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PARTIR

Appart-galerie, bâtisse XVIIIe revisitée, boutique-hôtel au
design doux et épuré, années 50 retwistées... les hôtels
Se la JOUent arty déCO. Par Anne MarieCattelam LeDûetlnesCavagna

(1) Au-dessus du lit,
un nu de Christophe
Dugied, évoquant le
Pans des annees 30,
un détail de la tour
Eiffel de Jean-Pierre
Porcher et une toile
de Cyril Destrades
(2) En plein coeur
du Marais, ambiance
chic et décalée au
I- Etage C'est
comme a la maison,
maîs en mieux

Tous droits réservés à l'éditeur

inq Godet, un appart-galene Jean Phi
lippe Nuel architecte d inteneur signe la
métamorphose d un ancien central de
France Telecom en cinq etoiles Derrière la
façade 1930 il a imagine les lieux comme le pied a
terre d un collectionneur audacieux En témoignent les
œuvres d artistes contemporains maîs aussi les meu
bles édites en exclusivité par le studio de Jean Philippe
Nuel ou signes Elisabeth Garouste Tom Dixon Patricia
Urquiola Patio jacuzzi exterieur et jardins I entourent
de sérénité et de verdure bienvenues dans I univers ur
bain A partir de 330 €. 5 rue Louis-Codet (Ie5codet.com).

cet etablissement cree par Juliette et Serge Topolanski
est un cocon atypique en plein cœur de Paris Ce bed
& breakfast accueille les clients comme s ils étaient
chez eux pas de reception seul un code permet
d accéder aux chambres pas de minibar maîs une
cuisine en libre service La tranquillité d un appartement
et les services hôteliers haut de gamme vous invitent
dans le quartier du Marais La decoration connotee
annees 50 mêle ancien et contemporain pour un
resultat che et décale Le couple aurait pour projet
d ouvrir un second 1 " Etage A partir de 200 f la nuit.
38 rue Saint-Croix-de-la-Bretonnene (www.1eretage.com).

Welcome au 1er étage

The Chess by Gilles & Boissier

A contre courant des hotels classiques le 101 Etage
chamboule les codes Ni hotel ni chambre d hôtes

I e premier hotel du couple d architectes Gilles &
Boissier a elu domicile dans le 9e arrondissement de

C
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Paris Ce quatre etoiles remet a I honneur le concept
du boutique hotel en proposant a leurs cl cnts de
commander certaines pieces ssues de la collection
Gilles & Boissier Prive L hotel intemporel est ponctue
de p eces fortes miroirs Naus caa en cedre et cha
ses de Cypr en Chabert également auteur d une
majestueuse fresque vegetale dans le patio Le sol
no r et blanc aux allures d échiquier redimensionne

Le Rouge Bar bar de I hotel célèbre le vin en selectonnant des producteurs français de qualite Le
Crayon Rouge peut etre privât se entierement pour
des evenements profess onnels ou prives telle une
maison particulière A partir de 169 € la nuit. 42 rue
Croix-des-Petits-Champs (www hotelcrayonrouge com)

les espaces et nous plonge dans I univers du couple
A partir de 250 € la nuit 6 rue Helder (www.thechesshotel com).

Dans une batisse du XVIII0 située le 7e arrondissement
de Par s I hotel Bourgogne & Montana nous dévoile
son ecrin hauteur sous plafond surprenante cage
d ascenseur d epoque moulures et vernere nous
transportant dans un univers des plus parisiens Denis
Do stau I architecte de I hotel a conserve les cheminées
en marbre dans les chambres et pose des carreaux
Fornasetti dans les salles de bains Au rez-de chaussee
le bar est orne de tissages en metal dore de Sophie
Mallebranche contrastant avec le noir du plan de tra
vdil graphique Une adresse a retenir A partir de 180 €
la nuit. 3 rue de Bourgogne (www.bourgognemontana com) •

Ambiance f ifties
Apres I hotel Le Crayon ance il y a trois ans par
Christophe Sauvage et Philippe Vaurs le duo invite
leur amie Julie Gauthron dans cette neuve le aventure
Le Crayon Rouge s inscrit dans un esprit chambre
d hôtes et s installe dans le premier arrondissement
de Paris Une decoration retro chic surprenante pa
piers pents a motfs psychédéliques bureaux Louis
XVI armo reb industrielles co ffeuses annees 50 un
mélange anachronique qui fonctionne plutôt bien '
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Tout le chic parisien

(3) Le design epure
aux couleurs douces
et reposantes du

couple Gilles &
Boissier a investi
les chambres de
l'hôtel The Chess
(4) Les salles de
bams acidulées et
subtilement kitsch
nous transportent
dans l'univers 50 s
du Crayon Rouge
(5) Le must ' Déguster
un excellent whisky
sous la verrière au
bar du Bourgogne
& Montana
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