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C'est dans l'air sortir

Q
I

Quoi? Un concept
OÙ? Paris 10e
Avec qui? Toute la tribu
C'est comment ? Pendant que les kids
découvrent les joies du do it yourself, on s'offre
une manucure-café gourmand ou une séance
DVD avec Chéri, en attendant l'apéro. Plus
qu'une boutique de créateurs, c'est un lieu
cosy, où l'on peut assister à des spectacles,
après avoir shoppé ou participé à un atelier.
Robert M. Smith, 25,rueSambre-et-Meuse. De
vendredi à dimanche, 10 h-20 h. robertmsmith..£r.

Quoi? Un hôte! qui wizi
OÙ? Saint-Tropez
Avec qui?Un play-boy
C'est comment ? À l'entrée du village, ce grand hôtel
tropézien renaît, revampé par une déco d'inspiration 60's et 70's
semant ses motifs graphiques en orange, violet, bleu ou marron,
que tempère une déco plus contemporaine. On navigue entre
le bar à cocktails hanté par BB, le néo-bistrot drivé par le chef
Georges Blanc, le restau fusion franco-japonais, la terrasse
et sa piscine suspendue, le spa Clarins...
Hôtel de Paris, I, Traverse de la Gendarmerie, www.hoteldeparissainttropez.com.

CE MOIS-CI,
JE
VAISLA
Une cabane de pêcheur chic, un bar
à parfums, un grand hôtel yéyé...
Par Litza Georgopoulos avec Barbara Romero

Quoi? Une néo-parfumerie
Où?Pans3 c
Avec qui ? Une amie sensible
C'est comment ? Une mystérieuse façade
noire et or, une déco très arty, signée Philippe
Dl Mec, qui nuxe le brut et le précieux.
Derrière le comptoir où l'on s'accoude, sur des
étagères en verre et laiton, s'aligne une sélection
de «jus » simples, sophistiqués ou rares, que
nous fait découvrir une barmaid d'un nouveau
genre. Bougies et lignes de soins remplissent
les autres pages de cette histoire olfactive.
Liquides, 9, rue de Normandie, 09 6694 ll 06.
ATREGO
4318356300504/XSB/OTO/2

Quoi? Un restaurant à la plage
Où?Cap-d'Ail
Avec qui ? Une joyeuse bande
C'est comment ? Face à la mer, ce grand cabanon luxueux,
posé sur un rocher, à quèlques jets de pierre de l'autre
(celui de Monaco), est décoré kitch & chic par Philippe
Starck. Brouette sur le pont en teck, déjeuner méditerranéen
en terrasse, tapas à l'happy bour sur la table d'hôtes, dîner
en musique live et spectacle au petit cabaret burlesque.
A'trego,port de plaisance, www.restaurantatrego.com.

Eléments de recherche : A'TREGO : restaurant sur la digue du Cap d'Ail, Monaco, fait par Philippe Starck, toutes citations

