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Le Guide très parisien:
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bars, concerts

P A L A C E S C O P E
N °

z-l e,
e

M

ca aga
P d z
ga rene ea in
rd z- u e
e l

8 6
Lifestyle,
mode,
art et
création
à Paris

Envies & Plaisirs

V

Cuir, or et diamants

alérie Messika a choisi de faire
souffler un vent de nouveauté sur
sa collection iconique Move, en travaillant
un nouveau matériau: le cuir. Cela
donne des bracelets colorés et ultra-désirables. Transformables à l’envi, à porter
seul ou en accumulation, le bracelet

My Move de la maison Messika se prête à
une infinité d’assemblages. Plus de
300combinaisons sont possibles. Le cuir
se juxtapose au brillant du diamant
blanc, au chatoiement de l’or blanc, rose
ou jaune et à la force du titane, naturel,
graphite ou anthracite.

L’Hôtel Renaissance

ou la maison de campagne
rêvée à 10 minutes de Paris

L

’Hôtel Renaissance, aux allures de manoir normand,
prouve qu’il n’est pas nécessaire de parcourir des
kilomètres pour se mettre au vert. Au cœur des 85 hectares de
verdure de l’hippodrome de Saint-Cloud, l’hôtel rassemble
110chambres et suites, un parc aquatique avec une piscine de
25mètres, un spa, un golf, des escapades hippiques sur
demande et des parties de tennis sur les cours du Paris Country
Club. Capable de s’adapter
aux envies de chacun, l’Hôtel
Renaissance est un petit
paradis pour tout genre de
célébrations et peut accueillir
également des groupes d’entreprises pour des séminaires.
Résolument contemporaine,
la décoration est signée JeanPhilippe Nuel, tout comme
celle du restaurant de l’hôtel,
Les Hamptons, qui célèbre
une cuisine de marché (authentique), orchestrée par le chef
Matthieu Marti, qui prône l’extrême fraîcheur des produits
et les circuits courts : «Une cuisine française dans un concept

américain, un sacré challenge! J’ai donc
concocté une carte à la fois simple et créative. Si je devais choisir un mot pour la
définir, ce serait : “surprenante”.»
HÔTEL RENAISSANCE PARIS
HIPPODROME DE SAINT-CLOUD.

123 rue du Lieutenant-Colonel-de-Montbrison 92500 RueilMalmaison. Restaurant ouvert le midi et le soir, du mardi au samedi.
Réservations au 01 47 77 6492. www.leshamptons.fr
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