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Dans I élégant salon e papier
pe nt aonne le ton des centaines
de verres décorent les murs pour
f jj
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UN MÉLANGE DE GENRES
qui décoiffe !
Cette maison particulièrement chaleureuse
accueille ses hôtes dans un décor chaleureux au
se mêlent couleurs acidulées et meubles chinés
aux Puces.
PirALICEBELMONI

P

our cette experience colorée, le duo de l'hôtellerie
parisienne, Christophe Sauvage et Philippe Vaurs,
fondateurs de la collection Elegancia Hotels, et leur

arme et artiste Julie Gauthron se sont laisses mspi
rer Decoration ]oyeuse et rétro-chic dans un esprit «chambre
d'hôtes», pour une sensation d'être comme a la maison Son
originalité le Rouge Bar célébrant le vin, la deuxieme passion
dc Philippe Vaurs ct Christophe Sam age
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G est Julie
Gauthron qui
a donne son
identité ou
Crayon Rouge
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. Coiffeuse, miroir et même appareil téléphonique
meuoleb ot objets decoiufifs oi il ctc ch rts aux Puces
2. C'est autour d'une grande table en chêne que I on
prend son petit cejeuner en se seront directement dans
los placards
3. Conçu dans l'esprit d'une maison d'hôtes ie Crayon
ibpose d ui is cuisine ouverte

Animation de couleurs acidulées

donne au Crayon Rouge son caractère unique. Les salles de bams,

Au fil de ses étages, les hôtes retrouvent la signature artistique de

chinés Louis Philippe ou vénitien, participent à cette atmosphère

Julie Gauthron à travers 7 ambiances différentes. Les papiers peints

à la fois vintage et cosy.

mêlant subtilement mobilier contemporain en Krion et miroirs

aux motifs fleuris ou animés d'heureux personnages se télescopent

Dès l'entrée, le Crayon Rouge accueille ses visiteurs dans un élé-

avec des couleurs acidulées comme le vert pomme, l'orange, le rose

gant salon. Le papier peint donne le ton : des centaines de verres

bonbon, le bleu turquoise ou encore le jaune citron. Accompagnée

décorent les murs pour rendre hommage au nectar des vignes !
Confortablement installés au creux de jolis fauteuils et canapés

de Christophe Sauvage aux Puces de Paris, l'artiste a mis une nouvelle fois son amc chineuse dans le choix des meubles et dcs objets.
Banquette Scandinave, petit chevet couture, chaise Baumann

Red Edition, les hôtes peuvent bouquiner l'un des romans de la
bibliothèque ou déguster Fun dcs vins proposés au Rouge Bar.

Traîneau des années 50, bureau secrétaire d'époque Louis XVI,

Des photos de famille «oubliées» en noir & blanc donnent un

armoires industrielles : tout est dans le souci du détail, cc qui

supplément d'âme à cet espace propice à la détente.
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