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LIBR AIR IE DE VOYAGE 
ASSOULINE  
POP-UP 21 JUIN ⁄ 8 AOÛT



Du 21 juin au 8 août, les Editions Assouline s’installent au 
Brach Paris à l’occasion d’un pop-up store inédit. La librairie 
éphémère proposera des beaux livres de la série “Travel” d’Assou-
line. Ces titres, qui font partie de la collection “Classics”, sont 
présentés dans des couvertures cartonnées aux textures vives 
et attrayantes inspirées de la destination. En feuilletant chaque 
page, les lecteurs sont invités à découvrir certaines des villes 
les plus iconiques du monde à travers des anecdotes, des hauts 
lieux et des personnalités qui les ont rendues emblématiques.
Une collaboration naturelle entre Assouline et sa vision contem-
poraine de l’édition, et le Brach imaginé par le designer Philippe 
Starck au luxe décontracté.

Travaillant en collaboration avec les plus grands designers, 
photographes, artistes et architectes du monde, Assouline 
publie des livres à la fois beaux et inspirants. Leur vaste collec-
tion de volumes esthétiquement riches attire l'attention de 
tous les lecteurs.

La série “Travel” d’Assouline comprend dix-huit livres, chacun 
mettant l’accent sur des destinations de rêve comme Ibiza, 
Mykonos, Palm Beach, Comporta et bien d’autres. Chaque 
volume est un voyage vers un bonheur esthétique, un monde 
à part entière.

INFORMATIONS
PRIX UNITAIRE : 95€

EMAIL : CONTACT@BRACHPARIS .COM
TÉLÉPHONE : 01 44 30 10 00
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À PROPOS D’ASSOULINE

Assouline est la première marque de luxe culturelle fondée par 
Prosper et Martine Assouline à Paris en 1994. L’histoire de la 
marque a commencé avec une envie de créer un nouveau style 
de livres, plus contemporains, en utilisant la vaste culture icono-
graphique de Prosper et Martine, leur « œil » expérimenté et 
leur goût pour les mots.

Guidés par leur passion pour la connaissance, la culture et les 
voyages, les Assoulines ont depuis développé leur vision et créé 
plus de 1500 titres et 5 collections principales, et ont conçu 
certaines des librairies privées les plus ambitieuses du monde.
Depuis sa création, la marque a ouvert des boutiques autour 
du globe dans des villes à renommée internationale. Chaque 
destination a contribué à développer leur collection, ainsi que 
leur sélection personnelle de livres et d’objets de bibliothèque 
vintages pour créer de véritables cabinets de curiosité.

Grâce à des incroyables équipes de création, incluant le fils des 
fondateurs, Alexandre, les Assoulines continuent chaque jour 
de réinventer la notion de véritable luxe. La liste de leurs colla-
borateurs inclue des artistes internationalement reconnus, 
des photographes, auteurs, designers et beaucoup d’autres qui, 
ensemble, aident à construire l’histoire de la marque.

Assouline se démarque par un style hors-pair et un élégant 
savoir-faire, qui continuent à redéfinir le monde de l’édition 
moderne.

www.assouline.com 
@assouline
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À PROPOS DE BR ACH

Brach est le premier hôtel du groupe Evok au style de vie 
décontracté.
 
Situé au cœur du XVIe arrondissement de Paris, Brach est une 
adresse au luxe élégant et atypique. L’hôtel offre une expé-
rience immersive et inspirée pour les visiteurs qui découvrent 
la capitale française, et une nouvelle vision de la vie de quartier 
pour les riverains et habitués. 

Une surface de 7000 m2 laissée libre à l’imagination vision-
naire du créateur Philippe Starck. L’architecture des années 
30 rencontre le modernisme et le Bauhaus, le Dada et les 
surréalistes. Des couleurs chaudes, des matières naturelles et 
brutes comme le bois, le cuir, le béton, le verre, le marbre et 
le métal. Avec ses 59 chambres et suites, ses terrasses et son 
rooftop aux vues imprenables sur les toits de Paris et la Tour 
Eiffel, Brach est un lieu de vie cosmopolite et surprenant. 
Grâce à ses piscines et son club de sport, son bar, son restau-
rant, son épicerie et sa pâtisserie, Brach est un lieu de culture, 
de bien vivre et de rencontres dont on profite du matin jusqu’à 
la nuit. Intime et ouvert à la fois, Brach est une combinaison 
de contrastes et de contraires qui se complètent sans jamais 
s’entrechoquer. 

Un patchwork vivant, surprenant et bienveillant.
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1-7 RUE JEAN RICHEPIN 
75016 PARIS

CONTACT@BR ACHPARIS .COM
TEL . +33 (0)1 44 30 10 00

EVOK COOR DINATION PR ESSE

M A RT I N MOU NOT
mmounot@evokhotels . com

BUR E AU X DE PR ESSE 

FR A NCE

BÉ AT R ICE KOR B K A PL A N
b.korb@bmrp.f r

ROYAUME-UNI

EL L I E TAY LOR-ROBERTS
ell ie@bacchus .agency

USA

C A R A CH A PM A N
cara@bacchus .agency

MOY EN- OR IENT

DI A NA ION E SCU
diana@the-soc iali ser. com

RUSSIE

M A R I NA SEN K E V ICH
m.senkevich@labibliotheque .ru


