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Les meilleures adresses des architectes de Studio KO à Marrakech

Inauguré ce mois-ci, le vaisseau de brique aux lignes sereines et radicales qui abrite le Musée Yves Saint
Laurent signé par Studio KO est peut-être l’un des projets phares du duo, qui possède une antenne de
son cabinet d’architecture à Marrakech, ville de cœur, où ils essaiment les projets au minimalisme piqué de
tradition. Pour Vogue Hommes, ils livrent leurs meilleures adresses dans la ville Rouge.

1 Le Grand Café de la Poste
Enregistrer

"Tout simplement notre cantine, on y donne nos rendez-vous professionnels aussi bien qu’amicaux, on y
amène nos hôtes de passage. On y aime la cuisine raffinée mais sans prétention et le service toujours
impeccable. On s’y sent chez nous. Très vite le staff connait vos habitudes, les tables que vous aimez, ce
que vous buvez etc... Un véritable oasis de paix en somme."

Le Grand Café de la Poste, Avenue Imam Malik, Gueliz, Marrakech

Photo : Yann Deret

2 Le Spa de la Villa des Orangers
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"Une véritable bulle ouatée pour chasser un coup de mou et lâcher prise : vous ne trouverez pas mieux à
Marrakech. Pensez à réserver car le lieu est si exclusif et victime de son succès qu'il affiche souvent complet.
Nous étudions pour eux non pas une extension mais carrément la création d’un nouvel hammam et spa
beaucoup plus grands adjacent à l’hôtel. Ouverture prévue dans 18 mois !"

Le spa de la Villa des Orangers, 6 Rue Sidi Mimoun, Place Ben Tachfine, Marrakech Medina

Photo : Stéphane Morgant

3 Dar Rbaa Laroub
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"C'est ici que nous avons passé notre première nuit au Maroc et on peut dire que nous n’en sommes
jamais vraiment repartis. Adresse secrète qui se transmet de bouche à oreille, appartenant au monde d’avant
les réseaux sociaux elle voit converger des gens de la mode, du cinéma, de la littérature, du design, des
photographes ou blogueurs célèbres, des étudiants en perdition, certains sont venu pour une semaine et y
sont restés trois ans ! Tout ce petit monde se fait la bise le matin sur la terrasse du petit déjeuner. Faire parti
des habitués c’est rentrer dans la grande famille de Jean-Noel Schoeffer l'homme bienveillant qui se cache
derrière tout ça."
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Dar Rbaa Laroub, 61 derb Abid Allah Mouassine, Marrakech Medina

4 Le Bô & Zin
Enregistrer

"On y danse, on s’y amuse beaucoup, on y va entre amis, autant pour la nourriture que pour la musique et
l’ambiance.La faune y est très variée, ça va des anciennes figures qui ont fait la renommée de Marrakech
aux touristes de passage, mais aussi à la jeunesse marocaine qui aime se déchaîner sur les rythmes des
meilleurs DJ que Cyril; le gérant, a le talent de faire venir du monde entier. Et tout ce petit monde se mélange
et se rencontre, ce qui est assez rare pour être noté."

Le Bô & Zin, Route de l’Ourika KM3, Marrakech

Photo : Pascal Montary

5 Le Barber Shop de la Terrasse des Épices
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"Notre barbier de prédilection, si prisé qu'uniquement sur rendez-vous. Sur fond de jazz, il vous soigne, vous
bichonne, vous frictionne et vous vous sentez en sécurité entre ses mains. Et si le client d’après est un peu
en retard il vous masse le cuir chevelu, on ne lui connait pas encore d’équivalent !"
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Le Barber Shop à la Terrasse des Épices,15 Souk Cherifa, Sidi Abdel Aziz, Marrakech Medina

6 Caudalie

  
"Notre rituel soin du visage à deux pas du Studio pour prendre soin de son "moi" cutané. On y fonce même
parfois juste en descendant de l'avion et on ne passe pas un séjour à Marrakech sans un passage chez eux.
Les soins sentent bon, le staff est prévenant et discret, on en sort rajeunis, rafraîchis et ré-hydratés ! Que
demander de plus ?"

Caudalie, 6, rue de la Liberté, Marrakech Guéliz
7 La Maison de la Poterie Rurale

Tous droits réservés à l'éditeur GRANDCAFE 308437332



Date : 27/02/2018
Heure : 12:24:34
Journaliste : Hugo Compain

www.vogue.fr
Pays : France
Dynamisme : 21

Page 7/7

Visualiser l'article

  
"Mohamed est un petit antiquaire spécialisé dans les objets Berbères de toutes sortes. Nous adorons chiner
chez lui, près de la place du Marché aux Épices. Notre collection personnelle de poterie vient en grande partie
de là-bas."

La Maison de la Poterie Rurale, Souk Lebradiaa près des teinturières n°27, Marrakech Médina

Photo : poteries berbères / Getty Images 

8 Khalid Art Gallery
"Khalid Art Gallery est le meilleur antiquaire de la ville. On y trouve des objets fabuleux, pas seulement du
Maroc, mais aussi de Syrie, d'Iran ou de Turquie. Nos client y découvrent des merveilles."

9-Le Musée Yves Saint Laurent

Musée Yves Saint Laurent Marrakech, ouvert tous les jours de 10h à 18h, Rue Yves Saint Laurent, 40000
Marrakech.

Photo : Nicolas Mathéus
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