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Legacy, la nouvelle expérience shopping grand luxe de
l'Hôtel Barrière Le Fouquet's Paris
(Relaxnews) - L'Hôtel Barrière Le Fouquet's Paris ouvrira les portes dès demain, mercredi 19 juin, de la boutique
Legacy, nouveau concept shopping spécialement pensé pour l'hôtellerie de luxe. Lancé conjointement par
Sébastien Chapelle, qui a fondé le concept-store 'nous' après avoir fait ses armes chez colette, et BOW Group, cet
écrin a été imaginé comme un lieu moderne et confidentiel où les visiteurs pourront profiter de créations
exclusives et de conseils personnalisés.
Installée au rez-de-chaussée de l'Hôtel Barrière Le Fouquet's Paris, cette première boutique Legacy se veut un
nouveau lieu intime pour les passionnés de créations d'exception, de produits inédits, d'éditions très limitées, ou
encore de services sur-mesure. A compter du 19 juin, visiteurs et clients de l'hôtel pourront accéder à une offre
grand luxe dans les univers de l'accessoire, de l'horlogerie, de la joaillerie, de la high-tech, de l'art de vivre, ou
encore de l'édition.
"J'ai toujours rêvé de créer une expérience unique pour les visiteurs du monde entier, leur permettant de découvrir
des créations exclusives dans des lieux mythiques", confie Sébastien Chapelle dans un communiqué.
Cette première boutique Legacy abritera des créations high-tech signées B&O, Lexon, Leica, Devialet, ou encore
OnePlus, le grooming de Dyson et Braun, les pièces horlogères de Seconde Seconde, Ikepod, Corum, Casio
G-Shock, et Unimatic, la joaillerie de Lola Fenhirst, Atelier Makarios, Eyefunny, et Shamballa Jewels, ou encore
les beaux ouvrages de Rizzoli et Taschen. Un espace consacré au voyage vient compléter cette offre.
Côté services, les visiteurs pourront bénéficier de conseils personnalisés, tandis que les clients de l'hôtel
profiteront d'un service en chambre, d'une assistance sur mesure, et d'articles grooming particuliers. Une
expérience shopping unique en somme, qui pourrait rapidement se développer dans l'hôtellerie de luxe.
Les montres de Fin des Temps & The Crown Collection seront mises à l'honneur à l'occasion de l'ouverture de la
boutique Legacy. Le OnePlus 7 Pro Almond de OnePlus y sera quant à lui mis en vente en avant-première le 22
juin entre 9h et 20h.
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Legacy, la nouvelle expérience shopping grand luxe de
l'Hôtel Barrière Le Fouquet's Paris
(Relaxnews) - L'Hôtel Barrière Le Fouquet's Paris ouvrira les portes dès demain, mercredi 19 juin, de la boutique
Legacy, nouveau concept shopping spécialement pensé pour l'hôtellerie de luxe. Lancé conjointement par
Sébastien Chapelle, qui a fondé le concept-store 'nous' après avoir fait ses armes chez colette, et BOW Group, cet
écrin a été imaginé comme un lieu moderne et confidentiel où les visiteurs pourront profiter de créations
exclusives et de conseils personnalisés.
Installée au rez-de-chaussée de l'Hôtel Barrière Le Fouquet's Paris, cette première boutique Legacy se veut un
nouveau lieu intime pour les passionnés de créations d'exception, de produits inédits, d'éditions très limitées, ou
encore de services sur-mesure. A compter du 19 juin, visiteurs et clients de l'hôtel pourront accéder à une offre
grand luxe dans les univers de l'accessoire, de l'horlogerie, de la joaillerie, de la high-tech, de l'art de vivre, ou
encore de l'édition.
"J'ai toujours rêvé de créer une expérience unique pour les visiteurs du monde entier, leur permettant de découvrir
des créations exclusives dans des lieux mythiques", confie Sébastien Chapelle dans un communiqué.
Cette première boutique Legacy abritera des créations high-tech signées B&O, Lexon, Leica, Devialet, ou encore
OnePlus, le grooming de Dyson et Braun, les pièces horlogères de Seconde Seconde, Ikepod, Corum, Casio
G-Shock, et Unimatic, la joaillerie de Lola Fenhirst, Atelier Makarios, Eyefunny, et Shamballa Jewels, ou encore
les beaux ouvrages de Rizzoli et Taschen. Un espace consacré au voyage vient compléter cette offre.
Côté services, les visiteurs pourront bénéficier de conseils personnalisés, tandis que les clients de l'hôtel
profiteront d'un service en chambre, d'une assistance sur mesure, et d'articles grooming particuliers. Une
expérience shopping unique en somme, qui pourrait rapidement se développer dans l'hôtellerie de luxe.
Les montres de Fin des Temps & The Crown Collection seront mises à l'honneur à l'occasion de l'ouverture de la
boutique Legacy. Le OnePlus 7 Pro Almond de OnePlus y sera quant à lui mis en vente en avant-première le 22
juin entre 9h et 20h.
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Luxury Trends - Web                                                          July 2019 



Legacy Store                             ©Détaché de Presse 
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Santé Cool - Web                                         July 2019 



Legacy Store                             ©Détaché de Presse 
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Premiers retours web
http://www.europeanlifemagazine.com/lifestyle-and-gastronomy/legacy-in-hotel-barriere-le-fouquets-paris/
https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/paris-scene-whats-new-for-couture-season-1203206597/
https://fr.fashionnetwork.com/news/Legacy-nouvelle-experience-shopping-de-luxe-de-l-Hotel-Barriere-Le-Fouquet-s-Paris,1110856.html#.XQnL9HvgrRg
https://www.montres-de-luxe.com/Legacy-Store-le-nouveau-concept-store-de-Sebastien-Chapelle_a14837.html
https://lappoms.com/2019/07/15/jai-teste-pour-vous-x-legacy-store-paris/
https://fashionunited.fr/actualite/retail/un-ancien-de-colette-lance-legacy-une-boutique-concept-concue-pour-l-hotellerie-de-luxe/2019062421121
https://www.lofficiel.com/shopping/legacy-a-l-hotel-le-fouquet-s-le-meilleur-concept-store
https://www.luxurytrends.fr/legacy-ouvre-ses-portes-a-lhotel-barriere-le-fouquets-a-paris-19692
https://journalduluxe.fr/legacy-le-nouveau-concept-store-5-parisien/
https://www.luxsure.fr/2019/06/28/le-legacy-un-concept-store-unique-pour-le-barriere-le-fouquets/
https://www.tendaysinparis.com/legacy-store-at-le-fouquets-opening-party-50683.html
http://www.icon-icon.com/legacy-store-sinstalle-a-lhotel-barriere-le-fouquets-paris/
https://www.luxe-addict.com/evasion/hotels/legacy-store-une-nouvelle-experience-au-coeur-de-lhotel-barriere-le-fouquets-paris-1099517.html
https://www.journaldespalaces.com/actualite-55651-Une-nouvelle-experience-au-coeur-de-l-Hotel-Barriere-Le-Fouquet-s-Paris.html
https://www.info-luxe.com/legacy-store-une-nouvelle-experience-au-coeur-de-lhotel-barriere-le-fouquets-paris/
https://forextv.com/fashion-2/paris-scene-whats-new-for-couture-season/
https://fashion.rapida.co/whats-new-to-try-out-during-this-couture-season-wwd/
https://www.yahoo.com/lifestyle/paris-scene-couture-season-051022208.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_
sig=AQAAAMhnEuiYksXWLQj2uLlaCLGJNpTamjJpiZim4-4T6tBGvW0-cKn1A6ySKNUxXQf4xAqywdyfgbST6YRs10P5lV-dd0mN0yJKaXm4TD3IAJ3fCQSiohFC6Oc5K-pZZVn-
nuxPugmx5LoiHvdILwqLpirhbiFuj9B0x6G8deVYw3nKL
https://santecool.net/legacy-store-au-coeur-de-lhotel-barriere/
https://www.laprovence.com/article/femina-provence/5553458/legacy-la-nouvelle-experience-shopping-grand-luxe-de-lhotel-barriere-le-fouquets-paris.html?amp
https://www.francetvinfo.fr/culture/mode/metiers-art/la-haute-joaillerie-presente-ses-tresors-en-marge-de-la-semaine-de-la-haute-couture-parisienne_3508719.html
http://www.mensup.fr/mode-homme/evenement-accessoires-192489
https://viacomit.net/2019/07/11/les-sculptures-babolex-investissent-legacy-en-exclusivite-parisienne/
https://www.montres-de-luxe.com/Legacy-presente-les-montres-Ikepod-en-exclu-_a14879.html
https://thehypeandglory.wordpress.com/category/uncategorized/
https://www.newsly24.com/luxe/legacy-la-nouvelle-experience-shopping-grand-luxe-de-lhotel-barriere-le-fouquets-paris/
http://www.centpourcent-nancy.fr/life-style/beaute-mode/legacy-la-nouvelle-experience-shopping-grand-luxe-de-lhotel-barriere-le-fouquets-paris/
http://www.centpourcent-vosges.fr/life-style/beaute-mode/legacy-la-nouvelle-experience-shopping-grand-luxe-de-lhotel-barriere-le-fouquets-paris/
http://agenda.germainpire.info/view_entry.php?id=107035&friendly=1&rssuser=__public__&date=20190620

Premiers retours Print
Paris Capitale 
L’Officiel Voyages 
Women’s wear Daily 
Relaxnews
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Retours annonce web OnePlus x Legacy
https://www.generation-nt.com/oneplus-7-pro-almond-smartphone-coloris-actualite-1965988.html
http://www.jdchasta.fr/le-oneplus-7-pro-almond-sera-disponible-demain-en-avant-premiere-au-legacy-store/
http://lasignare.com/2019/06/17/le-oneplus-7-pro-almond-arrive-le-22-juin/
https://www.cnetfrance.fr/news/le-oneplus-7-pro-almond-sera-disponible-demain-en-avant-premiere-au-legacy-store-39886427.htm
https://ugeek.fr/2019/06/20/oneplus-7-pro-almond-disponible-en-exclusivite-le-22-juin-2019-a-paris/
https://www.journaldugeek.com/2019/06/17/le-oneplus-7-pro-almond-arrive-le-22-juin/
https://www.presse-citron.net/oneplus-devoile-nouvelle-version-limitee-oneplus-7-pro/
https://www.clubic.com/pro/entreprises/oneplus/actualite-860311-oneplus-pro-almond-disponible-25-embargo-17-14h.html
https://www.sudouest.fr/2019/06/18/oneplus-7-pro-almond-une-edition-limitee-disponible-a-partir-du-25-juin-6227133-4725.php
https://www.melty.fr/un-coloris-dore-a-venir-pour-le-oneplus-7-pro-a683596.html
https://www.francemobiles.com/actualites/oneplus-lance-version-limitee-oneplus-7-pro-18431.html
http://www.fredzone.org/le-oneplus-7-pro-almond-arrive-en-france-887
https://vonguru.fr/2019/05/27/test-oneplus-7-pro-le-roi-des-rois/
https://www.luxsure.fr/2019/06/18/sortie-du-oneplus-7-pro-almond/

A paraitre 
> BFM TV « innover pour le commerce » 
> Hôtel & Lodge - Article prévu dans les prochains jours 
> Elle decoration - Article prévu dans les prochains jours
> Dedicate magazine - En cours pas de dates communiquées 
> L’homme au masculin - Visite prévue dans les prochains jours 
> Dreams magazine - Visite prévue d’ici le 14 juillet
> Résidence décoration - Article prévu dans les prochains jours
> Edgar - Article prévu dans les prochaines semaines
> Pen magazine (Japon) - Article prévu dans les prochaines semaines
> Air de Paris (Japon) - Article prévu dans les prochaines semaines
> Luxe en France - Article prévu dans les prochains jours
> Elle - Article prévu dans les prochaines semaines
> The Dream Team  - Article prévu dans les prochains jours
> Amilcar magazine - Article prévu dans les prochaines semaines
> Folkr - Article prévu dans les prochains jours
> Blake magazine  - Article prévu dans les prochains jours
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