


Inauguré au cœur du Stuttgart 

festif, dans la Theodor  

heuss Strasse, to 12 rejoint  

la scène des clubs de dimension 

internationale. Sur trois étages, 

l’agence Ippolito Fleiz Group et  

le collectif de graphistes d’i-d Büro 

ont investi les murs pour créer  

une quatrième dimension spatiale : 

réflexion de miroirs à l’infini,  

murs rétro-éclairés qui s’enfoncent 

en profondeur et fresques  

s’inscrivent en perspectives au sein 

des différents espaces. Tout  

de noir et blanc « vêtue », la boîte  

de nuit semble envahie par une 

armée de personnages imaginaires 

expressifs, d’hélicoptères, de 

tagueurs, de fleurs et d’insectes.  

Une vraie jungle urbaine qui se 

réveille la nuit venue. to 12, theodor 

Heuss Strasse 12, 70174 Stuttgart ; tél. : 

0049 711 722 39 12 ; www.t-o12.com 

ad carnet de voyage

tradition reviSitée. Situé au cœur historique de Maastricht, Witloof 

est un restaurant spécialisé dans la gastronomie belge et ses bières. Gand et 

anvers ont inspiré le décorateur Maurice Mentjens qui, séduit par l’atmos-

phère de bric-à-brac règnant souvent dans les cafés, décide de diviser la salle 

de restaurant du Witloof en trois parties virtuelles avec trois décors dépa-

reillés : esprit chalet en bois typique des ardennes, carrelage blanc et esprit 

salon tapissé de papier vert aux motifs baroques. La ligne de néons au pla-

fond symbolise la séparation entre les provinces flamandes et wallonnes… 

Witloof, Sint Bernardusstraat 12, Maastricht ; tél. : 0031 43 3233538 ; www.witloof.nl 

Witloof à Maastricht

TO12 à Stuttgart

un décor onirique en noir et bLanc qui 

Prend tout Son SenS La nuit venue. 

aU WitLooF à MaaSTrIChT, Le BrIC-à-BraC DeS CaFéS DU nOrD, revISITé eT OrDOnné Par Le DéCOraTeUr MaUrICe MenTjenS.
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