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A L'AFFICHE ACTU

Textes Anne-Marie Cattelam-Le Dû

Moteur !
Pour decorer le 123 Sébastopol,
nouveau quatro etoiles sur loa
Grands Boulevards a Pans,
Philippe Mdidenbeig, architecte
d'intérieur, a joue la complicité

avec des personnalités du
cinema Jean-Paul Belmondo,
Claude Lclouch Danicle
Thnnipson AgneyJaoui Joan
Pierre Bacn Elsa Zylberstein et

Enmo Momcone Chacune a
projeté son univers aux
différents étages écrivant le
scénano de sa vie A « Bébel »,
le côté macho boxe A Elsa,
les miroirs, les fourrares

Quant aux parties communes, bar lobby, restaurant elles évoquent un hall de salle de
cinema, un studio de pnse de vue et l'escalier avec sa moquette rouge ornée de palmes,
la montee des marches du Palais des festivals à Cannes 63 ch , à partir de 280 €
www.astotel.com/hotel-iel23sebastopol-pansphp

PARISIEN CHIC!

SUR LES RAILS...
Boutique-hôtel blanc de blanc, dédié à
Marcel Proust dont il porte le prénom et
ses chambres celui de ses personnages
Swan, Guermantes Autre reference et
non des moindres à l'auteur d'À la
recherche du temps perdu, les produits
de courtoisie La Madeleine évoquant le
parfum de ce gâteau dodu et moelleux
Comme Proust le Marcel nous
transporte vers un autre ailleurs Sa jeune
designer Claudia Del Bubba, qui a signé le
Jules Verne de Ducasse en haut de la tour
Eiffel a voulu offrir un voyage immobile en
premiere classe aux hôtes de passage en
dessinant un decor style couchette
design face à la gare de l'Est 26 ch , a
partir de 130 € wwlemarce/hotel com

LEBUREAUASIMON
7207497300504/XVP/OTO/2

C'est un de ces cinq-étoiles confidentiels
qu'adorent les étrangers, Américains et
Japonais en tête Raffine, élégant avec vue
au dernier etage sur la tour Eiffel
Entièrement rénové par Pierre-Yves
Rochon, le San Régis s'enorgueillit de sa
nouvelle table "Les Confidences du San
Régis", avec aux commandes Christophe
Lencolais. Dans une ambiance lumineuse
sous la verrière, on y savoure selon
l'heure petit-déjeuner, snacking, déjeuner,
goûter anglais, cocktail, et dîner
32 ch , à partir de 280 €
www hotel-sanregis fr

Eléments de recherche : HOTEL FABRIC : hôtel à Paris (11e), toutes citations

BOBOLAND
Peu a peu les ateliers d'artistes et
les manufactures de l'ancien
quartier populaire de Menilmontant
à Paris trouvent une autre
vocation bars branches,
restaurants idoines et maintenant
hôtel avec Le Fabnc Ses
décorateurs. Agnès Louboutin,
jeune Parisienne ayant déjà bien
roulé sa bosse, formée a Camando,
et Patrice Henry, qui a participé au
design du petit Pans, de l'Hôtel de
Paris à Saint-Tropez, du Old
Cataract en Égypte se sont
largement inspiré de l'histoire
du quartier Et ont chiné alentour
meubles et objets Résultat un
hôtel d'atmosphère qui matche
parfaitement avec l'ambiance
bobo d'Oberkampf
33 ch à partir de 143 €.
www hotelfabnc com

