13 mai 2008

EGO Paris investit la plage du Majestic
pour le 61ème Festival International du Film de Cannes

Portés par les valeurs communes que sont « design, excellence, exclusivité et
audace », EGO Paris et Majestic’s 61 s’associent aujourd’hui pour rendre la plage
privée du célébrissime hôtel de la Croisette plus magique que jamais, du 14 au 25
mai 2008.
Située au pied du Palais des Festivals, la plage Majestic est le lieu des rendez-vous
incontournables des partenaires et invités du Festival du Film International.
Cette année encore, le designer Philippe Di Méo, à la demande d’Antoine Dray
producteur de la plage Majestic’s 61, prendra possession des lieux et plongera les
invités dans une atmosphère festive et aquatique, propice au bain de mer… et de
champagne. Ces derniers se verront offrir un espace privilégié à l’abris des regards
indiscrets, ou règnera élégance des lignes et richesse de la couleur à travers une
exploration chromatique de la grande famille des bleus.

EGO fait son cinéma…
Sur le Ponton
Daphnée Roullier accueillera ses invités dans les confortables pièces modulables
KAMA, leur offrant ainsi toute liberté pour prendre leurs aises.

Cet espace lounge côtoiera les différents éléments de la conviviale collection
TANDEM. Ainsi le nouvel ensemble repas TANDEM permettra aux invités de prendre
de la hauteur avec pour seul horizon, la grande bleue, tandis que le duo de bains
de soleil TANDEM invitera à la confidence.

Sur le sable
Tel un banc de poissons sur le sable de Cannes, les emblématiques chaises
longues FISH inviteront à la paresse et à la communion avec la mer.

Sur l’espace GALA
Un généreux ensemble table repas de plus de 3 mètres de la collection PREMIERE,
associé aux modules lounge de la collection Tandem, composera l’espace surmesure du magazine GALA.

Retrouvez les meilleurs moments de cet événement sur www.adr-festival.com.
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