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Le palace de demain
Comme les petites mains des plus grandes maisons de couture des alentours,

architectes, décorateurs d'intérieur, paysagistes et designers ont travaille de concert

pour repousser les li mi tes de l'exceptionnel au Plaza Athénee. Très attendue, la

réouverture après onze mois de travaux donne aux habitues l'impression de revenir

à la maison avec le sentiment de commencer un nouveau voyage extraordinaire.

En témoigne, entre autres, l'esthétique radicale et étonnante du restaurant
Alain Ducasseau Plaza Athénee signée Patrick Joum etSan|itManku

v.dunhesiercoUecHon com

TAILLE CABINE
La salle deau so rt du placard avec

Lac anne, une solution d'aménagement

innovante réalisée par Lme ArLen
collaboration avec La Fonction Fermee

r es!, une armoire en chêne de facture

contemporaine Ouverte bur une chan brr

un bureau ou un drCbsing, c'est une salle

d eau qui évoque la cabine d'un bateau

-an4- la pret isiun de la fabrication rappelle

exce lence de I eber istene nautiqi, e

A partir de 5'990 euros.
•anuw Imeartfr

LES PUCES
SUR LEUR 31
A l o ^ t ai on de sa 31r édition
ai t-ourde la centaine

d exoocantj g lene1^
f tan^aise^et internationale ,

les Pu ces du des ign invitent
le designer ( hn<=tian Ghion

pOLiri necarteblanche

o u il exposera une vingtaine
dévales prototypes que les

atria tèl i s pourront acquêt it
fas Pucei dit Design,

du tfi au 19 octobre 2014.
www.pucesdudesïgn, com

RÉVÉLATEURS
DE TALENTS
horccdc proposition et d'échanges

permanents l'Cdr onGal leryS

Bensimon a travail'e cette saison by la

thématique «Ensemble» Serge

Bensimon favorise encore plub les
dialog! es alibe teJesele^t iot etde

collection Une richesse creative qui

pe-Ti^ta chacun dc developper ses

propresrecher-_ ie^et rib ntlar'Uhor
Bensimon en veritable p^ecui ̂ eurde

tendanc es fft de matiere
Fauteuil Circle par Studio Pool,
en metal laque en 5 (.nions diffrrenb,
1250 euros ihez Home autour du

monde. wwu>.[ralleryben!>imon.tom

BETON TAPISSE
La maison italienne Bisazza vient de dévoiler sa toute

nouvelle ligne de carreaux de ciment D'inspiration classique,

lr -, e ollections signées pat Paola Navone, Jaime Hayon,
C ar o Dal Bianco ou parle Bisazza Design Studio combinent
tormes géométriques, motif s graphiques et contemporains

dans une large palette de couleurs pou r u ne interprétation
e lec t i t ,11? Pt n on r on \ en^i o mel e « Bisazza t ont^mpo^ary

Cément f iles» existe CH deux tur maîs pieces uniques
entièrement réalisées a la main

www.bisasza.com


