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Spécial Tendances
& Innovations
Présentations insolites ou détournées
' Nouvelles formes de commercialisation
• E-réputation : répondre aux avis clients
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Atelier déco
Paris L'établissement est la dernière réalisation de Vincent Bastie, architecte spécialiste de la rénovation d'hôtels
dans la capitale.

L'Hôtele Fabric, un clin d'œil au passé
du XI arrondissement
La salle de petit déjeuner.

Le lobby
esprit loft
new-yorkais.

Luminaire
effet
découpe
de métal.
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'est dans une petite rue du
XP arrondissement de Paris,
l'une de celles qui accueillaient
il y a encore peu de temps de
multiples ateliers d'artisans, que
s'est installe l'Hôtel Fabric. Dans
ce quartier, nombreux étaient
les ouvriers qui y travaillaient
la journée et venaient y prendre
un verre le soir. Installe dans
un ancien atelier, ce nouvel
établissement de 33 chambres,
au confort 4 étoiles avec honesty
bar, wifi, hammam et salle
de fitness en sous-sol, est la
dernière réalisation de Vincent
Bastie, architecte spécialiste de
la rénovation d'hôtels dans la
capitale, qui s'est entouré des
décorateurs Patrice Henry et
Agnès Louboutin.
L'Hôtel Fabric a gardé l'âme
de l'ancien bâtiment, grâce au

L'ESPRIT DU LIEU
H Patrice Henry et Agnès Louboutin,
- décorateurs :
"Conçu comme un fil conducteur,
le thème industriel est un hommage
au quartier Popincourt qui, au
XIXe siècle, était composé de petits
ateliers tout en abritant desjardins et
des espaces verts. La décoration donne
plusieurs niveaux d'interprétation.
Lhôtel propose d'abord un parcours
initiatique, avec ces couloirs sombres
et ces appliques en forme d'équerre qui
donnent un effet graphique comme le
sont les lumières de la ville la nuit. Ils
contrastent avec les chambres, fraîches
et gaies, qui proposent un esprit
'couture ' très parisien. Le lobby et les espaces collectifs
sont composés de meubles vintage, chinés par-ci parlà, et sont un clin d'œil aux lofts new-yorkais les plus
tendance."
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Détail d'une chambre
Une chambre et sa salle de bams

Chambre vert prairie et poutre métallique

Les acteurs du décor
• Lobby: fauteuils Zanotta
(modèle Sushi) ; tableaux
Edouard Buzon ; chaises
Eames ; appliques Gras ;
miroir Barcelona Design ;
suspensions lumineuses
Dehghtfull • Chambres :
lampes Anglepoise,
meubles Tolix, Kartell ;

suspensions Forestier ;
armoires réalisées sur
mesure pour l'hôtel par la
société Parembal
• Salles de bains :
collection Duravit 1930
• Tissus : tous (rideaux,
coussins...) viennent de
chez Pierre Frey

mélange des matériaux bruts comme la pierre et l'acier,
qui évoquent l'atmosphère sombre des ateliers. Dans
les chambres en revanche, les couleurs sont lumineuses
et gaies. En parcourant l'hôtel, on découvre pêle-mêle
des chambres de type loft, avec charpentes métalliques
repeintes, des couloirs sombres éclairés par des
appliques en équerre de couleur, des luminaires design

en métal argenté, des placards rappelant les malles en
bois brut qui servaient à l'exportation des marchandises,
et le carrelage en ciment dans les salles de bains. Même
le lobby possède un esprit loft new-yorkais grâce à une
décoration soignée : objets chinés dans les anciens
ateliers Popincourt, mobilier d'usine, tables en bois brut
pour le petit déjeuner. À sa façon, l'Hôtel Fabric est la
signature moderne de cet ancien quartier populaire
entre Bastille et République, à quèlques encablures de
Ménilmontant. •
X. S.
Hôtel Fabric • 31 rue de la Folie Mericourt • 75011 Paris
• Tel OI 43 57 27 00 • www.hotelfabric.com

EN CHIFFRES
• 4 étages, 33 chambres réparties en quatre
catégories : Club, Supérieure, De Luxe et
Top Floor ;

Chambre
de type loft
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• Climatisation, wifi gratuit, service
conciergerie 24 heures sur 24, espace fitness
et bien-être, room service, pressing, honesty
,
Dar
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