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REPORTAGE A PARIS

n
HISTOIRES^
DE FAMILLE

' -^

UNE FOIS N'EST PAS COUTUME. POUSSEZ LES PORTES .'*
DU NEW HOTEL ROBLIN, À PARIS, ET TOMBEZ SOUS LE CHARME
DE SON ESPRIT MAISON DE FAMILLE. UNE DÉCO SIGNÉE
FLAMANT, CLASSIQUE ET ACTUELLE, MI-VILLE, MhÇAMPAGNE.

y

PAR ISAIELIE CHABEim - PHOTOS SEBASTIEN SIRAUDEAU

r Cocooning
Les murs et les

boiseries du bar ont été
repeints coloris

« Sang de bœuf »
(Flamant), qui

personnalise et
réchauffe la pièce.

Fauteuil vintage en cuir
« Melbury » et porte-
parapluie (Flamant).

Service à thé
(Bernardaud).
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L'esprit " atelier d'artiste >
en référence à Montmartre,
caractérise les suites
aménagées dans les
combles. Peinture cotons

tapisserie en lin minéral.
Tète cle lit et chevet en
métal « Daniel », Lampe «
Sesto ». Applique « Rémo ».
Valet en chêne « Campbell ».
Fauteuil XXL « Borna ».
Bout de canapé en fer et
bois, armoire réalisée sur
mesure. (Le tout, Flamant.).
Plaid et coussin

"""s/es Delorme).

Bois bianchi, noirs et gris graphiques
donnent aii lieu toute sa modernité
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Point d'orgue de la maison, I ascenseur avec ses
huisseries anciennes magnifiques Décontraction
oblige Méridienne en cuir vintage « Mason »
Sellette en chène « Verbenne », applique en metal
vieilli « Fawles »( Flamant) Fleurs (Flower Galerie)
Fleurs en liberté pour les chambres supérieures
déclinées sur le thème du « Marais » Papier peint
« Velvet Flower » Fauteuil vintage en cuir « Devon »
Lampe « Baldo » Chevet « Alice » (Le tout, Flamant)

D
ans la famille, vous avez le père
Georges Antoun qur dirige le groupe
New Hotel, et ses deux filles Camille,
directrice artistique en charge de

l'image du groupe et Caroline, directrice du
Roblin à Paris Pour rénover cet établissement
à deux pas de la Madeleine le clan dédde de
faire appel à Flamant Le charme de la célèbre
marque de décoration belge semble fait pour
réveiller ses murs élevés en 1880, dans le res-
pect de son classicisme typiquement parisien
« À l'affût d'idées sur le salon Maison & Objet,
notre père a très vite été séduit par le stand

Flamant, qui met en scène des ambiances élé-
gantes ct variées à la manière d'une maison
Cette façon de décliner plusieurs thèmes dans
un même esprit lui a semblé idéale pour un
hôtel Et puis, sa rencontre avec les frères Fla-
mant, leur façon de travailler en famille qui
fait écho à la nôtre, a créé le déclic » raconte
Caroline, directrice de l'hôtel
Avec Isabelle Juy l'architecte en charge des
projets Flamant en France, ils définissent les
lignes directrices du projet Le fil conducteur
sera la déclinaison du chic parisien dans dif-
férentes catégories de chambres, selon quatre
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L'esprit de symétrie de la chambre « Luxe »
évoque le style cossu du XVI" arrondissement Note
graphique Lin tapis noir et blanc souligne la courbe
de l'escalier repeint en noir Douce harmonie
entre la pierre bleue et le chêne altère pour la salle
de bams des chambres standard Mobilier « Calife »
et miroir « Manhattan » (Flamant) Linge de toilette
(Yves Delorme) Robinetterie (Hansgrohe)

thèmes Chacun d'eux illustre un quartier emblé-
matique de Paris Montmartre, Samt-Ger-
main-des-Prés, Le Marais et le XVI' arrondis-
sement De quoi ravir les visiteurs qui adorent
le Pans éternel
« Montmartre », avec ses suites aux poutres
apparentes aménagées sous les combles, est
traité à la manière d'atelier d'artistes « Saint-
Germain », pour les chambres standard, s'ins-
pire de l'atmosphère des cafés littéraires « Le
Marais », pour les chambres supérieures, reprend
les codes ludiques des années cinquante, en
référence au côté branche et festif du quartier
Quant aux chambres de catégorie luxe, ins-
tallées à l'étage noble du bâtiment, dotées d'une
belle hauteur de plafond et de cheminées, elles
expriment « l'élégance cossue des beaux quar-
tiers du XVIe arrondissement »
Les beaux éléments architecturaux, cheminées,
impostes, moulures et surtout l'ascenseur, ont
bien sûr été conservés et servent d'appui au
décor Repeints en noir, ils gagnent en moder-
nité Le parti pris du noir, la griffe Flamant,
associé à l'authenticité d'un chêne vieilli choisi

pour le parquet et à la délicatesse du verre et
cristal des lustres et suspensions à pampilles,
compose une ambiance ultra-personnelle, très
élégante Le mix de matières authentiques
comme le bois, le cuir, le métal, contribue à
donner à l'hôtel un supplement d'âme encore
accentué par tous les tableaux, beaux livres et
divers objets de curiosités chinés par les pro-
priétaires L'éclairage est composé d'une mul-
titude de points lumineux appliques, petites
lampes d'appoint, grands lustres et suspensions
aux lumières travaillées, toujours modulables
Un peu partout, on trouve des bougies qui ajou-
tent encore à la magie Des bouquets Irais de
fleurs blanches présentés dans des verreries chi-
nées apportent de la vie
Dans cet univers raffiné, intime, qui vous capte
dès l'amvée, on est est loin des standard imper-
sonnels On a vraiment le sentiment d'être
accueilli chez des amis, dans une très belle mai-
son de famille •

New Hotel Robhn 6, nie Chauveau-Latjarde, 75O08

Pans Tel oi 44 Jl 20 so, www new-hotel com
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