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Le duo de l a g e n c e
Favori te Paul at' i HOOJ
a g ) et Delpti IIE Sai tvager

a o rches p
la RENOVATION
Je cet hotel «line pres
je la p lace d Ha ie a Paris
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Design

Dans le XIIIe arrondissement parisien, deux jeunes architectes
d ' I N T É R I E U R ont métamorphosé une pension de famille
en hôtel COOL et arty. Elles nous livrent leurs inspirations.

La leçon de
DÉCO

des Favorite
Bienvenue au C.O.Q. ! Derrière cet

acronyme - Community of Quality -
se cache un nouvel écrin urbain, chic
et giaphique, à mi-chemin entre la mai-
son d'hôtes et la boutique hôtel qui a
fait de la convivialité son mantra. Un
établissement de 50 chambres décoré
avec beaucoup de modernité par Pauline
d'Hoop et Delphine Sauvaget, deux
trentenaires qui ne manquent ni d'au-
dace ni d'humour et de détermination.
Pour preuve, le nom de leur agence
créée à la sortie des Arts déco - Favo-
rite -, les couleurs franches qu'elles im-
posent et les styles qu'elles juxtaposent
afin d'éviter habitudes et lassitudes.
L'esprit de ce nouveau repaire parisien ?
« Nous avons conçu cet hôtel comme
un lieu de vie et d'échange où chacun
peut se partager la salle à mangei, le

WA•^p Sfalpn-cheminée et le jardin d'hiver au-
:our d'une planche de charcuteries au

jvergnates, d'un choix de vinyles ou d'un
', choisis personnellement par le

Topnétaire, Michel Delloye. » Pour
[matérialiser ces belles promesses, elles

ut créé un cocon au cachet arty, truffé
le meubles des années 1950 à 1980,

inés avec délectation aux Puces,
'important pour nous était de ne

as tomber dans le côté cabinet de
[curiosités, mais de scénographier une
[maison de famille contemporaine plus

ieme que bourgeoise. »
'auline et Delphine se considèrent

[avantage comme des ensemblières que
pa, x comme des décoratrices, des « atmo-
' • -'•'•""%V\.spneristes » qui font de l'art du téles-

copage une culture. La preuve en sept
leçons de style.
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Im iter
la lumière

« Dans ce com plutôt sombre, nous
avons imagine une piece dans la piece
- un microterntoire - qui invite au
lâcher prise, au partage et a la rêverie
Pour cela nous avons i habille
les mui s de bois avec des planchettes
de hêtie fines, posées veiticalement
Et pour i entorcer le cote cocon, nous
avons cree des niches lumineuses
afin dc pcrmcttic dc ranger livics
ou objets de cuiiosite et installe une
cheminée electi ique a la \apeut d'eau
i GlammFire ), qui produit un effet
flamme d'un mel ovable réalisme
Plus une piece manque de lumiere,
plus il est impoi tant selon nous
de lui donnei une identité foi te »

3.
Jouer le décalage

« Pour ne pas tombei dans le ti av ers
desjardins d hivei des maisons
bourgeoises, nous avons chine aii
puces un matelas de gym en cuii
utilise ici en guise dc dossier sut un Titi
en i otin transforme en banquette"
Le côte lecup procure une allure u
peu dégingandée qui sied a mer\eille|
a ce type de piece Le bon goût tien
souvent a la poesie et au charme
re\ n al d un objet qui nous i envoi
a une epoque bénie »

I.
Succomber au

charme du métro
\pies avoir ete délaisse pendant

/des annees le cairelage du metio fait
,sôn grand retour Pose en chevions
il gagne instantanément en élégance
élégante renfoicee encore
'pai l'utilisation d'un |omt noir, qui
•accentue I aspect graphique Dans
,la toulee, on a tioque la lobmetteiie
métallique contre un modele noir

n plus i ace a notre goût
Enfin petit détail d'impoi tance
nous avons equipe toutes les douches
et baignoires d'un rideau en lin blanc
enduit autrement plus élégant
qu'un banal modele plastifie »

4.
Scénographier

une petite chambre
1*

II n v a pas de seciet plus une piece
it étroite, plus il est important
'afin mel le cote ecrin Les couleurs

Boites comme ce bleu gris profond
nterpellent le regard, soulignent
.cs détails ct insufflent du chic
fe pas hésiter non plus ajouei

a conti ontation des styles
n acci ochant des tableaux xixe

dans une chambre coiitempoi ame
/absence de porte a la salle de bams
ouverte de chaque côte - ivthme

Rissi lespace et pei met
istuueusement a deux personnes
I utilisa simultanément
a douche et le com lavabo

ns se gêner »
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Prh ilégier
une penderie om erte

< Un pai ti pi is audacieux on ose
montier ce que l'on cache
habituellement Plutôt que
de conduire un placard, nous a\ons
choisi ici de cieei un portant
a vetements a parti! d'une ban e en
laiton recouibee et fixée au plafond
Une autre façon plus personnelle
a notre gout de mettre en scene sa
garde robe II va sans due que le choix
des cinties est alors déterminant
pour gai dei une cei lame hai morne »

6.
Dé^ ergonder

un sol en béton
< Rien de tel poui donner de I eclat
a une enti ee ou a un couloir un peu
terne que d insérer des baguettes
de laiton qui structurent lespace
et confluent relief et oiyinalite
L'aspect precieux et brillant du metal
matche bien avec le cote mat
dc la pierre C cst aussi une bonne
mamei e dàccrocher"la lumiere >

L E U R S A D R E S S E S
Rue Herold Charlotte
de la (Trjndiere propose
une selection pointue
de tissus d ameublement
dont de beaux lms bi uts
dans des colons natuiels
a partir de 45 € le metre >
8 rue Herold Par s I")
oi 42 33 66 ,6

Webei metaux < Celle
quincaillerie est une
mstiri non et une mme
On y trouve dcs plaques
de laiton a utiliseï
en étagères et des tubes
de laiton pour faire
une pendene (photo) »
66 rue de Turenne Par b III )
oi 46 72 34 co

Galerie Moblci < Ici il v
a une tres belle selection
de mobilier scandina\ e
des annees 1930 et 1980 »
www galerie mobi r com

Casser
les com entions

« Pour s affranchir du bon gout ambiant
et singulariser son inteneui il faut
parfois oser des combinaisons
inattendues acci ocher, par exemple,
le portrait d'un ancêtre sul un mur
coloie I t pour soulignei
ce télescopage stylistique nous avons
marie un tableau de famille a une
table en Formica de Zanotta seventies
et a une suspension en laiton Florian
Sehuru des annees 1980 En dehors
du total look il n existe pas selon
nous dc faux pas en deco ' Enfin
pour architecturer la piece, nous
avons imagine un soubassement haut
blanc qui donne de la pi ofondeur
a cette salle a mangei et met en valeur
moulures et plafond »
• PROPOS REC UE1LL1S
P \RS\IA IE WOLFE
PHOTOS YANNICK LAROUSSE
POUR L'EXPRESS STYLES

Le COQ s rue Edou rd \tiiet Pins XIII )
oi 45 86 35 J9


