
Room service

150 PARIS C’est bon #01

À la fois au cœur du Paris qui bouge et 
dans une rue paisible, l’hôtel Fabric est 
un excellent camp de base pour prendre 
le pouls de la capitale. Une virée dans le 
Marais, un verre à Bastille, une balade le 
long du Canal Saint-Martin, du shopping 
chez les brocanteurs et antiquaires du 
village Popincourt : tout se fait à pied ou en 
quelques minutes de métro. 
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Tendance 
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S
a longue façade d’un intransigeant noir 
mat attire l’œil sans ostentation. C’est 
d’ailleurs le fil rouge de ce boutique-
hôtel de trente-trois chambres : 
proposer un luxe feutré et un confort 
à la sobriété efficace. Installé dans une 
ancienne usine textile, l’hôtel Fabric 
a injecté de nombreuses références à 
ce passé architectural populaire dans 
la décoration signée Patrice Henry et 
Agnès Louboutin : murs de briques, 
mobilier industriel, fenêtres d’atelier, 
suspensions en métal sombre et une 
sensation d’espace assez rare dans un 
établissement parisien. Ceci dès l’entrée 
grâce à un lobby complètement ouvert 
où cohabitent sous un mystérieux 
plafond noir grande table d’hôtes 
pour le petit-déjeuner, bureau en bois 
sombre mais aussi confortable canapé 
Chesterfied. Une ambiance chaleureuse 
et intimiste façon fumoir du XIXe siècle 
sachant allier éléments de décoration 
chinés chez les brocanteurs voisins 
de Popincourt, luminaires design et 
chaises Eames épurées. Les beaux 
volumes perdurent dans les chambres 
qui présentent au premier, deuxième 
et troisième étages une hauteur 
sous plafond impressionnante. Leur 
superficie varie entre 17 et 28 m2. Le 
blanc lumineux marié au gris et noir sert 
d’écrin aux teintes chaleureuses des 
têtes, bouts de lit et rideaux Pierre Frey. 
Mention spéciale aux salles de bains qui 
démontrent combien le noir peut être 
cosy d’autant plus associé aux carreaux 
de ciment, à des vasques et robinetterie 
façon années 1930, à des vastes 
douches à l’italienne et à un éclairage 
en fibre optique pour une ambiance 

Installé dans une ancienne usine textile, 
l’hôtel Fabric a injecté de nombreuses 

références à ce passé architectural 
populaire dans la décoration.
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154 PARIS C’est bon #01

tamisée. Avec vue sur rue ou bien sur 
une charmante petite cour d’immeuble 
typiquement parisienne. 

Hammam privatisé et bonnes 
tables
Côté confort, pour se remettre d’une 
journée à arpenter les rues ou à 
enchaîner les rendez-vous, l’hôtel 
Fabric dispose d’une petite salle de 
fitness mais aussi et surtout d’un 
hammam. Il est mis à disposition de 
vous seul pendant une heure. L’espace 
est vaste et hors du temps. La chaleur 
bienfaitrice, les effluves d’eucalyptus 
et le ciel étoilé en font un moment de 
pure détente à assortir si l’on veut d’un 
massage. La cabine est juste à côté, il 
suffit de réserver son soin à l’avance. 
Les plaisirs terrestres ne s’arrêtent 
pas là, un honesty bar est ouvert de 
18 heures à minuit avec la possibilité de 
profiter du beau lobby pour grignoter 
un bout et siroter un verre. Pour le 
room service, vous avez le choix entre 
un plat livré par le Villaret. Ce bistrot 
chic voisin de l’hôtel est une institution 
du quartier avec une excellente cuisine 
française traditionnelle. En vingt 
minutes, vous recevez donc terrine de 
campagne, poisson du jour ou assiette 
de fromages Bordier. En alternative 
plus light et moins chère, l’hôtel travaille 
aussi avec Frichti, le pro des repas 
livrés. Mais tout ceci n’est à prévoir 
qu’en cas de grosse fatigue, le quartier 
et ses alentours fourmillent d’adresses 
incontournables comme Pierre Sang 
Boyer, rue Oberkampf, ou encore le 
très couru Ober Mamma. Pour espérer 
avoir une place chez le plus successfull 
des Italiens de Paris, il faut arriver à 
19 heures, heure de l’ouverture. Grâce 
au Fabric, vous aurez une longueur 
d’avance… Un argument de plus pour 
vous offrir sans complexe quelques 
jolies nuits noires.  

31, rue de la Folie Méricourt, Paris 11e 
Métro : Saint-Ambroise  
Chambre club à partir de 192 €

Murs de briques, mobilier industriel, fenêtres 
d’atelier, suspensions en métal sombre et une sensation 
d’espace assez rare dans un établissement parisien.
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