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Grey Hotel

Kaïla
Les amoureux de la station Méribel peuvent désormais
séjourner dans ce nouveau et unique hôtel cinq étoiles
de la station de ski. Les 42 chambres spacieuses et
les 2 suites de 240m% équipées d'un jacuzzi et d'un
hammam, s'habillent de matériaux nobles, de mobilier
cocooning, au charme typiquement savoyard, avec
des tons sobres qui confèrent une ambiance chic et
cosy. Un espace de repos accueillant, et surtout bien
mérité après une journée sur les pistes !

De l'hôtel originel, il ne reste plus rien Dix mois de travaux
ont ete nécessaires pour transformer un lieu anodin
en un hôtel élégant et contemporain de 33 chambres
Sa grande originalité est ce parti pris audacieux d'une
variation chromatique autour du gris, âme du lieu Une
palette de douze tonalités chic et chaleureuses, qui en fait
un havre de paix au cœur d'un quartier particulièrement
anime, ou se trouvent I Opera, les Grands Magasins
la gare Saint Lazare
Quèlques touches de couleurs
egayent I ensemble
Rense gnements Le Grey Hotel
12 rue de Parme 75009 Paris
www legrey hotel com

107

Hôtel Droog
Voici un hôtel éclectique « tout en un », situe dans le
centre historique d'Amsterdam, aux Pays-Bas A la fois
concept store pointu, espace contemporain de design et
de decoration, jardin a la verdure luxuriante et restaurant
hype, cet espace atypique et multisectonelle ne peut que
vous surprendre .
Renseignements Hôtel Droog
Staalstraat 7B 1011 JJ Amsterdam
www hoteldroog com

En plein coeur de Neuilly-surSeme, a deux pas du Jardin
d'Acclimatation, Philippe Baldran,
passionne depuis plus de 20 ans
par la restauration, vient d'ouvrir
les portes du 107, un nouveau
concept de restaurant
barcocktails La decoration de ce lieu
a ete réalisée par Gillot Guillot,
décorateur tres prise des restaurants parisiens Murs en
briques noires, suspensions industrielles, mobilier vintage,
canapes contemporains chaises au design Scandinave
et moquette façon toile géante de Pollock, offrent a ces
différents espaces et son salon privatisable une ambiance
sixties chic, conviviale et chaleureuse Le lieu, tout en noir et
blanc, rechauffe par un eclairage aux tonalités jaunes et des Renseignements ,07
éléments aux couleurs vives, s'agrémente d'une bibliotheque \0i avenue charles de Gaulle 92200
et d'une terrasse chauffée Neuilly sur Seine
www 107neuillyfr

Kinugawa
C'est en 1984 que le restaurant japonais Kinugawa ouvre a Paris Le
succes est immédiat En 2012 cette célèbre table parisienne est mise en
vente Romain Costa, president du Groupe Black Code et les architectes
de I agence Gilles & Boissier nouent une forte amitie et décident de lui
redonner ses lettres de noblesse en faisant de cette maison un lieu dedie
a la gastronomie et I art de vivre nippon
Côte architecture, une faille perce
les deux étages et cree une rupture
immédiate avec l'extérieur Le client
est projeté dans une ruelle japonaise
évoquant a la fois Tokyo et Kyoto Une
fresque vertigineuse sur toute la hauteur
du mur réalise par l'artiste Alix Walme
rappelle les mouvements d'eau des
estampes japonaises Sublime
Rense gnements Kinugawa
9 rue du Mont Thabor 75001 Paris
www kmugawa fr
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