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Partie gagnante pour le Chess Hôtel
Le Chess Hôtel surprend des le lobby Ici, on ne descend pas a l'hôtel

on y monte ' I a réception de te 4 etoiles de cinquante chambres est installée au premier

étage. Le célèbre duo d architectes d'intérieur Gilles et Boissier, habitué aux projets

pharaoniques, s'est laisse convajncre par ce projet Tout, depuis les luminaires j usqu'aïux

lits, des rideaux jusqu'aux consoles dc travail, a été dessine sur mesure pour donner

au lieu une touche paisible, chaJeuteuse, raffinée. Le chène massif, naturel ou teinté

est omniprésent tout comme la pierre noire Marquma ou blanche de Carrare, les

tissus privilégient le lm ct Ic velours La décoration avance aussi pion par pion en

révélant à chaque coup un artiste. Victor Ash au piemier avec une hesque Hibou,

Alix WaJine à l'entrée ct Cyprien Chabert avec les fresques botamsantcs dc la cour

intérieure . Hôtel où se reposer, une évidence, maîs aussi lieu où se retrouver autour

d'un thé dès 15h - avec Mariage Freres et les Fées Pâtissières pour le sucre -, ou

prolonger la paine auroiii d unvenede I S l i à minuit

The Chess Hôtel. 6, rue Helder, 9'. www.thechesshotel.com

Lafayette Gourmet et Maison,
ensemble pour le meilleur

Les Galeries Lafayette ont
reuni, depuis la mi-septembre, le Lafavette
Gourmet, temple de la gourmandise
et le Lafayette Maison dans un même lieu
Pas moins de 75000 m2 sur cinq étages
consacres aux plaisirs de bouche,
aux arts de la table, au linge de maison ou
encore a la literie (70 matelas et sommiers et
plus de 200 oreillers et couettes)
Au rez de-chaussée, que du beau et du bon a
mettre dans l'assiette ou dans le verre '
La cave aux 20000 bouteilles se revendique
comme la plus belle de vins de bordeaux
au monde, des crus mythiques aux vins du
quotidien, et propose 300 champagnes,
400 spiritueux . Au fil des étages,
les Galeries Lafayette présentent une
selection de bons produits, d'ustensiles ou
d'objets de décoration On y trouve la
marque maison et tous les grands noms et
créateurs du monde de l'univers de
l'art de vivre Et pour faire une pause dans
ce tourbillon de propositions, treize
points de restauration attendent le visiteur
ou l'on peut acheter ou déguster
sur place du saumon fume de chez
Petrossian, des plats grecs de Mavrommatis,
des dim sum chez lafa ou s'installer
a la cantine japonaise du Paris-Tokyo, au
Cafe thuillier, les idees ne manquent pas
Galeries Lafayette 35, bd Haussmann, 9e

Tél. 0142 82 34 56.
wwwhajssmann.galeneslafayette.com

La bonne mesure selon Hugo Boss
•duty} Les gentlemen les plus exigeants veulent un costume parfait a leurs
mesures La maison allemande Hugo Boss entend bien les satisfaire aveo la ligne
Boss Made to Measure. Presente depuis 2013, dans le magasin des Champs-
Elysées, cette collection haut de gamme est désormais disponible au quatrieme
etage du Printemps Homme Un maître tailleur Hugo Boss accompagne et guide le
client tout au long de l'achat, depuis la prise de mesures, jusqu'aux choix du tissu,
des couleurs, de la doublure et des boutons Les costumes, réalisés à la main dans
tes ateliers de la marque en Allemagne, allient coupe pres du corps et adaptation
aux mouvements naturels grâce a I utilisation de la technique full canvas Luxe
ultime, la signature du client brodée a l'intérieur de la veste et sur le haut du pantalon,
souligne le caractère unique de chaque piece. Une large gamme de chemises, de
cravates et de pochettes viennent compléter la ligne, disponibles dans différents
tissus assortis, et la encore on peut y faire apposer ses initiales

Ligne Boss Made to Measure disponible au 4e etage du Printemps Homme

64, boulevard Haussmann, 9" www printemps com. www.hugoboss com


