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ELLE DECO NEWS

filtrée en scène ,5 " >^"
Samuel Beckett, AntoinÇ de SaJit-Exupéry ou encore

-Joséphine Baker sont tous passés par le majestueux, lobby
du.Lutetia orné des fresques d'Adrien Karbawsky. N

Hôtel Lutetia
RENAISSANCE RIVE GAUCHE

Elle était attendue depuis quatre ans, la reouverture du mythique Lutetia
est désormais effective I L'architecte Jean Michel Wilmotte, aux
commandes de la cure de puvence de l'hôtel historique construit en!910,
s'est attelé à restaurer les vestiges de cet emblème parisien tout en
l'ancrant résolument dans le present Les 184chambres et suites - dont
deux avec terrasses panoramiques - reparties sur sept étages et
décorées avec le concours de l'éditeur italien Lema, cultivent l'élégance
intemporelle Le sous sol, intégralement invente, accueille les 700 m2 de
bien être du spa Akasha avec sauna, hammam, jacuzzi et salle de fitness
• 45, boulevard Raspail, Paris 6e www hotellutetia com

I. Belle Epoque
Le Lutetia dévoile ses tresors
restaures Ici un détail de la
facade interieure

2. Bain de lumière
naturelle. Le spa Akasha
dispose d un bass n de nage
de 17 metres de long

Chesterfield light
Un* silhouette longiligne et un* robe d*
velours rose poudré sont les secrets de

beauté du canapé capitonné "Julianne".
Pieds en métal finition laiton, I. 202 x
p. 88 x h. 75 cm, 1299 €, MADE.COM.

ll

Fashi
Jaun* "Cédrat", ras* "Blush",

'-"-u "Cobalt"... Les couleurs
des collections textiles
~mes de l'éditeur Maison

«*, , ucances s'infiltrent dans la
gamme de peintures à la

chaux de la marque
I RESSOURCE. 77 couleurs, à

r de 2,44 le m2, hors pose
Finition brossée-nuagée.

TELEX/Food healthy,
artisanat bobo et

maquillage glamour,
Le Bon Marche dedie son
expo-vente de rentrée à

Los Angeles.
Une aubaine pour les
hipsters parisiens !

Du 1e1 sept, au 20 oct.
www. 24sevres.eom////

Lumière
réfléchie

Olivier Mourgue estle
pere du lampadaire
Fleurs aux pétales

daluminium Naissance
en 1967etrena ssance

en 2018 sous
I impulsion de I editeur
DISDEROT. Structure en

metal chrome et
ampoules a calotte

argentée ex ste en trois
hauteurs editions

numérotées
apartrde465€

e h 150cm 1880€


