
CLUB MATIGNON 
À PARIS
Le club trendy parisien, fondé par Gilbert Costes, ouvre à 
nouveau ses portes après un lifting déco remarquable. Une 
nouvelle identité inspirée des arts décoratifs du XXe siècle, 
insufflée par Charles Tassin et son épouse Maylis. Côté 
restaurant, plongée dans l’univers de Gatsby alors que côté club, 
la déco se veut virile avec sa lumière chatoyante et ses touches 
de léopard. Ready to party ?
l www.matignon-paris.com

RESIDENCES DE 
STYLE - LIVING 
WITH STYLE 
La série élégante et raffinée “Maisons à tout cœur” de Patrick 
Retour se complète d’un troisième opus toujours aussi stylé. Qui n’a 
jamais rêvé de se faufiler comme une petite souris pour admirer des 
demeures luxueuses ? Dans cet ouvrage, on est invité à découvrir 
quinze projets en Belgique, en France et en Allemagne, dans des 

styles différents, 
allant du rustique 
au contemporain. 
”Résidences de 
style - Maisons à 
tout cœur 3“, 
44,99 €.  
l www.wpg.be BRAFA

Des fleurs et des plantes à foison pour la 61e édition de la Brussels 
Art Fair. La raison ? Les Floralies de Gand sont l'invité d’honneur de 
l’événement. Cette année, on recense un nombre record de 
galeries participantes : pas moins de 137, soit 10 % de plus qu’en 
2015 ! L’accent est mis sur quatre tendances : l’archéologie, les 
tableaux anciens, les arts premiers et le goût de l’éclectisme. 
Rendez-vous du 23 au 31 janvier.
Tour & Taxis, avenue du Port 86 C, 1000 Bruxelles.
l www.brafa.be

CUISINART 
Le saviez-vous ? La plancha “Barbecue Power” (PL5OE) 

n’est pas réservée aux soirs d’été ! Elle est tout aussi 
conviviale à l’intérieur, au milieu de la table du repas pour 

que chacun puisse en profiter. Avec ses plaques 
antiadhésives, sa finition en acier brossé inoxydable, elle a 

un vrai design professionnel. Au niveau technique, la 
température peut grimper de 90 à 260 degrés. Le plus ?  
Les aliments grillent de manière saine… tout en restant 

gourmands !   
l www.cuisinart.fr
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