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EVENEMENT ///

LA CONCIERGERIE
FAIT PEAU NEUVE

Maison Albar Hôtel Paris Céline,
l'élégance à la française
I elegince i li trinçiise, e cst le concept que décline Maison Albar Hotel Pins Céline
neuve lu unq etoiles qui \ient d ouvrir ses portes Sobre et raffine, il a ett un igine par Céline
Falco hquelle a tait appel \ I atelier d architectes COS et au décorateur <Vlexandre Danan,
EDO Consulting Parmi les soixante chambres li 192S est promise a un beau succes Située
au dernier etage, elle offre une vue a 180 degrés sur les toits de Paris Dans cet immeuble de
1866 qui abritait le siege dc la maison de couture Céline, on trouve également un spa Céline
bj Cinq Mondes (piscine intetieure, hamm im, jacuzzi salle fitness) tt le restaurant Odette,
auberge urbaine dc 11 Maison Rostang (chef Yannick Lahopgnou)

Le plus vieil ed fice de I ïe de la Cite fonde
par Philippe IP Bel au XIV6 s ecie poursuit
sa mue et inaugure un parcours révolu
tionnaire conçu par le Centre des
monuments nat onaux On pénètre au
cœur de I evenement qui bouleversa a
face de h Fram e via des document o rares
et des dispositifs numeriques comme des
iPad Cette plongee debute par le contexte
h stonque et géographique du lr bunal
révolutionna re et la mise en scene dune
maquette animée de I ancien Palais de la
Cite a la fin du XVIIIe La salle des noms
répertorie les patronymes des quatre mille
personnes jugées alors et s attarde sur
les plus célèbres d entre elles Les balles
du prern er etage reviennent sur La
Revolution et la justice en zoomant sur
les grands coupeurs de tetes de la Terreur
comme Rohesp erre et Fouqu er Tinville
accusateur public de Marie Antoinette
dont on peut suivre le proces et decouvrir
des objets lui avant appartenus
• LA CONCIERGERIE 2 BD DU PALAIS I"
TEL 0153406080 www paris conciergerie fr

MAISON ALBAB HOTEL PARIS CELINE 23 25 RUE DU PONT NEUF 1E« TEL 0144889260
www maison albar hotel paris calme com
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Pauly Beds ouvre un espace de rêve à Paris
Specialiste de la haute literie artisanale la fameuse enseigne autrichienne
créée en 1838 inaugure son premier concept store dedie au sommeil profond
Plus ancienne maison de I terie au monde le fournisseur officiel de I empire
austro-hongrois bénéficie du prestigieux label fournisseur du Royaume et
de la Cour Imperiale Fabriquant toujours ces merveilles de sommiers et
matelas ou se lover dans un confort extreme Pauly Beds propose un design
élégant aux lignes ultra séduisantes Travaillant exclusivement des matières
100 % naturel es cm de cheval so e pin d or gme Scandinave la marque
garantit une util sation de plus de trente ans En col aboration avec The
Sleep Revolution nouveau concept or ginaire de Suede pour une prise en
charge globa e du sommeil I enseigne offre un uxueux choix de masques
pour les yeux en cachemire ou lapin des bouillottes en velours des huiles
de massage et des chocolats certifies b o pour stimuler la melatonine Et
etre sur des endornir de bon(ne) heur(e)1
• PAULY BEDS & THE SLEEP REVOLUTION 36 RUE DU LOUVRE 1!R TEL 0142214647
http //paulybeds com
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