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Les plus beaux restaurants signés Philippe Starck
par Ludovic Martin dans Restaurants

Designer et architecte d’intérieur hors pair, reconnu mondialement, Philippe Starck a apporté
sa touche à de nombreux restaurants à travers le monde. Depuis plus de 40 ans, ce véritable
artiste du design imagine et crée objets, meubles, bateaux et décors en tous genres. Jamais en
mal d’inspiration, Philippe Starck a signé la décoration intérieure de nombreux restaurants dans
le monde entier.
Voici quelques-uns des plus beaux restaurants signés Philippe Starck … Parmi tant d’autres !
A’ Trego , cabane de pêcheur au bord de l’eau
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La cabane de pêcheur au bord de mer revue par Philippe Starck… Phénoménal ! Véritable
restaurant sur l’eau, à la frontière monégasque, A’Trego est un lieu luxueux de 1 000 m2 sur la
digue du Cap d’ Ail . Ouvert en 2011, la décoration du restaurant A’ Trego est un mélange
de styles sublimé par les lustres et candélabres somptueux.

Miss Ko, une expérience asiatique au cœur de Paris
Dernier né des restaurants décorés par Philippe Starck, le Miss Ko, situé avenue George V à
Paris, Miss Ko est une véritable expérience artistique. Morphing de visages projetés sur les
murs, bar monumental, véritable pièce centrale des lieux, contrastes éclatants entre noir et
couleur… Le Miss Ko est une véritable expérience sensorielle et artistique. ( Photo en Une )
Le Lan, splendeur de Pékin
Pékin, Le Lan, ouvert en 2006 est un des plus grands restaurants conçus par le designer. 6 000
m2 décorés de manière ultra luxueuse. Tous les objets que l’on retrouve au Lan sont uniques.
Des chaises aux assiettes, en passant par les tableaux qui ornent les plafonds, les styles se
mélangent. La caractéristique majeure du Lan se résume en un mot, luxe. En témoignent les
majestueux lustres en cristal Baccarat. Un régal pour les yeux.
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IDAM, le nouveau restaurant d’Alain Ducasse
Surplombant la grande entrée du Musée d’Art Islamique de Doha, le nouveau restaurant d’Alain
Ducasse, IDAM a été entièrement décoré par Starck. Un décor élégant et spectaculaire qui
allie savamment modernité et classicisme. Le noir et le blanc sont les tonalités utilisées dans
la décoration de ce nouveau restaurant proposant une cuisine méditerranéenne aux saveurs
orientales.
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Philippe Starck + Alain Ducasse au IDAM Quatar
Bon, un décor intimiste splendide
Entièrement re-décoré par Philippe Starck en 2008, le restaurant Bon offre un cadre
contemporain et intimiste. Plusieurs salons décorés avec raffinement sont à disposition
pour déguster dans un cadre exceptionnel les plats aux saveurs d’Asie du sud-est. Le salon
bibliothèque est particulièrement cosy, tout comme le boudoir. Les fumeurs prendront également
plaisir à s’installer dans le fumoir.
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Ma Cocotte, resto branché des puces
Un des derniers et surprenants restaurants signés Philippe Starck, en plein cœur des puces
de Saint Ouen, Ma Cocotte est la nouvelle table branchée, ouverte fin 2012. Ce concept,
entièrement mis en place par Philippe Starck est un restaurant ouvert et convivial, décoré
de nombreux objets chinés. Un style rétro chic, pour un restaurant aux briques apparentes
aménagé à la façon d’un loft.

Philippe Starck a imaginé la décoration d’innombrables restaurants à travers le monde, affichant
un talent tel, qu’ils sont inclassables. Chaque réalisation est unique. Sobre ou extrêmement
luxueux, intimiste ou tape à l’œil… Chaque décor est une expérience originale. Parmi les plus
somptueux, on n’oublie pas, bien évidemment, le Cristal Room Baccarat, le Dali, nouveau
restaurant de l‘hôtel Meurice, Il Carpaccio, restaurant baroque du Royal Monceau, sans oublier
les célèbres Katsuya et Mama Shelter !
Et vous , êtes vous fans des restaurants signés Starck ?
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