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ELISABETTA FRANCHI
DEVOILE

SON FLAGSHIP
Sous les arcades de la rue
de Castiglione, Elisabetta
Franchi inaugure son tout
nouveau flagship parisien
pensé comme un veritable
boudoir con tempora in
Parquet de bois clair d'es
prit Versail les, tables en
marbre, murs et meubles
en miroirs teints et petits
canapes taupe, le nouvel
espace cultive une atmos-
phère délicate, intimiste et
raff inée, a I image des
créat ions de la maison
italienne

12, rue de Castiglione
Paris Ier

Tel OI 42366983 .

DSQUARED2 OUVRE
SA SALLE DE SPORT-SPA
Apres I ouverture d un bar
d'un restaurant et de deux
piscines en 2013, Dean et
Dan Caten, duo créatif a la
tête du label Dsquared2
inaugurent a Milan leur spa
et club de gym accueilli au
sein de leur comp lexe
Ceresio 7 Dans un magni-
fique decor brut et indus
triel imagine par I agence
Storage, Ceresio 7Gym&Spa
propose trois espaces fit-
ness (cardio, musculation
et crosser), deux salles
réservées a l'entraînement
personnal ise, une sal le
dédiée au yoga et une autre
au Pilâtes Les soins du spa
ont ete confies a l'expertise
de la maison française
Biologique Recherche.

Ceresio 7 Gym & Spa,
via Ceresio 7,
20154 Milan

Tel (+ 39)0297 16 2045

ROLEX S'INSTALLE
DANS LE TRIANGLE D OR
La maison horlogere suisse
prend ses nouveaux quar-
tiers au sein du prestigieux
'triangle d'or" a Paris dans
une élégante boutique de
150 m2 ou la pierre striée
des murs côtoie le laiton
brosse, le bois de noyer et
le cuir creme Dans cette
ambiance chaleureuse et
lumineuse sont présentées
les nouveautes ainsi qu'un
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large choix de montres
des co l lec t ions Oyster
Perpétuai et Cellini Time

48, rue Pierre-Charron,
Parisviii9

Tel 01 47207240.

DYNAMO IMPORTE
L'INDOORCYCLING

Veritable revolution de l'/n-
door cycltng a Paris, avec
ses deux studios, ses
salles éclairées a la lueur
des bougies ses coachs
motivants et ses musiques
ultra rythmées, Dynamo
propose une façon nou-
velle d'aborder le sport En
qua ran te -c i nq minutes
intenses les sessions sur
le velo font travailler tous
les muscles du corps dans
une ambiance fun et pleine
de bonne humeur.

14, rue Saint-Augustin,
Paris ll"

et 79, rue La Boetie,
Parisviii9

www dynamo-cyclmg com

REPETTO
S'INSTALLE SUR LES

CHAMPS-ELYSEES
Ce printemps, Repet to
inaugure sa cinquieme
adresse parisienne sur la
plus be l le avenue du
monde Decor en bois clair,
qui n'est pas sans rappeler
celui d'un studio de danse,
mobilier en velours rouges
et bois, et étagères éclai-
rées ou sont exposes sacs
et chaussures dans ce
nouvel ecrin, on retrouve
les codes de l'univers de la
danse dont est issue la
m a i s o n La b o u t i q u e
accueille également l'Ate-
lier Repetto, le service de
personnalisation qui per
met de remterpreter ses
m o d e l e s l e s p l u s
iconiques
33, avenue des Champs

Elysees, Parisviii"
Tel 01 85734904 .

Les nouveaux lieux
Boutiques, flagships, spas... les adresses incontournables


