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Brach Paris accueille du 18 au 25 mars 2023 un pop-up Mañana 

Maison d’Édition. Comme un avant-goût de l’été, c’est l’occasion 

rêvée pour apporter un peu d’Amérique Latine chez soi.

POP-UP MAÑANA 
MAISON D’ÉDITION

18 – 25 MARS 2023
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À PROPOS DE MAÑANA MAISON D’ÉDITION

Mañana Maison d’Édition met en lumière les savoir-faire traditionnels et 
les métiers d’artisanat d’art du Mexique. Les collections de décoration, 
d’art de la table, de textiles et d’accessoires offrent une sélection de beaux 
objets pour la maison. Chaque pièce unique est riche d’un héritage cultu-
rel et incarne les valeurs d’artisans et de créateurs engagés.
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À PROPOS DE BRACH

Brach Paris s’est installé au cœur de l’imposant XVIe arrondissement. Evok y réveille 
un art de vivre convivial et sophistiqué.

L’adresse offre une expérience immersive, joyeuse et authentique pour les visiteurs, 
une vision contemporaine de la vie de quartier pour les riverains et habitués. Pour 
tous, bien-être, énergie et attention aux détails.

Une surface de 7000 m2 laissée libre à l’imagination visionnaire 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 propose un cadre privilégié au goût du jour, cosmopolite et surprenant. Grâce à 
ses piscines et son Club de Sport, son bar, son restaurant, son épicerie et sa pâtisserie, 
Brach est un lieu de culture, de bien-être 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, authentique et inédit.
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