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PARU DANS

Vivre la beauté,  
la mode, et le luxe

Hôtels d’exception, mode et shopping, joaillerie créative,  
fragrances et cosmétique, accessoires inédits...  

Retrouvez nos coups de cœur et nos plus belles adresses !

Aux premiers rayons du soleil, on ne rêve plus que d’évasion et de renouveau. Une journée de 
rêve, durant laquelle on se laisse éblouir, en admirant les créations des grandes marques et 
des créateurs ? Une vague de bien-être, en s’appropriant des produits de beauté exception-
nels ? Un séjour à l’hôtel, pour se faire chouchouter dans un écrin d’élégance ? Une plongée 
dans l’univers scintillant et magique de la joaillerie, pour découvrir de merveilleux bijoux, 
tout droit sortis de la patte inspirée des designers du moment ? Un shopping mode et ten-
dance, pour dénicher ces pièces rares qui nous rendront si différentes ? Nos journalistes ont 
élaboré ce recueil d’adresses sélectionnées. De quoi pénétrer dans l’univers exclusif du luxe !

Inwood Hotels  **** 
Votre plus belle rencontre avec Paris

Autour de la Tour Eiffel, 
dans  les  p lus  beaux 
quartiers de Paris, gravite 
une superbe collection 
de 6 boutiques-hôtels, 
qui allie avec talent luxe, 
élégance et bel esprit 
trendy paris ien.  Les 
hôtels sont cosy, à l’image 
des hôtels particuliers 
parisiens,  et  offrent 
tous un univers raffiné. 

Chacun a son état d’esprit, chacun met en lumière à sa manière l’Art de 
vivre à la Française avec sa poésie, sa libre créativité, son luxueux bien-être 
et sa félicité… 
Et pour que notre expérience soit inédite, les deux ambassadeurs de la 
marque partagent,  au travers du « Passeport de Mademoiselle et Monsieur 
Inwood », leurs adresses parisiennes coup de cœur, et nous offrent ainsi 
une superbe immersion dans toutes les richesses et les charmes de la Ville 
Lumière.  
Découvrir Paris, muse éternelle des plaisirs, à travers son âme où vibre 
l’Art de vivre à la Française…  un enchantement, et pour nous, un vrai 
coup de cœur !

www.inwood-hotels.com


