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« Belanka Bar » : un bar de transamacs® 

 au Renaissance Paris Arc de Triomphe 
du 21 janvier au 12 février 2015  

Renaissance Paris Arc de Triomphe 
39 avenue de Wagram - Paris 17 

Bar Makassar Lounge ouvert tous les jours de 12h30 à 1h  
Tél : 01 55 37 55 57 

Repérée dans le hall « Now! Design à vivre » du salon Maison & Objet en septembre 2014, 
Belanka® est une nouvelle marque de mobilier design outdoor regroupant le transat et le hamac 
dans un même modèle appelé Transamac®. Afin de faire découvrir sa collection au public, 
Belanka® investira le bar de l’hôtel Renaissance Paris Arc de Triomphe dès le 21 janvier 
2015 : le « Belanka Bar » permettra ainsi aux amateurs et passionnés de design de prendre un 
verre en exclusivité sur ces fameux transamacs® !  

Le « Belanka Bar » : une expérience design qui bouge ! 

Du 21 janvier au 12 février 2015, quatre 
transamacs® Belanka® aux coloris différents 
– Madrid, New-York, Paris et Shanti – 
viendront prendre place dans le bar, le 
lobby et la terrasse du Renaissance Paris 
Arc de Triomphe.  
Avec leurs l ignes épurées et leur 
balancement léger donnant une sensation 
d’apesanteur, les transamacs® feront du 
« Belanka Bar » le spot éphémère le plus 
design et relaxant de l’hiver. 
Nouvelle pièce incontournable de mobilier 
outdoor, ce sera le moment idéal de le 
tester, avec en plus un délicieux goût d’été ! 

Soirée de lancement ouverte au public le 21 janvier 2015 à partir de 19h 
 

Dans le cadre des événements organisés tous les mois par l’enseigne Renaissance, la soirée 
de lancement permettra au public de découvrir la marque Belanka® et de rencontrer son 
concepteur Daniel Le Normand.  
Participation uniquement sur réservation : rhi.parwg.rlifelive@renhotels.com 
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A propos de Belanka® 

Belanka® est une jeune société dédiée exclusivement à la 
conception et à l'édition de nouveaux mobiliers et objets 
outdoor. Lancée en 2013 par Daniel Le Normand, son objectif 
consiste à rechercher de nouveaux modes d'expression du 
farniente. Toutes les créations Belanka® sont donc des 
innovations développées autour de cette thématique. Le 
Transamac® est par exemple le premier bain de soleil 
suspendu offrant un balancement avant-arrière idéal pour la 
relaxation. Le mobilier et les objets outdoor Belanka® sont de 
grande qualité et produits par des entreprises françaises. Leur 
design a été développé en collaboration avec l'agence 
INNOTECH groupe ESTECH-DRHM.  
www.belanka.fr  

A propos de l’hôtel Renaissance Paris Arc de Triomphe :  
L’hôtel Renaissance Paris Arc de Triomphe, repérable par son 
impressionnante façade tressée de verre signée Christian de 
Portzamparc, est une référence dans le design contemporain 
depuis son ouverture en 2009. Les clients peuvent découvrir 
une cuisine franco-indonésienne au Restaurant Makassar, 
orchestré par le Chef Mickaël Foubert, ou encore savourer de 
délicieux cocktails au Makassar Lounge.  
www.renaissancearcdetriomphe.com  


