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Cina spots
ARCHL KEAUX

où s’inspirerLEBAR
Prescription

Cocktail Club
D’un coup de baguette, la magie

de Dorothée Meilichzon a encore
frappé. Inspirée par l’histoire

du quartier, la designer a réenchanté
les lieux avec de grands rideaux

théâtraux, des velours pourpres,
des miroirs à facettes... Un clin d’oeil

au théâtre de Molière enrichi par
les codes de l’ésotérisme, que l’on

retrouve aussi dans la carte des
cocktails imaginée par Maxime Potfer.

23, rueMazarine, 75006.

LEDANCING
Le Mikado

Caché dans les sous-sols de l’Hôtel
Rochechouart, ce nouveau dancing

connaît une deuxième jeunesse.
Dans les Années folles, il attirait déjàla
jeunesse avec ses soirées tango, et dans
les années 1960, Johnny en fut même le
parrain ! Les temps ont changé, le décor

aussi. Le duo d’architectes Festen
(à qui l’on doit la décoration de l’hôtel)

a soigné ses effets. Porte d’entrée
rouge, tapis, rideaux de velours,

canapés rétro dans lesquels il fait bon
se lover, et, bien sûr, des boules

à facettes poùr danser jusqu’au bout
de la nuit au rythme des sets de DJ.

11, rueLallier, 75009.

LE BISTROT
Cafë de l’Alma

S’il appartient à la même famille depuis
trois générations, c’est aujourd’hui la

fille des propriétalres, Jeanne Boudon,
qui en a repris les rênes. Niché dans

un bel immeuble haussmannien,
il vient d’être relooké dans une

ambiance contemporaine, tout en
élégance, par l’agence d’architecture
Gilles & Boissier. II s’en dégage un air
de maison de famille, à mi chemin
entre le cottage anglais et le bistrot

parisien, avec ses boiseries blanches,
sa moquette léopard et ses banquettes

aux motifs de palmes tropicales.
Au menu, une carte de plats

traditionnels savamment revisités.
5, avenueRapp, 75007.

L’HÔTEL
Drawing- House

Vivre dans une œuvre, c’est le concept
de ce 4-étoiles conçu comme un hôtel-

galerie. De la réception au speakeasy,
en passant par l’espace bien être

et la piscine, chaque espace est marqué
par le dessin contemporain. Côté

chambres, elles ont été décorées par
le duo d’architectes d’intérieur Nido,

et sept artistes dessinateurs ont eu carte
blanche pour réaliser une œuvre

originale dans chacune d’elles.
Des expositions temporaires sont aussi

à retrouver dans le Drawing Hall.
21, rue Vercingétorix, 75014.

LATABLE
Les Parisiens

Le Pavillon Faubourg Saint-Germain
a été entièrement repensé par

l’architecte d’intérieur Didier Benderli,
qui a redonné de l’éclat à cet hôtel

5 étoiles. Son restaurant, confié
au chef Thibault Sombardier, affiche

des plats de bistronomie à la française,
à déguster installé sur des banquettes

en cuir et velours tout en rondeur,
entourées de miroirs. Au sol, le décor

en mosaïque composé de cercles
concentriques envoie de bonnes ondes.

1, ruePré aux Clercs, 75007.

CES NOUVEAUX RESTAURANTS,
BARS ET HÔTELS JOUENT

LA CARTE DU DESIGN
ET DE LA DÉCO EXTRÊME.
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