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1. The Laslett

5-6 Otemachi,
man.com

d Bed

2. Duck & Rice
Entre hommage aux décors victoriens des
pubs et clins d’œil aux influences asiatiques,
ce nouveau restaurant, décoré par
Autoban, propose une cuisine chinoise
au cœur de Soho. Pensez à réserver,
le chef Alan Yau est une star outre-Manche !
90 Berwick Street.
www.theduckandrice.com
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3. Clerkenwell London
Ni boutique, ni concept-store, ce lieu hors catégorie
rassemble une sélection pointue de design – verrerie
tchèque de Studio Dechem, couvertures d’Andreas
Engesvik, mobilier d’Another Country… –, un bistrot
(le 155 Bar & Kitchen), du prêt-à-porter, un caviste…
155 Farringdon Road. www.clerkenwell-london.com
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Istanbul
1. Gaspar

Autoban, duo d’architectes stambouli
exhume l’ADN de ce bâtiment – impri
du début du XXe siècle – pour créer un
où plane un esprit cabinet de curiosité
Necati Bey Cad / araploglan Sok 6,
(+90 212 293 6660)
Ana Cuba ; Autoban ; DR
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Autoban ; Kemal Olca ;
Soho House

Nouveau coup de foudre à Notting Hill : cet hôtel de 51 chambres – baptisé en
hommage à Rhaune Laslett, fondateur du Notting Hill Festival – est un
petit bijou de design anglais signé Waldo Works. Au menu : mobilier de Pinch et Race
Furniture, luminaires de Nocturne Workshop, tissus d’Eleanor Pritchard…
A partir de 355 €. 8 Pembridge Gardens. www.thelaslett.co.uk

e la tour Otemachi
es) dans le quartier
omine la capitale
panoramique sur les
érial. Imaginé
Hill Architects, il
ux locaux (bois de
shi…) et touches

nt des œuvres de
ais d’un côté, un coin
de bains de l’autre,
ôtes d’un genre inédit
u milieu de créations
vendre.
o, Toshima-ku.
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Londres

o

es Japonais en font :
ssiques, mais des
au milieu d’étagères
de BD, de mangas…
ement.
ng, Nishi
ku.
okyo.com

du XIXe siècle surplombant le po
le quartier gothique, ce Design H
a tout bon. Le plus ? La terrasse su
avec bar et piscine à débordem
A partir de 171 €. Passeig de Co
www.hoteltheserrasbarcelona.c

Dans un bâtiment emblématique du style
moderniste, l’architecte Lazaro Rosa-Violan,
« archéologue urbain », signe une déco
5 étoiles au style contemporain et sophistiqué
où quelques éléments d’origine demeurent :

Teddy Ibora et Christian Schallert ;
Nicolas Mathéus ; DR

Aman ; Kastuhiro Aoki – R-Store 2015 , DR
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2. Cotton House Hotel

2. 10 Karaköy

Sinan Kafadar, architecte de Meteks g
un souffle nouveau à cet ex-hôpital du
en le transformant en hôtel (71 chamb
fête (la terrasse bat son plein avec vue
A partir de 150 €. Kemeralti Caddesi
www.morganshotelgroup.com

3. Soho House Istanbu

Sous la direction artistique de Vicky C
Jones, qui tirent leur inspiration de la vi
son mélange de tradition et de moder
inauguré en mars dernier mixe meuble
d’artisans locaux. Au total, 87 chambr
piscines sur le toit, et un spa estampillé
A partir de 195 €. Evliya Celebi Maha
Cad,56, Beyoglu www.sohohouseista
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