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Poésie dans
le Faubourg
Poetry in the Faubourg
O Holiday Inn
Paris Élysées
Lin havre de paix
Idéalement situe, ce 4 etoiles
compte 43 chambres et suites
ou régnent calme et intimité
Au coeur d'un quartier vivant, on
profite d un délicieux moment
au corner Tea Time Le soir,
on déguste un millesime au bar,
cosy et branche Le personnel
est a disposition des clients,
pour leur faire vivre un séjour
unique et mémorable

Deux hôtels et une galerie d'art...
Trois adresses, fraîchement membres
du Comité du Faubourg Saint-Honoré,
nous convient à la rêverie.
Two hotels and an art gallery,
new members of the Comite
du Faubourg Sa/nt-Honoré invite
us to dream along with them

0 Hôtel
dè Vendôme
Nuits haute
couture
Aux mains de la
maison Chopard, [es
lieux ont une longue
histoire Celle-ci
débute en 1685
quand Louis XIV
décide de racheter
un hôtel particulier
pour y construire une
place Aujourd hui, ce
somptueux 5 etoiles
propose 29 chambres
et suites Dans une
ambiance couture, on
se délecte des mets du
chef Josselm Marie
Haute couture nights
Tre sfcrvof tn<s
b l'Iding dates back
to 168^ yv^en Lou,s
XIV bougnt up d "ans
mansion to av out s
'•oiiare No/jowned
by C^opdfd ine
r
j star rotel ooasts
29 roc'7> and suites
d couture dt'nospnere
and Josselm Marie s
,'u.sc/OuS eu sine

Haven of peace JhK 4-s^ar
h
or a / ^/'th 13 rooms and suites
's quiet int,n ,dte dnd idealty
located in the neart of a busv
neighbourhoocl Just the olace
fc' d cJe/jC'OL/s moment at fed
hme or fc' a glass of qooci
i/in'-aqe wr?p ^ the 'i o cos/
bd! in the even,"g ' he very
obliq<nq staff will help to make
ycur sfay a truly spec a< cne

1 place Vendôme, 1er
Tel OI 55 04 55 00

24 rue de Miromesnil, 8"

Tel OI 43 12 87 87

C La galerie Bartoux Sur tous les fronts
La philosophie de la famille Bartoux ? Démocratiser l'art contemporain
Apres les Champs-Elysées, Cannes Courchevel ou Honfleur, la galerie
eponyme met a lhonneur les artistes légendaires comme Chagall, Mira
Picasso ou Matisse maîs aussi la nouvelle vague comme Arman Bolero
Fred Allard et Stephane Cipre
New gallery The Flar'oij» family a rn 'o ciemocra'ise cor'emoora^' art Tneir
new qallery (jo<ning ^nose in Champs Eiy^^es Cannes Ccu^cne^e! and
Horiflcuft rcdturc's C*"agjtt Miro Picasso Mjt^sc Arrrijr 8oicfo i-red ^lljfd
Stephane Cipre and more
69 rue du Faubourg Samt-Honore, 8e -Tel. 0142 6636 63
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Lèche-vitrines
Shopping
Le Faubourg reste
le quartier idéal pour
les emplettes. Parmi
les bonnes adresses,
une boutique dédiée
à la photo et deux
emblématiques
maisons italiennes.
The Faubourg is still the
best place for snopoing
A photography store and
two er^blemat^c /fai'an
houles are among
the places to head for

O Alberta Perretti Sensualité a l'italienne
C est dans les annees 70 qu Alberta Perretti lance sa griffe de prêt a porter La collection printemps
ete 2015 semble rendre hommage a la légèreté de cette période Entre souffle gypset et looks
ultra light tout en transparence la saison est placée sous le signe de la sensualité
/talon sensuality Albe'ta ferret lajnched her read) to nea
S imrner /(H1) colle'- int payc lnb Se to fhe 'igh ness '•( h-^e /
aid i gnter fhan ligh^ faorcs tms season s mood s at' ser^jality
e

43 rue du Faubourg Samt-Honore 8 - Tel OI 42 65 55 47

O Gianfranco Lotti
Précieux it bags
Le createur n a que 14 ans quand il
commence a travailler le cuir a Florence
En 1966 il lance sa propre maison
Inspire par les lumieres de la ville
italienne et ses vitrines joailliers il cree
une maroquinerie de haute facture dont
de somptueux sacs reconnaissables
par leur fermeture en forme de serrure
Precious it bags Gianfranco Lot'/
Wic '")/_), M 'vhpn ^P 'dr;e<J 'vo/M/Uj
R'tn lester i Florence he laurcneo
h's own r "ii in 1966 inspii' d by
the lights of fhai city and rsjeweuery
stores ne trcj'c high oujlity
hand crar'ed leather goods
h s surnptuous bags are easity
i^ed by the r <<e/h~>,e /3?pç
418 rue Saint-Honore, 8e
www gianfrancolotti com

C Leica Store Au temple de La photographie
Vente, conseil galerie librairie, academie, produits dérives Ici, amateurs
éclaires et photographes en herbe sont a la fete Cet ecrin de 170 m2 se
dévoue a la culture a la formation et a lart Lagenda est ponctue de 4 a
5 expositions par an réalisées en partie ou en totalité avec du materiel Leica
Temple to photography Sa/e arMre qaller^ book^ theri ed ^i/oc'uc t and
more bedding ohoiograpners and e<"! ghtened f ars v, ll ha,e a fie'c* day
hpie Ih^ I /0'ii G cre ! devo ej / phoioarapl L c _ j 'ure ;/a nina ind ar!
for example through its annual fo^r to r ve exnibiticns panty or entire'y of
pnotos fjkcn with Le cd equipment
105-109 rue du Faubourg Samt-Honore, 8e - Tel OI 77 72 20 70
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