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Dcs jeunes architectes d 'mtérieui
roulent en duo sur des projets

d'hôtels à la séduction r a f f i née

Nu it s for tes
EN DUO ON SE REMET plus facilement en question, cc qui fluidifie les

lappel Is11, pieciseDoiothee Délaye, qui vient de signer avec sa partenaiie
Daphne Desjeux la supeibe lehahil i tat inn de l'Hôtel I ouvre Piémont,
un quarre-etoiles intimiste et feline deioihambiespresdul ouvie Un
piojer a 360°, puisqu'elles ont dessine jusqu'au logo du lieu, témoin \ isuel
d uneappioche"aitisanale' de la conception D'où le mixd objets chines
er dessines par leui soin (dont les luminaires). Le point de depait ? Un
tissu "fait main™ de I editeur Livio de Simone, décline en ti ois thèmes
colores er dont les lignes graphiques se retrouvent dans les bibliothèques
ou les moquettes.. Resultat : une esthetique annees 1950 a lesprit cou
ture, avec une suite exceptionnelle au 61 etage donnant sur le Palais Royal

Même attachement aux détails et au savoir faire artisanal dans la philo
sophie raffinée du nouvel hôtel Monte Cnsto, récent opus des Hôteliers
Impertinents (le C O.Q Hotel Paris), situe rive gauche, ou tout a ete
pense, réalise et conçu sur mesure Peintures orientalistes a la main dans
les chambres, dessins de mobilier faiences et tissus exclusifs biodent un
récit hors du temps inspire de l'esprit français du XIV siecle et dc l'œuvre
du grand écrivain Alexandre Dumas Un ouvrage raffine de 50 chambres
(dont 3 suites), signe d'un duo d'arclutecies femmes, Pauline d'Hoop et
Delphine Sauvagci, entourées del agence d'architecture Ad Equation, du
peintre ClinsLoff Debusscheie. dc la directrice artistique Coiahe Cmtiat
Outre les pieces d'époque chinées, l'exotisme enrage également d'un
spectaculaire bai a i hum et d'une piscine de 16 metres en sous-sol .. —
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D u e t h a r m o n i e s

TWO HOTELS W I T H D IST INCTIVE D E C O R S BY

YOUNG DESIGNERS WHO W O R K AS A TEAM

"Being in a duo encourages us to rethink out own

ideas' says Doiotnee Délaye 'lt keepsthewoik-

ing relations fluicl She and hei partner Daphne

Desjeux recently completed refurbishing the four-

star Hôtel Louvre Piemort designing pveiything

from the interiors to a new logo A mix of vintage

pieces and furnture of their own creation (includ-

mg the lamps) gives the hotel s 20 rooms and

commun areas a 1950s feel with a couture spirit

Of special note is the exceptional suite oi the top

floor with a sweeping view of Palais Royal

The same dévotion to détail and artisanal crafts

manship is in évidence at the new 50 loom Hôte

Monte Cnsto, designed by Pauline d Hoop and

Delphine Sauvaget of Agence Favorite Exclusive

furniture ceramicsand fdbrics alongwith penod

pieces and hand-painted frescoes by the ai tist

Chustoff Debtsschere weave a timeless taie

mspired by the spirit of 19th-century France and

the novels of Alexandre Dtmas The aura of exoti

cism is heightened by a spectaculat rtm bar and a

16 meter swimming pool on the lower level •

HÔTEL LOUVRE PIEMONT, 22 aède
Richelieu Paris I" Tel +33 (0 )142964450
hotel louvre piemontcom

HÔTEL MONTE CRISTO, 20 22 rue Pascal
Paris V hotelmontecnstoparis com


