouveautés pour renouveler 
avec brio son intérieur

Une manifestation
qui a de l’étoffe
Du 19 au 23 janvier 2017, Paris Déco Off met en avant, pour sa 8e édition, 
une centaine d’éditeurs de tissus d’ameublement, de revêtements muraux 
et de mobilier. Rive Gauche comme Rive Droite, la capitale bat au rythme 
de cet événement gratuit et ouvert à tous. Par Virginie Seguin

1 Dessin « Path » pour 
ce revêtement mural, 
extrait de la collection 
« Gentle Groove de 
Hookedonwalls » 
(95 € le rouleau de 
10 x 70 cm, Arte). 
2 Panoramique 
« Cuba Libre », vinyle 
sur support papier 
(823 € le panoramique 
de 4 m x 3 m, 4 lés de 
1 m de large x 3 m, 
Elitis). 3 Revêtement 
mural « Matt 
Texture » (108 € le 
mètre linéaire en 
140 cm de large, 
non feu fabriqué 
en France, Elitis). A 
noter, la marque Elitis 
mettra ses nouvelles 
collections en scène, 

à quelques encablures 
de son showroom 
de la rue de 
Bellechasse, à la 
Galerie Guislain au 
35 rue Guénégaud 
(Paris). Entre les 
murs en mosaïques 
de noix de coco, les 
panoramiques qui 
chantent la Riviera 
et les tresses de 
raphia coloré, 
créativité garantie !

1 2

3
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BONNES TABLES

ALAN GEAAM

Libanais en�n ! 
Une petite salle, 20 couverts pour un grand 
chef qui longtemps ne cuisina que français 
dans ses deux autres restaurants. Ici, il ose 
en�n apporter à sa gastronomie quelques 
touches de son pays natal. Et c’est exquis 
avec ses parfums d’Orient charriés par l’huile 
d’olive que l’on pompe et le zaatar, mélange 
d’épices. Les assiettes de Sylvie Coquet 
ajoutent aux plaisirs savourés et les desserts 
sont incontournables. Une table qui mérite 
d’être vite étoilée ! A midi, menu 40 €. Paris-16 :  
19 rue Lauriston (www.alangeaam.fr). AMCLD.

Ça ronronnait au Copenhague, le gastro de la 
maison du Danemark. Finie la sieste ! Méta-
morphose complète. Côté décor d’abord, revu 
de fond en comble par GamFratesi design, 
couple d’architectes d’intérieur 
danois encensé en son pays. Du 
bleu dans toutes les nuances de 

la mer du Nord, dense, tranchant avec le blanc 
des assiettes éditées en exclusivité par la ma-
nufacture Royal Copenhagen. Epuré laissant 
la part belle à la vue sur les Champs-Elysées. 

Mais la révolution est davantage 
encore côté cuisine avec Andreas 
Moller, 34 ans, l’un des chefs du 

mouvement New Nordic. Ses plats surprennent 
par leur esthétique, de vraies œuvres d’art et 
l’audace de leurs saveurs. Inattendu, délicieux, 
de la très grande gastronomie qui ne se conte 
pas mais se goûte entre épicuriens. A partir de 
55 €. Paris-8 : 142 avenue des Champs-Elysées 
(restaurant-copenhague-paris.fr). AMCLD. 

LE COPENHAGUE

Un vent nordique qui décoiffe 

ISANA

Voyage, voyage 
Sa façade bleu pétard enchante 
la rue Bourdaloue que l’Eglise 
Notre-Dame de Lorette ombre 
avec trop de générosité. Et sa 
table entraîne en des pays où la 
cuisine chante : Pérou, Mexique, 
Argentine. On découvre du pays 
à travers la cuisine de Jean-René 
Chassignol faite de produits de 
qualité, en majorité d’origine 
française certi�ée. Que l’on 
occupe une des 26 places  
ou qu’on emporte chez soi, 
ceviche, empanadas, green 
carnitas, un vrai dépaysement 
tout en saveurs. Environ 25 €  
à la carte. Paris-9 : 7 rue Bourdaloue 
(www.isanaparis.com). AMCLD.

Pour s’ouvrir plus largement au public, la 
Maison de la Radio accueille désormais un 
restaurant et un bar imaginés par l’architecte 
designer Stéphane Maupin. Eric Wapler de 
l’ex Tokyo Eat, du Café Caché et du Grand 
Central au 104, a dé�ni le concept restaura-
tion. Au premier étage, avec vue sur la tour 
Eiffel, s’étale la brasserie de 148 couverts 
et sa spectaculaire banquette ondulatoire 
de 30 mètres. Thierry Bassard y propose 
une cuisine maison, euro-asiatique. Testé 
et approuvé à deux : le thon albacore cru, 

caviar d’aubergine, sauce sésame, faisselle, 
le poulet au caramel, condiment ananas, et 
noix de cajou, les perles du Japon au lait de 
coco et purée de mangue, et la tarte au ci-
tron façon grand-mère. Au deuxième étage, 
le bar, baptisé le Bel Air, brille sous son 
plafond en lattes de métal cuivré jusqu’à 2 
heures du matin. Sur sa scène se produisent 
régulièrement, des musiciens. Menu à midi 
28 €, carte env. 40 €. Ouvert 7/7 midi et soir. 
Paris-16 : 116 avenue du Président-Kennedy 
(www.radioeat.com). AMCLD. 

RADIOEAT

Dans la maison ronde

Trois initiales pour Parisian Omnivore Dis-
trict ! Quésako ? Le premier Food Court, ou 
en bon français, restauration en libre-ser-
vice. Un concept dont s’est emparé le BHV 
Marais. C’est dans le patio de son magasin 
hommes qu’il abrite six kiosques à « bien 

manger ». On y débarque dès le matin pour 
un breakfast ou un brunch puis on y traîne 
seul ou en bande travaillant en grignotant, 
ou rêvant en sirotant. C’est le principe : free 
style, free life, free hours entre 8 heures 
et 20 heures en semaine, 8 heures à 19 
heures, le dimanche. Tantôt on craque pour 
un lobster roll d’All About Homer, tantôt on 
se régale d’un souvlaki de Nykos, tantôt 
on apprécie un chia bowl du Café La Perle. 
On �âne d’un étal à l’autre engageant la 
conversation, partageant un verre avec une 
personne juste rencontrée et avec laquelle 
on se trouve des tas d’af�nités. On se plaît 
à aimer cette cour couverte, chauffée et vé-
gétalisée. On y prend vite ses marques avec 
ses amis, ses enfants, ses collègues… se 
donnant mine de rien des allures de New-
Yorkais. Paris-4 : 14 rue du Temple (www.
bhv.fr). AMCLD. 

POD

Libre service 

LA MARÉE JEANNE 

Bistronautique 
La dernière table ouverte par 
Frédéric Hubig, qui possède 
Astier et Sassotondo, est une 
excellente nouvelle iodée. Le 
chef y délivre une cuisine de la 
mer tout en fraîcheur, retwistée 
avec audace entre tentacules 
de poulpe marinées et grillées, 
potimarron et navets et plancha 
de maigre, coco de Paimpol, 
chorizo et brocolis. Les 
assiettes de fruits de mer sont 
divines et la carte des desserts 
n’est pas en reste. On adore ! 
Paris-2 : 3 rue Mandar (01 42 61 58 34).

Centres d’intérêt des lecteurs

Par L. Bourgeois, A.-M. 
Cattelain-Le Dû, C. de 
Almeida, C. Sauvoy, 
C. Schmitz, V. Seguin
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1 L’atelier Oï signe les « Lampes 
Twist » ... Tels des écrins précieux, 
ces créations uniques offriront 
un sublime éclairage feutré 
à votre intérieur. 
2 Raw Edge dévoile son luminaire 
« Shade » ... Pliable tel un 
accordéon, cette suspension 
prend la forme d’une � eur 
lorsqu’elle est épanouie. Pour une 
lumière toute en nuances. 
3 Le tabouret pliable « Blossom 
Stool » de Tokujin Yoshioka 
reprend un motif organique et 
se compose de quatre pétales 
imbriqués en laiton, cuir ou bois... 
Une assise design et graphique. 

C’est au numéro deux de la place Vendôme que 
Louis Vuitton installe son nouveau temple du luxe 
moderne : La Maison Louis Vuitton Vendôme. C’est 
d’ailleurs aux alentours de cette même place que 
le jeune créateur avait ouvert son premier maga-
sin, il y a plus de 160 ans. Pour l’occasion, l’archi-
tecte Peter Mariano a réuni deux hôtels particuliers 
construit en 1714 a� n d’y implanter le � agship du 
célèbre malletier. La Maison appuie son prestige 
en convoquant des symboles marquants  tels le 
Roi Soleil, incarné par la sculpture grandiose qui 
habille la façade. Louis Vuitton se pose ainsi en 
héritier d’une tradition initiée par Louis XIV  : faire 
rayonner l’artisanat et le savoir-faire français dans 
le monde entier. Accessoires de voyage et bagages, 
prêt-à-porter, joaillerie, horlogerie, maroquinerie, 

souliers, parfums, accessoires et ateliers : tout est 
réuni sur les quatre étages d’un seul et même lieu. 
Les Objets nomades font également une entrée re-
marquée Place Vendôme. Collection unique chère 
à Louis Vuitton, ces objets liés au voyage et à la 
maison ont été créés en collaboration avec des 
designers mondialement connus. Au programme  : 
la chaise Cocoon des Frères Campana, le tabouret 
Blossom Stool de Tokujin Yoshioka ou encore la table 
Talisman d’India Mahdavi... Les articles de la Mai-
son seront exposés aux côtés d’une sélection de 33 
œuvres d’art contemporain dont certaines conçues 
exclusivement pour l’occasion. Bien plus qu’une 
simple boutique, la Maison Louis Vuitton Vendôme 
s’impose comme le berceau du luxe à la française 
en conjuguant habilement tradition et modernité. 

MAISON LOUIS VUITTON VENDÔME

Soleil d’hiver
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BONNES TABLES

SHOPPING

DÉCORATION

CARNET D’ADRESSES 
& AGENDA

SAGA

ACTUALITÉS-DESIGN

TENDANCES

BALADES & DÉCOUVERTES
CÔTÉ PRATIQUE
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SHOPPING
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Des objets hauts en couleurs 
et des adresses design pour 
invités de marque. Par Céline de Almeida

Coups 
de cœur

1 « Memorabilia », 
tapis en laine, design 
Rodolfo Agrella (à partir 
de 3725 €, Tai Ping 
Edition Two). 2 « Appolo 
1 et 2 », vide-poches en 
céramique (26,90 € pièce, 
Octaevo chez Fleux).
3 Skate-board en érable 
des Vosges, imprimé 
Cavalcadour (2500 €, 
Hermès). 4 « Highlight », 
lampe en verre de 
Murano et marbre noir 
(2940 €, Veronese).
5 « 3 Vases », en 
céramique polie, design 
François Azambourg 
(2964 €, Cappellini).
6 « Wax going on », 
chaise en pin et tissu 
africain fabriquée 
au Portugal (350 €, 
Sandrine Alouf). 
7 « Disco », bougies en 
verre souf� é bouche (à 
partir de 79 €, Baobab). 
8 « Paris-Memphis 
N°1 », bougeoir en métal 
plaqué et cuivre rose 
(588 €, Maison Dada).
9 « Regenbogen », 
cendrier en cristal 
(42 €, Fundamental 
Berlin chez Marcel by). 
10 « Lollypop », miroir 
de sorcière en plexiglas 
et bronze patiné, édition 
limitée à 60 exemplaires 
(prix sur demande, 
Hervé Van der Straeten).
11 « Edmée », boîte en 
frêne peint, design Piergil 
Fourquié (69 €, Hartô).
12 « Prisme 1 », guéridon 
en laque et laiton poli, 
design Hervé Langlais, 
une série limité (3600 €, 
Galerie Negropontes).
13 « Varia », vase en grès 
(99 €, AYTM chez Fleux).

Objets 
de culte
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VISITE GUIDÉE

Dans le salon, la 
vie se concentre 
autour de la 
cheminée 
dessinée par 
Alexandra de 
Garidel, encadrée 
d’un mur en 
cuir, métal et 
pierre. Fourrure 
abondante : 
coussins Maison 
de Vacances 
et peaux de 
Philippe Cramer. 
Tapis Tai Ping.

Un brief bref : « Réalisez le plus beau chalet des Alpes suisses ! » Tel a été 
celui reçu par Alexandra de Garidel, architecte d’intérieur, pour décorer ce 
chalet de 800 mètres carrés. Par Anne-Marie Cattelain-Le Dû - Photos Stephan JulliardDémentiellement beau 

Ph
ot

os
 : 

Pr
es

se

3www.residences-decoration.com2 www.residences-decoration.com

VISITE GUIDÉE

Le studio français 
KO a joué, comme 
en haute couture 
sur les matières, 
mosaïque bleue 
dans le patio, 
bois « tressé » 
dans l’auditorium, 
briques en saillie.

 
Marrakech for ever

Ouvert mi-octobre près des Jardins Majorelle, 
le musée dédié au grand couturier rappelle son 

attachement au Maroc, où il se réfugiait pour préparer 
ses collections. Balade sentimentale. Par Anne-Marie Cattelain-Le Dû

Yves Saint Laurent
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PRATIQUE

1 Black is black. 
En marbre 
Nero Marquina, 
collection « in-
out » imaginée 
par Benedini 
Associati (Agape). 
2 et 3 Une salle 
de bains couture 
tout de marbre 
vêtue et dorée à 
l’or � n, imaginée 
par Alexis Mabille. 
Elégance, féminité 
et sensualité sont 
les maîtres-mots 
de ce décor dans 
lequel l’exigence 
du créateur de 
Haute Couture 
rejoint le savoir-

faire patrimonial 
de Jacob Delafon. 
4 « Dean », une 
collection de 
robinetteries et 
d’accessoires aux 
lignes graphiques 
et masculines 
(THG). 5 Douche 
« Showerpipe 
thermostatique» 
disponible en 
chromé, nickel 
brossé et polished 
brass (Axor).

Bulles
de design
Entre marbre et Inox, votre salle de 
bains se renouvelle avec toujours plus 
d’élégance et de confort. Par Laura Bourgeois

1

2

3

4

5
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SALON 

Comme à la maison 
Pour sa 5e édition, Nadia Candet, 
fondatrice et conceptrice de Private Choice, 
ne change pas la formule qui fait son 
attrait : une sélection pointue d’une trentaine 
d’artistes et de designers présentée 
dans l’environnement élégant d’un vaste 
appartement du VIIIe, à deux pas du Grand 
Palais. Eclectique, inédit, international, ce 
décor à acquérir, baptisé cette année « All we 
need », s’ouvrira sur un jardin d’hiver. Paris : du 
16 au 22 octobre sur inscription (privatechoice.fr). B.P. Le Centre Pompidou-Metz propose jusqu’au 

printemps une fenêtre ouverte sur la scène 
artistique contemporaine japonaise avec 
une programmation riche et éclectique. 
Premier volet, « Japan-ness » : un pano-
rama de l’architecture et de l’urbanisme 
de 1945 à nos jours (à découvrir jusqu’au 
8 janvier). Une ville organique imaginée 
par Sou Fujimoto, le nouveau starchitecte, 
plongera le visiteur dans une traversée ur-

baine immersive pour tenter de dessiner ce 
qui constitue l’identité et la spéci� cité des 
créateurs nippons. Ouvert depuis 2010, le 
Centre Pompidou-Metz est le fruit du travail 
de Shigeru Ban, Jean de Gastines et Philip 
Gumuchdjian. Une perspective, une mise en 
abyme dans bâtiment d’esprit japonisant. 
Metz : jusqu’au 14 mai (www.centrepompi-
dou-metz.fr). B.P. 

ARCHITECTURE

Une Saison au Japon 

MODE 

Le musée St Laurent 
Installée 5 avenue Marceau 
dans l’hôtel historique où 
le couturier imagina ses 
collections entre 1974 et 2002, 
la Fondation Pierre Bergé-Yves 
Saint Laurent vit une nouvelle 
métamorphose en devenant le 
musée Yves Saint Laurent Paris, 
repensé par la scénographe 
Nathalie Crinière et le 
décorateur Jacques Grange. 
Ouverture sur un parcours 
rétrospectif dédié au couturier. 
Paris : à partir du 3 octobre 
(www.museeyslparis.com). B.P.

Art contemporain, salons incontournables, nouvelles 
galeries design, parcours architecturaux… Une sélection 
pointue de nos rendez-vous préférés. Par B. Philippe et V. Seguin

À ne pas manquer

DESIGN 

Poétique Constance Guisset 
Design, scénographie, architecture, ins-
tallations… par son approche singulière, 
Constance Guisset s’est imposée dans le pay-
sage avec la rapidité d’une comète ! A peine 
diplômée de l’ENSCI-Les Ateliers, en 2007, elle 
ra� ait plusieurs prix… Les Arts Décoratifs lui 
donnent carte blanche pour raconter son par-
cours fulgurant : un cheminement rythmé par 
des verbes d’action, en deux volets, scénogra-

phie et design. On retrouvera avec bonheur 
ses objets emblématiques comme la lampe 
« Vertigo » (2010) ou le canapé « Nubilo » (2014) 
- photo -, des éléments et aménagements iné-
dits. Une page de ré� exion sur les objets et 
leurs usages qui promet d’être vivante et co-
lorée. Paris : du 14 novembre au 11 mars au 
musée des Arts Décoratifs (www.lesartsdeco-
ratifs.fr). B.P. 

Photo Show 
Paris - du 9 au 12 novembre
Foire internationale de photographie 
moderne et contemporaine, 
Paris Photo a choisi Karl Lagerfeld 
comme invité d’honneur pour 
sa 21e édition au Grand Palais. 
190 galeries et éditeurs venus 
de 30 pays sont attendus. 
Aux expositions, s’ajoutent comme 
toujours, signatures et conversations 
(www.parisphoto.com). B.P.

Laboratoire 
d’architecture 
Orléans
Du 13 octobre au 1er avril
48 architectes et artistes, 
un invité d’honneur - Patrick 
Bouchain -, 13 lieux d’exposition 
dans la région, 6 symposiums… 
Pour la première édition de la 
Biennale de l’architecture, lancée 
dans la continuité d’ArchiLab, 
le Frac Centre-Val-de-Loire propose 
de « Marcher dans le rêve d’un 
autre » (www.fraccentre.fr). B.P.

10e anniversaire 
Paris - les 18 et 19 novembre
Installations, mapping, création 
musicale, maquettes collaboratives, 
visites guidées, exposition 
des dernières acquisitions… 
Pour marquer ses dix ans 
d’existence, la Cité de l’Architecture 
et du patrimoine propose un 
grand week-end portes ouvertes, 
festif au Palais de Chaillot 
(www.citearchitecture.fr). B.P.

DESIGN 

Du maintien de l’assise 
L’exposition, « Comme des Garçons - le mobilier de Rei Kawakubo », est 
à l’image de la créatrice japonaise, conceptuelle et radicale. L’événement 
marque le premier anniversaire de la galerie A1043, dans le quartier 
du Centre Pompidou. 
Un espace ouvert par 
le plasticien Didier 
Jean Anicet Courbot 
et la paysagiste, 
Stéphanie Laurent 
Courbot, deux 
passionnés de formes et 
d’objets du XXe siècle. 
Paris : jusqu’au 22 décembre 
(www.a1043.com). B.P.

Une Saison au Japon 
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SAGA

A 
vec une AGA, on peut sereinement 
préparer un dîner pour dix 
personnes et rester disponible 
pour ses invités », s’enflamme 

Gérard Depardieu, grand hédoniste devant 
l’éternel. Prisée des épuriciens et des 
esthètes, l’AGA n’est pas une cuisinière 

ordinaire. Inventée dans les années 20 par 
Gustav Dalén, prix Nobel de physique, l’AGA 
doit son existence à une explosion de gaz, 
qui le rend aveugle. Resté con�né chez lui, 
il réalise que sa femme est enchaînée à un 
vieux fourneau, qui demande une surveillance 
constante. Bingo, il décide d’imaginer une 

cuisinière facile d’utilisation mais 
qui garantisse des résultats 

culinaires parfaits. L’AGA est 
née… Fabriquée en Angleterre, 
dès 1929, cette cuisinière en 
fonte, qui stocke l’énergie 
avec efficacité et transfère 
constamment et avec régularité 
la chaleur aux différents fours et 
aux deux plaques de cuisson, 
reste, aujourd’hui, d’une 
modernité brûlante. Nous avons 
trouvé au moins 10 raisons 

de tomber sous son charme. Laquelle 
sera la vôtre ? Elle peut absolument tout  
faire : pizzas, viandes rôties, gâteaux toujours 
cuits à la perfection. La chaleur radiante de 
la fonte n’assèche pas vos aliments et, au 
contraire, les enrobe, d’où une cuisine plus 
saine et plus goûteuse. Comme ses fours 
sont très larges, vous pouvez enfourner une 
volaille de 13 kilos et cuire différents plats 
ensemble sans mélanger les saveurs. Avec 
l’AGA, même les plus réfractaires et les 
moins doués adorent cuisiner et pro�ter de 
sa chaleur résiduelle qui apporte une aura 
agréable et naturelle à votre cuisine pendant 
les frimas. Côté design, son style classique 
chic reste un modèle d’intégration réussie à 
choisir parmi 11 coloris d’émail en version 2, 
3 ou 5 fours. www.agaliving.fr. ●

I love my AGA
Conçue sur le principe d’accumulation de chaleur, libératrice avant l’heure et joliment 

carrossée, l’AGA est plus qu’une belle cuisinière en fonte, c’est une addiction ! Par Marie Daunas

Flexibilité totale,
quintessence de
la cuisson, icône du 
design et économies 
d’énergie, vive l’AGA 
Total Control 3 !
Page de gauche : 
disponible en  
11 couleurs, l’AGA 
Dual Control 5 
s’installe n’importe 
où dans la cuisine, 
même en îlot.
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FOCUS

Pendant cinq jours, Paris Déco Off permet de découvrir les nouveautés et les savoir-
faire de prestigieuses marques au gré de vitrines spécialement mises en scène, cette année 
sur le thème de Paris. Pour sentir l’effervescence qu’engendre cette manifestation au succès 
grandissant, qui de 5000 personnes lors de la première édition en 2009 a franchi le cap 
des 25.000 visiteurs en 2015, participez le soir du 21 janvier à la fête qui dure jusqu’à 23 
heures dans tous les showrooms, ainsi que dans les rues animées sur le parcours ponctué 
d’orchestres et de lampes en lin monumentales, en partenariat avec CELC (Masters of Linen).

Des nouveautés pour renouveler 
avec brio son intérieur

Une manifestation
qui a de l’étoffe
Du 19 au 23 janvier 2017, Paris Déco Off met en avant, pour sa 8e édition, 
une centaine d’éditeurs de tissus d’ameublement, de revêtements muraux 
et de mobilier. Rive Gauche comme Rive Droite, la capitale bat au rythme 
de cet événement gratuit et ouvert à tous. Par Virginie Seguin

1 Dessin « Path » pour 
ce revêtement mural, 
extrait de la collection 
« Gentle Groove de 
Hookedonwalls » 
(95 € le rouleau de 
10 x 70 cm, Arte). 
2 Panoramique 
« Cuba Libre », vinyle 
sur support papier 
(823 € le panoramique 
de 4 m x 3 m, 4 lés de 
1 m de large x 3 m, 
Elitis). 3 Revêtement 
mural « Matt 
Texture » (108 € le 
mètre linéaire en 
140 cm de large, 
non feu fabriqué 
en France, Elitis). A 
noter, la marque Elitis 
mettra ses nouvelles 
collections en scène, 

à quelques encablures 
de son showroom 
de la rue de 
Bellechasse, à la 
Galerie Guislain au 
35 rue Guénégaud 
(Paris). Entre les 
murs en mosaïques 
de noix de coco, les 
panoramiques qui 
chantent la Riviera 
et les tresses de 
raphia coloré, 
créativité garantie !
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BONNES TABLES

ALAN GEAAM

Libanais en�n ! 
Une petite salle, 20 couverts pour un grand 
chef qui longtemps ne cuisina que français 
dans ses deux autres restaurants. Ici, il ose 
en�n apporter à sa gastronomie quelques 
touches de son pays natal. Et c’est exquis 
avec ses parfums d’Orient charriés par l’huile 
d’olive que l’on pompe et le zaatar, mélange 
d’épices. Les assiettes de Sylvie Coquet 
ajoutent aux plaisirs savourés et les desserts 
sont incontournables. Une table qui mérite 
d’être vite étoilée ! A midi, menu 40 €. Paris-16 :  
19 rue Lauriston (www.alangeaam.fr). AMCLD.

Ça ronronnait au Copenhague, le gastro de la 
maison du Danemark. Finie la sieste ! Méta-
morphose complète. Côté décor d’abord, revu 
de fond en comble par GamFratesi design, 
couple d’architectes d’intérieur 
danois encensé en son pays. Du 
bleu dans toutes les nuances de 

la mer du Nord, dense, tranchant avec le blanc 
des assiettes éditées en exclusivité par la ma-
nufacture Royal Copenhagen. Epuré laissant 
la part belle à la vue sur les Champs-Elysées. 

Mais la révolution est davantage 
encore côté cuisine avec Andreas 
Moller, 34 ans, l’un des chefs du 

mouvement New Nordic. Ses plats surprennent 
par leur esthétique, de vraies œuvres d’art et 
l’audace de leurs saveurs. Inattendu, délicieux, 
de la très grande gastronomie qui ne se conte 
pas mais se goûte entre épicuriens. A partir de 
55 €. Paris-8 : 142 avenue des Champs-Elysées 
(restaurant-copenhague-paris.fr). AMCLD. 

LE COPENHAGUE

Un vent nordique qui décoiffe 

ISANA

Voyage, voyage 
Sa façade bleu pétard enchante 
la rue Bourdaloue que l’Eglise 
Notre-Dame de Lorette ombre 
avec trop de générosité. Et sa 
table entraîne en des pays où la 
cuisine chante : Pérou, Mexique, 
Argentine. On découvre du pays 
à travers la cuisine de Jean-René 
Chassignol faite de produits de 
qualité, en majorité d’origine 
française certi�ée. Que l’on 
occupe une des 26 places  
ou qu’on emporte chez soi, 
ceviche, empanadas, green 
carnitas, un vrai dépaysement 
tout en saveurs. Environ 25 €  
à la carte. Paris-9 : 7 rue Bourdaloue 
(www.isanaparis.com). AMCLD.

Pour s’ouvrir plus largement au public, la 
Maison de la Radio accueille désormais un 
restaurant et un bar imaginés par l’architecte 
designer Stéphane Maupin. Eric Wapler de 
l’ex Tokyo Eat, du Café Caché et du Grand 
Central au 104, a dé�ni le concept restaura-
tion. Au premier étage, avec vue sur la tour 
Eiffel, s’étale la brasserie de 148 couverts 
et sa spectaculaire banquette ondulatoire 
de 30 mètres. Thierry Bassard y propose 
une cuisine maison, euro-asiatique. Testé 
et approuvé à deux : le thon albacore cru, 

caviar d’aubergine, sauce sésame, faisselle, 
le poulet au caramel, condiment ananas, et 
noix de cajou, les perles du Japon au lait de 
coco et purée de mangue, et la tarte au ci-
tron façon grand-mère. Au deuxième étage, 
le bar, baptisé le Bel Air, brille sous son 
plafond en lattes de métal cuivré jusqu’à 2 
heures du matin. Sur sa scène se produisent 
régulièrement, des musiciens. Menu à midi 
28 €, carte env. 40 €. Ouvert 7/7 midi et soir. 
Paris-16 : 116 avenue du Président-Kennedy 
(www.radioeat.com). AMCLD. 

RADIOEAT

Dans la maison ronde

Trois initiales pour Parisian Omnivore Dis-
trict ! Quésako ? Le premier Food Court, ou 
en bon français, restauration en libre-ser-
vice. Un concept dont s’est emparé le BHV 
Marais. C’est dans le patio de son magasin 
hommes qu’il abrite six kiosques à « bien 

manger ». On y débarque dès le matin pour 
un breakfast ou un brunch puis on y traîne 
seul ou en bande travaillant en grignotant, 
ou rêvant en sirotant. C’est le principe : free 
style, free life, free hours entre 8 heures 
et 20 heures en semaine, 8 heures à 19 
heures, le dimanche. Tantôt on craque pour 
un lobster roll d’All About Homer, tantôt on 
se régale d’un souvlaki de Nykos, tantôt 
on apprécie un chia bowl du Café La Perle. 
On �âne d’un étal à l’autre engageant la 
conversation, partageant un verre avec une 
personne juste rencontrée et avec laquelle 
on se trouve des tas d’af�nités. On se plaît 
à aimer cette cour couverte, chauffée et vé-
gétalisée. On y prend vite ses marques avec 
ses amis, ses enfants, ses collègues… se 
donnant mine de rien des allures de New-
Yorkais. Paris-4 : 14 rue du Temple (www.
bhv.fr). AMCLD. 

POD

Libre service 

LA MARÉE JEANNE 

Bistronautique 
La dernière table ouverte par 
Frédéric Hubig, qui possède 
Astier et Sassotondo, est une 
excellente nouvelle iodée. Le 
chef y délivre une cuisine de la 
mer tout en fraîcheur, retwistée 
avec audace entre tentacules 
de poulpe marinées et grillées, 
potimarron et navets et plancha 
de maigre, coco de Paimpol, 
chorizo et brocolis. Les 
assiettes de fruits de mer sont 
divines et la carte des desserts 
n’est pas en reste. On adore ! 
Paris-2 : 3 rue Mandar (01 42 61 58 34).

Centres d’intérêt des lecteurs

Par L. Bourgeois, A.-M. 
Cattelain-Le Dû, C. de 
Almeida, C. Sauvoy, 
C. Schmitz, V. Seguin
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1 L’atelier Oï signe les « Lampes 
Twist » ... Tels des écrins précieux, 
ces créations uniques offriront 
un sublime éclairage feutré 
à votre intérieur. 
2 Raw Edge dévoile son luminaire 
« Shade » ... Pliable tel un 
accordéon, cette suspension 
prend la forme d’une � eur 
lorsqu’elle est épanouie. Pour une 
lumière toute en nuances. 
3 Le tabouret pliable « Blossom 
Stool » de Tokujin Yoshioka 
reprend un motif organique et 
se compose de quatre pétales 
imbriqués en laiton, cuir ou bois... 
Une assise design et graphique. 

C’est au numéro deux de la place Vendôme que 
Louis Vuitton installe son nouveau temple du luxe 
moderne : La Maison Louis Vuitton Vendôme. C’est 
d’ailleurs aux alentours de cette même place que 
le jeune créateur avait ouvert son premier maga-
sin, il y a plus de 160 ans. Pour l’occasion, l’archi-
tecte Peter Mariano a réuni deux hôtels particuliers 
construit en 1714 a� n d’y implanter le � agship du 
célèbre malletier. La Maison appuie son prestige 
en convoquant des symboles marquants  tels le 
Roi Soleil, incarné par la sculpture grandiose qui 
habille la façade. Louis Vuitton se pose ainsi en 
héritier d’une tradition initiée par Louis XIV  : faire 
rayonner l’artisanat et le savoir-faire français dans 
le monde entier. Accessoires de voyage et bagages, 
prêt-à-porter, joaillerie, horlogerie, maroquinerie, 

souliers, parfums, accessoires et ateliers : tout est 
réuni sur les quatre étages d’un seul et même lieu. 
Les Objets nomades font également une entrée re-
marquée Place Vendôme. Collection unique chère 
à Louis Vuitton, ces objets liés au voyage et à la 
maison ont été créés en collaboration avec des 
designers mondialement connus. Au programme  : 
la chaise Cocoon des Frères Campana, le tabouret 
Blossom Stool de Tokujin Yoshioka ou encore la table 
Talisman d’India Mahdavi... Les articles de la Mai-
son seront exposés aux côtés d’une sélection de 33 
œuvres d’art contemporain dont certaines conçues 
exclusivement pour l’occasion. Bien plus qu’une 
simple boutique, la Maison Louis Vuitton Vendôme 
s’impose comme le berceau du luxe à la française 
en conjuguant habilement tradition et modernité. 

MAISON LOUIS VUITTON VENDÔME

Soleil d’hiver
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BONNES TABLES

SHOPPING

DÉCORATION

CARNET D’ADRESSES 
& AGENDA

SAGA

ACTUALITÉS-DESIGN

TENDANCES

BALADES & DÉCOUVERTES
CÔTÉ PRATIQUE
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SHOPPING
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Des objets hauts en couleurs 
et des adresses design pour 
invités de marque. Par Céline de Almeida

Coups 
de cœur

1 « Memorabilia », 
tapis en laine, design 
Rodolfo Agrella (à partir 
de 3725 €, Tai Ping 
Edition Two). 2 « Appolo 
1 et 2 », vide-poches en 
céramique (26,90 € pièce, 
Octaevo chez Fleux).
3 Skate-board en érable 
des Vosges, imprimé 
Cavalcadour (2500 €, 
Hermès). 4 « Highlight », 
lampe en verre de 
Murano et marbre noir 
(2940 €, Veronese).
5 « 3 Vases », en 
céramique polie, design 
François Azambourg 
(2964 €, Cappellini).
6 « Wax going on », 
chaise en pin et tissu 
africain fabriquée 
au Portugal (350 €, 
Sandrine Alouf). 
7 « Disco », bougies en 
verre souf� é bouche (à 
partir de 79 €, Baobab). 
8 « Paris-Memphis 
N°1 », bougeoir en métal 
plaqué et cuivre rose 
(588 €, Maison Dada).
9 « Regenbogen », 
cendrier en cristal 
(42 €, Fundamental 
Berlin chez Marcel by). 
10 « Lollypop », miroir 
de sorcière en plexiglas 
et bronze patiné, édition 
limitée à 60 exemplaires 
(prix sur demande, 
Hervé Van der Straeten).
11 « Edmée », boîte en 
frêne peint, design Piergil 
Fourquié (69 €, Hartô).
12 « Prisme 1 », guéridon 
en laque et laiton poli, 
design Hervé Langlais, 
une série limité (3600 €, 
Galerie Negropontes).
13 « Varia », vase en grès 
(99 €, AYTM chez Fleux).

Objets 
de culte
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VISITE GUIDÉE

Dans le salon, la 
vie se concentre 
autour de la 
cheminée 
dessinée par 
Alexandra de 
Garidel, encadrée 
d’un mur en 
cuir, métal et 
pierre. Fourrure 
abondante : 
coussins Maison 
de Vacances 
et peaux de 
Philippe Cramer. 
Tapis Tai Ping.

Un brief bref : « Réalisez le plus beau chalet des Alpes suisses ! » Tel a été 
celui reçu par Alexandra de Garidel, architecte d’intérieur, pour décorer ce 
chalet de 800 mètres carrés. Par Anne-Marie Cattelain-Le Dû - Photos Stephan JulliardDémentiellement beau 
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VISITE GUIDÉE

Le studio français 
KO a joué, comme 
en haute couture 
sur les matières, 
mosaïque bleue 
dans le patio, 
bois « tressé » 
dans l’auditorium, 
briques en saillie.

 
Marrakech for ever

Ouvert mi-octobre près des Jardins Majorelle, 
le musée dédié au grand couturier rappelle son 

attachement au Maroc, où il se réfugiait pour préparer 
ses collections. Balade sentimentale. Par Anne-Marie Cattelain-Le Dû

Yves Saint Laurent
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PRATIQUE

1 Black is black. 
En marbre 
Nero Marquina, 
collection « in-
out » imaginée 
par Benedini 
Associati (Agape). 
2 et 3 Une salle 
de bains couture 
tout de marbre 
vêtue et dorée à 
l’or � n, imaginée 
par Alexis Mabille. 
Elégance, féminité 
et sensualité sont 
les maîtres-mots 
de ce décor dans 
lequel l’exigence 
du créateur de 
Haute Couture 
rejoint le savoir-

faire patrimonial 
de Jacob Delafon. 
4 « Dean », une 
collection de 
robinetteries et 
d’accessoires aux 
lignes graphiques 
et masculines 
(THG). 5 Douche 
« Showerpipe 
thermostatique» 
disponible en 
chromé, nickel 
brossé et polished 
brass (Axor).

Bulles
de design
Entre marbre et Inox, votre salle de 
bains se renouvelle avec toujours plus 
d’élégance et de confort. Par Laura Bourgeois

1

2

3

4

5
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SALON 

Comme à la maison 
Pour sa 5e édition, Nadia Candet, 
fondatrice et conceptrice de Private Choice, 
ne change pas la formule qui fait son 
attrait : une sélection pointue d’une trentaine 
d’artistes et de designers présentée 
dans l’environnement élégant d’un vaste 
appartement du VIIIe, à deux pas du Grand 
Palais. Eclectique, inédit, international, ce 
décor à acquérir, baptisé cette année « All we 
need », s’ouvrira sur un jardin d’hiver. Paris : du 
16 au 22 octobre sur inscription (privatechoice.fr). B.P. Le Centre Pompidou-Metz propose jusqu’au 

printemps une fenêtre ouverte sur la scène 
artistique contemporaine japonaise avec 
une programmation riche et éclectique. 
Premier volet, « Japan-ness » : un pano-
rama de l’architecture et de l’urbanisme 
de 1945 à nos jours (à découvrir jusqu’au 
8 janvier). Une ville organique imaginée 
par Sou Fujimoto, le nouveau starchitecte, 
plongera le visiteur dans une traversée ur-

baine immersive pour tenter de dessiner ce 
qui constitue l’identité et la spéci� cité des 
créateurs nippons. Ouvert depuis 2010, le 
Centre Pompidou-Metz est le fruit du travail 
de Shigeru Ban, Jean de Gastines et Philip 
Gumuchdjian. Une perspective, une mise en 
abyme dans bâtiment d’esprit japonisant. 
Metz : jusqu’au 14 mai (www.centrepompi-
dou-metz.fr). B.P. 

ARCHITECTURE

Une Saison au Japon 

MODE 

Le musée St Laurent 
Installée 5 avenue Marceau 
dans l’hôtel historique où 
le couturier imagina ses 
collections entre 1974 et 2002, 
la Fondation Pierre Bergé-Yves 
Saint Laurent vit une nouvelle 
métamorphose en devenant le 
musée Yves Saint Laurent Paris, 
repensé par la scénographe 
Nathalie Crinière et le 
décorateur Jacques Grange. 
Ouverture sur un parcours 
rétrospectif dédié au couturier. 
Paris : à partir du 3 octobre 
(www.museeyslparis.com). B.P.

Art contemporain, salons incontournables, nouvelles 
galeries design, parcours architecturaux… Une sélection 
pointue de nos rendez-vous préférés. Par B. Philippe et V. Seguin

À ne pas manquer

DESIGN 

Poétique Constance Guisset 
Design, scénographie, architecture, ins-
tallations… par son approche singulière, 
Constance Guisset s’est imposée dans le pay-
sage avec la rapidité d’une comète ! A peine 
diplômée de l’ENSCI-Les Ateliers, en 2007, elle 
ra� ait plusieurs prix… Les Arts Décoratifs lui 
donnent carte blanche pour raconter son par-
cours fulgurant : un cheminement rythmé par 
des verbes d’action, en deux volets, scénogra-

phie et design. On retrouvera avec bonheur 
ses objets emblématiques comme la lampe 
« Vertigo » (2010) ou le canapé « Nubilo » (2014) 
- photo -, des éléments et aménagements iné-
dits. Une page de ré� exion sur les objets et 
leurs usages qui promet d’être vivante et co-
lorée. Paris : du 14 novembre au 11 mars au 
musée des Arts Décoratifs (www.lesartsdeco-
ratifs.fr). B.P. 

Photo Show 
Paris - du 9 au 12 novembre
Foire internationale de photographie 
moderne et contemporaine, 
Paris Photo a choisi Karl Lagerfeld 
comme invité d’honneur pour 
sa 21e édition au Grand Palais. 
190 galeries et éditeurs venus 
de 30 pays sont attendus. 
Aux expositions, s’ajoutent comme 
toujours, signatures et conversations 
(www.parisphoto.com). B.P.

Laboratoire 
d’architecture 
Orléans
Du 13 octobre au 1er avril
48 architectes et artistes, 
un invité d’honneur - Patrick 
Bouchain -, 13 lieux d’exposition 
dans la région, 6 symposiums… 
Pour la première édition de la 
Biennale de l’architecture, lancée 
dans la continuité d’ArchiLab, 
le Frac Centre-Val-de-Loire propose 
de « Marcher dans le rêve d’un 
autre » (www.fraccentre.fr). B.P.

10e anniversaire 
Paris - les 18 et 19 novembre
Installations, mapping, création 
musicale, maquettes collaboratives, 
visites guidées, exposition 
des dernières acquisitions… 
Pour marquer ses dix ans 
d’existence, la Cité de l’Architecture 
et du patrimoine propose un 
grand week-end portes ouvertes, 
festif au Palais de Chaillot 
(www.citearchitecture.fr). B.P.

DESIGN 

Du maintien de l’assise 
L’exposition, « Comme des Garçons - le mobilier de Rei Kawakubo », est 
à l’image de la créatrice japonaise, conceptuelle et radicale. L’événement 
marque le premier anniversaire de la galerie A1043, dans le quartier 
du Centre Pompidou. 
Un espace ouvert par 
le plasticien Didier 
Jean Anicet Courbot 
et la paysagiste, 
Stéphanie Laurent 
Courbot, deux 
passionnés de formes et 
d’objets du XXe siècle. 
Paris : jusqu’au 22 décembre 
(www.a1043.com). B.P.

Une Saison au Japon 
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SAGA

A 
vec une AGA, on peut sereinement 
préparer un dîner pour dix 
personnes et rester disponible 
pour ses invités », s’enflamme 

Gérard Depardieu, grand hédoniste devant 
l’éternel. Prisée des épuriciens et des 
esthètes, l’AGA n’est pas une cuisinière 

ordinaire. Inventée dans les années 20 par 
Gustav Dalén, prix Nobel de physique, l’AGA 
doit son existence à une explosion de gaz, 
qui le rend aveugle. Resté con�né chez lui, 
il réalise que sa femme est enchaînée à un 
vieux fourneau, qui demande une surveillance 
constante. Bingo, il décide d’imaginer une 

cuisinière facile d’utilisation mais 
qui garantisse des résultats 

culinaires parfaits. L’AGA est 
née… Fabriquée en Angleterre, 
dès 1929, cette cuisinière en 
fonte, qui stocke l’énergie 
avec efficacité et transfère 
constamment et avec régularité 
la chaleur aux différents fours et 
aux deux plaques de cuisson, 
reste, aujourd’hui, d’une 
modernité brûlante. Nous avons 
trouvé au moins 10 raisons 

de tomber sous son charme. Laquelle 
sera la vôtre ? Elle peut absolument tout  
faire : pizzas, viandes rôties, gâteaux toujours 
cuits à la perfection. La chaleur radiante de 
la fonte n’assèche pas vos aliments et, au 
contraire, les enrobe, d’où une cuisine plus 
saine et plus goûteuse. Comme ses fours 
sont très larges, vous pouvez enfourner une 
volaille de 13 kilos et cuire différents plats 
ensemble sans mélanger les saveurs. Avec 
l’AGA, même les plus réfractaires et les 
moins doués adorent cuisiner et pro�ter de 
sa chaleur résiduelle qui apporte une aura 
agréable et naturelle à votre cuisine pendant 
les frimas. Côté design, son style classique 
chic reste un modèle d’intégration réussie à 
choisir parmi 11 coloris d’émail en version 2, 
3 ou 5 fours. www.agaliving.fr. ●

I love my AGA
Conçue sur le principe d’accumulation de chaleur, libératrice avant l’heure et joliment 

carrossée, l’AGA est plus qu’une belle cuisinière en fonte, c’est une addiction ! Par Marie Daunas

Flexibilité totale,
quintessence de
la cuisson, icône du 
design et économies 
d’énergie, vive l’AGA 
Total Control 3 !
Page de gauche : 
disponible en  
11 couleurs, l’AGA 
Dual Control 5 
s’installe n’importe 
où dans la cuisine, 
même en îlot.
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FOCUS

Pendant cinq jours, Paris Déco Off permet de découvrir les nouveautés et les savoir-
faire de prestigieuses marques au gré de vitrines spécialement mises en scène, cette année 
sur le thème de Paris. Pour sentir l’effervescence qu’engendre cette manifestation au succès 
grandissant, qui de 5000 personnes lors de la première édition en 2009 a franchi le cap 
des 25.000 visiteurs en 2015, participez le soir du 21 janvier à la fête qui dure jusqu’à 23 
heures dans tous les showrooms, ainsi que dans les rues animées sur le parcours ponctué 
d’orchestres et de lampes en lin monumentales, en partenariat avec CELC (Masters of Linen).

Des nouveautés pour renouveler 
avec brio son intérieur

Une manifestation
qui a de l’étoffe
Du 19 au 23 janvier 2017, Paris Déco Off met en avant, pour sa 8e édition, 
une centaine d’éditeurs de tissus d’ameublement, de revêtements muraux 
et de mobilier. Rive Gauche comme Rive Droite, la capitale bat au rythme 
de cet événement gratuit et ouvert à tous. Par Virginie Seguin

1 Dessin « Path » pour 
ce revêtement mural, 
extrait de la collection 
« Gentle Groove de 
Hookedonwalls » 
(95 € le rouleau de 
10 x 70 cm, Arte). 
2 Panoramique 
« Cuba Libre », vinyle 
sur support papier 
(823 € le panoramique 
de 4 m x 3 m, 4 lés de 
1 m de large x 3 m, 
Elitis). 3 Revêtement 
mural « Matt 
Texture » (108 € le 
mètre linéaire en 
140 cm de large, 
non feu fabriqué 
en France, Elitis). A 
noter, la marque Elitis 
mettra ses nouvelles 
collections en scène, 

à quelques encablures 
de son showroom 
de la rue de 
Bellechasse, à la 
Galerie Guislain au 
35 rue Guénégaud 
(Paris). Entre les 
murs en mosaïques 
de noix de coco, les 
panoramiques qui 
chantent la Riviera 
et les tresses de 
raphia coloré, 
créativité garantie !

1 2

3

Ph
ot

os
 : 

Pr
es

se

171www.residences-decoration.com170 www.residences-decoration.com

BONNES TABLES

ALAN GEAAM

Libanais en�n ! 
Une petite salle, 20 couverts pour un grand 
chef qui longtemps ne cuisina que français 
dans ses deux autres restaurants. Ici, il ose 
en�n apporter à sa gastronomie quelques 
touches de son pays natal. Et c’est exquis 
avec ses parfums d’Orient charriés par l’huile 
d’olive que l’on pompe et le zaatar, mélange 
d’épices. Les assiettes de Sylvie Coquet 
ajoutent aux plaisirs savourés et les desserts 
sont incontournables. Une table qui mérite 
d’être vite étoilée ! A midi, menu 40 €. Paris-16 :  
19 rue Lauriston (www.alangeaam.fr). AMCLD.

Ça ronronnait au Copenhague, le gastro de la 
maison du Danemark. Finie la sieste ! Méta-
morphose complète. Côté décor d’abord, revu 
de fond en comble par GamFratesi design, 
couple d’architectes d’intérieur 
danois encensé en son pays. Du 
bleu dans toutes les nuances de 

la mer du Nord, dense, tranchant avec le blanc 
des assiettes éditées en exclusivité par la ma-
nufacture Royal Copenhagen. Epuré laissant 
la part belle à la vue sur les Champs-Elysées. 

Mais la révolution est davantage 
encore côté cuisine avec Andreas 
Moller, 34 ans, l’un des chefs du 

mouvement New Nordic. Ses plats surprennent 
par leur esthétique, de vraies œuvres d’art et 
l’audace de leurs saveurs. Inattendu, délicieux, 
de la très grande gastronomie qui ne se conte 
pas mais se goûte entre épicuriens. A partir de 
55 €. Paris-8 : 142 avenue des Champs-Elysées 
(restaurant-copenhague-paris.fr). AMCLD. 

LE COPENHAGUE

Un vent nordique qui décoiffe 

ISANA

Voyage, voyage 
Sa façade bleu pétard enchante 
la rue Bourdaloue que l’Eglise 
Notre-Dame de Lorette ombre 
avec trop de générosité. Et sa 
table entraîne en des pays où la 
cuisine chante : Pérou, Mexique, 
Argentine. On découvre du pays 
à travers la cuisine de Jean-René 
Chassignol faite de produits de 
qualité, en majorité d’origine 
française certi�ée. Que l’on 
occupe une des 26 places  
ou qu’on emporte chez soi, 
ceviche, empanadas, green 
carnitas, un vrai dépaysement 
tout en saveurs. Environ 25 €  
à la carte. Paris-9 : 7 rue Bourdaloue 
(www.isanaparis.com). AMCLD.

Pour s’ouvrir plus largement au public, la 
Maison de la Radio accueille désormais un 
restaurant et un bar imaginés par l’architecte 
designer Stéphane Maupin. Eric Wapler de 
l’ex Tokyo Eat, du Café Caché et du Grand 
Central au 104, a dé�ni le concept restaura-
tion. Au premier étage, avec vue sur la tour 
Eiffel, s’étale la brasserie de 148 couverts 
et sa spectaculaire banquette ondulatoire 
de 30 mètres. Thierry Bassard y propose 
une cuisine maison, euro-asiatique. Testé 
et approuvé à deux : le thon albacore cru, 

caviar d’aubergine, sauce sésame, faisselle, 
le poulet au caramel, condiment ananas, et 
noix de cajou, les perles du Japon au lait de 
coco et purée de mangue, et la tarte au ci-
tron façon grand-mère. Au deuxième étage, 
le bar, baptisé le Bel Air, brille sous son 
plafond en lattes de métal cuivré jusqu’à 2 
heures du matin. Sur sa scène se produisent 
régulièrement, des musiciens. Menu à midi 
28 €, carte env. 40 €. Ouvert 7/7 midi et soir. 
Paris-16 : 116 avenue du Président-Kennedy 
(www.radioeat.com). AMCLD. 

RADIOEAT

Dans la maison ronde

Trois initiales pour Parisian Omnivore Dis-
trict ! Quésako ? Le premier Food Court, ou 
en bon français, restauration en libre-ser-
vice. Un concept dont s’est emparé le BHV 
Marais. C’est dans le patio de son magasin 
hommes qu’il abrite six kiosques à « bien 

manger ». On y débarque dès le matin pour 
un breakfast ou un brunch puis on y traîne 
seul ou en bande travaillant en grignotant, 
ou rêvant en sirotant. C’est le principe : free 
style, free life, free hours entre 8 heures 
et 20 heures en semaine, 8 heures à 19 
heures, le dimanche. Tantôt on craque pour 
un lobster roll d’All About Homer, tantôt on 
se régale d’un souvlaki de Nykos, tantôt 
on apprécie un chia bowl du Café La Perle. 
On �âne d’un étal à l’autre engageant la 
conversation, partageant un verre avec une 
personne juste rencontrée et avec laquelle 
on se trouve des tas d’af�nités. On se plaît 
à aimer cette cour couverte, chauffée et vé-
gétalisée. On y prend vite ses marques avec 
ses amis, ses enfants, ses collègues… se 
donnant mine de rien des allures de New-
Yorkais. Paris-4 : 14 rue du Temple (www.
bhv.fr). AMCLD. 

POD

Libre service 

LA MARÉE JEANNE 

Bistronautique 
La dernière table ouverte par 
Frédéric Hubig, qui possède 
Astier et Sassotondo, est une 
excellente nouvelle iodée. Le 
chef y délivre une cuisine de la 
mer tout en fraîcheur, retwistée 
avec audace entre tentacules 
de poulpe marinées et grillées, 
potimarron et navets et plancha 
de maigre, coco de Paimpol, 
chorizo et brocolis. Les 
assiettes de fruits de mer sont 
divines et la carte des desserts 
n’est pas en reste. On adore ! 
Paris-2 : 3 rue Mandar (01 42 61 58 34).

VISITE GUIDÉE

SAGA



Tarifs print 2018(H.T.)

PREMIUM
4ème de couverture 25.300 euros

2ème de couverture 20.100 euros

3ème de couverture 17.800 euros

Double page d’ouverture 38.700 euros

Double page d’ouverture bis 38.500 euros 

PRÉFÉRENTIELS
1ère double page 36.700 euros

2ème double page 35.900 euros

3ème double page 35.300 euros 

Double page 1er cahier  32.300 euros 

Face édito 18.400 euros

Face sommaire 18.300 euros

1er recto 17.800 euros

2ème recto 17.300 euros

3ème recto 17.100 euros

4ème et 5ème recto 16.900 euros

Page recto 1er cahier 16.100 euros

STANDARDS
Double page intérieure  29.500 euros

Page simple intérieure 14.800 euros

1/2 page (largeur ou hauteur) 7.700 euros 

1/3 page 5.400 euros

1/4 page 3.900 euros

MAJORATIONS
Emplacement de rigueur + 10 %

PACKAGE MULTI-TITRES & OPÉRATIONS SPÉCIALES
Package Résidences Décoration  

+ autres titres du Groupe, autres formats, partenariats...  nous consulter

CRÉATION
Publicité PRINT (page, 1/2 page, 1/3 page, 1/4 page) sur devis

ÉDITIONS RÉGIONALES (Édition Méditerranée - Rhône-Alpes)

Double page  8.600 euros

Page simple 4.400 euros

1/2 page (largeur ou hauteur) 2.500 euros

residences-decoration.com

Tarif print 2019(H.T.)

* Les éléments de la double page doivent être livrés en 2 PDF HD séparés.
Quand il s’agit de la double d’ouverture prévoir 4mm de grecquage sur chacune des pages (gauche et droite)
** Pour les formats pleine page ainsi que pour les publicités bords extérieurs, prévoir dans la maquette un débord de 5 mm 
(débord tournant pour la double-page et la page ; débord haut, bas et côté extérieur pour les 1/2 p et 1/3 p).

FORMAT
• Le format du magazine est : 
220 x 288 mm. 
Précision : le débord de 5 mm 
demandé pour les pleines pages  
(ou pub avec bord extérieur) se  
reporte au niveau de la taille du 
bloc de la maquette et non au 
niveau du format du �chier de la 
publicité.
Les traits de coupe seront générés 
lors de la fabrication du PDF 
certi�é. Précision : pas de gamme 
de couleur dans le débord.

IMAGES
• Résolution 300 dpi.
• CMJN pro�l COATED FOGRA 39 
L ou équivalent.
Nous n’acceptons pas  
les images en RVB.
• Taux d’encrage maxi 300 %  
avec le pro�l FOGRA 39 L selon  
la norme ISO 12647-2.

Formats disponibles

Spécifications techniques
RÉALISATION 
DE VOS FICHIERS
Normes et certi�cation
• PDF certi�é : PDF/X-1a: 2001 
(avec aplatissement des 
transparences).  
Autres versions de PDF supportées : 
1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 (toujours avec 
aplatissement des transparences).
• Espace colorimétrique : CMJN.  
Pas de couleur Pantone, ni de 
couleur d’accompagnement, sauf 
accord spéci�que de l’éditeur et 
tests préalables.
• Pour optimiser l’impression 
de votre publicité, une épreuve 
couleur est recommandée.
Pro�l des épreuves/cromalins: 
foGRA 39 L. 
A défaut, la responsabilité de 
l’éditeur ne peut être engagée.

ENVOIS DES FICHIERS
• par CD-Rom : formatage Mac.

• par Wetransfer ou équivalent.
• ou par dépôt sur notre FTP
Hôte: intra.hoteletlodge.fr
Login: pihlpa
Mot de passe : pi08hl08

• Nous ne touchons 
pas les PDF client.

• Épreuve couleur IMPERATIVE 
pour les nouvelles annonces
(nous déclinons toute  
responsabilité en cas de non 
réception).

• En cas de non conformité 
du �chier avec les 
spéci�cations techniques,
Résidences décoration ne peut 
être tenu pour responsable 
après impression.

Double-page* 
format plein 

440 x 288 mm

Page** 
format plein

220 x 288 mm

1/2 page hauteur ** 
format plein hauteur 

105 x 288 mm

1/2 page largeur ** 
format plein largeur

 220 x 138 mm

1/3 page hauteur ** 
format plein hauteur

 75 x 288 mm

1/4 page
85 x 122 mm

ENVOIS DES FICHIERS
• par CD-Rom : formatage Mac.
• par Wetransfer ou équivalent.

• Nous ne touchons
pas les PDF client.
• Épreuve couleur IMPERATIVE 
pour les nouvelles annonces 
(nous déclinons toute 
responsabilité en cas de non 
réception).
• En cas de non conformité du 
fi chier avec les spécifi cations 
techniques, Résidences Décoration 
ne peut être tenu pour responsable 
après impression.



Offre digitale
Chaque jour, des actualités sont à découvrir sur nos pages Instagram, 
Facebook, Pinterest et sur notre site internet. Objets design, créateurs, 

mobilier, artistes, bonnes tables… pour ne rien louper et se tenir au courant 
des dernières tendances ! 

VISITEURS 
UNIQUES

36.000/mois
PAGES VUES
95.000/mois

ÉDITION TABLETTE
• L’opportunité d’ajouter 
du son, de la vidéo et de 
l’interaction aux campagnes 
avec le Kiosque Apple

OPPORTUNITÉS 
DIGITALES 
& MÉDIAS SOCIAUX 
• Sponsoring éditorial 
de la newsletter 
• Habillage de la newsletter
• Habillage de la Homepage
• Contenu éditorial 
• Display
• Jeux concours 
• Publications 
sur nos réseaux sociaux

RUBRIQUES 
• Agenda/actualités
• Événements
• Architecture
• Art
• Créateurs de tendances
• Décoration d’intérieur
• Destinations design
• Jardins & paysages
• Mobilier design

Des sujets inédits 
3 à 5 brèves quotidiennes

[ DES CONTENUS À FORT 
POTENTIEL VIRAL

Newsletter 
> 52.000 
abonnés

Publi 
rédactionnel 
sur demande

Boutique 
produits 
prochainement

15.700 likes

36.000 visiteurs 
uniques/mois

DIGITAL
 (VU)

PRINT
LECTORAT

SOCIAL
MEDIA

461.800 contacts *

1600 abonnés

Mais aussi…

5500 followers

> 22.800

36.000
403.000

*a
u

d
ie

n
ce

 g
lo

b
al

e

Formats

Nouveauté !

REMISE 
offre bi-média

nous consulter

Tarifs digital 2018

Newsletter vidéo + post Facebook + post Instagram sur devis

 

E-PACKAGE 1
1 création sur mesure  

d’un contenu rédactionnel 

pour notre rubrique « news »

3 jours en Homepage,  

puis archivé sur le site

+

1 full banner 

dans notre newsletter

+

1 full banner 

Homepage haute

1 semaine en Homepage 

puis 3 semaines en 

rotation générale sur le site

800 € 

E-PACKAGE 2
1 création sur mesure  

d’un contenu rédactionnel 

pour notre rubrique « news »

7 jours en Homepage, 

puis archivé sur le site

+

1 full banner 

dans notre newsletter

+

1 full banner  

Homepage haute

1 semaine en Homepage 

puis 3 semaines en rotation 

générale sur le site

+
1 habillage  

Homepage 

1 semaine

1.250 € 

Habillage  
Homepage

Full banner

News

Tarifs digital 2018

Banner 2
300x(300)

Banner 1
1200x(200)

Banner 1
1200x(400)

Hero Home Page
1400x(700)

Banner 2
300x(600)

Banner 2
300x(500)

Tarifs digital 2019



Opérations spéciales 
Placements de produits 

Brand content

Notre mission : concevoir avec vous des projets 
cautionnés par une des marques du groupe 
Hotel&Lodge, et vous faire béné�cier de notre 
notoriété. Plusieurs actions sont proposées : co-
création d’une gamme de produits, co-branding 
sur des produits ciblés, utilisation d’une de nos 
marques comme caution sur des produits choisis.

Partenariat Grand Litier avec Hotel&Lodge
Création d’une nouvelle marque de matelas haut 
de gamme «  Hotel&Lodge Room Service  ». 
Une collection destinée au grand public, qui 
véhicule les valeurs des deux marques : la qualité 
et l’expertise de Grand Litier et la notoriété et 
l’imaginaire d’Hotel&Lodge.

Mode
Licencing 

& co-branding

Champagne

Edgar N°89

Résidences Décoration N°136

A 
travers ses différents magazines, 
Résidences Décoration - Hotel&Lodge 
- Monaco Madame - Edgar, notre 
Groupe Hôtel & Lodge propose aujourd’hui 

à ses partenaires un nouvel axe de communication : 
opérations spéciales, placements de produits, brand 
content. Les équipes rédactionnelles, artistiques  
et commerciales mettent en oeuvre leur savoir-
faire pour optimiser, personnaliser et accroître votre 
communication. Cette nouvelle stratégie de prise  
de parole permet d’apporter une valeur ajoutée, 
une solution sur mesure et de positionner votre marque 
habilement au sein de nos titres pour un résultat optimal.
Votre but : Être vu
Notre volonté : Maximiser votre visibilité
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BONNES TABLES

LE GEORGE

L’Italie au cœur  
d’un palace
Parce que je suis sympa, je livre 
en partage une de mes adresses 
chouchoutes, le George, troisième table 
du Four Seasons George V (ci-dessous 
et page de droite). Décor de Pierre-
Yves Rochon, chef Simone Zanoni, 
récompensé d’une étoile, j’adore ! 
D’autant que doté d’une véranda ouvrant 
sur la cour, c’est the place to be, forever. 
Alors, le temps d’un déjeuner entre 
copines, le menu à midi est à 65 €,  
on refait le monde, couleur bulles  
de la Cuvée Rosé de Laurent-Perrier  
qui ajoute au plaisir. Coupe 20 €.  
Paris-8 : 31 avenue George-V (www.legeorge.com).

S’il est une saison, à Paris, propice à partager les notes de fruits rouges  
de la Cuvée Rosé Brut de Laurent-Perrier, c’est bien l’été. Avec ses soirées jouant  
les prolongations aux tables nouvellement étoilées. Par Anne-Marie Cattelain-Le Dû - Photos Didier Delmas

L’été sera rose assurément

Rien de tel que de réserver une table 
dans une belle demeure particulière pa-
risienne pour épater et séduire l’élu(e) de 
votre cœur. Le Clarence, magni�que hôtel 
du XIXe, devenu la nouvelle résidence du 
Domaine Clarence Dillon, cache en haut 
de son bel escalier un restaurant gastro-
nomique orchestré par Christophe Pelé, 
qui vient de décrocher sa deuxième étoile. 
Avant de piocher dans sa carte, on marque 
un arrêt au bar. Tapis épais, vastes bou-
quets, ambiance feutrée propice aux dé-
clarations. Grand seigneur ou belle dame, 
on commande une bouteille aux formes 

sensuelles de Laurent-Perrier Cuvée Rosé 
Brut, qui passera du bar au restaurant pour 
accompagner un rouget barbet au lard de 
colonnata ou un pigeonneau fermier, dont 
la chair savamment préparée s’accordera 
avec l’acidulé tout en douceur des bulles. 
Et, puis parce qu’il serait dommage de 
rompre l’harmonie, on choisit en dessert le 
fraisier et son sorbet fraise, semblant juste 
exister pour souligner le fruité de ce cham-
pagne-là. 165  €, la bouteille Cuvée Rosé 
sans année de Laurent-Perrier. Paris-8 : 31 
avenue Franklin-Delano-Roosevelt (www.
le-clarence.paris). Du mardi au samedi.

LE CLARENCE

Romance à deux

TED RANGHELLA

A 30 ans, le mannequin 
français enchaîne les contrats. 

Calvin Klein, Diesel, Lee Cooper, 
L’Oréal ont d’ailleurs succombé au 
charme de l’égérie de Gentleman 

Only de Givenchy. Aussi à l’aise en 
costume qu’en jogging, le jeune 

homme est un véritable caméléon. 
Sérieux et sexy devant l’objectif, 
ambitieux et concentré dans sa 

vie. Un homme à suivre…

VESTE DE SMOKING RENOMA
CHEMISE HUGO BOSS
JEAN DIESEL
CHAUSSURES SANTONI
LUNETTES CHANEL
HÉLICOPTÈRE ROBINSON R44
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par Sarah Djeradi photos Stefanie Renoma
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MODE
Vos musts 
Le costume et les chaussures.
Votre dernier caprice 
Mon travail c’est de mettre en 
valeur et de porter des vêtements 
tous les jours, donc dans ma vie 
privée, je n’ai pas de lubie mode.
Un accessoire indispensable
Une belle montre.
Dans vos poches 
Mes écouteurs.
Un designer 
Question dif�cile, chaque designer 
a son style. J’aime bien à la fois  
le style sobre de Giorgio Armani 
et l’extravagance de Jeremy Scott 
pour Moschino.

BEAUTE
Un moment de détente 
Prendre un bain le week-end.
Un parfum 
La Nuit de l’Homme d’YSL.
Jamais sans 
Ma crème hydratante.
Un sport 
Le tennis, une passion.

CUISINE
Votre arme de séduction 
gastronomique 
Mettre les pieds sous la table  
et attendre d’être servi ! Non, en 
bon Italien, c’est la pizza maison.
Votre péché mignon 
Les lasagnes de la mama !
Votre food blocage 
Les plats sucrés/salés.

LIFESTYLE
Une expression 
« Je suis le maître de mon destin, 
le capitaine de mon âme »,  
Nelson Mandela (Invictus).
Un mot
Cosmique.
Une rue de Paris ou d’ailleurs 
Ce n’est pas vraiment une rue 
mais plutôt un chemin qui part 
d’Agay (petite commune entre 
Saint-Raphaël et Cannes) et qui 
mène directement à la mer.
Une adresse 
Je suis tellement en déplacement 
que c’est chez moi que je peux 
vraiment me ressourcer.
La pire question
J’hésite entre toutes celles que 
vous m’avez posées…
Un lieu de rêve 
Il y a trop de belles choses  
à voir sur Terre pour se  
cantonner à un seul lieu. 

La faute de mauvais goût
Porter des chaussettes blanches 
avec des chaussures noires  
et un costume noir.
Un plaisir inavouable 
No comment, il restera inavouable.
Une phobie 
Je n’en ai pas…
Un moment sacré 
Les grandes fêtes de famille.
Le métier dont vous rêviez 
enfant 
Joueur de tennis professionnel.

CULTURE
Un héros littéraire 
Ulysse, pour son côté aventurier 
et son « intelligence rusée ».
Le personnage d’une série 
John Snow de Game of Thrones.
Un tableau 
« L’aventure surréaliste »  
de Marc Chagall…
Un �lm culte
Le Grand Bleu de Luc Besson.
Votre playlist en voiture 
Ça dépend de mon état d’esprit, 
j’ai des goûts très hétéroclites en 
matière de musique.

Interview in the air  
by Stefanie Renoma

CHEMISE ARMANI
LUNETTES CHANEL

CUIR DOLCE & GABBANA

SUPEROCEAN HERITAGE 
BLACKSTEEL, BRACELET 

CAOUTCHOUC BREITLING

MONTRES BRIETLING CHRONOMAT ACIER
VESTE DE SMOKING RENOMA
CHEMISE HUGO BOSS
LUNETTES CHANEL
HÉLICOPTER ÉCUREUIL AS350 B2
CASQUE BOSE

58  59 

DÉCOUVERTE

Edgar N°94

Résidences Décoration N°136

Edgar N°92

Résidences Décoration N°142

Ph
ot

os
 : 

Pr
es

se

CADEAUX

(1) Top en tulle nylon, perles, strass et paillettes, une création Pierre Balmain (879 €, Galeries Lafayette). (2) Minaudière d’Edie Parker, en exclusivité à la Galerie Imaginaire

(995 €, Le Bon Marché). (3) Coffret de quarante-quatre vernis Kure Bazaar, en exclusivité à la Galerie Imaginaire (850 €, Le Bon Marché). (4) Plaid « Artic » en vison (19.200 €,

Frette). (5) Vase photophore « Versailles » en cristal Saint Louis et cierge parfumé (2000 €, Made in Paris).

MATIÈRES PRÉCIEUSES ET SUPERFICIALITÉ ANNONCÉE, 
SUCCOMBEZ SANS ÉTAT D’ÂME ET SANS MODÉRATION 
AU PLUS FLATTEUR DES PÉCHÉS, L’ORGUEIL !

1

54
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3
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Le meilleur robot sur socle KitchenAid dans sa catégorie
L’Artisan à bol relevable de 6,9 litres

77-08_02 ResidenceDecoration-1213-220x288.indd   1 21.11.13   08:52

ElectroménagerRésidences 
Décoration 

N°115

TENDANCES

AU FÉLICIEN, JACUZZI AVEC VUE
Pour mettre en scène son premier hôtel, Olivier Lapi-
dus, créateur styliste, a jeté son dévolu sur un ancien
trois étoiles à l’angle de deux rues tranquilles du XVIe

arrondissement, derrière la maison de la Radio. Et l’a
conçu comme un défilé de mode. Six étages, six thè -
mes. Couture forcément. On quitte l’obscurité du Black
Floor où dominent le cuir et une toile enduite « noir co-
loré » pour monter vers la lumière en transitant sur le
palier Flanelle, gris tendre, puis le Perle Nacré, blanclai-
teux et ainsi de suite jusqu’au Sky Floor, lumineux, cou-
leur de ciel. « Ici je raconte sur les murs mes 20 ans de
mode mais aussi mes voyages, mes rencontres avec
des artisans, des artistes, des ingénieurs. Je résume
mon parcours, de la mode au design. » Pour finir en
beauté sur la terrasse de la plus grande suite où un im-
mense jacuzzi invite à s’ébattre en contemplant les
toits de Paris et le soir la voûte céleste étoilée. The
Place to be, the place to see. Paris : hôtel Le Félicien, 34
chambres dont 2 suites, à partir de 199 € (www.ho-
telfelicienparis.com). A.M-C.L.D.
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SOLINE D’ABOVILLE : VUE SUR L’EXCELLENCE
Après avoir signé quelques-unes des plus belles vitrines Louis Vuitton à travers le monde et
collaboré avec des maisons de luxe telles que Baccarat, Dior Couture, Boucheron, Guer-
lain..., cette ex de l’ENSAD amorce - sur les charbons ardents - une rentrée des plus pro-
metteuses avec notamment l’animation des vitrines du réseau Messika dans un esprit ul-
tra chic et glamour. A la tête de son agence Manymany, cette designer qui croque la vie à
pleines  dents, développe actuellement les décors autour de la nouvelle gamme de soin du
visage pour Dytique (www.manymany.fr). C.S.
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TENDANCES

PLAISIRS GUSTATIFS
Humez le narghilé «à la française » grâce à la première boutique parisien -
ne de la marque Airdiem. Après sept ans à développer avec des designers,
« un objet historique synonyme de partage, de convivialité et d’élégance,
syncrétisme de la culture orientale et européenne », souligne Eric Gor-
mand, fondateur de Airdiem, place à la dégustation au cœur de Paris. A une
enjambée de la place des Vosges, découvrez une offre sans tabac dont les
mélanges distillent : absinthe-gingembre, truffe blanche, cognac AOC... au
gré de noms célèbres à l’instar de Hilton McConnico, Vanessa Mitrani (pho -
to) ou encore un modèle, fabriqué en exclusivité par la manufacture Bac-
carat, qui a nécessité plus de deux cents heures de travail. Paris : 34 rue
des Tournelles (www.airdiem.com). V.S Ph
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FLORILÈGE DE GOÛTS
Jeux de construction pour la bûche du Prince de Galles, en forme de huit
pour reprendre le nom de son bar au Mandarin Oriental de Paris, façon Tré-
sor des Forêts chez Fauchon ou Boule de Noël par Arnaud Larher au Crillon
(photos), comme chaque année le choix de la bûche du jour J va s’avérer
cornélien. Les classiques resteront sur une dominante de goût chocolat ou
opteront pour la forme souche de bois à commander au restaurant parisien
Pierre Gagnaire. Parfumée d’agrumes, de gingembre et d’airelles, elle est
également disponible au palace Les Airelles à Courchevel (photo). Les origi-

naux feront un tour chez Pierre Hermé pour sa bûche Infiniment Va-
nille, les inconditionnels du bio commanderont chez Toubio, et

les gourmands feront le tour des palaces parisiens avant de
se décider ! Du Shangri-La Hôtel au Royal Monceau-Raf-
fles, qui se distingue avec une version salée, elles sont à
emporter ou déguster sur place. V.S.
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TENDANCES

WELTON CRÉE DES FRAGRANCES POUR LES ESTHÈTES
Attendue de longue date par toute sa fidèle clientèle privée internationale, l’ouverture de la première bou-
tique parisienne de John-Paul Welton fait partie des heureuses nouvelles du moment. Dans un décor somp-
tueux sur mesure - associant mur en cuir matelassé argenté, noir et chrome -, on fait
désormais l’expérience de parfums et projets olfactifs uniques nés pour certains avec
des maisons prestigieuses comme Courrèges ou Christian Lacroix et tout récemment
Karl Lagerfeld. Les collections de bougies parfumées, les diffuseurs de parfum et les
eaux de toilette marqueront à coup sûr le visiteur de leur empreinte inoubliable ! Pa-
ris : 48 rue de Grenelle (www.weltonlondon.com). C.S.

FESTIVAL D’ODEURS
Lancées en 1963, les trois premières fragrances des célèbres bougies Dip-
tyque (thé, aubépine et cannelle) annonçaient le début d’un large répertoire
de senteurs extraites de matières premières rares et précieuses, hom-
mage à la nature. Créations florales, fruitées, boisées, herbacées ou épi-
cées, la marque tient son nom de la devanture originale de la boutique de
Saint-Germain-des-Prés, dotée de deux vitrines qui sont comme les deux
volets d’un tableau. Une toile quinquagénaire, dont l’adresse germanopra-
tine a depuis distillé son envoûtante palette dans le monde entier. L’herbier
des senteurs se poursuit avec la création de quatre nouvelles bougies : jon-
quille, eucalyptus, genévrier et noisetier. Paris : 34 boulevard Saint-Ger-
main (01 43 26 77 44 et www.diptyqueparis.fr). V.S. Ph
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Coussin en lin imprimé 

« Sitia », une création

Rouge du Rhin (73 €, 

Le Bon Marché).

CADEAUX

(1) Collier « Do Brasil », une création Aurélie Bidermann (515 €, Lulli sur la Toile). (2) Porte-documents en cuir et coton de Marc Giusti (660 €, Le Bon Marché). (3) « Memo »,

une eau de parfum Italian Leather (160 €, Colette). (4) Mocassins en cuir clouté signés Louis Leeman (695 €, Galeries Lafayette). (5) Cantine et collection complète des livres

de photo « Portraits de Villes » (140 €, Editions be-pôles). (6) Mugs en porcelaine, six motifs différents, une création We Love Kaoru (25 € pièce, Franck & Fils).

POUR RÉPONDRE À TOUTES LES ENVIES, 
DES OBJETS DE DÉSIR, POUR ELLE ET POUR LUI, QUI INVITENT
AU PLAISIR ET CULTIVENT L’ESPRIT D’OUVERTURE

1
2

3 4

65
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www.kitchenaid.fr

Faites bouillir ou frémir à votre guise.
Nouvelle bouilloire Artisan avec température 
réglable dès 50°C.

P L U S  V O U S  L’ U T I L I S E Z , 
P L U S  I L  D E V I E N T  B E A U .

120126_KitchenAid_220x288_FR.indd   3 20/11/13   14:48
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CADEAUX

(1) Vaisselle « Kintsugi » de Sarkis, en coffret de 12 assiettes ou de 6 tasses (1320 € ou 640 €, Bernardaud). (2) Thé en Provence, boîte à double couvercle de thé noir (25 €,

Mariage Frères). (3) Boîte de 100 grammes de Caviar Impérial de France (240 €, La Maison Nordique). (4) Plaquettes de chocolat Mast Brothers (12 € pièce, La Grande Epicerie

du Bon Marché). (5) Coffret d’huile d’olive et d’huile d’olive à la truffe, 50 millilitres chacun (27 €, Château d’Estoublon).

LA GOURMANDISE, SOURCE INÉPUISABLE 
DE BONHEUR ? UN PÉCHÉ À CONSOMMER SANS
MODÉRATION POUR UN FESTIVAL DE SENSATIONS.

54
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www.kitchenaid.fr

Maîtrisez parfaitement l’épaisseur de 
tranchage. Sans l’ouvrir ni l’arrêter.
Nouveau robot ménager Artisan – ExactSlice*

*Contrôle précis du tranchage.

P L U S  V O U S  L’ U T I L I S E Z , 
P L U S  I L  D E V I E N T  B E A U .
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CADEAUX

(1) Aubade compose une eau de parfum sexy en diable. Flacon de 100 millilitres, dessiné par Stéphane Ganneau (72 €, Aubade). (2) Puzzle « Samarcande » en alligator coloris

cheval rouge et fond graphite sur support en palissandre (750 €, Hermès). (3) Sandales à plateau en agneau et veau velours de l’Atelier Mercadal (340 €, Galeries Lafayette).

(4) Sac « Lucrezia » en toile enduite et cuir (2705 €, Givenchy chez Colette). (5) Bougeoir en acier « Burning Bottle », à poser sur une bouteille (55 €, Jag Zoeppritz).

          LUXE RACÉ ET GOÛT DE L’APPARAT, 

FÉMINITÉ EXACERBÉE, PLAISIR DU JEU 

ET DES SENS, OSEZ LA LUXURE !

1
2

3

4
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P L U S  V O U S  L’ U T I L I S E Z , 

P L U S  I L  D E V I E N T  B E A U .

Mélangez à la perfection grâce à son 

mouvement planétaire et ses 59 points 

de contact. Robot sur socle Artisan.
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Automobile
Hotel&Lodge N°96

Edgar N°88

Départ d’Avignon, route vers le Gard et son célèbre pont, pour 
une conduite plaisir sur les routes escarpées qui sillonnent des 
paysages variés où se succèdent de charmants villages fortifiés. 
Première halte, à l’hôtel du Vieux Castillon à Castillon du Gard, pitto-
resque village aux ruelles enclavées. Notre chauffeur chevronné n’en 
est pas à sa première conduite et notre Lexus, dotée de la dernière 
technologie embarquée ( écran sur tableau de bord 12,3 relié au 
système de vision panoramique à 360° ), a tout pour lui plaire. Lestés 
de nos bagages, petit rafraîchissement dans ce bijou d’architecture 
Renaissance où les bâtisses, reliées entre elles, surplombent des 
paysages de vigne et de garrigue, avant de découvrir les alentours 
à bord de notre 4x4 gris mercure métallisé. À quelques kilomètres, 
le Pont du Gard, La Roque-sur-Cèze, considéré comme l’un des 
plus beaux villages de France. En contrebas, les anciennes vignes 
gardent un regard bienveillant sur ce bourg médiéval accroché sur 
son éperon rocheux. Notre Lexus, toujours performante, passera sans 
encombre, le pont au-dessus de la Cèze, vestige du XIIIème siècle, 
classé monument historique. Retour au Vieux Castillon pour un dîner 
aux saveurs locales et une nuit bien méritée. Jean-Philippe Cartier, 
fondateur du groupe hôtelier H8 Collection, a tout mis en œuvre pour 

À la Roque-sur-Cèze, 
les élégantes bâtisses 
accrochées au piton 
rocheux et son église 
pittoresque.

Entrée du Vieux 
Castillon (valises 

Samsonite, 
sac Roland 

Garros et porte 
documents Le 

Tanneur).

Le temps semble s’être arrêté dans ce village médiéval aux maisons Renaissance. En contre-bas, coulent les vignes et la vallée du Gardon. 

Pique-nique champêtre  
dans la proriété, au milieu  

des oliviers du Château  
d’Estoublon. Panier « Marine » 

Les Jardins de la Comtesse,  
plaid Tommy Hil�ger.  

combler les amoureux des pierres brutes combinées au minimalisme 
contemporain. Couleurs nudes et orangées, matières naturelles, 
fenêtres qui encadrent la nature comme autant de tableaux, les 33 
chambres et suites nous donnent envie de paresser avec bonheur. ■
Le Vieux Castillon
10 Rue Turion Sabatier 30210 Castillon-du-Gard.
Tél : 04 66 37 61 61 / www.vieuxcastillon.fr

Habit de cuir pour la 
banquette arrière et le 

porte document Moreau.
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ROAD TRIP

A l’ombre du souvenir, la quiétude de la vie...
MOTORISATION

HYBRIDE

Lexus RX 450h

L e Lexus RX 450h possède une personnalité propre, calandre trapézoïdale et muscles saillants, 
qui le distingue de la concurrence. Fort d’un design unique, d’une présentation soignée et de 
nombreux équipements de confort et de sécurité, il exprime pleinement le luxe selon Lexus. La 

marque n’a pas lésiné sur les équipements et les finitions : banquette arrière électrique et chauffante, 
affichage tête haute, système audio Mark Levinson 15 HP, phares 100 % LED, écran multimédia 12,3 
pouces, dispositif d’alerte de changement de ligne... L’ergonomie des commandes est agréable, le 
design intérieur est zen, avec un espace disponible impressionnant. Tout dans le Lexus RX 450h est 
axé sur le confort : des sièges avant ajustables d’à peu près toutes les manières et offrant un bon 
support. À l’arrière, de l’espace et la possibilité de régler les sièges. Autant de qualités qui rendent le 
RX 450h facile à vivre ! ■

Toit ouvrant panoramique 

Volant cuir (montre «Seatron 
horological smartwatch» 
Alpina). Sélection du mode de 
conduite personnalisé (bottines 
Pilote, Linea di Corsa).
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ROAD TRIP

Fiche technique
SUV 5 portes - 5 places
Longueur 4,89 m
Largeur 1,89 m
Hauteur 1,68 m
Moteur essence V6 3456 cm3 24 soupapes
Puissance cumulée 313 ch

Transmission à variation continue pilotée 
électriquement E-CVT
Volume de coffre de 539 à 1 612 litres
Émissions de CO2 mixtes 122 à 127 g/km
Consommation mixte 5,3 à 5,5 l/100 km
Poids à vide 2 100 kg
Prix à partir de 65 200 euros.

Il nous faut quitter notre îlot de déconnexion pour 200 kilo-
mètres de conduite autoroutière jusqu’à notre prochaine escale, 
Saint-Tropez. Sièges en cuir, toit ouvrant, ordinateur de bord, notre 
chauffeur ne lâche plus le volant. Défilent Salon de Provence, Aix en 
Provence, Brignols, le Luc… puis le massif des Maures. On attaque 
cette route en lacets avec aisance, la voiture grimpe, serpente avec 
une facilité déconcertante. Une conduite plaisir, à travers les pins, 
les cyprès, les chênes liège et les hectares de maquis alentours. 
Saint-Tropez n’est plus qu’à quelques encablures, son beau clocher 
aux tonalités ocres se détache au loin. On file de la Place des Lices 
à l’Hôtel Ermitage, grande bâtisse provençale au charme suranné, 
avec une vue magnifique sur le village et ses toits colorés. Récemment 
acheté par le groupe hôtelier H8 Collection, cet établissement inti-
miste de 24 chambres et suites a conservé son âme d’antan, cultivant 
une décoration vintage. Ici, le terme « gipsy chic » prend tout son 
sens : de l’art, de la culture et un brin de folie. Un décor rétro-kitch 
imaginé par le célèbre designer gaffeur André : murs laqués noir à 

Stop incontournable sur 
le parking des plages de 
Ramatuelle. Short et tee-shirt 
Monaco Marine, Panama 
La Cerise sur le Chapeau. 

Immortalisée dans 
«Le gendarme de 
Saint Tropez», la 

gendarmerie s’est 
muée en un musée 
du cinéma et de la 

gendarmerie !

Feux de jour en 
pointe de �èche 
avec projecteurs 
à triple lentilles 

pour une meilleure 
visibilité.

tous les étages, mobilier vintage, photos noir et blanc aux parfums 
d’interdits, moquette à motifs. Les chambres, toutes différentes, portent 
la patte d’un artiste : Christian Louboutin, Paul et Chloë Sévigny, Marc 
Newson... Au rez-de-chaussée, la fête bat son plein au restaurant « Le 
Tigre » et sa divine cuisine asiatique. Derrière les portes fenêtres, la 
grande terrasse aménagée façon guinguette ne désemplit pas, une 
clientèle d’habitués qui gardent jalousement l’adresse. ■
Hôtel Ermitage
14 Avenue Paul Signac 83990 Saint-Tropez.
Tél : 04 94 81 08 10 / www.ermitagehotel.frL’hôtel Ermitage et sa vue sur les toits tropéziens. Dans la valise Samsonite, marinière Monaco Marine, Sac Racing 61 Linea di Corsa.
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ROAD TRIP

Saint-Tropez, sous les couleurs des jours heureux

UNE AUTRE MANIÈRE DE VOYAGER

LEXUS
C’est au volant de la nouvelle Lexus IS 300h  et du RX 450h, que nous avons taillé la route entre Arles, la Camargue, Saint-Tropez et Monaco. Un road trip qui a éveillé nos sens  et modifié notre perception du voyage. 

APRÈS NOUS AVOIR DÉMONTRÉ SA MANIABILITÉ 
À TRAVERS LES RUES ESCARPÉES DE MONACO, 

NOTRE LEXUS RX 450h 
S’ÉCHAPPE DE LA VILLE EN NOUS OFFRANT UNE 

SUPERBE VUE SUR  
LA PRINCIPAUTÉ.

ROAD TRIP
par Dominique Peltier - photos Antony Lanneretonne

72 

 73 

ON THE ROAD AGAIN...
ON THE ROAD AGAIN...
ON THE ROAD AGAIN...
ON THE ROAD AGAIN...
ON THE ROAD AGAIN...Lexus

DU PONT DU GARD À SAINT-TROPEZ, À BORD DU LEXUS RX 450h, 

LES HÔTELS H8 COLLECTION NOUS OUVRENT LEURS PORTES ET NOUS 

OFFRENT LA PRIMEUR DE LEURS UNIVERS RENAISSANTS. 

Réalisation Sophie Maslard - Photos  Christian Martin

Coucher de soleil sur une 

route carrossable ouverte à 

la circulation, au pied de

Roque-sur-Cèze, un des plus 

beaux villages de France. 

Arrivée dans la baie 

de Saint-Tropez, 

point de rendez-

vous des plus beaux 

yachts de la planète.
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Hotel & Lodge N°102
Edgar N°94



PARIS 

Jérôme GRUGET
DIRECTION COMMERCIALE

+33 (0)1 75 00 14 93 – jerome@hoteletlodge.fr

Isabelle DUBOIS-MAGNIN
DIRECTRICE COMMUNICATION, 
PARTENARIATS ET CLIENTÈLE 

+33 (0)1 53 43 02 33  
i.magnin@residences-decoration.fr

Christine BOULLIER 
DIRECTRICE DE LA PUBLICITÉ

+33 (0)1 53 43 02 34  
c.boullier@residences-decoration.fr

Delphine ATTIAS 
RESPONSABLE COMMUNICATION ET CLIENTÈLE

+33 (0)1 53 43 02 32  
d.attias@residences-decoration.fr

Contacts publicité

17 rue de la Banque – 75002 Paris – +33 (0)1 53 43 02 30 – info@residences-decoration.com
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Vincent Cassel

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION ET DE LA RÉDACTION 
Michel COMBOUL

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Jérôme GRUGET

RÉDACTRICE EN CHEF
 Marie DAUNAS

CÔTE D’AZUR - MONACO

Katia de SCHRYVER
RESPONSABLE RÉGION

+33 (0)6 28 06 26 42 – katia@hoteletlodge.fr

PROVENCE-LANGUEDOC-ROUSSILLON

Ody MADEC
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 +33 (0)6 34 36 03 91– odymadec@orange.fr 

RHÔNE-ALPES

Clotilde DUPONT
RESPONSABLE RÉGION

 +33 (0)6 82 06 17 35 – clotildedupont@orange.fr

COORDINATION 

Estelle MONIN
+33 (0)1 53 43 02 30 – estelle@hoteletlodge.fr
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PARIS 

Jérôme GRUGET
DIRECTION COMMERCIALE

+33 (0)1 75 00 14 93 – jerome@hoteletlodge.fr

Isabelle DUBOIS-MAGNIN
DIRECTRICE COMMUNICATION, 
PARTENARIATS ET CLIENTÈLE 

+33 (0)1 53 43 02 33  
i.magnin@residences-decoration.fr

Christine BOULLIER 
DIRECTRICE DE LA PUBLICITÉ

+33 (0)1 53 43 02 34  
c.boullier@residences-decoration.fr

Delphine ATTIAS 
RESPONSABLE COMMUNICATION ET CLIENTÈLE

+33 (0)1 53 43 02 32  
d.attias@residences-decoration.fr

Contacts publicité

17 rue de la Banque – 75002 Paris – +33 (0)1 53 43 02 30 – info@residences-decoration.com
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VIVA ITALIAdéco, design, balade, le meilleur de la botte

DALLAS 
Son univers insoupçonnable 
Cuisines contemporaines

DOSSIERS 
Luminaires
Canapés
Maison connectéeOutdoor
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MARRAKECH
LA PASSION 

SAINT LAURENT

LE JAPON 

AUTREMENT

LEXUS  
sublime l’origami

SETOUCHI 
belles îles en art

LE CHAMPAGNE 

EN MAJESTÉ
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THE CITY
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cheminées
dressings

CITY GUIDE 
London calling
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+33 (0)6 34 36 03 91 - odymadec@orange.fr




