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LES 8 COMMANDEMENTS O

RESPECTER
Le serveur, tu respecteras. 

DEMANDER
Tu allumeras la lumière uniquement 
si tu as faim ou soif.

PARTAGER
Dans tes interactions, tu seras altruiste.1

DÉCOUVRIR
Tu oseras aller vers l’inconnu, en dehors de ta zone de confort.

ÊTRE VRAI(E)
Tu devras respecter tes envies et assouvir tes besoins.

ÉCOUTER
Prends le temps d’entendre ce qui est autour de toi.

ÊTRE BIEN
Tu seras toi même tout en respectant les autres. 

APPARTENIR
Faire partie de la communauté activement.2

1- Altruiste- comportement caracterisé par des actes n’ayant pas d’avantages apparent pour l’individu qui les exécute mais qui sont bénéfiques à d’autres individus.
2- Donner ses avis, ses envies, partager sur les réseaux sociaux, suivre les événements, etc.

LES RÈGLES DE LA LUMIÈRE
         Elles sont là, ces petites lanternes si mignonnes, posées sur vos tables... mais elles ne sont pas là que pour la déco ! 
        Le premier rôle de la lumière est de rendre visible, vous rendre visible. Si vous désirez boire, manger ou un simple ren-
seignement, effleurez son bouton, et nous accourerons. Tamisez l’ambiance de votre table en maintenant le bouton quelques 
secondes.

To call our Octagon for food, drinks or other info, please touch the light on your table.

         8 RULES O

RESPECT
You shall respect the octagon

ASK
You shall ask for him ONLY if you’re hungry 

or thursty.
 

SHARE
You will be altruistic on your interactions.

DISCOVER
You shall go out of your comfort zone.

BE REAL
You shall respect your own cravings and needs.

LISTEN
You shall take the time to listen what’s surrounding you

BE WELL
You shall respect other guests

BELONG
You shall belong to our community: 

share the events, comment and follow.
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M AY B E AT  a u  
 
 
 Cette saison, Maybeat a préparé pour vous un calendrier rempli de bonnes 
experiences. Du mardi au vendredi on vous attend au bar O pour boire un cocktail 
création, écouter de la musique alternative ou juste admirer une exposition d’art. 

De 17 heures à minuit.
Il faut le sentir.

 Maybeat is a group of creatives who invaded Bar O. We’re all about the 
“atmosphere”. To know what the athmosphere is please attend our events.
This season we’ve prepared a lot of fun experiences for you to enjoy. From Tuesday 
to Friday we invite you to come down and have a special drink you’ve never had, 
or listen to alternative music or just admire a painting from an artist that’s exposing.

5pm to midnight. 
You have to feel it.

maybeat.fr/
Like US on facebook.com/maybeat

PARTENAIRES/PARTNERS
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005La carte “I’m a worker” est disponible au Bar O pour une réduction sur le prix.
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Pour la privatisation au Bar O
Tel: 06.61.87.95.30

E-mail: evenements@maybeat.fr
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19 rue Hérold 75001 Paris

Pour plus d’informations, visitez

maybeat.fr/
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19 rue Hérold
75001
Paris

hotelodysseyparis.com/



   

   Avec 5 Fentimans Cola 120 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

BE A MONKEY


