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ET AUSSI…ET AUSSI…
Voyage dans le ventre de Paris,

le monde de Catherine Meurisse,
les 90 ans de Mickey Mouse…
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L’Usine
Transpirer oui, mais dans un écrin chic 

et raffi né ! Tel est le programme propo-

sé par L’Usine, une maison de clubs de 

sport haut de gamme qui vient d’ouvrir 

sa dernière adresse en plein cœur de la 

gare de Saint-Lazare, grâce à la compli-

cité du studio de design Arro. Dans un 

cadre pareil, plus d’excuses pour faire 

l’impasse sur les squats !

1, cour du Havre, Paris (8e)

www.arro-studio.com

www.usinesportsclub.com

Sierra Madre
Un nouveau rendez-vous culinaire 

mexicain a ouvert ses portes à Vigo. 

Fief de la cuisine urbaine typique de 

Monterrey, ce restaurant de « slow 

food » livré par l’agence d’architecture 

Erbalunga Studio promet une 

immersion gastronomique totale dans 

une atmosphère colorée et assurément 

dépaysante. 

Calle de Alfonso XIII, 12, Vigo, Espagne

www.erbalunga-estudio.com 

www.sierramadremx.com

Hôtel Terminus Nord
Gare du Nord, terminus tout le 

monde descend ! C’est dans le 10e ar-

rondissement de Paris que le groupe 

25Hours a choisi d’installer sa toute 

première adresse française. Une 

destination remarquable, notam-

ment grâce à son monumental hall 

sous verrière, signé Axel Schoenert 

architectes. 

12, boulevard de Denain, Paris (10e)

www.as-architecture.com

www.25hours-hotels.com

Cinéma 7 Batignolles
Parce qu’au « cinoche », il n’y a pas que 

l’écran qui compte, l’architecte Ana 

Moussinet vient de livrer un tout nouveau 

complexe hors normes. Parmi les 7 salles 

que compte l’établissement, la « Family ! » 

sort particulièrement du lot, avec ses 

poufs et sa programmation adaptée au 

jeune public. Il n’y a plus qu’à sortir 

le popcorn !

25, allée Colette Heilbronner, Paris (17e)

www.anamoussinet.com

www.cinema-7batignolles.fr
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