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Presse

Bienvenue

au Château

Le salon de l'hôtel

Château Voltaire distille

une atmosphère un brin

médiévale avec ses

moulures décoratives, un

fauteuil en tapisserie chiné,
deux autres juponnés et à

franges (tissu Pierre Frey),
dont une reproduction

ducanapé de la Villa

Malaparte. Tapis (Ebru).

(Lire page suivante.)
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Voile de douceur

La moquette fleurie, au dessin

signé William Morris (Codimat),
réveille l'ambianœ feutrée et

enveloppantedeschambres.
L'ensembledu mobilieretdes

luminaires a été dessiné sur

mesure. Rideaux (Rue Hérold)

ettêtedelit (tissu Pierre Frey).

Thermes romains

Rendez-vousau sous-sol pour

profiter du spa etde son bassin,
auxmursenduitsdechaux (stuc

marmorino), etdoté d'un sol

en pierre à motifs (RDM).

CHÀTEAU VOLTAIRE

Une adresse confidentielle

On devine d peine l'hôtel 5 étoiles qui se

cache derrière les façades classées des

trois bâtiments XVI Ie et XVII Ie siècles qui

abritaient jadisun relaisde poste etdes

écuries. Idéalementsituéau cœurduquartier

Saint-Honoré, à mi-chemin entre l'Opéra

Garnier et le Louvre, il abrite trente-deux

chambres, dont une magnifique suite sous
les toits prolongée d'une terrasse paysagée

par Louis Benech. Le tandem Charlotte de
Tonnac et Hugo Sauzay (Festen Architecture)

etlestudiodedesign Franck Durand y

signent une déco sensible, réalisée par les

meilleurs artisans d'art : chêne verni, stuc

marmorino, marbre brut, mouluresetplafonds

à caissons... Adécouvrirégalement,
la brasserie Emil de style Art Déco et le bar

LaCoquilled'or.

• 55-57, rue Saint-Roch, Paris-ler.

chateauvoltaire.com
0)
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MONSIEUR ARISTIDE

Un petit coin de paradis

D'un petithôteldequartier, à deux pasde la ruedesAbesses,
l'architected'intérieur Marion Collarda faitun refuge

bohèmechic4étoiles. Lobby, baretrestaurantaffirmentune

généreuse décoration auxaccentsrose poudré, acajouetwhisky,
qui contraste avec la douceur et la tranquillité des chambres

auxteintesdoucesetde la terrasse éloignéede la rue. Le plus?
Lessuitesavec jardin privatifou cellesen duplex avec terrasse

privéed'où l'on peutadmirerlecoucherde soleilsurlestoitsde

Paris. Un repaire idéal pourlesamoureuxde la Butte !

• 3, rue Aristide-Bruant, Paris-18e. leshotelsmonsieur.com

Esprit Madeleine Castaing

Dans le lobby et le barde l'hôtel, le sol esten
terrazzo (issu de la démolition des salles de

bains) ettoutle mobiliera été chiné. Ci-contre,
l'une des suites aux tons sable dont le sol en

béton ciré accueille un tapis léopard.

hotel SAINT-ANDRE DES ARTS Sipar hasard...

Au cœurde Saint-Germain-des-Prés, cetteancienne pension d'artistesrenaîten un hôtel 4 étoiles

sousla houlette de l'architected'intérieuretdesignerChloé Nègre. Dans un espritannées 60,

l'établissementde vingt-huitchambres affiche descouleurs pop, du mobilier chiné mixé à celui
dessiné pour leslieuxcommecette table rondeen rotin avecson plateau jauneetlesluminaires

signésde designersiconiques :applique"Fun"deVernerPanton (photo l),et"Eclisse"deVico

Magistretti pourArtemide (photo 2). Chaqueétagea sa couleurdominante, faitesvotrechoix !

• 66, rue Saint-André-des-Arts, Paris-6e. saintandredesarts.com

Benoît Linero; Karel Balas
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1. 2. Le grand jeu
De longs rideaux

rose poudré confèrent

un espritboudoirà

cette chambre du Soho

House tandisque

dans l'une des salles de

bains, la baignoire

trône sur une estrade,
dansundécoroù

moulures et boiseries

ontla partbelle.

SOHO HOUSE Club très prisé

C'estaucœurde la Nouvelle-Athènes, dans le 9earrondissement, qu'a élu domicile

le club privé Soho House, 31e adressedu groupe, réservé exclusivementà ses

membresetà leurs invités. Derrière lesfaçadesd'un bel hôtel particulierdu XIXe,

autrefois habité parlesgrands-parentsdeJean Cocteau, se nichentun patio coiffé
d'une verrièreetmeubléde chaisesen rotin etde banquettesauximprimésfleuris

(Pierre Frey), ainsi qu'une terrasse avec bassin de nage et bains de soleil.

Dans les étages, trente-six chambres distillent un charme d'inspiration Art Déco.

Ausous-sol, «ambiance prohibition »avec uncabaretetun barà l'ambiance intimiste

avecson plafondtendude plissé. Les Années Follessontde retour !
• 45

SOOKIE Ça balancepas mal !

C'estdans un esprit rétro d'inspiration fifties que le duo

d'architectesd'intérieur Daphné DesjeuxetDorothée Delaye

(aujourd'hui séparées) a imaginé les trente et une chambres

de cette nouvelle adresse du Haut-Marais. Fans du mobilier

dudesigneritalien Gianfranco Frattini (1926-2004), elles

ontdessinéde nombreusespièces :têtesde liten boistourné,

banquettesen velours, appliquesen céramique craquelée...

Enveloppées dans un camaïeu de teintes chaudes, des pièces

vintage chinées aux Puces de Saint-Ouen complètent le décor.

Pourceuxqui neseraientquede passage, un petit-déjeuner

ou un«aperitivo »au coffee-shop méritentdéjà le détour !

• 2 bis, rue Commines, Paris-3e. hotelsookie.com

MarkSeelen; Nicolas Anetson


