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L L E DECO
RANCE

LLECHASSE'29

Figures de style
Les antiquaires Alain Demachy
et Philippe Sinceux que tout
semblait opposer ont trouvé
un terrain de jeu à leur mesure,
rue de Bellechasse. Ces deux
insatiables curieux aiment les
mélanges de styles acrobatiques
et cultivent l'éclectisme avec
adresse pour composer
les décors ultraraffinés
de leur nouvelle galerie.
• 29, rue de Bellechasse,
Paris-/" (OI 45 3316 72

Paris est en pleine effervescence.
Ouverture cle lieux alternatifs,
de spa et officine aux soins bio,
dê galeries éclectiques,
de restaurants cosmopolites...
sans oublier Versailles, 'intemporel
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HÔTEL MAISÇN NABIS

Précieux et intime

Du mobilier sur mesure, des passementeries, des tissus précieux
et brodes (Dedar, Elitis, Rubelli ), du marbre, de la feuille d'or, des
miroirs vieillis, des abat pur plisses, de la robinetterie retro, l'architecte
d'intérieur Oscar Lucien a su relever les contraintes liées à l'espace
et au manque de lumière pour faire de Maison Nabis un palais
de poche élégant et intemporel En écho aux artistes nabis de la fm
du XIX e siècle, qui se sont réapproprié les paravents comme supports
de leurs peintures, chacune des trente chambres est dotée d'une tête
de htauxmotifsvegetal etgraphique Quantau salon (photo),
il mêle le bleu roi et le dore, les passementeries et la banquette ronde
compartimentée style Empire Classique maîs cocon I
• 7, rue de Parme, Paris-0" (OI 55 31 60 00). www.maison-nabis.com
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