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Génération Millennial
Cette année, Johnnie Walker a notamment donné

l’occasion aux étudiants universitaires d’interpréter la
campagne "Keep Walking Lebanon". Plein d’ambition,

de passion et adoptant une perspective optimiste 
vis-à-vis de l’avenir, ce groupe d’esprits créatifs – des

étudiants universitaires de diverses institutions du pays –
opte pour un Liban différent. L’objectif était de fournir

une plate-forme à une génération non sceptique
pour lui permettre de concrétiser sa vision progressive

du pays et de prouver que, si nous lui offrons 
les opportunités appropriées, elle contribuera 

à la progression du Liban.

5* de charme… et plus
Membre du groupe confidentiel Charm&more (Le cerf
amoureux, Flocon de Nell à Megève), l’hôtel de Nell,
implanté au cœur du Paris bobo, est une adresse au luxe
discret servie par la déco du designer Jean-Michel
Wilmotte. 33 chambres et suites en bois blond et tons écrus,
avec bain japonais pour zénitude maximale. Côté papilles,
le restaurant attenant a lancé un concept à succès : une
cuisine bistronomique à prix unique généreux, servie dans
une ambiance chic et décontractée. On adhère.
www.charmandmore.com

Sparisien 
Dans l’élégant 7e

arrondissement, le Narcisse
Blanc hôtel-spa promet le
meilleur à ses hôtes d’ici et
d’ailleurs. Si le tout-Paris se
presse au restaurant Cléo (on
y croise Bernard Pivot devisant
avec l’Académicien Jean-
Marie Rouart), les plus
privilégiés auront accès au
sous-sol pour s’offrir un soin
visage Carita. Exemple : 
le soin manuel anti-âge
Néomorphose, où
l’esthéticienne enchaîne poses
de crèmes, sérums, lotions,
huiles, baumes, concentrés 
et masques pour un effet
comblant et lissant, mais aussi
raffermissant et coup d’éclat.
www.lenarcisseblanc.com

Historiquement vôtre
Depuis 143 ans, le Gallopin (son 1er propriétaire, inventeur

de la mesure de bière qui porte son nom) reste une
valeur sûre du quartier de la Bourse. Financiers et

théâtreux, journalistes et modeux s’y pressent midi et soir
déguster œufs mimosa (bio), cuisses de grenouilles et THE

profiterole (une seule pièce format XXL !). Au régime ?
Admirez le décor, superbe : grand bar en acajou de

Cuba, salle Belle Époque créée pour l’Exposition
Universelle de 1901… Même les toilettes en rouge et

boiserie valent le coup d’œil.
www.gallopin.com
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The place to eat
Au rez-de-chaussée du lieu
dont tout le monde parle, 
le restaurant du Brach est
devenu en quelques mois le
rendez-vous incontournable
des Parisiens venus en voisins –
ou de plus loin ! –, clients de
l’hôtel et autres initiés. Installés
au comptoir de 20 mètres 
de long face aux cuisines
ouvertes, aux tables d’hôtes
propices aux échanges ou
dans les espaces plus intimes
du restaurant, les convives
dégustent la délicieuse cuisine
fusion méditerranéenne du
chef Adam Bentalha servie
par une équipe chaleureuse
et attentive. Un lieu plein
d’esprit signé Starck.
www.brachparis.com
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