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Le Laboshop
Ouvert l'année dernière par David Edwards. Le Laboratoire cil
un lieu d'expérimentation et d'exposition autoui de l"'artsc ience".
Certaines de ces recherches aboutissant à un produit, il était tout
naturel qu'ils soient alors proposés au public, en tant qu'objet:
depuis la lin de l'automne, Le Labodiop dévoile dans ses cages
vitrées escamotables, des innovations» suqjrenantes comme le Wliif.
iiihalareiii de parîicules de chocolat, ou le piinlkateui d'air Andrea,
capsule à plantes détoxitiantes pour la maison. Une insolite boutique désignée par Mathieu Lehaiineur, où l'on retrouve parmi
rik ers ouvrages et magazines dédiés à l'artscience, l'unique Whif
bai de Paris ! Sous cet espace mijote le Foodlab où Thierry Marx
mûrit ses expériences culinaires, qui seront partagés lors de dégustations réservées aux membres du Laboclub. Curieux ou mécènes.
inscrivez-uHi.s ! Tous les jours de la semaine sauf mardi, de 12 b
à 19 h. 4, rue du Boulai, 75001. Tél. Ol ?8 09 49 63.

Meridiani
Ce vaste espace de 200 tir consacré à l'éditeur de design italien
Meridiani met en scène ses collections très couture. Le style urbain
i le la marque, caractérisé par le mininialisme des tons et < les matières
nobles est ponctués dc notes brillâmes, plus glamour: tissus aux
dis d'argent, structures en nickel et surfaces laquées réveillent les
chênes foncés et les cuirs noirs. Au rez-de-chaussée, canapés et
labiés basses, lits ct chevets, chaises el tables sont agences clans un
espace ouvert dont les différentes zones sont définies pai des bibliothèques. A l'étage, des pièces plus proches d'un appartement
levaient d autres ambiances dc salon, chambre ou bureau, complétées par des luminaires et des tapis. La collection Outdoor sera
très bientôt présentée au sous-sol. Lundi de 14 h à 19 h 30, du
mardi au vendredi de 10 h à 19 h 30 et le samedi dè 11 h à 19 h 30.
9, rue Poussin, 75016. Tél. Ol SS 74 62 26 et www.meridiani.fr
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