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SARAH LAVOINE a inauguré fin janvier 
un concept store de 400 m2 sur deux étages 
dédié à l’art de vivre. Dans cet espace gai et 
coloré où le “bleu Sarah” se taille la part du 
lion sur les murs, tables, chaises, tout est à 
vendre : coussins, verrerie, canapés, papier 
peint et des nouveautés comme les miroirs 
et les rideaux en lin. On y pioche aussi ses 
coups de cœur du moment : lingerie Vannina 
Vesperini, jeans Mother…  A.F.M.

DESIGNER Sarah Lavoine has opened a 

concept store to share her vision of the art 

of living. The bright and colorful two-level 

space has everything for the home, from 

tableware to furniture, wallpaper and mirrors, 

plus Sarah’s latest fashion finds, like Vannina 

Vesperini lingerie and Mother jeans. 

  MAISON SARAH LAVOINE, 6, place des Victoires, 
Paris IIe, France. sarahlavoine.com

LA DERNIÈRE réalisation du studio de design italien Claudia Pelizzari ?  
Le restaurant japonais Yoshi à Brescia où l’architecte d’intérieur a su 
marier différentes atmosphères extrême-orientales, teintées de chic 
contemporain. Assises de velours, superbe comptoir en granit noir du 
Zimbabwe, accrochages d’œuvres de la galerie d’art Lucio Morini… On 

y sert bien sûr une cuisine raffinée et d’une grande fraîcheur.  F.H.V.

FOR THE JAPANESE restaurant Yoshi, Claudia Pelizzari Interior Design has 

created a series of Asian-chic ambiences. Velvet seats, artworks, a 

majestic black granite counter… And a menu of refined, delectable dishes. 

  YOSHI, Via Fratelli Lechi 10, Brescia, Italie. yoshirestaurant.it

PRENDRE un “déjeuner du matin” face au grand large, voilà ce 
que propose depuis peu le Domaine de Rochevilaine, membre 
des Relais & Châteaux. Huîtres creuses de Pénerf, saumon mariné 
au sel de la presqu’île, crème “Retour des îles” aux algues marines, 
autant de saveurs du terroir à déguster dès le saut du lit. La 
Bretagne dans toute sa splendeur océanique et gustative.  J.V.

BREAKFAST at Domaine de Rochevilaine is a far cry from the usual 

coffee and croissants. Guests savor local delicacies like oysters, 

marinated salmon and seaweed-flavored cream while enjoying the 

ocean view. The splendor of Brittany to start the day…

  DOMAINE DE ROCHEVILAINE, pointe de Pen Lan, Billiers (Bretagne), France. 
domainerochevilaine.com

UN CACHET historique fou, celui  
d’un hôtel particulier datant du XVIIe 
ayant appartenu au marquis de Bédouin. 
Depuis vingt-huit ans, il est propriété  
de la famille Stein qui a brillamment 
reconverti le palais en hôtel 5 étoiles.  
La Mirande revendique une élégance  
de demeure française qu’elle distille  
avec éclat dans chacune des 26 chambres 
et suites. Nouvelle recrue et pas  
des moindres, le jeune chef Florent 
Pietravalle. Sa cuisine vibrante, hommage  
à la Provence, enchante les assiettes.  F.H.V.

THE OWNERS of this palatial 17th-century 

townhouse have brilliantly converted it into 

a five-star hotel. La Mirande offers 26 

rooms and suites decorated in an ultra-

elegant French style, and a restaurant 

serving the vibrant Provençal cuisine of the 

young and talented chef Florent Pietravalle.

  LA MIRANDE, 4, place de l’Amirande, Avignon, 
France. la-mirande.fr 

TEXTES LORÈNE DUQUESNE, ADINE FICHOT-MARION, SIBYLLE GR ANDCHAMP, FR ANÇOISE HA VINH, CLAR A LE FORT, JUSTINE VOS P
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http://sarahlavoine.com/
http://yoshirestaurant.it/
http://domainerochevilaine.com/
http://la-mirande.fr/
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