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[BOUTIQUES]

PARIS SALLE DE BIENS™
David Bitton déjà a la tete de deux points de
vente Stock B en region parisienne et d un
showroom David B dans le 11e a Paris investit
cette fois dans le 6e avec u nnou veau showroom
Mobilier de salle de bains robinetterie carre
lages pour sols et murs radiateurs s exposent
sur les deux niveaux de cet espace de 250 m2
On y découvre les créations de marques com me
Alape Antonio Lupi Laufen Modulnova
Dornbracht Horus Hansgrohe Au sous sol
eclaire par un puits de lumiere cohabitent les
references de revetements com me O rnamenta
Bisazza Cottod Este 41 zero 42
DavidB, 77 Boulevard Raspail, 75006 Pans,
davidb pans
PARIS LIN ÉCRIN DE TISSUS (3)
Lediteur de tissus Rubelh transforme son
showroom parisien Les300 m 2 d espaced ex
position ont ete revus par I architecte Martine
Bedin qui a exploite les 6 metres de hauteur
sous plafond et le sol en terrazzo Un nouvel
ecrin qui met élégamment en scene les tissus
ainsi que le mobilier et les accessoires
Rubelli, ll rue de l'Abbaye, 75006 Pans
Tél 0156812020,rubelhcom

La jeu ne marque de papeterie Papier Merveille
a ouvert sa boutique atelier dans le quartier
de la Croix Rousse a Lyon Lespace intime
de 35 m2 presente I offre de carnets affiches
cartes postales maîs aussi objets de mode et
de decoration Derrière la verrière Christine
Dufaut la créatrice officie et partage sa
passion avec les visiteurs
Papier Merveille, 4 bis, rue Belfort, 69004
Lyon, papier mer veille com
MONTPELLIER DÉCO DU SUD(4)
Lo re ne et Vincent Muratel revaientd un projet
commun a ute u r de I a rt de vivre et de la deco
ration C est a Montpellier qu ils ont incarne
ce désir en créant Maison Emihenne Dans le
centre historique le duo a ou vert sa boutique
qui proposeun univers lifestyle chic ethnique
et poétique Luminaires linge de maison arts
de la table mobilier épicerie fine s y côtoient
Maison Emihenne a aussi imagine ses propres
collections capsules et offre ses services
d architecture d interieur Une belle adresse a
visiter qui dispose aussi de son site marchand
Maison Emilienne, 17 rue du Petit Saint-Jean,
34000 Montpellier, maison-emihenne com

Boutiques Express
Lyon La Redoute Intérieurs
Une nouvelle adresse et un corneraux
Galeries Lafayette de Lyon-Bron. 7-9, rue
Grohe, 69002 Lyon, Te! 04 2829 IS 59 et
laredoutefr
Valence Le Point D
La jeune maison d'édition de mobilier
design en ligne prolonge sa boutique
éphémère encore quèlques mois!
8 Grande Rue, 26000 Valence, lepomtd com
Paris Surface
Troisième opuspour l'enseigne de
revêtements qui présente quelque 3000
références dans ce nouvel espace. 17 rue
du Pont aux Choux, 75003 Pans, surface fr
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