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RIVE DROITE

RÉALISATION ET TEXTE

Cédric Saint André Perrin

photos Christophe Coënon

Perfection
sur mesure
Loin de l’agitation, la décoratrice
Anne-Sophie Pailleret s’est créé
un bel intérieur répondant à son mode

de vie en famille. Un univers chic

et chaleureux, quelle veut également

inspirant pour ses clients.
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c
LA décoratrice Anne-Sophie
Pailleret pose à côté d’une console

en terre cuite. Dessus, un
flacon acheté à la feue Gallery

S. Bensimon, un petit vase
contemporain et une lampe

de Charles Tassin (Galerie May).
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urs marron, objets

brun, caramel, pêche

ou bois de rose sont

éclairés de taches

d’ivoire, illuminés d’un

trait d’or. Une gamme

resserrée qui unifie

de multiples jeux de

textures ; bois, pierre,

cuir, céramique, tissu,

plâtre et laque. Et pour démultiplier encore les effets,

un foisonnement d’imprimés - tachiûles, graphiques,

animaliers - anime assises, rideaux et tapis. Riche en

détails, le nouvel appartement d’Anne-Sophie Pailleret

n’eût pas sans rappeler, dans ses tonalités comme

dans son parti pris de mélanges, le décor conçu par la

décoratrice parisienne sur le parcours de l’exposition

AD Intérieurs,  en septembre 2019, à l’Hôtel de

Coulanges. « 
Quinzejours d’exposition c’était trop court!

J’avais envie de prolonger l’expérience à travers un lieu qui

serait celui oùje pourrais vivre »,  s’amuse-t-elle. Réputée

pour ses intérieurs sereins mais pleins de surprises,

cette jeune femme qui fit ses débuts dans l’événementiel

avant de collaborer un temps avec Jean-Louis Deniot

et de lancer son agence en 2011, s’eût inventé un cadre

répondant à son mode de vie. «Depuis mes débuts, j’ai

toujours travaillé dans mon appartement ; c’ettun elpace qui

me permet de teller de nouvelles idées, de m’entourer de choses

que j’aime et qui m’inlpirent, de présenter en outre mes

réalisations à mes clients.
 »

Accompagnée de cinq collaborateurs exerçant à leur

domicile et d’une trentaine d’artisans - menuisiers,

ûtaffeurs, peintres en décors ou encore marbriers -,
la jeune femme conçoit l’ensemble de ses projets chez

elle. Elle dessine à son bureau, dans sa chambre, son

ordinateur posé sur l’îlot central de sa cuisine, elle

échange avec les entrepreneurs par mail ou téléphone,

et c’eût depuis la banquette de son salon que,

confortablement installée, elle séleétionne les

échantillons de tissus. Un vaûte placard près de son lit

fait office de matériauthèque renfermant coupons

de textiles, essais de peinture texturée et fragments

de ûtaff ou de pierres. «Le matin, je bosse chez moi,
je passe souvent sur les chantiers à l’heure du déjeuner

car c’ett le moment où les clients ont le plus de disponibilités,

l’après-midi je me rends chez des fournisseurs quandje ne

visite pas des réalisations en cours. La soirée eU toute dédiée

dans le couloir, 
autour d’un tapis

dessiné par la décoratrice et réalisé

par Codimat, un fauteuil signé
Marion Agnel Guidoni et une

banquette tapissée par Phelippeau.
Sur une table d’appoint de Meret

Oppenheim, une lampe en plâtre
réalisée à l’Atelier Emmanuel Collini

et une céramique vintage.

Au mur, des appliques de François

Bazin. Au plafond, orné d’une

marqueterie de bois, des

suspensions (Atelier Areti).

«Je livre du cousu main,
j’aime que l’on sente la patte

des artisans.»
- La décoratrice Anne-Sophie Pailleret

à ma vie de famille, à mon mari et mes trois enfants. Mais

bien souvent, vers 21 heures passées, je me remets sur

l’ordinateur pour établir devis et failures. Cela représente

énormément de travail, mais comme c’eU une passion...
 »

Anne-Sophie Pailleret livre en grande majorité des

lieux privés, cinq à six à l’année. «
J’ai besoin qu’il y ait

un “fit” humain, cell ce qui me nourrit. J’aime créer des

choses Spécifiques pour chaque client. Je fais du sur-mesure,

je livre du cousu main, j’aime que l’on sente la patte des

artisans, que l’on soit happé par la perfeéîion des détails. »

Un lieu totalement repensé

Son nouvel écrin illuûtre à la perfeéîion sa quête de lieux

plus chaleureux que précieux. Reûlruélurant dans sa
globalité un appartement de 240 mètres carrés dans les

beaux quartiers, la jeune femme a ouvert salon et salle

à manger, déplacé la cuisine dans l’enfilade du living,

créé une family-room et doté chaque chambre de sa

propre salle de bains. «
J’ai dû tout repenser : l’agencement

antérieur, avec son entrée à colonnades et pavage de marbre,
typique d’un certain néoclassicisme années iç8

o, avait

fait son temps.
 » Le cadre se révèle désormais

rigoureusement architeéluré, mais résolument

confortable. 
«J’étais déjà en possession d’un certain nombre

de choses, comme la table de salle à manger quej’ai fait

relaquer ou les chaises retapisser. Je me plais à customiser des

meubles existants, donner une autre vie à des objets à travers

de nouvelles palettes chromatiques. » Anne-Sophie Pailleret

a également développé nombre de pièces inédites

en collaboration avec des artisans, à la façon de la
cheminée en plâtre de sa chambre ou encore des

luminaires en ûtaff. «J’adore cette matière, c’eslfou tout ce
que l’on peut créer à partir de cette technique de moulage;

le processus demeure beaucoup plus léger que la sculpture!»

Gamme de couleurs ténue oblige, rideaux, coussins,

portières ont également été réalisés sur mesure. 
«J’ai

aussi dû choisir les draps, le linge de maison, les services

de table, tout commeje suis amenée à le faire pour mes clients.

Sauf qu’ici, la cliente c’était moi!» Une cliente exigeante,

créative et passionnée, un brin anxieuse également,

qui sans cesse s’interroge, se remet en question

pour mieux se challenger... Anne-Sophie Pailleret

en convient, ce bel intérieur, aussi réjouissant soit-il,

n’aura qu’un temps. «A un moment donné, torn les quatre

ans environ, je bouge, carje n’aime pas refaire, modifier les

choses. Jepréfire repartir à zéro, me lancer dans de nouvelles

aventures. Bref je déménage. » ».
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dans le séjour, sur une console au
piétement recouvert de feuille d’or

et au plateau en parchemin, deux
sculptures en textile de Simone

Pheulpin. De part et d’autre du
canapé vintage recouvert de tissu

(Manuel Canovas), des consoles en

céramique réalisées par Guy Honoré.
À droite, un fauteuil en bois cintré
(Giorgetti). Au fond, une bibliothèque
tapissée de cuir (Giobagnara).
De chaque côté, des œuvres en

papier d’Antonin Anzil.
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côté salleÀ manger, 
autour d’une

table vintage relaquée par l'atelier

ALM Déco, des chaises dessinées

par Anne-Sophie Pailleret, tissu

(Jules & Jim). Derrière, une

cheminée en loupe et cuivre vieilli.
Au plafond tapissé de peau

(Cuir au Carré), des suspensions

vintage. Tapis (Maison Leleu).

dans la cuisine, 
les meubles ont été

tapissés de cuir tressé. À gauche,
une table au plateau en bois dessiné

par Anne-Sophie Pailleret au pied

réalisé par Faina Collection.

De part et d’autre, deux chaises

(The Socialite Family). À droite,
sur i’îlot recouvert d'un plateau en

onyx, une lampe d’india Mahdavi.

Dans le fond, un tableau textile

(LRNCE). Plafond peint par

Solène Eloy-L’Atelier du Mur.
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«yaménage des lieux plus chaleureux

que luxueux, riches en détails,

sereins mais pleins de surprises. »
-La décoratrice Anne-Sophie Pailleret

vue du salon depuis le corridor

de l’entrée. Au premier plan, une

table de Meret Oppenheim.

DANS UNE PIÈCE D’EAU D’INVITÉS,

au-dessus d’une vasque italienne,
un miroir de Charlotte Juillard.

DANS LA CHAMBRE PRINCIPALE, Sur 
le

bureau au plateau laqué, une lampe
vintage de Joe Colombo. Devant,
une chaise en résine et feuille d’or

réalisée par Anne-Sophie Pailleret

en collaboration avec Patrick Schols.

Au mur, une applique en plâtre

de François Bazin. Tapis (Pinton).
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