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Chauffage • Literie • Revêtements de sols • Vêtements • Objets d’art • Extérieur

Habitat

De grands projets de construction en 2020
BigMat

Espace Menuiserie, pour
donner vie à vos projets

Premibel Parquet
Le spécialiste du parquet
100 % tendance

Stoves

Des pianos de cuisson
ultra-performants

Mobilier

Mettez du fun dans
votre décoration

Pianos de cuisson
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Un must pour les passionnés de cuisine
et les familles nombreuses

Aquatiris L’assainissement écologique sans fosse septique • AUTHENTIC Le paradis des briques,
terres cuites et carreaux-ciment anciens • BH Matériaux Anciens Spécialiste des matériaux anciens
dans le Tarn-et-Garonne • Eauriginelle L’eau pure à domicile • La Grenattitude Un jus de grenade
délicieux et vivifiant 100 % origine France• Passion d’Extérieur Le spécialiste de la serre de jardin •
Top Pellet Réduire les coûts de chauffage avec le brûleur

Fêtes Délicieuses spécialités pour les repas de fin d’année

+

Nos pages de Shopping,
News, Do it yourself…

Sélection Maison Actuelle
Breitling inaugure sa boutique.
La marque présente son concept de boutique depuis plus d’un an, et le
succès est au rendez-vous. Chaque lieu propose une ambiance détendue
et élégante, moderne et rétro, permettant aux clients de découvrir des
montres d’exceptions. Dans le quartier de la Place Vendôme, la nouvelle
boutique a fait carton plein lors de son inauguration : des célébrités du
monde du cinéma, des arts et de la télévision se sont rendus sur place.
On y a vu Guillaume Canet, François-Xavier Demaison, Rayane Benseti,
Camille Cerf, Laury Thilleman, Katrina Patchett et plein d’autres...
10 rue de la Paix, 75002 Paris
www.breitling.com

Le Coucou fait son nid à Méribel
Le Coucou s’installe dans les hauteurs du Belvédère, au pied du Rond-Point
des pistes. Sur l’un des plus beaux sites de Méribel, l’hôtel donne sur un
paysage unique : les sommets enneigés et la vallée. L’établissement transmet
à ses visiteurs l’art de vivre à la montagne de manière chic et décontractée
à travers 55 chambres, dont 39 suites, deux chalets privés, les pistes sont
accessibles skis aux pieds, deux restaurants, un spa, une piscine intérieure et
extérieure. Le Coucou devient une référence dans l’art de repérer le meilleur
spot.
www.lecoucoumeribel.com
464 Route du Belvédère, 73550 Les Allues

Les œuvres iconiques Pierre et Gilles
Ce duo d’artistes français, populaire depuis plus de trente ans, invente une exposition
et une scénographie à partir de tableaux liés au cinéma pour la ville de Cannes et son
célèbre festival. Du 12 décembre 2019 au 26 avril 2020 au Centre d’art la Malmaison, un
lieu emblématique de l’art à Cannes. Pierre et Gilles présentent un ensemble d’oeuvres
mettant en scène actrices et acteurs ayant posé pour eux, parfois pour des affiches
de films, des couvertures de magazine, ou bien des rôles de composition inventés par
les deux artistes. Le duo photographie des stars internationales, certains débutant
leur carrière, en passant par des hommages aux films célèbres, aux mythologies
contemporaines que le cinéma a pu créer.
47 boulevard de la Croisette, Cannes
www.cannes.com

Les Airelles ouvre ses portes pour la saison
Une nouvelle saison de magie se prépare à Courchevel,
avec le mythique Palace du jardin Alpin, Les Airelles, qui
chaque année, conquit une clientèle soucieuse de séjourner
à la station. L’établissement s’améliore tous les ans, et offre
son lot de nouveauté. Cette année au programme : un
appartement privé très luxueux, une place pour le bio dans
son offre de restauration, le Spa et la marque la Mer vous
offrent un moment d’évasion, le Skiroom Bernard Orcel
avec de nouvelles expériences uniques. On a hâte de se
retrouver à Courchevel !
airelles.com

Ciel Bleu à Amsterdam : la table au sommet
de ses 2 étoiles !
Du haut du 23e étage de l’hôtel Okura Amsterdam, le
restaurant gastronomique Ciel Bleu (2* Michelin) met
la petite Venise du Nord à ses pieds. Les Chefs Onno
Kokmeijer (sacré Chef de l’année 2019 par le guide Gault
& Millau Netherlands) et Arjan Speelman puisent parmi les
meilleurs produits néerlandais pour proposer une cuisine
internationale et créative avec des accords mets-vins
exquis. Mention spéciale pour son service personnalisé avec
un soupçon de « Dutch fun » !
www.cielbleu.nl

Le Grand Hôtel Les Trois Rois
Ce magnifique établissement confirme sa position de
leader européen avec son prix de « l’Hôtel de l’année
2020 » à la 17ème édition des Prix Villégiature Awards 2019
ainsi que du « Grand Prix du meilleur hôtel en Europe ».
Situé au cœur de la vieille ville de Bâle, l’hôtel est un des
plus anciens établissements de ville d’Europe et compte
en tout 101 chambres et Suites ainsi que sa propre
boutique de fleurs. Au cœur ce lieu historique, on retrouve
le restaurant Cheval Blanc triplement étoilé ainsi que le
Bar avec une terrasse en bord de fleuve.
www.lestroisrois.com

La nouvelle table au cœur du nouvel hôtel L’Armancette
Cet hiver, en allant admirer les cimes enneigés de Haute-Savoir et le majestueux
Mont-Blanc, il faudra faire un petit détour par Saint-Nicolas de Veroce, Charmant
Hameau à 10 minutes de Megève, pour une pause « Pepsi-Classique » à la table
d’Armante, le nouveau terrain de jeu du chef Antoine Westermann. Il y exprime
pleinement son identité culinaire : un sourcing de haut vol où la haute-Savoie flirte
avec la cuisine d’émotion à la Westermann. Venez tenter l’expérience d’un repas
dans un cadre chaleureux et convivial.
4088 route de Saint-Nicolas, 74170 Saint-Gervais les Bains
www.armancette.com
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Maison Actuelle

Premium Conciergerie élargit son panel de
membres
Créé en 2014, ce service de conciergerie de luxe, à
Paris, devient le leader de sa catégorie en s’appuyant
sur une parfaite connaissance de ses membres
pour délivrer des prestations d’excellence. Premium
Conciergerie a su s’attirer des personnalités du
monde du football, du cinéma, du corporate et
maintenant elle attire ceux des milieux de la haute
couture, de la haute joaillerie ainsi que du tennis.
premium-conciergerie.com

Maison Actuelle
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