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Tendances

eminin
Un nouveau restaurant tout en salons-boudoirs une artiste plosnoieine
qui cotise le motel cles réinterpre+ations oiselées autour du cristal Bacoarct
OU Boheme

Pauses romantiques Par Sonia Lazzan avec Agnès Waendendries.

Esprit boudoir

Fleur d'exception

C'était une demeure historique du carré d'or de
Strasbourg C'est devenu
l'un des restaurants dont
on paile le plus, grâce au
décor façon boudoir et à la
cuisine délicate du chef
étoile ThieirySchv*ai tz.
Le 1741 22 quai cles
Bateliers W 0388355050
en 741 fr

ll est I une des pieces mai
tresses cle la nouvelle collection d exception signée Daum le vase
magnum Rose Passion noir et blanc sublime
le savoir-faire du maître verrier
Prix sur demande Daum 6 rue Royale 75008 Paris
Jel OI 40 069108 et daum fr

BACCARAT PAR L'ÉGAL
Présentés à l'occasion du tout récent Paris Design
Week, ce sont 14 vases imaginés par les étudiants de
L Ecal a Lausanne qui détournent avec esprit le
savoir-faire de I une de plus belles maisons françaises Ici I undesvasesdelaseneExquis baccaratfr

Merveilleux
savoir-faire
Magie pure du métal ouvrage pour
les œuvres de I artiste plasticienne
Valérie Boy — a l'image de cette
Console aux papillons -, mises en
scène jusqu'au 6 octobre à la Galerie Menus Plaisirs, a l'occasion de
l'exposition collect! ve Eclats
o ruedeBeaune 75007Pans
7e/ 0142614222efmenusp!ctistrs fr

ESPRIT COUTURE
Élégante et chic, la brasserie grenobloise de Charles-Henri Ducret fait place
à un ancien restauiant de quai ciel Dans le decor imagine par Les Hei itieis,
onaimel'élégantportraiten pied d'undandy dcs années 1920 elles plaques
de concours agricoles revisitées qui apportent une touche d'humour dans
cclieuquicVoquclcluxcdcsmaisonsdecouturedesannéesl940
AW
Brasserie Cnavant 2 cours Lafontaine loi 04/68/6183

BACCARAT
7556553300508/GAW/OTO/2
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