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SPECIAL CUISINE 
Idées déco, art de la table, nouveaux matériaux on vous dit tout
Recettes gourmandes

DÉCORATION
On aime les ambiances cosy 

Le papier peint devient tendance

CHEMINÉE 
Choisir le design parfait

Sicile l’île préférée des Français 
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Que cette nouvelle année puisse vous offrir du bonheur, de la douceur, de la joie, et beaucoup de bons moments auprès des vôtres. Commençons par ce 
Spécial cuisine qui va nous apporter de nombreuses idées pour celle nouvelle pièce maîtresse de nos habitats, avec de jolis matériaux, couleurs, nouvelles 
technologies, vous allez trouver dans ce dossier de quoi réaliser votre future cuisine ou tout simplement la rénover. Pour inaugurer celle-ci nous allons 
vous régaler avec des recettes sucrées salées concoctées par Blandine et sa nouvelle rubrique culinaire.

Suivez vos rêves ils connaissent le chemin 

L’hiver est bien installé, il fait froid rien de 
mieux qu’une décoration chaleureuse et 
d’un bon feu de cheminée pour profiter de 
ces soirées en famille. Nos adresses coups 
de cœur vous combleront et vous aideront 
à donner à votre maison une ambiance 
cosy comme vous aimez. Notre maison 
n’aura jamais été aussi importante en cette 
nouvelle année. C’est pour cette raison que 
nos fabricants ont imaginé de nouvelles 
collections, toujours plus écologiques, plus 
responsables, et chaleureuses. Les nouvelles 
tendances nous invitent aux voyages, au local 
avec du 100% français. Nous allons mieux et 
moins consommer, que demander de plus. 
Quel bonheur de connaître l’origine de nos 
achats et quelle satisfaction de permettre 
à des artisans, designers, créateurs de vivre 
de leurs savoir. Aujourd’hui, les petites et 
moyennes entreprises ont mis en place des 
sites marchands afin de vous éviter de vous 
déplacer et être toujours prés de vous si 
besoin. De nos jours, le service sous toutes 
ses formes n’a jamais été aussi important. 
Gardons ce lien si essentiel de l’échange et 
des relations humaines. 
Et si nous partions voyager chez nos amis 
Siciliens, je sais cette île est l’une des préférées 
des français, nous allons vous faire découvrir 
trois endroits exceptionnels tous différents 
et pour certain très atypiques. Si vous aimez 
l’authentique, les adresses confidentielles, les 
échanges avec des hôtes passionnés alors vous 
allez vous régaler. 
Bonne lecture.
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Chambre d’hôtes
catane sicile
                                                                                                                     

Asmundo di gisira

Le Palazzo Asmundo di Gisira est un lieu atypique 
qui vous offrira un séjour unique dans la jolie ville de 
Catane. 

Pour la petite histoire  
Ce Palais  à été construit après le tremblement 
de terre de 1693 par les principaux architectes de 
l’époque dans le nouveau style baroque. Le bâtiment 
est aujourd’hui un lieu atypique grâce à l’idée de de 
son nouveau propriétaire Umberto Gulisano, aidé 
par le cabinet d’architectes Gum et son ami Marco 
Leotta qui lui donné une nouvelle vie . Le bâtiment 
du XVIIIe siècle, situé au cœur du centre historique 
de Catane, offre à ses hôtes un séjour unique. L’Art 
Market Living Boutique n’est pas un simple bed and 
breakfast. L’art contemporain est au centre de ce lieu 
magnifique à deux pas de la cathédrale de Catane. Les 
intérieurs du nouveau b & b sont un voyage à travers 
l’histoire, l’art et les légendes siciliennes. 

Esprit Galerie 
Au rez-de-chaussée du Palazzo Asmundo, il y a 
la réception qui fait également office de boutique 
d’antiquités, «Antiche Mura» est la synthèse 
artistique de la collection permanente d’œuvres d’art 
contemporaines. ici tout peu s’acheter. 

© photos Nicolas Olivier

VIVEZ UNE EXPERIENCE INEDITE
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Le Rooftop 
Sur la terrasse du Palais au 3 ème étage se trouve le «Rooftop Gisira», la vue vous coupera le souffle, d’un côté vous pourrez admirer les toits de la 
ville et la mer de Catane, et de l’autre,  sa majesté l’Etna . Des bains de soleil un coin repas et lecture sont à votre disposition le tout dans décoration 
avec raffinement. 
Au 2 ème étage se trouve la sublime terrasse avec sa vue sur la place et son ambiance se quartier .Vous pourrez y prendre votre petit déjeuner ou y 
siroter un cocktail le soir venu avec la place illuminée et un vrai moment de bonheur. 
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Les chambres 
Les 11 chambres qui composent le palais témoignent et racontent chacune d’une des l’histoires mythologiques de la Sicile et de Catane 
à travers sa décoration. Le palais Asmundo di Gisira est également décoré d’innombrables œuvres d’art dans une atmosphère de design 
moderne.
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www.asmundodigisira.com

Le flamant rose de Domenico Pellegrino
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