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Grands Boulevards, Opera Gare du Nord Gare de I Est

coup de cœur ' Les cercles d'initiés de la mode chuchotent déjà le nom

du Sept Cinq! Mode, accessoires, livres et salon de thé se côtoient dans
un lieu qui tient plus de la maison familiale que de la boutique tradi-
tionnelle. Les dynamiques et branchées Audrey Cailler et Lama

Moquet, fraîchement émoulues de l'école de commerce de Rouen, à l'ori-

gine de ce concept store dans le 9e arrondissement, ont voulu créer une
escale pour créateurs et entrepreneurs de talents qui proposent leurs créa-

tions le plus souvent made in Paris, ou pour le moins made in France.

Elles prévoient d'organiser chaque mois des événements chic et tendance
pour animer Sept Cinq où les curieux seront les bienvenus pour déguster

une tasse de thé et un cookie, dénicher un livre, se laisser charmer par les
inédits de nombreux créateurs connus ou à connaître justement.

Sept Cinq. 54, rue Notre Dame de Lorette, 9e.
Tél 0983550595, www .sept-cinq com

Voir la vie en rose
au Grey Hôtel
B Toute dernière adresse chic, à
deux pas de l'Opéra et des grands
magasins, le "Grey Hôtel" décline le gris
dans une palette chromatique de douze
tonalités raffinées. Sophie Gazil, la
proprietaire de ce boutique-hôtel, a mûri
pendant dix ans ce projet Elle a opte pour
une decoration aux lignes pures, des
matières nobles et un mobilier de grandes
maisons du design contemporain. Le tout
définit avec subtilité la sophistication tres
parisienne de cet etablissement ll se
dégage, d'ailleurs, des spacieuses trente-
trois chambres du "Grey Hôtel" une
impression de bien-être et de sérénité, une
veritable bouffée d'oxygène au cœur de la
capitale Un sentiment renforcé grâce à
l'accueil et au service aussi efficace que
chaleureux du personnel
Le Grey Hôtel. 12, rue de Parme, 9e.
Tél. OI 55 3193 93. www.legrey-hotel.com

Les clefs du Paradis se cachent
au centre de Paris
HmniMii À proximité des grands magasins et des théâtres., le "Paradis" vous
attend. Les trente-huit chambres de cet établissement branche sont fonctionnelles,
confortables ct décorées avec goùt Papiers peints en trompe l'œil, étoffes chic
aux tons chauds, objets détournés et réinvention du mobilier, telles sont quelques-
unes des idées novatrices qui font du "Paradis" un endroit de rêves Chambres
et suites personnalisées flirtent sur la vague de la nostalgie tout en étant ancrées
dans la modernite. L'hôtel "Paradis" se distingue des autres par son esprit vintage
et décalé. À demander en priorité la suite Paradis du sixième étage avec sa vue
imprenable sur la basilique du Sacré-Cœur De quoi se laisser emporter par une
vague de douceur à damner un saint !

Hôtel Paradis. 41, tue des Petites-Écuries, 10'. www.hotelparadisparis.com


