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RECONQUÉRIR LES RUES
EXEMPLE À TRAVERS LE MONDE ET PISTES D ACTION

pour des vl les ou ! or aimerait habiter

[ DJULA
DE CHARME
En 1995 en plein coeur de Paris nais
sait Djula Fascine par les bijoux des
annees vingt la finesse et la preel
sion du travail artisanal de I epoque
Alexandre Corrot sen inspire et cree
ses propres lignes En hommage
a I astre de lumiere et aux aspira-
tions pour des contrées lointaines
Djula redessine la jungle au travers
de créations animalières ou Ion peut
decouvrir un panda un faon et un
tigre (tous aussi charmants a adopter)
Cette ligne « Dianimals » se décline
en bracelet collier et bague en or
blanc sertie de diamants blancs
et noirs A decouvrir en boutique

Djula, à Paris •
83, rue des Saints Peres, 6* ;
33, rue Tronchet, 8e,
30, rue du Commerce, 15° ;
13-55, rue de Passy, 16e.
www djula.fr

EDITIONS ULMER
RECONQUÉRIR LES RUES
Architecte urbaniste professeur d architecture
et fort de trente ans dexpenence Nicolas Soulier
nous montre dans son dernier ouvrage que sans
quon en soit toujours conscient une grande partie
de notre qualite de vie en viiie se joue dans les rues
Militant pour que la rue redevienne lieu d échange
et trait dunion social il partage au fil des pages
-entexteet en images-sesreflexionsquantacet espace
de vie et nous propose de nombreuses pistes pour
le reconquérir De multiples exemples fleurissent
a travers le monde maîs également en France prou-
vant que nous pouvons vivre la ville autrement

« Reconquérir les rues » de Nicolas Soulier,
29,90 € (prix observé).

[ DAVID B
QUETE DE LA BEAUTE
Le show room David B accueille un nouvel
invite de marque dans son espace parisien
la salle de bams Arrnani/Roca Ce concept
totalement innovant mêle de maniere
parfaitement naturelle et fluide fonction
et plaisir Les technologies les plus avancées
se combinent a I élégance a la sophistication
et au luxe pour faire de la salle de bams un
espace quasiment sacre dedie a la stimula
lion et au plaisir des cinq sens

Show-room David B,
60/62, bd de Charonne, Paris 20'.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30

, a 13h et de I4h a 19h, le samedi de loh a 19h
• sans interruption Tel. OI 53 27 35 ID.

» www.davidb-showroom com

[ LES DEUX MAGOTS
SOUS UN AUTRE CIEL
Le lieu invite a se poser et savourer un moment
au coeur de Paris comme sur la place d un village
Cest le paradoxe de la capitale trépidante sous
un ciel serein traverse le matin par le cri
de goelands - quèlques couples nichent fidèlement
a Saint Germain dès-Près - cest la solide stature
du clocher de I abbaye toile de fond des tilleuls
de la place cest le joyeux tintamarre des cuivres
jazzy en face des terrasses un havre sur banquette
de rotin parasols verts et blancs et haie de verdure
Cest enfin lheure de diner a la decouverte dune
cuisine savoureuse proposée uniquement le soir

Les Deux Magots, place Samt-Germain-des-Pres,
Paris-6'. Réservations : OI 45 48 SS 25.

CHŒUR
DECHAUDANNE
ÉCRIN PRÉCIEUX
Nouveau fleuron du groupe Choeur de Chau
danne gere par la fam Ile Dallery le premier
hotel cinq etoiles de Meribel ouvrira ses portes en
decembre 2012 Genèse parfaite d un art de vivre for-
ge par cinquante ans de savoir faire I hotel le Kaila
détient toutes les vertus de I exception avec des ser
vices sur mesure majordome conciergerie room
service Et des plaisirs selon les envies acces par
ascenseur au plus grand domaine skiable du monde
fumoir restaurant gastronomique boutiques presti
gieuses spa Nuxe de 500 m comprenant six cabines
desoins piscine sauna hammam bams bouillonnants
salle de fitness

Hôtel le Kaila*****, route de la Montée,
a Meribel (73} Rens et réservations : 04 79 OS 89 03.


