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Chicspacesthat incorporatetechstylishly

Stateor theart
latest smart appliances

also statement pieces
In their own right . Case in
point? Those banked Smog
ovens mounted at eye level

sophisticated black glass
with elegant copper trims.

GET THE LOOK
compact

combination steam oven.
45cm , E1,799:
cornPact combination
microwave oven .60 ,cm,
£1599 ; SFP6604NRE

oven.
60cm £1,399 Oolce
Novo collection Smog
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I
tech really can

discreet comes In the form

of this Victorian townhouse
Created by architect William
Smalley and interior designer

Danny Pine . It features many

vintage Italian pieces , but
behind the scenes you'

find smart lighting and
inwall invisible speakers

GET THE LOOK
vaam

Danny Pine

Arrhna: OS lighting
Lutton

home automation .
heating contra XNX . all
designed and installed by
Pet
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I ihrarvopening
Architect Ernst Hock

didn' t want a basic door

separating his home and
office , so he designed
these bookshelves that
work brilliantly as both a

literary passageway and
soundproof room dividers.
Each one weighs 500kg
but opens smoothly and
sable to hold in position

every 90 degrees.

GET THE LOOK

BeNpoke shelving system.
created using FritsJurgens
Pivot Hinge System 3.
price on application.
fritsjurgens .com
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this lavish bathroom in
s Kensington apartment
every aspect of the room' s
technology controlled

discreet wall panels and
programmable switches
each finished with the finest
brass Melia( plate surrounds.
Heating lighting and
in-ceiling speakers can
be adjusted to create the

ambience , showing
that you never have to
compromise on style In
order to enjoy the very latest
in smart home control.

GET THE LOOK Custom
COntrOl . Crestron lighting
Lutron: audio
Bangs switches
and control penal surrounds

all des
and by Krtek
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A fun way to bring
countless colours . -
over 16 million - into

your home this LEO

light system mounts
easily on the wall and
can be controlled
via app , touch or voice
- you can oven change
colour toners in time
with the music Simply
clip each square
together to make
your preferred shape -

combining multiple kits
to fill a whole wall ,
for instance - before

creating a unique light
canvas that will pulse
to the music you play ,

GET THE LOOK
Canvas lighting from
£89 ,99 nanoleat me

Stylish enough to not
ruin your decor , but
adept at disappearing
Into the background ,
this compact wireless

streaming speaker
from Poison can be
used on its own via

smartphone app
or voice control , or
connected via WI-Fl to
a range of other
Heos speakers It' s

great for multi-room
music and surround
sound and ,unliko many
other systems , tho
Heos range can play
the very best high
resolution audio
formats , Including
uncompressed WAV
(PC ), ALAC ( Apple
Lossless Audio Codec)
and music tiles up to
24-bit/ 192-kHz.

GET THE LOOK Horne
150 speaker . £219 . HoOs

. donors co uk
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SLII)C1
Style technology and

meet these
Duette env rsaving
blinds which can help
to reduce heating
by trapping warm air in
between their honeycomb
structure . Available In over
300 colours they' mAdo
using recycled polyester
fibres can cover the top
or bottom of a window ,
depending on your needs
and this motorised version

controllable using an app
or Alesa smart speaker.

GET THE LOOK Duettv
blinds , from each
both Capital collection
Dream motor from E237
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At Par Excellence, artisan partners  
share resources and know-how for the sake  

of French craft—and designers’ benefit
BY MEL STUDACH

A FRENCH DE SIGN COLLECTIVE HE ADQUARTERED  
in a soon-to-be-unveiled Thomas Pheasant–
redesigned showroom on the Bowery in New 
York City celebrates craft born nearly 4,000 
miles away. Par Excellence represents eight 
of France’s top artisans—frommetalworkers 
who have worked on the gates of Versailles 
to the trimmings- and tassels-making firm 
that participated in the restoration of the 
royal theater at the palace. It provides just as 
many positives for the artisans themselves as 
it does creative range for the interior design-
ers it serves. 

Preservation of craft is a key part of 
the venture’s mission. Consider Lison de 
Caunes, a straw marquetry artisan who 
opened her Paris studio in the mid-1970s. 
Despite a resurgence of interest in de-
signs of the Art Deco era, by the 1980s de 
Caunes’s trade was nearly devoid of special-
ized artisans. “It has always been my aim 
to make this craft fashionable again,” says 
de Caunes, who is also a granddaughter of 
French decorator and furniture designer 
André Groult.

“The technique had been forgotten, 
and it is now taught in specialized schools, 
which, for me, is a great success. I was alone 

Château de Versailles became Atelier de Ricou’s workroom on assignment during the 2015–2017 project. For 
the restoration of the Queen’s guardroom, lead architect Frédéric Didier tapped the decorative painting firm to 
restore the golden ornamentation and frames on the doors and shutters.



CLOCKWISE FROM TOP: SERGE CHAPUIS; FRANÇOIS DOURY; CHRISTIAN LARIT; FRANÇOIS DOURY
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lence fills a need the brands wouldn’t have 
been able to satisfy on their own. De Caunes 
needed a place in the city to present sam-
ples and host meetings with clients—Peter 
Marino, Ernest de la Torre, and Frank de Bi-
asi among them. The cofounders of Ozone, 
a 20-year-old company, enjoy access to the 
know-how and advice of the partnership’s 
heritage brands. 

“It has been very fruitful,” says Etienne 
Gounot, cofounder of Ozone, of the re-
source channels. “We feel like being in the 
same boat is much stronger than [going it] 
alone in the big, intense city of New York.” 

Those associative factors helped propel 
Ateliers Saint-Jacques’s business as well. 
“Having our name next to Charles Jouf-
fre’s or Lison de Caunes’s gave us another 
dimension in New York,” says Pierre-Yves 
Guenec, a metalworker and blacksmith at 
the atelier. “We started to exist in a place 
in which we had been working for 30 years 
while remaining anonymous.”

Then there are the benefits reaped by 
all: “Sharing a showroom, experiences, ad-
dresses, and clients with people who have 
the same aim and share the same vision of 
the art de vivre is very rich and pleasant,” 

for more than 20 years, and now I have com-
petition with other workshops, which forces 
me to innovate with new patterns and col-
laborate with craftsmen.”

Establishing those creative relation-
ships became significantly easier when, in 
2016, de Caunes’s studio joined upholsterer 
Charles Jouffre’s collective Par Excellence, 
whose novel model tests the theory that the 
artisans’ business is better together. Hav-
ing established Jouffre US in 2001, Jouffre 
had become a de facto industry consultant. 
“I regularly came across French companies 
with exceptional know-how on our con-
struction sites in Europe, that dreamed of 
coming to try their luck in the U.S. them-
selves, and asked me how to do so,” he says. 

After being asked the same question 
dozens of times, in 2016 Jouffre formed Par 
Excellence with  Declercq Passementiers 
and Lison de Caunes on board. “I wanted 
to share my experiences with others,” says 
Jérôme Declercq, a sixth-generation ex-
ecutive at the trimming, tassel, and fabric 
maker. “It’s not the time for individuality  
anymore. To be in New York with others 
gave me a lot of energy and faith in the fu-
ture.” 

Others were soon seduced by Jouffre’s 
vision. Since its launch, Par Excellence has 
added more French workshops to its ros-
ter: decorative painter Atelier de Ricou, rug 
and carpet weaver Manufacture de Tapis de 
Bourgogne, electrical hardware manufactur-
er Meljac, lighting studio Ozone, and decora-
tive arts restorer Ateliers Saint-Jacques. 

For many in the collective, Par Excel-

says de Caunes.
Despite its members’ differing special-

ties, the mission to preserve French artist-
ry is cross-collective. “We, as workers, are 
a link in a precious chain, and we want the 
next generation to be able to accomplish 
themselves through the craft like we did, 
and like many generations did before us,” 
says Guenec. “In this world, more than ever, 
preserving craft and passing along tech-
nique must be at the heart of our mission,” 
echoes Declerqc.

Since de Caunes joined the collective, 
the extra visibility she has received has led 
to numerous commissions, including one 
from architect De la Torre for a series of 
straw marquetry wall panels designed to 
awe in the private entrances of a Gramercy 
Park residential building—and the need to 
bring in more hands. De Caunes has grown 
her workshop, to a current head count of 10, 
including daughter Pauline and sister Ma-
rie. “I’m no longer alone!” she rejoices. Not 
in the workshop, nor in the showroom.

Clockwise from top: Manufacture de Tapis de 
Bourgogne has been hand-making custom rugs, 
carpets, and tapestries for more than 60 years; 
Ozone lighting has produced custom fixture 
designs for architects such as Joseph Dirand 
and Régis Botta; Declercq Passamentiers hand-
weaves gimps, braids and bullion fringes for its 
trims and tassels; artisan Lison de Caunes in her 
straw marquetry workshop.
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Grâceà sa spacieusetriple pièce de réception,
Fappartement.parisien de David et Alessandro prend des airs
de suite d’hôtel. Ce que renforce une déco tirée au cordeau,

où chaque objet et oeuvred’art est à sa parfaite place.
Stylisme VIRGINIE LUCY-DUBOSCQ Photos BÉNÉDICTE DRUMMOND Texte VALÉRIE CHARIER

Salon, salle à manger et cuisine forment un seul et même espace,

que le regard embrasse d'un coup d'œil. Canapé d'Antonio Citterio

pour B&B Italia. Coussins de Jonathan Adler (la croix),

Charles et Ray Eames pour Vitra (à pois), et Bohem La Stazione
(en velours uni). Plaid en mohair, Loewe.

Tables basses de Jon Gasca, Stua chez Silvera, Bougies, Cire Trudon.

Vase en cristal noir, Saint Laurent x Baccarat. Tapis, Toulemonde Bochart.

Sur le meuble en bois blanc, sur mesure, lampes \Pipistrello\

de Gae Aulenti, Martinelli Luce,

et \Taccia\ d'Achille et Pier Giacomo Castiglioni, Flos.
À droite, devant le bar de la cuisine, tabourets de Philippe Starck, Emeco.

Au fond à gauche, fauteuil \Acapulco\, Galerie Sentou.

Au fond, suspension de Serge Mouille, devant

jne collection de photos signées notamment Tom Munro, Hiroshi Sugimoto,
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ouvelle vie, nouvel intérieur. Quand David persuade Alessandro de
quitter son Italie natale pour s’installer à Paris avec lui, leur idée première est de
se trouver un lieu bien à eux. Très vite, ils réalisent que l’appartement de David,
avec ses grandes fenêtres d ’atelier et son emplacement central, est tellement idéal
qu’ils ne trouveront pas son équivalent. Surtout qu’ils veulent rester dans le 2e arron
dissement : “On adore la vie du quartier de Montorgueil. ” La solution s’impose
d’elle-même : ensemble, ils vont complètement repenser et redécorer l’espace.David,
rompu au pilotage d’événements en sa qualité de directeur de marque internatio
nal desparfums Viktor & Rolf et ProenzaSchouler (groupe L'Oréal),ne laisseaucune
place au hasard. “On a travaillé des moodboards pour définir précisément nos
attentes : un appartement épuré mais pas froid, travaillé dans des non-couleurs
(noir, blanc et gris) et réchauffé de beaux matériaux : bois, laiton, cuir...” Ancien
journaliste déco, David se sent les épaulespour gérer lui-même avec Alessandro ce
chantier qui demandera dix mois de travaux, avec la seulecollaboration d’un maître
d’œuvre. Les quatre-vingt-dix mètres carrés forment un grand rectangle : le couple
en profite pour installer une longue pièce de réception, façon suite d ’hôtel, incluant
salon, salle à manger et cuisine. Grâce à des meubles de rangement réalisés sur
mesure, rien n ’entrave la vue. “ On est assezcasaniers: on passebeaucoup de temps
à la maison. Pour s’y sentir bien, pasquestion d ’être encombréspar les objets.” Même
à l’intérieur desnombreux placards, tout est organisé à la japonaise, façon méthode
KonMari. David et Alessandro n ’en apprécient que mieux leur “suite home”... ■

À GAUCHE. Alessandro et David Manessi-Souffan.

À DROITE. Une entrée tout en noir mat, y compris le dressing sur mesure. Une structure en leds a été intégrée dans le sol,

le plafond et les murs, donnant l'illusion d'une œuvre lumineuse en suspension. Dans la pièce à vivre voisine,

le canapé d'Antonio Citterio pour B&B Italia est recouvert de coussins de Jonathan Adler (la croix), Charles et Ray Eames

pour Vitra (à pois), et Bohem La Stazione (en velours uni). Lampe \Taccia\ d'Achille et Fier Giacomo Castiglioni, Flos.

Tabouret en bois de Charlotte Perriand, chiné.
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À GAUCHE. Le bureau sait se faire oublier. Au-dessus du meuble, réalisé sur mesure, l'Eames House Bird

de Charles & Ray Eames chez Vitra règne en maître. Dans la niche ouverte, un chien en résine du Coréen Seung-Koo Lee,
les vases \Marly\ et de d'Olivier Gagnère, Edition Limitée Paris.

Dans le placard ouvert, une photo d'Andrée Putman par Philippe Morillon, une bougie, Cire Trudon.

Fauteuil \Softshell\ de Ronan & Erwan Bouroullec, Vitra. Rideaux en velours, Bohem La Stazione.
A DROITE. Une chambre aussi graphique que pratique, avec ses appliques et chevets intégrés à la tête de lit.

Linge de lit en percale de coton, Greige. Plaid et coussin \Avalon\ en laine de mérinos et cachemire, Hermès.

Au mur, œuvre de Frédéric Forest. Appliques, Davide Groppi. Interrupteurs, Meljac.
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Traduction : 

Paris était elle-même la muse des concepteurs de la Belle Etoile Suite. Les nuages peints à la main dans l’entrée du 

«boudoir» donnent l’impression éthérée de marcher dans les nuages. L'art français hautement qualifié est mis en 

valeur, comme l'escalier sur mesure inspiré des branches des arbres du jardin des Tuileries. Les garnitures Declercq, 

les élégants meubles Brabbu et les accessoires Meljac font également l’objet d’une touche artisanale. ... Copyright © 

Luxurious Magazine® https://www.luxuriousmagazine.com/le-meurice-hotel-belle-etoile-suite/ 
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LA LUMIERE
FUSE

GRÂCE À UNE ECRITUREPOINTUE ETFRAICHE,
LE STUDIO D'ARCHITECTURE INTERIEUREJAUNE DEPOUSSIERE

LESPONCIFS, FAISANT ENTRERLA LUMIERE À FLOTS
DANS CET APPARTEMENT HAUSSMANNIEN. DEQUOI RENDRE

LE NEO-STYLE BOURGEOIS HYPERDESIRABLE.
DECRYPTAGE.

PAR MAUD PILAT DETTO BRAÏDA
PHOTOS YANNICK LABROUSSE
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Mise en perspective
Le tourde force de Jaune ?
Avoir transformé l'enfilade, typique de

l'appartement classique bourgeois,
en pièce à part entière à l'intensité

croissante. Dans le premier petit
salon, bronze
patiné et marbre d'Eric Schmitt,
tapis (Bartholomeus), applique \Iris\

(Garnier& Linker), banquette en
chêne sur mesure recouverte de tissu
(MM Design), rideaux (Pierre Frey) et

peinture de Sophie Rocco.

La première impression lorsque l'on pénètre dans cet appartement? Une ode à la

clarté, une luminosité insensée jaillissant des immenses fenêtres. « Pourtant, lorsqu'on
a découvert la première fois le lieu, il était ultra-sombre, traditionnel et mal agencé.

Tout l'enjeu a été de faire entrer la lumière », se souviennent Paula Alvarez de Toledo

et Marine Delaloy. A la tête de l'agence d'architecture intérieureJaune, fondée en

2015 après un passage chezJoseph Dirand pour l'une et Studio KO pour l'autre,

elles enchaînent les projets pour des particuliers. « Les propriétaires de cet appar

tement sont de véritables esthètes, collectionneurs d'art et de design. Ils savaient

très précisément ce qu'ils voulaient. Avant même d'emménager, ils avaient acheté

les pièces et œuvres qui habilleraient leur intérieur, ce qui a soutenu et structuré

notre conception », raconte Marine Delaloy. Les architectes d'intérieur cassent

118 ELLEDECORATION.FR JANVIER 2020

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 116-123
SURFACE : 771 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 167011
JOURNALISTE : Maud Pilat Detto B…

1 janvier 2020 - N°17 - Edition Hors Série

P.32



/^l

' ’ ' • 1H >'V <rV I

Encadré de panneaux de chêne,
îlot-table en marbre Calacatta Oro

s'apparente à une œuvre sculpturale
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Teintes douces et matières nobles agissent
comme des révélateurs de lumière

H

Au chevet de l'art
A la suite du salon, la chambre parentale. Le lit côtoie
œuvres et livres d'art pour une interprétation sereine de

l'espace nuit. Tombées du plafond, les suspensions
\Calliope\ en albâtre et laiton patiné (Garnier & Linker)
ponctuent la pièce. Appliques liseuses en laiton poli (Meljac),

couvre-lit et coussin en laine (TheConran Shop).
Surla table basseen métal, vase en plâtre (Garnier& Linker).

Posées au sol, œuvre \Pissenlits\ du plasticien DuyAnh Nhan Duc
et œuvre bleue (Ibu Gallery). Au fond, dans le salon,

lampadaire \Totem\de Serge Mouille, 1962.
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Comme sur du veLours, ce chaLet a pris vie au son des pas décoratifs de L'architecte
d ’intérieur Marie Finat. Sur plus de 450 m2,eLLea su dompter Levieux bois

et L'emmener vers des tonaLités texturées et harmonieuses, déLivrant une atmosphère
aussi famiLiaLe qu'intimiste, ici, Larichesse des matières et Lajustesse des pièces

de mobilier, sélectionnées avec soin, ont créé Littéralement de Lamatière architecturale,
redonnant à chaque volume une identité et une fonction. ILsuffit de refermer Laporte

pour être propuLsé dans cette buLLede textures.
Texte Anne-France Mayne - Photographe Studio Erick SaiLLet.

Au centre des attentions, L’entrée délivre, à son niveau, trois
chambres et augure un moment chaleureux. Au mur, tissu tendu
(Pierre Frey). Banquette en veau velours dessinée par L'architecte
d ’intérieur et réalisée par Norki. Peau de vache (Norki). Bottes
Dsquared (Big Boss Megève).
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La volonté des propriétaires était on ne peut plus claire :

un chaLet conviviaL, des ambiances hyperchaLeureuses et
une paLette chromatique fluctuant autour du beige. IL n'en

faLLait pas plus à Marie Finat pour concocter un nid douiLLet

de 450 m 2! L'architecte d'intérieur se remémore : C’était une

coque vide à quelques détails près ! La famille voulait avant

tout un lieu où chacun puisse se sentir tout simplement bien.

Des espaces dans lesquels ils pouvaient se rassembler et

d'autres, plus confidentiels, pour se ressourcer. Marie Finat est

donc partie d'une page bLanche qu ’elle a coLoriée avec cette
fameuse paLette, certes de grège, d'écru, de châtain, de

sabLe, voire de brun, mais également de textures ! De toute

part, L'œiL perçoit La matière ! Sophistiquée, raffinée, mais

Jamais ostentatoire ! souLigne L'architecte d'intérieur. C'est une

question d'équilibre et de subtilités. Cette gamme chromatique

délicate laisse la part belle aux textures, qui, en ce lieu, font

loi / Veau veLours, tapis d'agneau, Laine, mohair, cachemire...

Autant de matières qui n'hésitent pas à se confronter aux

matériaux du mobilier, tout aussi exceptionnels, à l'instar

du bois gougé de La tabLe de La saLLe à manger ou encore

des chevets en bois d'orme, adaptés par Marie Finat. À

ceLa s'ajoute cette impression de flotter sur un nuage

matériaLisé par Les assises et Les Lits, aux proportions plus

que généreuses. Vous L'aurez compris, ici, on Laisse de côté

ses bottes fourrées pour se baLader pieds nus et se Lover

du ôenê
Dans cet écrin en vieux bois, Lesambiances sont suspendues

aux Lèvres d'une décoration qui s'exprime comme un chef

d'orchestre. L’architecte d'intérieur a apprivoisé Les volumes

en Lien étroit avec Les habitudes de vie de la famiLLe. Aucun

recoin n'a été oubLié ! Chaque objet, chaque tabLeau, chaque

mobiLier, jusqu'aux pLaids ou encore LavaisseLLe, tous ont été

minutieusement choisis, dessinés sur-mesure ou adaptés à

ce projet. Marie Finat confirme : Chaque élément raconte une

histoire et Je dirais même plus, reflète d'une certaine manière

la personnalité des hôtes. Aujourd'hui, Je suis plus que ravie

de les voir évoluer dans cette réalisation et de constater que

chaque espace a été adopté à leur façon, comme l'espace

Lounge de la master suite, où la propriétaire a trouvé son

refuge. Finalement, c'est cela notre métier, faire en sorte que

les gens se sentent chez eux !

♦
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Au mur, tissu tendu (Loro Piana Interiors) et tête de Lit en tissu
Malia (Bisson Bruneel). Sur Le Lit, plaids (Norki et Sofia Cashmere).
Chevets en orme, réalisés sur-mesure par Atmosphère dAilleurs.
Lampes (Porta Romana) et Liseuses (MeLjac). Banquette dessinée

par Marie Finat et confectionnée par Norki avec Le tissu Alpaga
(Bisson Bruneel). Chapeau et gants (Boutique Victoire Megève),

Bouquet (Fleurs Privées Megève).
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En rez-de-neige, Les chamt
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Une autre ambiance avec Les rideaux Wide WooL Horizon et Latête de Lit en tissu Karakorum (Dedar).
Lampe (Porta Romana). Chevet réalisé sur-mesure. Bottes (Big Boss Megève).
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DOSSIER 

CELINE 

HASSEN 

PHOTOS 

OLIVIER 

HALLOT 

SOPHIE 

LLOYD 

s. 

1 

Invitation 

au 

voyage... 

Avec 

sa 

teinte 

vert 

olive 

et 

son 

panoramique 

qui 

nous 

transporte 

sous 

les 

pins 

parasols 

de 

la 

côte 

méditerranéenne, 

cette 

chambre 

est 

propice 

à 

la 

sérénité... 

Sa 

confortable 

surface 

de 

14,5 

m2 

et 

ses 

volumes 

généreux 

ont 

permis 

à 

la 

décoratrice 

Estelle 

Lefèvre 

d'intégrer 

de 

nombreux 

rangements. 

L'espace 

disponible 

de 

part 

et 

d'autre 

du 

lit 

ainsi 

que 

la 

hauteur 

sous 

plafond 

ont 

été 

utilisés 

pour 

créer 

une 

structure 

sur 

mesure 

en 

forme 

d'alcôve 

comprenant 

chevets 

et 

placards 

fermés. 

L'ensemble 

est 

conçu 

en 

médium 

laq 

jé 

peint 

en 

usine 

(« 

Green 

Smoke 

», 

Farrow 

& 

Ball). 

Estelle 

a 

dessiné 

de 

longues 

poignées 

en 

«ne 

massif 

verniequi 

apportent 

une 

note 

Claire 

et 

graphique 

et 

répondent 

à 

l'encadrement 

des 

chevets. 

Deux 

portes 

coulissantes 

japonaises, 

sur 

mesure, 

séparent 

avec 

élégance 

l'espace 

nuit 

de 

sa 

salle 

de 

bains. 

Papier 

peint 

« 

Toscane 

», 

PaperMint. 

Linge 

de 

lit, 

Maison 

de 

Vacances. 

Conception, 

Estelle 

Lefèvre, 

EL 

Intérieurs. 

Coût 
de 

l'agencement, 

8000 

6, 

portes 

coulissantes, 

1 

500 

EUR. 

CHAMBRE: 

LACEE 

DES 

REVES 

Epurée, 

exotique 

chic, 

architecturale 

ou 

poétique, 

la 

chambre 

est 

devenue 

une 

véritable 

pièce 

à 

vivre, 

Entre 

jeux 

de 

couleurs, 

matériaux 

et 

aménagements 

sur 

mesure, 

on 

s'inspire 

de 

ces 

réalisations 

douillettes 

pour 

s'inventer 

un 

cocon 

bien 

à 

soi 

  

Géométrie 

au 

naturel 

Résolument 

contemporaine 

avec 

son 

mobilier 

et 

ses 

matériaux 

- 

béton 

ciré, 

verre, 

métal 

et 

bois 

pour 

réchauffer 

l'ensemble 

-, 

cette 

chambre 

de 

24 

m2 

joue 

la 

carte 

du 

naturel. 

Sa 

tête 

de 

lit, 

toute 

hauteur, 

composée 

de 

tasseaux 

de 

bois 

façon 

claire-voie, 

structure 

l'espace, 

séparant 

la 

chambre 

du 

dressing 

et 

de 

la 

salle 

de 

douche, 

cachés 

à 

l'arrière. 

Le 

faux 

plafond, 

suspendu, 

intègre 

des 

gorges 

lumineuses 

qui 

tamisent 

la 

lumière. 

Parois 

de 

douche 

sur 

mesure. 

Vasque. 

Hidrobox 

by 

Absara. 

Carrelage 

« 

Jewels 

16 

Lucida 

», 

Mirage 

Robinetterie 

« 

Rettangolo 

K 

», 

Gessi 

Caisson 

sous 

vasque, 

Novello 

Suspensions, 

Tata. 

Linge 

de 

lit, 

Blanc 

d'ivoire 

Coussins. 

Élitis 
Taies 

et 

drap, 

Couleur 

Chanvre 

Conception 

et 

réalisation, 

Florence 

Timsit. 

architecte. 

Coût 
du 

projet, 

environ 

28000 

EUR. 

 

D'ÉLÉGANTES 
SOLUTIONS 

TOUT-EN-UN 

Spécialiste 

du 

« 

sur 

mesure 

» 

en 

ameublement 

et 

aménagement 

d'intérieur, 

l'enseigne 

Quadro 

vient 

de 

fusionner 

avec 

Agem, 

le 

créateur 

d'espaces 

qui 

revendique 

une 

fabrication 

100 

% 

française. 

Parmi 

les 

réalisations 

proposées, 

on 

découvre 

cette 

tête 

de 

lit-bibliothèque 

en 

mélaminé 

à 

l'effet 

très 

décoratif, 

dotée 

de 

plusieurs 

fonctions. 

Non 

seulement 

elle 

accueille 

livres 

et 

objets, 

mais 

elle 

intègre 

aussi 

des 

chevets 

et 

des 

rangements 

personnalisés 

pour 

une 

optimisation 

totale 

de 

l'espace. 

Sans 

oublier 

l'éclairage, 

point 

important 

souvent 

négligé, 

ici 

parfaitement 

étudié. 

Ensemble 

tête 

de 

lit-bibliothèque, 

en 

mélaminé, 

décor 

« 

Effet 

enduit 

» 

et 

« 

Gris 

anthracite 

» 

(ép. 

19 

mm). 

Il 

comporte 

trois 

colonnes 

latérales 

en 

rayonnage 

ouvert 

et 

deux 

tiroirs 

sur 

mesure. 

Prix 

sur 

devis. 

Quadro. 
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Charme 

contemporain 

et 

permet 

d 

o/< 

. 

o 

de 

lumière 

r 

r 

o 

ir.-u'.rw-'. 

parentale 

aux 

délicates 

tonalités 

grisées, 

d- 

-, 

t 

:, 

en 

métal. 

^^^HPPPBM^^W^Ïtgraphique. 
dessiné 

pir 

«agence 

et 

réalisé 

sur 

W^olumes 

généreux 

et 

la 

belle 

hauteur 

mesure, 

se 

fond 

dans 

le 

décor 

gr'ce 

sous 

plafond 

nécessitaient 

que 

fon 

à 

sa 

finesse 

erà 

son 

coloris. 

structure 

l'espace 

pour 

créer 

une 

de 

la 

salle 

de 

baihs 

en 

béton 

cir^^^^^ 

ambiance 

cocooning, 

plus 

intime. 

Beal 

International 

Peintures, 

cotoris'qfc 

L'architecte 

d'intérieur 

Amélie 

Collard 

« 

Argile 

verte 

» 

et 

« 

Pohce 

claire 

», 

Argile 

a 

donc 

ajouté 

à 

la 

charpente 

apparente 

Vasque 

et 

robinetterie, 

Hansgrohe 

* 

des 

poutres 

verticales 

pour 

former 

Serviettes 

[bas) 

Jalla 

Lingede 

lit 

et 

une 

cloison 

qui 

sépare 

la 

chambre 

de 

de 

toilette, 

chevet 

et 

tapis, 

Carayane 

la 

salle 

de 

bains. 

Une 

verrière 

en 

verre 

Conception, 

Amélie 

Collard, 

Terre 

de 

cathédrale 

armé 

préserve 

l'intimité 

Brume. 

Coût 
du 

projet, 

50000 

EUR 

envihon. 

  

rit 

 

Des 

menuiseries 

sur 

mesure 

structurent 

et 

optimisent 

l'espace 

disponible. 

Composition 

black 

& 

white 

Galerie 

intimiste 

Dans 

cette 

élégante 

chambre 

de 

25 

m2, 

située 

dans 

un 

appartement 

parisien 

de 

la 

fin 

du 

XVIIIe 

siècle, 

c'est 

le 

dallage 

de 

l'entrée 

qui 

a 

inspiré 

le 

papier 

peint 

à 

losanges. 

Chargée 

de 

créer 

cette 

pièce 

dans 

son 

intégralité, 

l'architecte 

d'intérieur 

Apolline 

Terrier 

a 

imaginé 

un 

aménagement 

moderne 

et 

sur 

mesure 

qui 

met 

en 

valeur 

les 

oeuvres 

chères 

aux 

propriétaires. 

Ces 

derniers 

souhaitaient 

que 

le 

dressing, 

installée 

surtout 

un 

mur, 

ne 

soit 

pas 

visible. 

Apolline 

a 

donc 

conçu 

cette 

cloison 

partielle 

qui 

le 

cache 

aux 

regards 

et 

fait 

également 

office 

de 

tête 

de 

lit. 

Dans 

son 

épaisseur, 

cette 

cloison 

accueille 

discrètement 

les 

fils 

des 

luminaires 

et 

du 

système 

Hi-Fi. 

Au 

dos, 

une 

commode 

aménagée 

sur 

mesure 

a 

également 

pris 

place. 

Linge 

de 

lit 

et 

plaid, 

CFOC. 

Coussins 

jaunes. 

Caravane 

Tapis, 

Silvera 

Appliques, 

Bover. 

Papier 

peint 

« 

Sassy 

», 

Dedar. 

Photo 

de 

Nicolas 

Bruant. 

Tête 

de 

lit 

et 

dressing 

en 

MDF 

laqué 

mat. 

Conception, 

Agence 

Apolline 

Terrier 

Coût 
du 

projet, 

30000 

EUR 

environ. 

Cette 

chambre 

contemporaine 

située 

dans 

un 

bel 

haussmannien 

a 

été 

conçue 

dans 

un 

esprit 

graphique 

et 

aérien. 

L'agence 

d'architecture 

d'intérieur 

Studio 

Klein 

a 

conservé 

le 

caractère 

du 

lieu 

tout 

en 

le 

modernisant, 

avec 

la 

réalisation 

sur 

mesure 

de 

rangements 

et 

meubles 

en 

MDF 

laqué 

blanc, 

soulignés 

de 

noir. 

Un 

bureau 

secrétaire 

ainsi 

qu'un 

dressing, 

tous 

deux 

suspendus, 

permettent 

d'alléger 

l'espace 

et 

de 

fluidifier 

la 

circulation. 

La 

tête 

de 

lit 

répond 

à 

la 

fenêtre 

au 

cadre 

noir. 

En 

parfaite 

harmonie, 

les 

imprimés 

des 

coussins 

font 

écho 

au 

graphisme 

du 

mobilier. 

Éclairage, 
Modular 

Lighting 

Instruments 

Interrupteurs, 

Meljac 

Parquet, 

La 

Parqueterie 

Nouvelle 

Linge 

de 

lit, 

bougeoirs 

et 

coussins, 

Maison 

Sarah 

Lavoine 

Conception, 

Studio 

Klein. 

Réalisation 

du 

mobilier, 

ECR. 

Coût 
du 

projet, 

27000 

EUR 

environ. 
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Cocon 

perché 

Nichée 

sous 

les 

fenêtrStiètoitVelux, 

la 

dressing 

pour 

ranger 

les 

vêtements 

et 

unechambre 

de 

ce 

duplex 

Bordelais 

est 

baignée 

petite 

bibliothèque 

pour 

stocker 

quelques 

' 

d'une 

belle 

lumièrezçmjialejsAB^R|gée 

à 

livres. 

Le 

soubassement 

en 

Placopl'tre 

sur 

l'étage 

sur 

une 

mezzanine 

de 

17naMer 

lequel 

repose 

la 

verrière 

en 

chêne 

massif, 

l'architecte 

d'intérieur 

Camille 

dèÇfélis, 
qui 

court 

sur 

toute 

la 

largeur 

de 

la 

pièce 

elle 

est 

équipée 

d'une 

verrière 

panoramique 

(environ 

3,50 

mètres), 

fait 

aussi 

office 

de 

tête 

qui 

offre 

une 

vue 

plongeante 

sur 

le 

saftn, 

de 

lit. 

De 

part 

et 

d'autre, 

des 

niches 

servent 

en 

contrebas, 

créant 

ainsi 

une 

sensaticÈli 
de 

chevets. 

Linge 

de 

lit, 

Harmony. 

Dessusd'espace 

et 

de 

légèreté. 

Parfaitement 

(fepsé, 

de-lit 

et 

coussin 

vert 

d'eau, 

Yves 

Delorme, 

un 

mur 

de 

placards 

dessinés 

par 

l'architecte 

Paniers 

et 

accessoires 

de 

décoration, 

et 

réalisés 

sur 

mesure 

en 

médium 

laqué 

Caravane. 

Globes 

lumineux, 

La 

Redoute 

[colons 

« 

Oval 

Room 

Blue 

», 

Farrow 

& 

Ball) 

Conception, 

Camille 

de 

Rafélis. 

Coût 
du 

avec 

poignées 

en 

chêne, 

comprend 

un 

projet, 

13500 

EUR 

environ. 
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Outre 

son 

aspect 

esthétiqi 

la 

verrière 

X 

luminosité 

et 

profondeur 

è 

XL 

apporte 

à 

la 

ft 

 

Poésie 

rétro 

Conçue 

comme 

un 

écrin 

de 

velours 

et 

inspirée 

des 

cabinets 

de 

curiosité, 

cette 

chambre 

se 

pare 

d 

un 

coloris 

grenat 

qui 

crée 

un 

effet 

enveloppant 

et 

réchauffe 

la 

pièce. 

Sur 

cette 

surface 

de 

seulement 

13,4 

m2, 

l'architecte 

d'intérieur 

Ondine 

Rebillard 

a 

conçu 

au 

pied 

du 

lit 

une 

salle 

de 

bains 

qui 

accueille 

une 

baignoire 

îlot, 

surplombée 

d'une 

volée 

d'hirondelles. 

Le 

bureau 

en 

marbre 

noir 

devient 

espace 

de 

travail 

ou 

jolie 

coiffeuse, 

selon 

l'envie. 

Au 

soi, 

les 

carreaux 

de 

ciment 

apportent 

de 

l'authenticité 

et 

une 

discrète 

note 

rétro. 

Tout 

est 

une 

question 

d 

équilibre 

entre 

les 

matières 

et 

les 

couleurs, 

et 

c'est 

réussi 

i 

Meuble 

sous-vasque 

« 

Quilda 

» 

et 

lit. 

La 

Redoute 

Intérieurs 

Vasque 

et 

baignoire, 

Alterna 

Robinetterie, 

Grohe. 

Carreaux 

de 

ciment, 

Equipe 

Cer'micas 

Affiches 

et 

cadres, 

Desenio. 

Chaises 

et 

chevets, 

Ikea 

Carrelage 

« 

métro 

», 

luminaires 

et 

miroirs, 

Leroy 

Merlin. 

Linge 

de 

lit, 

Madura. 

Drap 

et 

taies 

noires, 

Couleur 

Chanvre 

Peinture 

col. 

Rouge 

foncé 

T2104-4, 

Tollens 

Conception, 

Ondine 

Rebillard 

Réalisation, 

R'NOV 

Coût, 
environ 

1 

200 

EUR 

le 

m2. 

 

La 

teinte 

grenat 

crée 

un 

effet 

cocon 

chaleureux 

dans 

cette 

chambre 

mini 

au 

confort 

maxi 

 

m 

Esprit 

Art 

déco 

Néoromantique 

Originale, 

la 

chambre 

d'amis 

de 

cet 

appartement 

haussmanmen 

a 

été 

imaginée 

dans 

l'esprit 

des 

années 

1930 

avec 

ses 

arcades, 

son 

jeu 

de 

couleurs 

sobres 

et 

l'imprimé 

du 

linge 

de 

lit. 

Cette 

chambre 

de 

17,5 

m2 

se 

voulait 

minimaliste 

mais 

avec 

un 

élément 

fort 

et 

très 

décoratif. 

Les 

propriétaires 

souhaitaient 

aussi 

que 

la 

tété 

de 

lit 

soit 

installée 

face 

à 

la 

fenêtre 

pour 

pouvoir 

bénéficier 

de 

la 

vue. 

Il 

leur 

fallait 

également 

de 

nombreux 

rangements. 

Lagence 

d'architecture 

d'intérieur 

Terre 

Grise 

a 

donc 

imaginé 

un 

muret, 

orné 

de 

moulures 

cintrées 

s'inspirant 

des 

alcôves. 

Un 

choix 

qui 

a 

permis 

de 

créer 

à 

l'arrière 

un 

vaste 

dressing 

tout 

en 

conservant 

l'orientation 

de 

la 

tête 

de 

lit. 

Papier 

peint 

(alcôve 

tête 

de 

lit], 

Casamance 

Peinture 

« 

P'te 

à 

pain 

» 

et 

« 

Caïman 

», 

Tollens 

Linge 

de 

lit, 

En 

Fil 

d'Indienne 

Liseuse, 

Caravane. 

Conception 

et 

réalisation, 

Terre 

Grise 

Coût 
du 

projet, 

15000 

EUR 

environ. 

Installée 

au 

coeur 

d'une 

ancienne 

b'tisse 

lyonnaise, 

cette 

chambre 

parentale 

rénovée 

mise 

sur 

le 

noir 

et 

blanc 

associé 

à 

un 

bleu 

pastel 

qui 

adoucit 

l'ambiance 

et 

apporte 

une 

note 

romantique. 

Pour 

moderniser 

cette 

pièce. 

Colombe 

Marciano, 

décoratrice 

d'intérieur, 

a 

fait 

déposer 

le 

mur 

qui 

séparait 

le 

dressing 

afin 

d'ouvrir 

l'espace, 

créer 

de 

la 

fluidité 

et 

restructurer 

tes 

volumes 

avec 

des 

verrières 

et 

un 

faux 

plafond 

qui 

se 

prolonge 

jusqu'au-dessus 

de 

la 

tête 

de 

lit. 

Intégrant 

suspensions 

et 

spots, 

il 

procure 

un 

effet 

englobant 

propice 

à 

la 

sérénité. 

Par 

souci 

d'unité, 

le 

papier 

peint 

panoramique 

habille 

également 

le 

dressing, 

dont 

le 

meuble 

d'origine 

a 

été 

simplement 

peint 

en 

noir. 

Façonné 

sur 

mesure 

en 

Placopl'tre 

et 

en 

médium, 

un 

mur 

de 

soubassement 

sert 

auss> 

de 

tête 

de 

lit 

et 

propose 

une 

étagère 

pour 

exposer 

livres 

et 

objets. 

Papier 

peint 

« 

Oasis 

», 

Au 

Fil 

des 

Couleurs 

Suspension, 

Bloomingville 

Linge 

de 

lit 

« 

Biarritz 

l'Été 
», 

Couleur 

Chanvre 

Coussins, 

chandelles 

avec 

bijoux 

de 

bougie, 

bougeoirs, 

vases 

et 

tapis 

proviennent 

de 

chez 

Boncoeurs 

(Lyonl. 

Conception. 

Colombe 

Marciano. 

Coût 
du 

projet 

avec 

parquet, 

7500 

EUR. 
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DOSSIER

DOSSIER CÉLINE HASSEN. PHOTOS OLIVIER HALLOT. SOPHIE LLOYD

l.\( .11
DES REVES

Epurée, exotique chic, architecturale ou
poétique, la chambre est devenue une véri

table pièce à vivre. Entre jeux de couleurs,
matériaux et aménagements sur mesure,
on s'inspire de ces réalisations douillettes pour
s'inventer un cocon bien à soi.

Avec sa teinte vert olive et son

panoramique qui nous transporte

sous les pins parasols de la côte

méditerranéenne, cette chambre

est propice à la sérénité... Sa

confortable surface de 14,5 m 2 et

ses volumes généreux ont permis

à la décoratrice Estelle Lefèvre

d ’intégrer de nombreux

rangements. L’ espace disponible

de part et d ’autre du lit ainsi que

la hauteur sous plafond ont été

utilisés pour créer une structure

sur mesure en forme d ’alcôve

comprenant chevets et placards

fermés. L’ensemble est concu en

Invitation au voyage
médium laquépeint en usine

(« Green Smoke », Farrow &

Bail). Estelle a dessiné de longues

poignées en chêne massif verni, -

qui apportent une note claire

et graphique et répondent à

l ’encadrement des chevets. Deux

portes coulissantes japonaises,

sur mesure, séparent avec

élégance l ’ espace nuit de sa salle

de bains. Papier peint « Toscane »,

PaperMint. Linge de lit, Maison

de Vacances. Conception,

Estelle Lefèvre, EL Intérieurs.

Coût de l ’agencement, 8000 €,

portes coulissantes, 1500 €.
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Des menuiseries sur mesure structurent
et optimisent Uespace disponible

©
So
ph
ie
Lloyd

Galerie intimiste
Dans cette élégante chambre de

25 m 2, située dans un appartement

parisien de la fin du XVIII e siècle,

c'est le dallage de l'entrée qui a

inspiré le papier peint à losanges.

Chargée de créer cette pièce

dans son intégralité, l'architecte

d'intérieur Apolline Terrier a

imaginé un aménagement moderne

et sur mesure qui met en valeur

les œuvres chères aux propriétaires.

Ces derniers souhaitaient que

le dressing, installée sur tout un

mur, ne soit pas visible. Apolline a

donc conçu cette cloison partielle

qui le cache aux regards et fait

également office de tête de lit.

Dans son épaisseur, cette cloison

accueille discrètement les fils des

luminaires et du système Hi-Fi.

Au dos, une commode aménagée

sur mesure a également pris place.

Linge de lit et plaid, CFOC. Coussins

jaunes, Caravane. Tapis. Silvera

Appliques, Bover. Papier peint

« Sassy », Dedar. Photo de Nicolas

Bruant. Tête de lit et dressing en

MDF laqué mat. Conception,

Agence Apolline Terrier Coût

du projet, 30000 € environ.

Composition black & white
Cette chambre contemporaine

située dans un bel haussmannien

a été conçue dans un esprit

graphique et aérien. L’ agence

d'architecture d'intérieur Studio

Klein a conservé le caractère

du lieu tout en le modernisant,

avec la réalisation sur mesure

de rangements et meubles en MDF

laqué blanc, soulignés de noir.

Un bureau secrétaire ainsi qu'un

dressing, tous deux suspendus,

permettent d'alléger l'espace

et de fluidifier la circulation. La tête

de lit répond à la fenêtre au cadre

noir. En parfaite harmonie, les

imprimés des coussins font écho

au graphisme du mobilier.

Éclairage, Modular Lighting

Instruments. Interrupteurs, Meljac

Parquet, La Parqueterie Nouvelle

Linge de lit, bougeoirs et coussins,

Maison Sarah Lavoine Conception,

Studio Klein. Réalisation du

mobilier, ECR. Coût du projet,

27000 € environ.
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A Paris

Luxe de détails
Qui dit décoration dit souvent restauration et parfois même restructuration.

Le duo d ’architectes d ’intérieur de l ’agence Le Berre Vevaud a dû repenser

un appartement haussmannien du VIII e arrondissement. En phase avec

leur époque, les deux hommes ont proposé à leurs clients, à travers de très beaux

matériaux, un art de vivre au confort luxueux, mais sans lourdeur ni ostentation.

Texte et stylisme lan Phillips / Photos Stephen Julliard
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L
orsque Thomas Vevaud et Raphaël Le Berre ont été mandatés pour décorer cet

appartement du VIII earrondissement de Paris, leurs clients - un couple de Genevois

parents de trois enfants - leur ont donné des consignes très précises. Car ils attendent

que « tous leurs logements possèdent certaines qualités, explique Thomas Vevaud. Ils sont

très sensibles au bruit et il a donc fallu travailler l ’acoustique de l’ intégralité de l ’espace,

comme un écrin dans une panic room. » Et ce alors qu ’il n ’est pas spécialement exposé

aux nuisances sonores...

L ’ immeuble a beau être implanté à une adresse prestigieuse, l ’appartement de 220 m2,

situé au fond d ’une cour et donnant, à l ’arrière, sur un jardin spacieux et arboré, était en

très mauvais état. « Se sont présentées des problématiques structurelles très importantes,

racontent les architectes d ’ intérieur, telles qu ’une différence de niveau de quinze centimètres

d ’un bout à l ’autre de certaines pièces, ce qui est énorme! » Les travaux de mise à niveau

et d ’isolation ont duré dix-huit mois, pendant lesquels l ’habitation a été complètement

repensée. Le couloir côté jardin a été supprimé, le salon, redimensionné afin de lui donner

une forme carrée, et la cuisine, déplacée du fond de l ’appartement où les codes hauss-

manniens l ’avaient bannie... Le propriétaire précédent avait de surcroît fait installer dans

l ’ancien salon et la suite parentale des boiseries provenant d ’un château. Si, dans le salon,

les architectes ont gardé l ’imposante cheminée, leur approche globale a été contemporaine.

« On ne tenait pas forcément à être dans la rupture, mais l ’espace transpirait le classicisme

par sesvolumes et le rythme de sesfenêtres », confie Thomas Vevaud.

C ’est sur les bancs de l ’école Camondo que le duo s’est rencontré, en 1996. Une fois leur

diplôme en poche, les deux jeunes gens ont vu leurs chemins diverger. Quelques années plus

tard, ils se sont recroisés dans le quartier du faubourg Saint-Antoine, à Paris, où Raphaël Le

Berre était en poste dans un cabinet spécialisé dans la conception de restaurants et Thomas

Page de gauche L'applique
The Monkey Lamp, de Marcantonio
Raimondi Malerba (Seletti), apporte
une touche humoristique à la salle
à manger. Vendue en résine laquée
blanche, elle a été repeinte pour

se fondre plus harmonieusement
avec le décor. Datant des années 40,
les céramiques posées sur la table,
signées Alexandre Kostanda,
ont été réalisées dans le village
d'Accolay, dans l'Yonne.
Ci-dessus Le salon est habité par
un immense canapé en cuir vintage

DS 600 d'Ueli Berger, Eleonore
Peduzzi-Riva, Heinz Ulrich et Klaus

Vogt(deSede, à la Galerie Glustin).
Miroir Rondo de Franck Evennou
(galerie Avant-Scène). Fauteuils
Œuf des années 50, signés Jean
Royère (Galerie Jacques Lacoste).
Ensemble de trois tables basses
en laiton gravé d'Emmanuel
Jonckers (Galerie Yves Gastou).
Le seul élément restant de l'ancien

décor, la cheminée en pierre,
accueille une paire de céramiques
d'Amir Smolnik (Chahan Gallery)
et deux bougeoirs Chardon,
imaginés par Hubert Le Gall
(galerie Avant-Scène).
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B

Vevaud. travaillait pour l ’architecte d ’ intérieur François Champsaur. L’agenceLe Berre Vevaud

a vu le jour en 2008. « On est différents, mais très complémentaires », affirme Thomas Vevaud.

«Au début, il manquait à Thomas cepetit supplément d ’âme que je pouvais apporter, renchérit

Raphaël Le Berre. De mon côté, je n ’avais pas sa rigueur. Aujourd ’hui, on ne fait plus qu ’un. »

Artistes et artisans associés

Leur travail est remarquable de précision, suivant des lignes architecturales maîtrisées. Ils sont

friands de symétrie, adorent lesambiances « laiteuses » pour les chambres et ont une philoso

phie du luxe qui prône justesse et discrétion. « On n ’est pas dans une démarche démonstrative,

déclare Raphaël Le Berre. Tout est travaillé comme en lévitation, avec desjoints creux et des

plinthes en retrait. » Thomas Vevaud ajoute: « On peut déceler l ’ADN et lefil conducteur de

tous nos projets, comme par exemple raconter des choses différentes dans chaque pièce. » Cet

appartement ne fait pas exception. Les murs de l ’entrée ont été décorés avec un patchwork

de formes anguleuses et de finitions subtilement texturées, développées par l ’artiste Pierre

Bonnefille. Dans la salle de bains, c ’est la courbe qui a été retenue, tandis que la chambre des

enfants s’est révélée un terrain idéal pour laisser libre cours à plus de fantaisie: les portes des

placards arborent un effet tie and dye, tandis que les lits superposés évoquent l ’univers rêvé

de la cabane. La pièce la plus saisissante est sans conteste la salle à manger, dont le papier

peint panoramique, sur le thème du retour d’Egypte, est un prolongement du jardin, que l ’on

distingue à travers les fenêtres. Une autre constante transparaît de toutes leurs réalisations: leurs

collaborations avec des artisans, telles Pouenat pour le métal, SIGébène pour l ’agencement,

Rocacher pour le parquet et GMT pour la maçonnerie fine. ... « C ’est la seulefaçon de rendre

ce type de projet possible, assure Thomas Vevaud. On serepose sur les compétences de ces
entreprises, qui sont uniques. Avec elles, le champ des possibles est vraiment sans limite. » ®

1/ La salle de bains, avec ses
formes délicatement arrondies
et son marbre Volakas, est dotée
d'une baignoire AntonioLupi,

d'une robinetterie Vola et d'un

miroir en acier ayant bénéficié
d'une finition canon de fusil,
fabriqué par Pouenat. Le tabouret
Barth fait partie de la collection
de Raphaël Thomas Editions
- l'entité éditrice de design de
Le Berre Vevaud -, tandis que la
petite sculpture carrée en bronze
dans l'angle, de Bruno Romeda,
et le banc en bronze et cuir, de
Philippe Anthonioz, proviennent
de la Galerie Dutko. 2/ L'ambiance
douce de la chambre invite au
repos. Applique Drop de Patrick
Naggar (Veronese). Liseuse Meljac.
Linge de lit C&C Milano.
Composition florale de IAtelier
MarieMarianne. Page de gauche

Dans la chambre des enfants, l'effet
tie and dye des portes de placards
répond à la gradation des couleurs
du tapis Ran Chrysanthème,
créé par Han Feng(Tai Ping).
La suspension Vertigo, de
Constance Guisset (Petite Friture),
veille sur deux chaises Windsor
et des lits superposés fabriqués
sur mesure en chêne brossé.
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TRANSPARENCE

PAGE DE DROITE
Portrait d ’Isah^M Sicart
devant

mari Nicolas Recse.

PAGE DE GAUCHE
Lespiècesont gardé les
volumesd ’origine. La
cuisine-salleàmangerest
ouverte de partet d ’autre
sur le séjour,installé à
l’arrière. Dans le fond,
MoonPainlingAe.Nicolas
Reesè,encre et acrylique

kur lin. Devant,lampe
Mbcorgia.»en grèsblanc
«bu d IsabelleSicart,
ÿÉWkiechez Rose
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DORURES EMPIRE

PAGE DE GAUCHE
Sur la table en marbre
«Eros »d ’Angelo
Mangiarotti, centre
de table de Victoria
Wilmotte, autour des
chaisesde Willy Guhl.
Tableau Nota Word
de Rero, sur la table
de Berthold Muller,
coupe signéeJouve,
1950,Thomas Fritsch-
Artrium, et cadre XIX e.
Interrupteurs en
laiton, Meljac.

PAGE DE DROITE
Au-dessus du canapé
en velours mordoré,
Dedar, miroir XVIII e
siècle ravivé à la feuille
d ’or avec un jeu de
perspectives. Tableau
Rêvede Seth, mobile
de François Collette.
Sur la cheminée, boule
OvoïdedeJacques et
Dani Ruelland, 1960,
vase Corollede Pol
Chambost, 1955, et vase
PichetOiseaude Roger
Capron, Thomas
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https://www.nytimes.com/real-estate/usa/ny/new-york/chelsea/homes-for-sale/66-ninth-avenue/493-OLRS-

1792092# (USA) 

Septembre 2019 
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Traduction : 

Intro : 

Un soir, les membres de la New York Society sont venus voir une résidence récemment conçue, au rez-de-

chaussée au cœur de Chelsea, actuellement sur le marché pour un montant extraordinaire de 26,96 millions de 

dollars. 

[…] 

MAISON MELJAC 

Dans toute la Résidence Six, des interrupteurs de luxe faits à la main, des prises de courant, des interphones et une 

plaque d'ascenseur ont été fabriqués sur-mesure et gravés à Paris par Meljac dans un laiton poli. La qualité des 

produits Meljac et leurs finitions raffinées résultent de la combinaison de nombreuses étapes : design, usinage, 

gravure, chanfreinage, incrustations, estampage, polissage, traitement de surface, brossage, vernissage, assemblage 

inégalés. Le résultat est une gamme exquise d'accessoires électriques sur-mesure qui respirent l'élégance, l'audace, 

la finesse et la créativité: un mariage réussi avec le savoir-faire français. Lieux prestigieux: Château de Versailles, 

Musée du Louvre, Fondation Maeght à Saint Paul de Vence, Fondation Wilmotte à Venise, Musée Horta à Bruxelles, 

Boucheron, Cartier, Chanel, Dolce et Gabbana, Fendi, Hermès, Moncler, Rolex, Van Cleef et Arpels et - 66 Ninth 

Avenue Residence Six, New York. 

[…] 
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Traduction : 

 

Des difficultés à choisir: une penthouse à Paris, une villa à Bali ou une suite Ambassadeur sur la côte caraïbe? 

L’espace dans lequel vous vivrez pendant vos vacances joue un rôle important dans l’impression que vous 

aurez du voyage. Et ce n’est guère un luxe dans un hôtel cinq étoiles que personne n’aimera. Même si vous 

avez déjà séjourné dans tel ou tel pays, comme nous le verrons plus loin, essayez de revenir dans le 

penthouse le plus luxueux ou dans une très grande villa et vous remarquerez à quel point vos vacances 

brillent de nouvelles couleurs. 

Le penthouse raffiné, qui est apparu dans l'hôtel après sa rénovation, est situé au septième étage du 

Meurice. La superficie totale de la suite est de 620 mètres carrés. Elle comprend trois chambres avec salle de 

bains et même un jardin secret! 

Et la salle de bains en marbre chic offre une vue incroyable sur Montmartre et la basilique du Sacré-Cœur. 

La salle a été conçue par les jeunes talents de Margaux Lally et de Luc Berger, qui ont travaillé avec une 

équipe de professionnels dirigée par le concepteur principal de Le Meurice, Charles Jouffre. Versailles a été 

l’inspiration pour la création de l’intérieur: d’où les nuances dominantes de bronze et d’or en finale, le cadre 

idéal pour lequel patine et chêne vieilli. Le mobilier de la suite a été fabriqué sur commande par les maîtres 

des studios Rubelli, Dedar et Toyine Sellers. 

L'intérieur élégant est complété par des touches telles que les finitions Declercq, les interrupteurs Meljac, les 

meubles en chêne clair de Perrault et les lustres exclusifs fournis par Lucien Gau, créant une atmosphère 

chaleureuse et confortable. 
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Traduction 

LaMaison: le magasin où l'on se sent "chez soi" 

 

Nous avons visité le magasin La Maison et nous avons aimé tout ce que nous avons vu là-bas. C'est une combinaison 

d'élégance, de raffinement et d'art. Ils ont réussi à capturer dans chaque pièce une variante de "maison" pour 

chacun de nous. Cristina Zelmat - propriétaire de La Maison a accepté de nous donner une excellente interview dans 

laquelle elle a parlé de la créativité et de l'inspiration dans l'environnement culturel en Roumanie pendant plus de 10 

ans. 

 

[…] 

Il y a quelque temps, un propriétaire est venu dans notre salle d'exposition pour rénover sa maison et a été attiré par 

les interrupteurs Meljac, qu'il voulait voir en direct et sur commande. Il était si heureux de l'atmosphère dans notre 

salle de montre qu'il a décidé d'organiser toute sa maison avec des pièces de La Maison. Bien sûr, en haut de sa liste 

de courses se trouvaient les commutateurs Meljac! 

[…] 
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Traduction : 

La décoration de l'hôtel Bowmann est empreinte de savoir-faire et de maisons de décoration renommées: meubles 

sur mesure d'Ecart International, Les Héritiers et Roche-Bobois, tapis Toulemonde Bochart, lampes Charles, pièces 

de design marquées Knoll, tissus Dedar, Lelièvre et Rubelli, Garnitures Houlès, peintures Ressource et Farrow & Ball, 

robinets Dornbracht et matériel électrique de Meljac. Une véritable "équipe de rêve" qui renforce l'intemporalité du 

lieu et le bien-être ressenti là-bas. 
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Traduction 

Titre : Dans cet intérieur, il y a des murs blancs, une variété d'objets d'art moderne, des antiquités, des meubles 

modernes adjacents avec succès et un style délicat qui se sent littéralement dans l'air. 

Extrait du passage : Interrupteurs avec leviers va & vient provenant de la société française Meljac. Les meubles n'ont 

pas été choisis depuis longtemps. 
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Traduction : 

Le designer Marc Jacobs vend sa maison de ville personnalisée du West Village pour 15,995 

millions de dollars 

[…] 

Au cours de ses 17 années dans l'immobilier, Poore a déclaré qu'il n'avait jamais vu une maison 

aussi bien conçue. Aux côtés des architectes d'intérieur Paul Fortune, John Gachot et Thad Hayes, 

ainsi que de l'architecte Andre Tchelistcheff, Jacobs a ajouté du matériel sur mesure de H. 

Theophile et du marbre à ses salles de bain et ses salles d'eau. Même les interrupteurs sont 

uniques, dans un style d'inspiration vintage de Meljac. 

[…] 



 



By Joanne Gambale Photographed by Helenio Barbetta Produced by Chiara Dal Canto
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Fashion forward

THIS PAGE
Alessandro .Monica

and Giorgio Dantone
in the living area

of their Milan
apartment: lounge

chair by Otto Schultz ;
Origami coffee table

by Gunjan Gupta:
T22 modular storage

system by Osvaldo
Borsani with

decorative by
Arnaldo Pornodoro

for Tecno: Arredoluce
Monumental

chandelier 0964) by
Pond.

PAGE in the guest
bedroom cupboard
doors made
bars on planter ,and

feature wall and door
made of ,
ebony and brass. all

by Pierfmncewo
Gravel. Brassswitch
plate from Melia
Derail%% last pagrz.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : Australie 
PAGE(S) : 157
SURFACE : 315 %
PERIODICITE : Bimensuel

JOURNALISTE : Unattributed

2 mai 2019

P.15



4

I
f it is the essence' of a home' s owner that an architect is

seeking to realise , then there' s an unfair advantage at play
when said architect has already designed the bottle of said
owner' s debut perfume.

Pierfrancesco is the designer behind the sexy black
vessel containing Profumo by Daad Dantone , released
by the Milan fashion store'

s founder . Giorgio Dantone
in 2015 . He is also behind a couple of the fashion stores themselves.
including one in its planning phase in Shanghai . Cravel
and Dantone had met in Daad 's original store on Via Santo Spirit°.
its small inscription on the door usually upstaged by
neighbours Balenciaga . Gucci Valentino and Lanvin.
Dantone is a sophisticated buyer attentive to the constant evolution
of fashion , and he' s transformed his family tailor business into
an innovative concept store that stocks the likes of Rick
Owens . Aesthetically it is a combination of avant garde . Gothic
romance and Italian sexy , and the same could be said for Dantone' s
off-the-charts luxury apartment.

" The essence of Dantone' s store is an even more exclusive luxury
[ than] the fluorescence of those other luxury' brands: says Crave! .

Before meeting each other we had already met , often frequenting
the same rooms and places .We are very similar ; very shy and just as
hungry for beauty . We liked each other right away .'

Cravel has his own extensive background in fashion - his resume
includes Vogue Italia , Calvin Klein and Trimardi - but his
design credits since he founded PFC Architects in 2001 mark
a definite shift in focus , culminating in his award-winning
collaboration with Alessi.

Dantone' s apartment is close to Milan' s centre on the seventh
floor of a new build that was originally part of a conversion project
on an old railway hub As often happens in Italy . the project was left
in limbo , and the green area went unplanted so that the landscape
around Dantone' s home has an 'unfinished ' look entirely at odds
with the refinement inside.

"
Giorgio bought the apartment when the building was still

under construction because from there you could see the spires
of Milan Cathedral: says Cravel . The slightly East Berlin
flavour of this area has inspired my project which is entirely
inward-looking and traces in its materials finishes details and
refined forms the culture of some of the great architects: He refers
to among others . Osvaldo Borsani . Gino Sarfatti . Max Ingrand
and Ponti . wfaxie chandelier for Sorrento' s Parco dei Principi
hotel resides in Dantone' s living room.

'
collaboration expanded to involve Cravers former professor

Andrea Branzi . whom the designer considers his master.
The 80-year-old was let loose on the entrance room . which
misses the memo of the home' s general style of greys and golds
to great effect via a mural of the Roman fresco of Giardino
di Livia . Branzi altered the print-on-canvas with his own freehand

drawings of shrubs , colourful birds and fruit , so that it' s no longer
site-specific to the Villa of Livia.

If the jaw has dropped upon entry then it may not relax until exit
because this home makes no attempt at modesty . Gleaming like
a rock star' s acoustic guitar is the flamed rosewood lamellae that' s

unabashedly paired with ebony lamellae to create a sort
of monochrome Mondrian boiserie along the corridor and around
the kitchen . The slats are brass on the underside so that if walk
backwards towards the entrance only brass can be seen.

It' s designed to perfectly hide all the doors including the guest
bathroom: explains Crave! . Often the guests ask where
the bathroom is and are told it is the first door on the right in the

hallway but no one has ever found it until Giorgio reveals the trick:

The five tones of plaster divided by brass profiles on the
walls of the living room are more Mario Radice than Mondrian.

recalling his 1920s frescoes in Giuseppe Terragni' s Casa del Fascia.
Dantone' s own history tells of an apprenticeship with his father.

an esteemed tailor with an atelier frequented by the Milanese

nobility At 20 , he opened his own shop to sell young prt-ii-porter
talents including Giorgio
Armani and Dolce
& Gabbana at the start of
their careers . He now has
his own son with his wife ,
Monica . and - according
to Cravel - the

18-yearold. Alessandro . jostles
from one girlfriend
to another , impatient to

work for his father.
Cravel has already

earned that honour . I' ve
never had this profound
understanding with
another customer before
he says ' Drawing for

Giorgio has pushed me to
demand much more of

myself , not to fear being
understood . We are both
visionaries: I' m curious
about his world he' s
curious about mine . VI

pfcarchiteets com
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Business @Forbes

JGS Décoration :
quand les canapés
deviennent haute couture
Souvent abordé à travers les grandes maisons de couture ou les porte-étendard de
la joaillerie, le luxe hexagonal est aussi affaire de design d'intérieur. Forbes France
s'intéresse à la maison JGS Décoration, qui perpétue depuis bientôt un siècle son savoir-
faire dans le mobilier et dans la conception de canapés haut de gamme. Certains d'entre
eux atteignent des sommes vertigineuses, à l'instar des modèles uniques numérotés qui
ornent les intérieurs des maisons de capitaines d'industrie, de chefs étoilés ou de stars du
septième art. Jacques et Gary Grinbaum nous révèlent les dessous d'un métier méconnu.
PAR SABAH KEMEL KADDOURI

acques Grinbaum, le père, et Gary
I Grinbaum, le fils, se définissent tous deux
I comme « ensembliers » : ils pratiquent

/ cet art de concevoir des canapés haut de
gamme sur mesure, dans la plus pure tradition
artisanale française. Ce métier devenu rare, à

mi-chemin entre décorateur, tapissier, designer
et artiste, ne s'improvise pas. C'est un savoir-
faire qui s'hérite, se cultive. «Ily a un siècle,
mon grand-père était déjà tapissier, mon père a
pris la succession en intégrant la dimension de

décorateur. Notre atelier se situait sur la très
chic avenue de la Bourdonnais », introduit
Jacques, qui a repris le flambeau familial.

Formé à l'École Boulle en création design, ce
passionné d'art donne vie aux esquisses de ses
clients fortunés en quête de mobilier d'exception.
Canapés haute couture, méridiennes, banquettes
de lit, bibliothèques murales pour magnums
de Champagne millésimé, lustres en cristal

Swarovski : depuis quatre générations, JGS
Décoration égaie les intérieurs des capitaines
d'industrie, des dignitaires étrangers, des chefs
étoilés et des stars du show-business. Des pièces
souvent créées à l'unité ou en petite série et
dont le prix peut parfois flirter avec le demi-
million d'euros ! Ce travail d'orfèvre est le fruit

de nombreux échanges avec les clients en vue
d'interpréter au mieux leurs attentes et de
retranscrire leur idéal esthétique. Harmonie entre
les matières, les teintes, le mobilier, et sélection
chirurgicale des produits distribués sur le

marché : telle est la feuille de route de Jacques
et Gary Grinbaum, qui ne peuvent se permettre

la moindre faute de goût.

Distributions exclusives
L'une des forces de la PME familiale, qui

sera bientôt centenaire, est sa capacité à
anticiper les évolutions du secteur. Ainsi, dès
1996, elle a ouvert des passerelles entre son

atelier-boutique et les grands noms du luxe qui
entamaient leur diversification dans le mobilier
haut de gamme. Inédit pour l'époque. « Notre
collaboration avec Fendi Casa s'est faite au gré
d'une rencontre et d'une opportunité réciproque.

L'entreprise était implantée en Italie, mais il n'y
avait personne pour la représenter en France»,
relate le patriarche. Scellant l'exclusivité de
la distribution de ce grand nom du luxe, JGS
Décoration a réalisé un coup de maître. « Nous
avons déménagé rue du Faubourg-Saint-Honoré

et avons lancé d'autres partenariats tout aussi

L'une des forces de la PME
familiale, qui sera bientôt
centenaire, est sa capacité
à anticiper les évolutions
de son secteur.

Jacques Grinbaum illustre
les idées de ses clients
avant d'en confier la
réalisation à ses équipes,
tandis que son fils Gary
s'occupe de la distribution
des grandes marques
confiées à l'entreprise.
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prestigieux, avec des marques comme à Ralph
Lauren Home, Vladimir Kagan, Baker, Baccarat,
Christian Lacroix Maison, Missoni Home, Kenzo
Maison... » enchaîne Gary Grinbaum. Diplômé

d'un master en sciences de gestion, le fils porte
la vision business de l'enseigne.

« J'ai bien sûr essayé d'échapper à la
tradition familiale en évitant le monde de la
décoration, confie-t-il. Après une incursion
dans la photographie, puis dans l'informatique
et l'audio-vidéo, j'ai vite été rattrapé par notre

family business. » Chacun dans son rôle, le duo
perpétue l'héritage atavique. « J'ai acquis une
solide expérience dans le suivi de chantier et
le développement de notre marque. Quant à
mon père, il s'occupe de tout le processus

créatif», renchérit l'entrepreneur.
Leur complémentarité est la clé. Mais pas

seulement. Dans leur atelier à taille humaine, ils
parviennent à satisfaire les commandes les plus

o
Dans cet atelier
à taille humaine,
on parvient à
satisfaire les
commandes les
plus fantasques.

fantasques, à l'image d'un canapé Fendi Casa
exécuté à partir de cuir d'autruche véritable, teint

pour s'accorder à l'une des voitures de collection
d'un riche client. Dans leur univers feutré, rien

n'est caprice, mais
uniquement affaire
de goût. «Nous avons

également été sollicités
par l'un des plus
grands joailliers de la
place Vendôme pour
créer une collection
d'assises pour ses
boutiques, assises

qui sont désormais
expédiées partout dans
le monde », partage
le binôme.

Aujourd'hui, à l'aune de la montée en

puissance des millennials, qui doperont la
demande mondiale du luxe à l'horizon 2025,
selon une étude du cabinet de référence Bain
& Company, la maison JGS Décoration ajuste
sa stratégie. L'investissement de budgets

conséquents dans le design d'intérieur a
toujours existé, cependant ces clients très
convoités adoptent une approche nouvelle. « Ils
souhaitent sécuriser leurs dépenses en acquérant
des marques signatures, à l'instar du canapé
Serpentine de Vladimir Kagan, best-seller s'il en
est. Ce bien numéroté prend de la valeur avec le

temps », éclaire Gary Grinbaum. Ces acheteurs
entendent bien valoriser leur appartement pour
faire perdurer l'investissement dans une optique
de revente. Les digital native ont aussi comme

particularité d'imbriquer la technologie dans
leur habitation pour un maillage parfait du luxe
et du confort : système domotique, interrupteurs
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Meljac, électroménager Gaggenau, climatisation
high-tech... Des «gadgets» devenus la nouvelle
réalité de la fabrique familiale dont la mission
est à présent d'insuffler une cohérence entre

mobilier et high-tech.

Desrelais de croissance inextinguibles
L'avènement du numérique a été un

formidable booster pour la PME francilienne,
qui s'est muée en entreprise exportatrice d'un

savoir-faire tricolore très recherché. «Nous
vendons du Japon à l'Australie, en passant par
les Émirats. La part de notre chiffre d'affaires
hors Union européenne dépasse parfois les
50% à l'année. C'est assurément grâce à notre
référencement web naturel, à nos campagnes
ciblées et au lancement d'un e-shop dédié aux

accessoires de décoration haut de gamme »,
fait valoir l'homme d'affaires. Les clients
s'affichent également comme de formidables
prescripteurs auprès d'amis et de connaissances

Les créations de JGS
Décoration sont aussi
diverses que les marques
et les clients pour lesquels
l'entreprise travaille, mais
il s'agit toujours de produits
très haut de gamme.

L'avènement du
numérique a été
un formidable
booster pour la
PME francilienne,
qui s'est muée
en entreprise
exportatrice d'un
savoir-faire tricolore
très recherché.

prêts à débourser des montants proportionnels
à leurs exigences stylistiques.

Après avoir réussi la jonction entre leur
univers et celui de marques aussi emblématiques

que Ralph Lauren, Missoni Home ou Kenzo
Maison, Jacques et Gary Grinbaum s'activent
pour mettre sur orbite une formule de leasing
pour les professionnels. «Lesgrands cabinets
d'avocats ou les halls d'accueil de sociétés du

CAC 40 sont des lieux qui pourraient accueillir du
mobilier JGS Décoration. Le leasing encouragera

la décision d'investir
dans ce genre de pièce
de très grande valeur»,
ébauchent les artisans
entrepreneurs.

Et de conclure :
« Nous dévoilerons
prochainement un
partenariat inédit, et
dans un second temps,

nous fabriquerons et
distribuerons bientôt
une collection inspirée
de l'un de nos plus
prestigieux clients.»

Les canapés de luxe
made in France ont
encore de beaux jours
devant eux. ^
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https://luxurylondon.co.uk/house/property/66th-ninth-avenue-new-york-residence 

le 11 février 2019 

 

Traduction : 

La maison Meljac, dont les projets 

précédents comprennent la 

Galerie des Glaces du château de 

Versailles et la boutique de Dolce 

& Gabbana, a créé des 

installations électriques faites à la 

main et sur mesure, tout en 

restant fidèle à la volonté du 

designer de «faire de l'artisanat 

de haut niveau». 

https://luxurylondon.co.uk/house/property/66th-ninth-avenue-new-york-residence
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L'un des critères a été de

disposer d'un grand salon...

|

Le réaménagement de deux
APPARTEMENTS MITOYENS
À l'origine, il s'agissait de deux

appartement mitoyens de
45 m

2
chacun...

Réunir deux appartements mitoyens ? Un concept
original de la plateforme Bien Pensé, dont l'objectif

est de démocratiser les idées d'architectes auprès
d'un large public. Un pari réussi comme le prouve

cette réalisation.
PAR SUZANN E PHILIPPE

! ien souvent, les
• appartements

souvent mal
agencés nécessitent de moduler les

espacespour les adapter aux nouveaux modes
de vie. D'autant que chaque mètre carré compte I
Pour cela, rien de mieux que de faire appel à
un architecte ! Le principe de Bien Pensé est
simple : on prend rendez-vous avecun architecte
géolocalisé qui nous permet de repenser et de

valoriser notre bien par un plan 3D remis sous
48 heures. La plateforme référence en effet des
architectes expérimentés (tous inscrits à l'ordre
des architectes et ayant exercé pendant au
moins trois ans). Quant à la mise en relation,
elle s'établit par le biais d'un système de prise
de rendez-vous en ligne. Le rendez-vous dure
une heure et s'effectue sur le lieu du projet.
Après avoir pris connaissance des lieux et des
attentes des clients, l'architecte s'engageà livrer

trois plans en 3D sous 48h : celui de l'état actuel
du bien et deux versions projetées, pertinentes
et créatives mais aussi simples et efficaces à
interpréter afin de seprojeter aisément. De quoi
aussi s'assurer d'idées originales.

UN CONCEPT INNOVANT

La plateforme propose ce service pour un prix
unitaire de 500 euros par 100 m2, puis 50 euros
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Salon/séjour

Buanderie

WC

Satie de douche
3.51m'

V I V A « * «
ARCHITECTURE

Chambre 1
10.14m'

Chambre 2
11.91m*

Chambres
12.39m'

Aucune place n'est perdue dans le dressing- Les nouveaux propriétaires ont retenu le deuxième projet imaginé par Arnault Dupont,
buanderie sur mesure I qui développe 94 m

2
.

Toutes les portes sont coulissantes afin

d'optimiser l'espace.

a ainsi lancé sapropre agence à Paris en 2011,
sous le nom d'ADconceptHome.

UNE REMARQUABLE
RÉALISATION

Lorsque la propriétaire décide de mettre en
vente deux appartements parisiens, son agence
immobilière, en chargede la commercialisation,
a l'idée faire appel à la plateforme Bien Pensé
pour repenser l'aménagement afin de valoriser
les biens. «Les deux appartements de 45 m2

chacun étaient mitoyens et leur géométrie com-
plexe a nécessité des scénarios de projections
en plans 3D», explique Arnault Dupont. Les
projets imaginés par l'architecte ont tellement
plu aux acquéreurs qu'ils n'ont pas hésité à
réaliser les travaux. «Séduits par les plans 3D,

j'ai étécontacté parles nouveaux propriétaires,
afin de les épauler dans la réalisation de leur
projet. L'idée ?Obtenir l'équivalent de 180 m2

(leur ancien appartement) mais dans 90 m2 ,
avec 3 chambres, buanderie, rangements, cui-
sine séparée,grand salon... Un très haut niveau
d'exigence ! Nous sommes partis sur la variante
proposée qui développe 94 m2, avec évidemment
beaucoup d'optimisation selon leur cahier des
charges. Deux mois d'étude ont été nécessaires
avec consultation des entreprises».
Quant au chantier, il a duré 5 mois. «Tout a été
démoli et déposépour une reconstruction com-
plète. Et deux semaines ont éténécessairespour
finaliser les levées de réserves afin d'atteindre
la qualité de finition attendue». Pour ce projet,
Arnault Dupont n'a guère lésiner I «Tout a été
dessiné pour de l'ultra sur mesure : la cuisine,

Le couloir reliant les deux appartements distribue

chambres et salle de bains.

par tranche de 10 m2 supplémentaires.
Après la réalisation des plans 3D, à nous
d'amorcer (ou non) un travail en par-
tenariat avec l'architecte, cette fois sans
l'intermédiaire de Bien Pensé. À l'origine
de cette plateforme ? Arnault Dupont
et Matthieu qui ont imaginé ce concept
innovant alliant efficacité et accessibilité
tout en privilégiant un dialogue entre
clients et architecte,«atoutprimordial pour
un projet réussi», selon les fondateurs.
L'architecte parisien Arnault Dupont a
démontré son talent en travaillant sur
des projets d'envergure dans de grandes
agences, avant de se spécialiser dans les
projets de petites et moyennes surfaces.Il
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La cuisine, semi-fermée par une verrière, fait désormais près de 9 m
2
.

Sur le sol de la cuisine, des carreaux de
I — ciment de chez Carrelage du Marais.

Douche à l'italienne et mosaïques dans la

salle de bains.

la vasque en Corian, le meuble sous vasque et
le meuble miroir de la salle de douche, la porte
en métal, le vitrage de la cuisine, les staff du

salon, les menuiseries et dressing en placage
de bois fin, les crémones desfenêtres...».Outre
l'entreprise générale du bâtiment, l'électricien
et leplombier, l'architecte aainsi fait intervenir
pas moins de neuf entreprises : cuisiniste (Ita-
lia Cucine), marbrier (Omnimarbres) pour
le plan de travail, menuisier (AFN pour les
menuiseries intérieures, IsoFrance Fenêtres
et L'atelier du Trégor pour les menuiseries
extérieures), métallier (ACME)... «et même
un cordiste pour la remise en peinture de la
courette intérieure», souligne-t-il.

La même exigence a motivé le choix des
entrepriseen chargedesfinitions. «Les tadelakt,
enduits de chaux à l'eau, brillants et imper-
méables,mais aussi lesmosaïquesde la salle de
douche et les carreaux de ciment de la cuisine
ont été choisis chez Carrelage du Marais. Les
mitigeurs sont signés Dornbracht, le parquet
Parqueterie Nouvelle, les portes coulissantes

Eclisse,leplancher chauffant électrique généra-
lisé Schluter, les interrupteurs etprises Meljac,
les peintures Farrow&rBallet Ressource».Et le
résultat est à la hauteur des attentes des.nou-
veaux propriétaires qui s'y sont installés dès la
fin des travaux !

DES FINITIONS
HAUT DE GAMME
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P R I V E

Appartement
Galerie

Dans un immeuble du milieu du XIX e siècle, Philip, nous ouvre les portes de

son antre singulier. 134 m 2 dédiés à un imaginaire créatif et à une vision artis-

tique, insufflant à l'architecture d'intérieur minimaliste un supplément d'âme,

la sienne et celle de toutes les oeuvres qui animent l'espace. Investi dans ce

projet de manière peu commune, Philip, ancien juriste de formation, se défi-

nit lui-même comme un amateur de beaux objets. Une passion qu'il partage

aujourd'hui sans retenue.

•

Texte Anne-France Mayne - Photographe Erick SaiLLet,

De manière originale, l'appartement déploie l'espace nuit et bureau du côté rue. Fauteuil Aluminium Chair, chez Création
Contem porai ne, avec p iètement en a lum ini u m poli fidèle à la création d'origine de C ha ries et Ray Ea mes en 1958, Vitra. Lampe de
tabledeSwissLamp International, en résine et piètement chromé, vers i960, Galerie COD. Bureau en palissandre du début des
années i960, dessiné par Gianfranco Frattini et édité par Bernini vers 1950, Petite table en marbre calacatta. Plafonnier

Dioscuri d'Artemide. Tapis afghan Darvan, Galerie Emir. En premier plan, panneau de porte en mélaminé mat, pour rappeler
l'esprit des peintures mates Sikkens.
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n guise de présentation : rappelez-vous
ce qu'affirmaient les Grecs ! L'artisan

doit développer son savoir intellectuel et

l'intellectuel exercer des dons manuels !
À sa manière, il nous présente son

projet, ou plutôt son bébé, imaginé et

réalisé par ses soins, de la conception
architecturale jusqu'à la mise en

peinture des murs et la pose des
luminaires ! À l'origine, l'appartement

vétusté, depuis de trop nombreuses

années, s'exprimait sur plus de 200 m 2.
Avec la volonté de réduire une

telle surface, notre hôte a procédé

à la division de l'appartement, se réservant 134 m
2
, avec une

perspective singulière de 27 mètres de linéaire, de la rue à la cour.

Philip se souvient : Il fallait se projeter ! Huit pièces partitionnaient

les lieux, sans ta présence d'éléments patrimoniaux dignes d'intérêt.
Ainsi, avec le concours des artisans, nous avons effectué un travail

de fond colossal, pour repartir d'une page blanche Mis à nu, les

volumes généreux retrouvés sont libérés de toutes frontières.
Mais ce qui a déclenché la démarche d'inversion des espaces

de jour et nuit - le plus souvent aménagés respectivement côté
rue et côté cour - ce n'est autre que la cuisine ! Philip confirme :

Je souhaitais une cuisine identifiée comme une pièce artistique à

part entière. Dans le modèle Factory de BofH, j'ai trouvé cet écho.
Seulement, son implantation n'était possible qu'à cet endroit précis,

compte tenu de sa nature monumentale. Raison pour laquelle,

j'ai pris le parti de permuter le salon et ta salle à manger avec les
chambres. Dans l'appartement, tout reflète cette démarche. Les

places de chaque objet, chaque mobilier, chinés dans les galeries

ou acquis dans les ventes aux enchères, sont le fruit d'une attention
minutieuse. Même les luminaires, tous estampillés Artemide,

ont été sélectionnés au terme d'une longue réflexion, avec la
complicité du bureau d'études spécialisé en éclairage, Looom. À

l'instar des bandes de peinture. Ces dernières animent l'ensemble

de l'appartement et témoignent, en regardant de plus près, de
l'aversion de Philip pour la symétrie parfaite ! À leur façon, elles

créent de la matière architecturale, dans ces espaces dénués de
cloisons, tout comme le mobilier.

Les pièces de jour, côté cour, sont bercées par La Lumière natureLLe omniprésente. À gauche, tabLe basse du scuLpteur PauL Kingma, vers 1970, en pierres coLorées et ardoise, accueiLLant un rare vase en
céramique d'Étienne Moreau-Nélaton Sur Le mur du fond : banc en pierre Cénia d'Espagne imaginé comme une cimaise pour Le grand vase en cémarique d'Henri Faugeron, figurant un esturgeon scuLptévers

18SO et Les Livres d'art de LaLibrairie Descours. TabLeau de Jean-Louis Bouchez, de 1939 et petit vase en verre bLeude Jean Luce Suspension Nur GLoss d'Artemide
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La salle de bains, réalisée par Boffi Lyon, séxprime dans un cube en verre dégressif, dessiné par l'agence Dorga. Meubles suspendus habillés de verre dépoli. Plan et crédence en pierre de Cénia d'Espagne sur laquelle

est fixée une robinetterie en inox massif, avec cartouche progressive. Miroir mural dépliable et étagères suspendues en placage chêne foncé. Même ici, l'art prédomine, avec notamment la sculpture d'un athlète
triomphant, en régule de Demetre Chiparus, vers 1930.
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Dans le « sas » intermédiaire entre Léspace nuit et jour, créé par le Studio Dorga, se reflète dans le dressing-
miroir, Le cube en verre de la salle de bains et.en premier plan, le meuble édité parTecno vers i960, sur lequel

repose une sculpture en bronze poli et peint de C
(Suisse), 1989, et une lampe Fondica, avec pied e
aquarelle et gouache sur papier craft originale Hon

ilbert Gendre, représentant une fontaine publique à Onex
i bronze massif doré, chiné à la Galerie COD. Au-dessus :
ime au journal, de Gérard Isirdi, 2004. Appareillage Meljac.
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http://essentialhome.eu/blog/house-tour-eclectic-paris-loft-vintage-furniture/
https://www.bestdesignguides.com/inside-an-eclectic-mid-century-modern-interior-design-of-a-paris-loft/
https://interiordecoration.eu/interior-design-ideas/inside-eclectic-mix-furniture-paris-loft/  
http://covetedition.com/projects/step-inside-mid-century-modern-interior-design-paris-loft/

http://essentialhome.eu/blog/house-tour-eclectic-paris-loft-vintage-furniture/
https://interiordecoration.eu/interior-design-ideas/inside-eclectic-mix-furniture-paris-loft/


 

Traduction du passage : 

 

Dans la chambre principale bicolore, Lopez a ajouté un hommage en trompe-l’oeil à Ben Nicholson, une lampe articulée et des 

appliques murales de Meljac, de Paris, qui font sensation dès que vous la regardez. 

Dans l’ensemble, ce loft parisien représente la combinaison parfaite de mobilier vintage et d’éclairage du milieu du siècle, créant 
ainsi un espace au design unique qui épouse tout ce qui est artistique, sophistiqué et raffiné. 

 



https://www.centrepresseaveyron.fr/2018/12/25/les-animations-du-telethon-saint-just-meljac-ont-

permis-de-recolter-pres-de-1-788,5994862.php 

 

https://www.centrepresseaveyron.fr/2018/12/25/les-animations-du-telethon-saint-just-meljac-ont-permis-de-recolter-pres-de-1-788,5994862.php
https://www.centrepresseaveyron.fr/2018/12/25/les-animations-du-telethon-saint-just-meljac-ont-permis-de-recolter-pres-de-1-788,5994862.php


https://www.centrepresseaveyron.fr/2018/12/06/ou-aller-ce-week-trois-jours-danimations,5003270.php 

 

https://www.centrepresseaveyron.fr/2018/12/06/ou-aller-ce-week-trois-jours-danimations,5003270.php


ARCHITECTURAL DIGEST

DECOUVREZ
LES 15 TENDANCES

DU MOMENT

CARNET D'ADRESSES :
TAPISSIERS, ÉBÉNISTES, FRESQUISTES-

LES MEILLEURS ARTISANS DE LA DÉCORATION
SUPPLÉMEN T DU N°151 AD NOVEMBRE/DÉCEMBR E 2018. NE PEUT ÊTRE VEND U SÉPARÉMENT. N COMMISSIO N PARITAIRE 092 0 K 79499 .

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 1
SURFACE : 100 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 91945

1 novembre 2018 - N°151 - Suppl.

P.43



Les partenaires des décorateurs

Bismut & Bismut
Le salo n d e c o n v e r s a t i o n

bismut.com

POPA BATIMENT Panneaux et murs

en plâtre, finition plâtre ciré, plafonds
o j 48 6144 09

ATELIERS SAINT-JACQUES Menuiserie,

ébénisterie, serrurerie (console),

bibliothèque, feuilles d'inox poli, cadre
en plâtre ateliers-st-jacques.com

DBS ÉLECTRICITÉ Électricité

S PROJETS Éclairage

passage Daupliine, 75006 Paris

S DUCHEMIN Vitrail

D MALLIER Serrurerie du vitrail

et des tables basses dwmdmallier.fr

MARBRERIE GUIMARAES Marbre
guimaraes.fr

LES PARQUETS LECOMTE Parquet

0670294282

INPA PARKET Fournisseur de parquet
inpa.nl/fr

JUDICE LAGOUTTE Miroiterie
judice-lagoutte.com

OTOMIS Son et autoniation otomis.fr

ECART INTERNATIONAL Canapé

ecart.paris/fr

NORKI Tapis en peaux et confection
www.norki-decoration.com

ATELIER D'ART DES YVELINES

Menuiserie, plateau de la table basse

0134989680

ATELIER AUTREMENT Confection

des rideaux autrement-tapisserie.fr
CRÉATIONS MÉTAPHORES
creations-metaphores.com

HERMÈS Tissu du canapé

holding-textile-hermes.com

DEDAR Tissu des rideaux dedar.com

GALERIE LUCAS RATTON Art
lucasratton.com

GALERIE DENISE RENÉ Tableau

deniserene.fr

Fabrizio Casiraghi
Le c a b i n e t de c o l l e c t i o n n e u r

fabriziocasiraghi.com

SCHWITZKE FRANCE Bibliothèque,

boiseries murales et mobilier en bois

schwitzke.com/en/locations/paris

ROBERTO RUSPOLI Fresque du

plafond fr-frfiicebixik.com Roberto-

Ruspoli-82303243417

AISSA DIONE Tissus des assises,

voilages des fenêtres

aissadionetissus.com

CMO Tissu des stores cmoparis.com

VICTOR LEVAI Appliques murales

facebook.com/victorwik.levai

MELJAC Prise de sol meljac.com

GALERIE MCDE Lampe à poser

pierrechareau-edition.fr

VENINI Table basse venini.com

Mathieu Lehanneur
Le salo n d e m é d i t a t i o n

mathieulehanneur.fr

PAR EXCELLENCE

ATELIER PREMIÈRE NY Peinture,

dorure parexcellenceny.com/atelier-

premiere
ATELIERS SAINT-JACQUES

Ferronnerie d'art, fonderie, menuiserie,

taille de pierre ateliers-st-jacques.com

DECLERCQ PASSEMENTIERS

Passementerie, tissus d'exception

declercqpassementiers.fr
LES ATELIERS JOUFFRE Tapisserie,

tissus tendus, gainag ejoujjre.com

LES MARBRERIES DE LA SEINE

Marbr elesmarbreriesdelaseine.com

LISON DE CAUNES Marqueterie

de paille lisomiecaunes.com

MANUFACTURE DE TAPIS DE

BOURGOGNE Tapis fait main

manufacture-tapis-bourgogne.com

MELJAC Appareillage électrique

meljac.com

OZONE IAiminaires ozonelight.com

ATELIER MÉRIGUET-CARRÈRE Peinture,
dorure ateliermeriguet.fr

ATELIER DE LA BOISERIE Menuiserie

et ébénisterie d'art atelierdelaboiserie.fr

DEL BOCA Staff, maçonnerie

delboca.fr

SIGNATURE MURALE Matière minérale

pour les murs signaturemurale.com

VLD PARIS Serrurerie décorative,

ferronnerie, métallerie fine vldparis.fr

MOSO Parquet Bamboo

moso.eu/fr/home

LE LIÈVRE Tissus ielievreparis.com

CARPETCARE Traitement des tissus
01730215 26

LIVREST Bookstand livrest.se

Humbert et Poyet
Le f u m o i r d e s n o c t a m b u l e s

humbertpoyet.com

SCTCE Structure, électricité,

agencement général et menuiserie

bois sctce.com

POUENAT FERRONNERIE Bar pivotant,

paravent, suspension et miroir

pouenat.fr

ATELIER MARTIN BERGER Décor

mural sur mesure

ateliermaitinberger.com

PIERRE FREY Tissus pierrefrey.com/fr

BACCARAT Cristallerie baccarat.fr

AU GRÉ DU VERRE Panneau décoratif

en verre gravé augreduverre.com

CODIMAT Moquette tissée

codimatcoliection.com

ATELIER TOLLIS Plafond staff, dessin

Humbert & Poyet tollis.com

GALERIE GLUSTIN Console glustin.net

WHITE CUBE GALLERY Tableau

whitecube.com

FRANCESCO CRIPPA Tapisserie des

deux fauteuils +39 0362 72636

ATELIER CHARLES JOUFFRE

Tapisserie de la banquette

joujfre.com/fr

ALESSANDRO MORICONI Consultant

créatif, stylisme
linkedin.com/in/alessandro-

moriconi-21967648

Stéphane Parmentier
Le b u r e a u u l t r a g r a p h i q u e

stephaneparmentier.com

ATELIERS GOHARD Murs, plafond,

lustre, enduit, colonnes

ateliers-gohard.com

SOFRASTYL Murs, plafond, enduit,

stafffinition marmorino sofrastyl.com

BLANC CARRARE Lustre, colonnes

blanc-carrare.com

LA PARQUETERIE NOUVELLE Parquet

en chêne fum é laparqueterienouvelle.fr

LOUGGUE LUXURY DESIGN

Installation électrique, applique
louggue.com

GIOBAGNARA Bibliothèques murales,

phteaux giobagnara.com

RABITT11969 Stool Titan

rabitti1969.com

POUENAT FERRONNIER Stèles pyrite
pouenat.fr

CRÉATIONS MÉTAPHORES Tissus
creations-metaphores.com

LA MANUFACTURE COGOLIN Tapis

manufacturecogolin.com

HUGUES CHEVALIER Canapé

hugueschevalier.com

FLOS Spots encastrés flos.com

MELJAC Interaipteurs meljac.com

LOBMEYR Carafe et verres obmeyr.at

MAISON VERVLOET Totems, écritoire,

boîte vervloet.com/fr

CARPENTERS WORKSHOP GALLERY

Fauteuil Franz West en métal et tissu
carpentersworkshopgallery.com
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L’hôtel Bowmann, l’adresse chic de Paris

Réalisé par Laurent Maugoust, l’ hôtel Bowmann est situé tout près du Parc Monceau, dans un
bâtiment Haussmannien typiquement Parisien. L’hôtel Bowmann est un mélange de styles. Du
classique style Louis XVI au design moderne des pièces réalisées par Laurent Maugoust, l’hôtel
témoigne d’une élégance intemporelle, tout en finesse. Dans une volonté d’excellence, Laurent
Maugoust a su s’entourer du plus grand des savoir-faire : mobilier réalisé sur mesure par Ecart
International, Les Héritiers et Roche-Bobois, tapis de Toulemonde Bochart, pièces de design
siglées Knoll, appareillages électriques de Meljac. Un gage de qualité pour cet hôtel cinq-étoiles.
Un hôtel raffiné qui offre l’une des plus belles vues de Paris avec la Suite Bowmann d’une
superficie de 100 m². Un lieu idyllique pour un séjour hors normes. C’est avec le Bar et Le
Restaurant 99 Haussmann, que l’ hôtel Bowmann finit de nous conquérir. Dans un cadre
lumineux et intimiste, le Restaurant propose à ses hôtes un jardin propice à la détente, un cocon
de bien-être loin du tumulte de la capitale… Hôtel Bowmann 99 Boulevard Haussmann, 75008
Paris Tél : 01 40 08 00 10 www.hotelbowmannparis.com Texte : Marie Cornalba – Photos
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HOTEL    LODGE102
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CÔTE D’AZUR
NOS ADRESSES DE L’ÉTÉ,  

DE CANNES À CASSIS
BASSIN D’ARCACHON
CHIC ET SAUVAGE

LE VAR EN LEXUS
UN ROAD TRIP  

EN BORD DE MER

+
CAP SUR LA JUNGLE  

SUD-AFRICAINE, 
LES LACS SUISSES,  

LA RIVIERA TURQUE 
ET LA CÔTE MAROCAINE

L 13701 - 102 - F: 7,50 € - RD

Baléares
LES HÔTELS LES PLUS    
INATTENDUS
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HÔTEL MARTINEZ À CANNES, RÉINVENTER L’HISTOIRE
ROAD TRIP : LE VAR EN LEXUS

RÉSIDENCE DE LA PINÈDE, LA NOUVELLE STAR DE SAINT-TROPEZ
LES ROCHES BLANCHES, LA CRÈME DE CASSIS

BASSIN D’ARCACHON, VILLAS CHIC ET NATURE SAUVAGE
LA ROCHELLE, UNE VILLE EN VERT ET BLEU

DOMAINE DE ROCHEVILAINE, FOLIE À LA MODE BRETONNE
LES PINS DE CÉSAR, LA CAMPAGNE À LA MER (CÔTE D’ALBÂTRE)

HÔTEL ATLANTIC, LE CHARME DISCRET DE WIMEREUX (CÔTE D’OPALE)

CÔTES   FRANÇAISES



DCÔTES FRANÇAISES

Les jardins ont le charme  
de la Provence. Aménagés  
en restanques, ils offrent aux 
hôtes un accès direct à la mer.

’abord, se réveiller avec les rayons du soleil qui dansent à travers 
les pins parasols. Pieds nus (c’est tellement mieux), descendre 
les escaliers taillés dans la roche, traverser le jardin en terrasse 
jusqu’au bassin de nage comme suspendu au-dessus des flots. Faire 
quelques brasses puis s’accouder au bord pour profiter de la vue. 
Plein cadre sur un coin de Méditerranée miraculeusement préservé, 
aux portes du Parc national des Calanques. Coiffé par ses vignes 
étagées (donnant certains des meilleurs vins blancs du Sud, ceux 
que l’on dégustera ce soir en terrasse), le village de Cassis niche 
ses ruelles et ses plages en fond de baie, dominé par la silhouette 
rousse de Cap Canaille, la plus haute falaise de France.
Ce décor, c’est celui des Roches Blanches, inchangées depuis les 
années 1920. L’hôtel a tellement brillé dans le ciel de l’hôtellerie 
française qu’il a attiré des étoiles nommées Piaf ou Churchill.  

Sa particularité : une situation exceptionnelle, en retrait de l’agi-
tation, dans une maison du XIXe siècle posée sur une langue 
rocheuse s’avançant sur la mer. Le 4-étoiles a gardé ses fidèles de 
génération en génération, chacun sa chambre favorite, ses sou-
venirs au goût de sel sur la peau : plongeons depuis les rochers 
en bas du jardin, virées en bateau dans les calanques, soirées 
au restaurant, un œil sur les enfants qui jouent dans le parc.

Faire entrer la vue mer dans les chambres
En 2016, les souvenirs ont tremblé : la famille propriétaire depuis 
trois générations s’en est allée. Qu’allaient devenir leurs chères 
Roches Blanches ? Coup de chance, d’anciens clients ont racheté. 
Amoureux du lieu, ces investisseurs français l’ont confié à l’archi-
tecte parisienne Monika Kappel pour lui rendre sa beauté fanée. 

L’une des junior suites  
les plus agréables, en angle,  
avec vue à 180° sur la mer.

En mosaïque noire, ce bassin  
de nage de 20 m de long  
est aussi une fenêtre sur le port 
et la Méditerranée.

L’agence Kappel, chargée  
de la déco, a respecté les codes  
des Années folles, version Riviera.

60 | hoteletlodge•fr hoteletlodge•fr | 61

UNE AUDACIEUSE RÉNOVATION A TRANSFIGURÉ LE VÉNÉRABLE HÔTEL DE CASSIS. 
RÉVÉLANT SA NOUVELLE ÉLÉGANCE ART DÉCO, SES TERRASSES, SON JARDIN 

SUSPENDU, SES DEUX PISCINES ET SON SPA EN SURPLOMB DES FLOTS. FORMIDABLE 
BALCON SUR LA MER, LES ROCHES BLANCHES ONT RETROUVÉ TOUTE LEUR SPLENDEUR. 

EN MIEUX, PUISQUE L‘ÉTABLISSEMENT A DÉCROCHÉ UNE CINQUIÈME ÉTOILE !

Guylaine Idoux

LES ROCHES BLANCHES
LA CRÈME DE CASSIS



Spécialiste des rénovations, celle-ci a mené le lifting avec une 
ambition en tête : mettre en valeur la vue, du bassin de nage  
au restaurant (où l’assiette lui dispute tout de même la vedette, 
mais nous y reviendrons), du bar lounge au spa, en passant 
par les deux piscines et les terrasses aménagées sous les pins 
parasols du jardin, comme autant d’invitations à la contemplation. 
Monika Kappel a aussi fait entrer la vue dans les chambres. 
Agrandies et modernisées, les fenêtres ouvrent grand sur le large. 

Respirer le doux parfum des Années folles
À vrai dire, l’architecte est allée au-delà du lifting prévu au 
départ. « Le chantier a livré tant de mauvaises surprises qu’il 
a fallu entièrement repenser le lieu. À part les façades, je n’ai 
quasiment rien gardé des anciens murs, explique-t-elle. Cela 
m’a permis de créer des chambres, d’agrandir les autres et de 
multiplier terrasses et balcons. » Et de décrocher au passage 
les 5 étoiles ! La montée en gamme est évidente : « Nous 
serons 50 à 55 membres du personnel pour 72 hôtes en pleine  
saison », annonce la nouvelle directrice, Alexandra Labarthe, 
dont le sang-froid face aux inévitables problèmes de dernière 
minute force l’admiration. Il faut dire que la jeune femme affiche 
plus de vingt ans d’expérience dans l’hôtellerie de luxe, de quoi 
souder son équipe derrière elle.
Des cadres d’époque chinés aux uniformes des employés,  
rien n’a été laissé au hasard : tout est à l’aune de la nouvelle 
décoration, inspiré de l’héritage Art déco inscrit dans certains 
détails architecturaux soigneusement conservés : une rampe d’es-

calier à motif écaille, un porche encadré de colonnades… Tout 
en restant sobre pour ne pas concurrencer la vue, Monika Kappel 
a su faire souffler le doux parfum des Années folles : têtes de lit 
en laiton et laque noire, lustres en verre fabriqués à Cracovie, 
liserés noirs qui soulignent sans alourdir… Les matériaux sont 
nobles : marbre et pierre dans les salles de bains, parquet en 
chêne et granit noir au sol, velours sur les canapés et les assises. 
Et puis certains détails disent beaucoup, tels les interrupteurs 
Meljac (la Rolls du genre) et les prises USB en tête de lit pour 
les smartphones. Pour parfaire le sans-faute de cette rénova-
tion, l’adresse assume l’absence de salle de fitness au profit 
d’un spa confié au Yoga Club Le Tigre avec cours de yoga en 
plein air, méditation et soins dans des cabines où le paysage 
s’inscrit dans les ouvertures comme un tableau. Comme la vue, 
les activités sont tournées vers la mer : paddle, promenades en 
pointu (barque), pêche en mer. 

Goûter à une cuisine dans l’air du temps
Le restaurant aussi, où le chef Jean-Paul Cudennec (qui a délaissé 
son étoile en Belgique) élabore une cuisine iodée et contempo-
raine. Axée sur le produit, elle sait se faire rapide et savoureuse à 
midi (pour ne pas retarder les départs à la plage), plus élaborée 
le soir, quand le dîner se prolonge en terrasse face au coucher 
de soleil, à l’heure où quelques notes jazzy s’élèvent dans l’air, 
le ressac de la mer en bruit de fond. Les vacances, les vraies. ■

Voir fiche page 140

CASSIS
L’hôtel conserve sa belle entrée 
Art déco encadrée de doubles 
colonnes qui date de son 
époque de construction (1877). 

Au lounge bar, on déguste 
la finger food de Jean-Paul 
Cudennec, arrosée d’un rosé 
bien frais de la région.

Vue sur le Cap Canaille,  
l’une des plus belles et des 
plus hautes falaises d’Europe.

Le soir, le bar 
est le lieu de 
rencontres 
autour de la 
carte originale 
de cocktails.
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