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LEVER DE RIDEAU sur l’Hotel V Nesplein

au cœur d’Amsterdam, boutique hotel à identité
forte dans le quartier des théâtres. Un couple
de décorateurs de théâtre est passé sur le devant
de la scène pour excercer son talent. Ovation générale
des Amstellodamois pour le restaurant qui affche
salle comble. Quant aux chambres, leurs têtes de lit
en cuir piqué et meubles chinés campent un huis clos
intimiste. Un bel entr’acte aux Pays-Bas. S.B.
IN THE HEART of Amsterdam’s theater district,
the curtain has gone up on the Hotel V Nesplein.
Both the restaurant and the décor, by a pair of set
designers, have met with a resounding ovation.
HOTEL V NESPLEIN, Nes 49, Amsterdam, Pays-Bas.
Tél.+31 20 662 3233. www.hotelvnesplein

PREMIER projet londonien du studio de design turc

UN DESIGN contemporain signe le nouvel écrin
du Restaurant de Christophe Bacquié. Réalisé par l’Atelier
d’architecture Yvann Pluskwa, il offre une atmosphère
apaisante et élégante. La carte totalement renouvelée
séduira les amateurs de la subtile cuisine gastronomique
méditerranéenne du chef. Pour les becs sucrés, les desserts
de Loïc Colliau sont à tomber. F.H.V.
DESIGNED by Yvann Pluskwa, the contemporary décor
of Christophe Bacquié’s new restaurant creates a relaxing
atmosphere in which to enjoy his subtle Mediterranean
cuisine, not to mention the divine desserts by Loïc Colliau.
RESTAURANT DE CHRISTOPHE BACQUIÉ, Hôtel du Castellet,
3001, route des Hauts-du-Camp, Le Castellet (Var).
Tél. +33 (0)4 94 98 37 77. www.hotelducastellet.net

Autoban, Babaji est une réussite au cœur de Soho :
mobilier en cuir chocolat et murs recouverts de tuiles vernissées en céramique bleu vif. Sur un concept original du
restaurateur star Alan Yau, l’adresse fait la part belle aux
“pide”, pizzas turques cuites dans un four à pain. C.L.F.
FOUNDED by restaurateur Alan Yau, Babaji is the frst
project in London by the Turkish design studio Autoban.
The menu features pide—Turkish pizzas baked in a massive
oven, whose white dome contrasts with the chocolate
leather seats and the blue lacquered tiles on the walls.
BABAJI PIDE, 53 Shaftesbury Avenue, Soho, Londres.

Tél.+44 203 327 3888. www.babaji.com.tr

L E CA ST E L L ET

L ON DR E S

le concept minimaliste de la boutique Aesop, vainqueur du IDEA
Awards 2015 (catégorie Retail), est l’œuvre de l’agence australienne
Kerstin Thompson Architects. Créée sur mesure par .PSLAB, la mise
en lumière révèle la nature ambrée du bois d’eucalyptus : cabinets
monolithiques et montants perforés, étagères et planchers, l’espace
est entièrement boisé. C.L.F.
THE SPARE, chic design of the Aesop Emporium shop won an IDEA
Award for its creator, Kerstin Thompson Architects. A custom lighting
system by .PSLAB brings out the ambery tones of the eucalyptus
wood that dominates the space from the foor to the shelves and walls.
AESOP EMPORIUM, 269-321 Lonsdale Street, Melbourne, Australie.
Tél.+61 3 9639 0457. www.aesop.com

PHOTOS DR – DEREK SWALWELL – ED REEVE

M E L B OU R N E

AU CŒUR de la nouvelle enseigne de luxe Melbourne Emporium,
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