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Chicissime
Sous la verrière du
restaurant Ö Mazette
de l'hôtel MGallery
Nest, une peinture de
François Mascarello,
clin d'œil aux
collages du peintre
expressionniste
abstrait Robert
Motherwell.
(Voir page suivante.)

Jérôme Galland
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Charme a l'italienne
Dans la suite L'Envol,
les chaises années 1950
(édition Zol) de Louis
Paolozzi, chinées en
Italie, font écho aux
déclinaisons terracotta
de l'espace et au mobilie

dessiné sur mesure.

HOTEL MG ALLE RY NEST

Secret Défense

Belle surprise à La Défense ! Le décorateur Oscar
Lucien Ono (agence Maison Numéro 20) insuffle un esprit
Memphisà l'ancien Sofitel. En lieu etplace d'un hôtel
aseptisé, il érige un décor coloré etarty. Dès l'entrée, le ton
est donné avec des colonnes rayées en marbre et
plâtre et des banquettes en velours à la symétrie parfaite.
Même chose dans les 135 chambres et les 16 suites
qui affichent des teintes douces et ensoleillées sur les murs,
les rideaux, la moquette graphique et le mobilier réalisé
sur mesure. Bref, un cocon enveloppant et réconfortant
qui réveille le quartierd'affaires.
• 33, voie des Sculpteurs, 92 800 Puteaux/ Paris-La Défense
(01 47 76 44 43). all.accor.com

Mot d'ordre : élégance
Le lit de cette suite de 70 m2 s'appuie

sur un pan de mur en ébène. Coussins
à motifs (Hermès). Miroir et pouf demi
lune, deux réalisations sur mesure.

Jérôme Gal and

Télex

/ Envie de couleurs? Rendez-vous

dans le nouvel espace de Mériguet-Carrère
au 48, rue Saint-Placide, Paris-6e.
Le plus ? Des experts se déplacent à domicile
pour choisir la teinte la plus adéquate
à votre intérieur (rens. au 0158 9015 75).
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