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L’AG E NDA PROVE N C E, CO RS E, CÔTE D’A ZU R

Vol de nuit
Un nouvel hôtel s’est posé à
Aix-en-Provence : aussi coloré
qu’un oiseau des îles, le Birdy
déploie une ambiance jungle
pile dans la tendance, avec
quelques malles chinées pour se
la jouer explorateur de la déco.
Bon voyage !

QUOI DE

NEUF ?

Ça bouge entre Aix-en-Provence et Nice !
Entre nouveaux hôtels, boutiques et expositions,
c’est dans le Sud qu’il faut faire sa rentrée !

ELLE DÉCO SUD QUOI DE NEUF ?
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Aix-en-Provence
1. 2. Nuits câlines
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Chic, ce nouveau quatre-étoiles d’Aix ! Aussi joli que son nom de
baptême, l’hôtel Birdy niche dans l’ancien hôtel Royal Mirabeau,
où le designer Sébastien d’Evry et le maître d’œuvre Pierre
Gobert-Cheramy ont fait souffler un vent tropical : banquettes
dans une ambiance serre du côté du lobby, plantes luxuriantes
au restaurant, papier peint “Jungle” de Tiphaine de Bodman
(Petite Friture) dans les chambres, le tout rehaussé de quelques
notes d’or et de cuivre.
OA partir de 78 € la nuit. 775, rue Jean-René-Guilibert-Gauthierde-la-Lauzière (04 42 97 76 00). www.hotel-birdy.com

ET AUSSI...
On connaissait la boutique déco, le moulin à huile et le
restaurant de Maison Bronzini, à Villeneuve-lès-Avignon.
Voilà maintenant les cosmétiques antioxydants
à base d’olives. A tester. O74, rue de la République
(04 90 25 45 59). www.maisonbronzini.com

3. Mon beau boudoir
Un lavoir en guest-star, il fallait oser, et Amelia Tavella l’a fait
avec brio dans la première boutique de la nouvelle marque
de cosmétiques Bastide. Installée entre Paris et la Corse, la
jeune architecte joue le grand écart des styles. Des tons très
doux, associés à des matériaux bruts et des lignes pures, créent
une atmosphère à la fois contemporaine et provençale.
Mise en beauté réussie !
O14, rue Espariat (04 42 38 16 97). www.bastide.com
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