
Nos

moment
10 envies du

PAR Marion Bley, Serge Gleizes, Marie Kalt, 
Nicolas Milon, Laurence Mouillefarine

Laisser la magie opérer
Le Royal Mansour à Marrakech 

Un palais ? Une médina dans ses remparts ? Le Royal 
Mansour Marrakech – membre de The Leading Hotels 

of the World – est bien plus qu’un hôtel.  
On marche dans ses venelles sinueuses, on traverse ses 

cours, on s’attarde dans ses jardins. Fleurs d’oranger, 
chèvrefeuille, jasmin, roses et elaeagnus embaument  

à longueur d’année. Daturas, bougainvillées  
et œillets ajoutent leurs coloris. Les jeux d’ombre  

des palmes doucement balancées dessinent  
de nouvelles figures. Et la musique de l’eau, qui court le 

long des canaux, ruisselle, tombe en cascade et jaillit 
des fontaines, est inséparable de cet éden marocain 

auquel elle insuffle vie… Le concepteur de ce paysage, 
Luis Vallejo, rend un hommage sophistiqué  

à l’expression marocaine de l’art de vivre. n.m.
Rue Abou Abbas El Sebti, 40 000 Marrakech. 

royalmansour.com — lhw.com

Chiner chic
La boutique By Terry Lifestyle 

C’est une « pucerie chic », selon les mots de sa 
créatrice, la make-up artist Terry de Gunzburg.  
Une boutique très joliment située, où cette 
collectionneuse compulsive a rassemblé de la vaisselle 
du monde entier, des nappes brodées, des barbotines, 
quelques meubles aussi, tel ce somptueux cabinet  
de curiosités à incrustations de nacre xixe à l’étage,  
et même des objets personnels, installés dans un décor 
saisonnier. Sans oublier une marque de thé, exclusive 
bien sûr : Beaujeu. De quoi enchanter la maison. m.b.
21, galerie Véro-Dodat, 75001 Paris. 
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Redécouvrir la Méditerranée
L’ouverture du restaurant Nomicos 

Sol en pavés de chêne, sculpturales arches en acier 
Corten, fauteuils en cuir, lumières subtiles (réglées 

avec l’éclairagiste Étienne Gillabert), jusqu’aux 
assiettes, sur mesure... c’est une évocation du Sud  
en force et en douceur, loin des clichés, que signe 

l’architecte d’intérieur Marie Deroudilhe pour le chef 
étoilé Jean-Louis Nomicos. Ce dernier se reconnecte 

ici à ses racines marseillaises, avec une cuisine 
parfumée, entre garrigue et calanques.  

Un voyage de tous les sens. m.b.
16, avenue Bugeaud, 75116 Paris, tél. : 01 56 28 16 16. 

Reconsidérer le décor
La monographie du décorateur 
Henri Samuel 

Enfin, un livre sur l’empereur  
des décorateurs ! On y revoit les 
intérieurs fastueux, et néanmoins 
chaleureux, que l’ensemblier imagina 
pour une clientèle fortunée :  
le prince Sadruddin Aga Khan, 
Louise de Vilmorin, les Vanderbilt, 
de nombreux Rothschild... C’est  
lui qui conçut les « period rooms » 
accueillant les collections 
Wrightsman au Metropolitan 
Museum de New York. Henri Samuel 
était un amoureux des styles 
historiques français. Chez lui  
(photo), il les mêlait avec audace  
au mobilier contemporain  
de César ou Hiquily. l.m.
Henri Samuel: Master of the French Interior, 
par Emily Evans Eerdmans, préfaces de 
Jacques Grange et Eva Samuel, Rizzoli.

S’offrir  
un chef-d’œuvre
La tarte aux pommes de la 
pâtisserie du Meurice  

Avec plus de 840 000 followers 
sur Instagram, Cédric Grolet,  
le chef pâtissier du palace 
parisien, est une rock star. 
Dont on peut dorénavant 
emporter les œuvres – telle 
cette tarte aux pommes 
sculpturale, et succulente – 
chez soi. Il suffit de pousser  
la porte de la toute petite 
boutique comme un écrin, 
signée du collectif Ciguë, que  
le Meurice vient d’ouvrir.  
Il s’y vend chaque jour kouglofs 
et madeleines, cookies  
et paris-brest, tartes et fruits 
sculptés… de midi jusqu’à 
épuisement des stocks. m.b.
6, rue de Castiglione, 75001 Paris,  
tél. : 01 44 58 10 75. 5
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Vivre un moment  
totalement zen
L’ouverture du spa japonais 
Suisen à Paris 

Dans le petit salon aux allures de 
ryokan que Sandra Juliet Kasparian 
vient d’ouvrir dans le Marais,  
le décor, tatamis, cloisons en bois  
et en papier washi, conjugue extrême 
simplicité et subtil raffinement dans 
la pure tradition japonaise. Au menu,  
5 massages inspirés du shiatsu pour 
rééquilibrer les énergies. Le plus :  
ici tout est bio, des huiles  
de massage au coton utilisé pour  
les serviettes en passant par le thé  
et le délicieux macaron que l’on vous 
sert à la fin de la séance. m.k.

7, rue de Thorigny. 75003 Paris,  
tél. : 01 57 40 62 44. suisen.fr

Savourer Venise au calme
Le nouveau décor  

du restaurant Quadri  

C’est le seul restaurant dont la vue plonge 
sur la place Saint-Marc, étoilé qui plus est. 

Autant dire, une institution. Les frères 
Alajmo, à sa tête, ont voulu lui offrir une 

nouvelle vie et ont appelé Philippe Starck 
pour cette délicate mission. Grand lustre 

en verre de Murano des années 1930, murs 
tapissés d’un chaleureux textile brun doré 

tissé dans l’atelier vénitien historique  
de Tessitura Bevilacqua, tapis peints 

conçus par Ara Starck… le décor, unique, 
répond à la cuisine toute vénitienne du chef 

Massimiliano Alajmo. m.b.
Quadri, 121, piazza San Marco, Venise. alajmo.it/quadri
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S’émouvoir avec Pelleas et Mélisande
L’opéra de Debussy en tournée 

Scène en forme de miroir concave, stalactites  
de cristal, iris hypnotique… telle est la vision cosmique 
de ce Pelléas et Mélisande produit par l’Opéra flamand. 
Avec Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet à la 
direction artistique, Marina Abramović au décor, 
Marco Brambilla à la vidéo et Iris van Herpen aux 
costumes, le top du top pour évoquer forêt, grotte, 
fontaine, parc, tour et chambre d’un château où se joue 
ce drame de l’amour interdit, calqué sur le mythe  
de Tristan et Yseult. Rien de plus beau pour fêter  
le centenaire de la mort de Claude Debussy.  
En tournée en Europe en 2018 et 2019. s.g.
operaballet.be   

Plonger dans la haute cuisine
La réouverture du restaurant Apicius à Paris 

Belle adresse parisienne un peu en sommeil ces 
derniers temps, Apicius se réveille aujourd’hui sous  
la houlette de Mathieu Pacaud (ex-Hexagone,  
Le Divellec) et se rafraîchit, côté décor, grâce  
à l’architecte star François-Joseph Graf. Dans les 
assiettes, on retrouvera des classiques du chef, 
réinterprétés pour le lieu : ici, un « blanc-manger de 
petits pois, zéphyr d’oignons doux et caviar golden ». 
Soit un minutieux travail sur les œufs, transformés  
en moelleuses petites coques renfermant un goûteux 
sabayon et chapeautées de caviar… le tout dans un 
écrin de verdure printanière. Une rare délicatesse. m.b.
20, rue d’Artois, 75008 Paris, tél. : 01 43 80 19 66.

S’adonner au noir
La nouvelle boutique 

Moncler à Milan 

C’est une aventure commencée 
il y a plus de 12 ans :  

la collaboration entre la maison 
de mode Moncler et les 

architectes d’intérieur Gilles  
& Boissier. S’ensuit une 

adéquation qui se perfectionne 
avec chaque nouveau projet.  

Le dernier, la boutique de 
Milan, refaite tout récemment, 

déploie sur quatre étages des 
références croisées aux 

histoires de la ville et de la 
marque. L’escalier qui relie les 

différents espaces associe métal 
noir et marbre Montecristo 

dans un dégradé de noir  
et marron, telle une sombre  

et fascinante spirale. m.b.
Via Montenapoleone 1, Milan,  

moncler.com 9
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