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Les Plumes,
une nouvelle page hôtelière

L hotel |ongle avec les references littéraires, traite

avec poesie er dérision la decoration de ce lieu installe dans Ic 9e

anoiidissement qui abiita des passions littéraires célèbres Les
Plumes distille donc ses bons mots un peu partout double

rideaux, dessus de lit, coussins imprimes dc profils d écrivains,

de signatures de poètes sous verre enfermant des textes célèbres

I es profils dè George Sand et d'Alfred de Musser sont incrustes

dans des alcôves tandis que dans les chambres des frises reprennent

dcs extraits d couv fes Pascale dc la Cochcticrc |ournaliste deco

et styliste Caioline Jotz du cabinet Bastie ont travaille a quatre

mains pour decorer les 35 chambres de ce 4 etoiles qui revisite

une certaine idée du chic romantique du XIXe siecle a\ ec une

pointe d'humour bienvenue Le plafond de Paul&Arrhur est

une photo d un ciel orageux en echo a leui passion tumultueuse1

Hôtel Les Plumes 10, rue Lamartine, 9l.Tel. OI 55078800.
www.lesplumeshotel com

Les Follies de
Thierry Mugler!

Le couturier

Thierry Mugler, que rien

ne semble arrêter, se

lance désormais
dans la revue de

music hall avec son premier

spectacle intitule tres sobrement

Mugler Follies1 La comédienne-

chanteuse et ex-egene des nuits
parisiennes, Marie France aura la
lourde tache de porter ce spectacle

bouillonnant de creativite et

d erotisme sur ses frêles epaules

expérimentées Accompagne d'une troupe

de tout premier ordre, le genie visionnaire de
Manfred T Mugler (son nouveau nom de
scene) pourra s exprimer librement dans un
tourbillon de technologie de folie et de

transformation Les spectateurs devraient être

emportes sur une autre planete a partir du

10 decembre Lieu d'envol, le theâtre
Comedia

Mugler Follies a partir du 10 decembre
Theatre Le Comedia 4, boulevard

de Strasbourg, 10'Tel 0142382222
www le-comedia fr

Bucherer s'offre son
"Rêve de France"

f Pour célébrer l'ouverture de son flagship
parisien, Bucherer a cree une bague tricolore unique,
baptisée Rêve de France'En pierre de centre un
des plus beaux saphirs du monde provenant de
Birmanie Son poids en carats - 8 88 - rend
hommage a la date de creation dè la ,
marque suisse a Lucerne en 1888
Deux chatoyants rubis de Siam
ornent cette bague specta-
cula re entierement pavee de
diamants sertis sur platine
Comme le soulignait Guide
Zumbuhl CEO de Bucherer lors
de I inauguration du magasin
en avril dernier «Parisestla */" '
capitale du luxe Ouvrir ici un {
magasin est un evenement i-
marquant pour notre maison
Nous nous réjouissons tout x "
particulièrement de pouvoir
proposer a une clientele parisienne
et internationale un choix de premier plan de
montres et de bijoux » Plus connue pour ses
montres de haute horlogerie, Bucheror souhaite a
travers cette bague 'Reve de France' démontrer
son savoir faire et I excellence de la facture de ses
bijoux haute joaillerie
Bucherer 12, boulevard des Capucines, 9e

Tel 0170991888 wwwbucherercom


