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SESSION
- Entre sfyle tradi-chic, décalage arty et mix vintage,

-le duo décide l'agence Favorite a transformé le nouvel hôtel
rt COCOn hot. Par Lisa Sicignano Photos : Hervé Cohiaa
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NUANCES DE GREEN
Ici, pas de lobby niais

un jardin d'hiver pour
bullcr au vert (peinture

Bic'ahfasi Room Gieen,

Farrow & Ball, table en

marbre QX Dprtmnrq). On

aime : l'étagère indus
chinée aux Puees de Saint

Ouen et Fesprit bohème
du pliant d'Ebcrt Wcls.

CLASH CHIC
Connue pour mieux

souligner le télescopage
des époques — toile xix",

suspension en laiton
(Florian Schuh), table 70"s

Quaderna (Zaïwtta)— un
bleu profond (Hague Blue

Fnrroiv & Rail) a été peint

sur les deux tiers du mur.
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BELLE TOILE
Danb les chambres

habillées de bleu ou

de gris (ici, le très chic

Doivti Pipe de Fat to w &

Ball), de vieux portails

dégottés en brocante

apportent un twist aristo-

kitsch. Coussuis en lm,

Rue Herold et applique,

CTO Liphtmg.

RETRO JUNGLE
Sous la verrière, le jardin

d'hiver mixe belles

vertes et jolies curiosités

(globes de mariées,

flacons de pharmacie).

On aime : le daybed

flftics (Cleopatra) adouci

de lins pastel et twisté

d'un tapis persan vintage.
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FEMMES D'INTÉRIEUR
A 30 ans seulement, Pauline d'Hoop et Delphine Sauvage!

(ci-contre) ont eu carte blanche pour faire du nouveau C.O.Q

— comprenez Community cf Quality — un cocon cool Résultat ?

50 chambres qui renvoient aux pensions d autan (à partir

de 150É'), nn jardin d hiver, une salle a manger, un coin

cheminée cos} et même un mini-poulailler où Paulette et

Claudette, les nouvelles lecmes du piopiio Michel Dello^e,

assurent lc stock d'œufs coque du petit dcj' 100 °/o fed good '

C.O.Q Hôtel, 75, lue Edouard-Manet, 75013 (Coq-hotel-pajis.com).

BUREAU DE STYLE
Des consoles aux chevets

jusqu'à ce bureau-

penderie en bois et

laiton, tout le mobilier

des chambres a été

dessiné par Pauline

d'Hoop et Delphine

Sauvaget. Autre idée à

leur piquer ? Détourner

un tapis de gymnase

chiné aux puces en

dossiei de canapé.

BLUE DREAM
Côté cheminée, les

volumes bleu nuit

et le dav bed vert sapin

accentuent la chaleur

du lieu. Pour éviter

le total look Mad Men.

on ose le décalage avec

une table graphique

(&Tmdition), une fantaisie

eighties (Lampe Tahiti.

Ettoie Sottsass) et

un triptyque arty
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