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Mêlant les codes de l’hôtellerie et le résidentiel,
cet appartement joue la carte subtile d’un langage
formel de connivence avec l’usager et dégage
un sentiment d’appartenance fort.

e n’est pas un hasard si la rénovation de cet
appartement a été imaginée comme une suite
d’hôtel de luxe. Le projet de Fabien Roque,
architecte d’intérieur, s’intègre à ceux de l’agence,
qui cible le marché de l’hôtellerie depuis 2010. Son
expérience du luxe et ses rencontres au sein des studios
d’Andrée Putman et d’Elliott Barnes ont forgé chez lui une
solide expérience et une exigence de qualité nécessaire
à la maîtrise d’un large portefeuille de projets très haut
de gamme. Dans un immeuble Art déco, l’espace est
conçu tel un pied-à-terre parisien proche de la tour Eiffel.
Le plan épuré fusionne avec la configuration classique de
l’architecture, les matériaux d’origine – parquet en chevrons,
moulures – et les nouveaux usages – cuisine ouverte sur
séjour, chambres personnalisées. La baie vitrée sépare
avec légèreté et transparence les fonctions de la cuisine
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de l’espace de réception. Et les solutions d’aménagement
astucieuses au service d’un confort de prestations de qualité
privilégient l’esthétisme raffiné. Le réfrigérateur, escamotable,
se transforme en meuble à tiroirs, l’écran plat se glisse sous
le plan en marbre, le double meuble est un comptoir de travail
d’un côté, un buffet de l’autre. Chaque élément dessiné sur
mesure accentue le luxe en touches discrètes, du canapé
jusqu’à la table basse et les luminaires. L’emploi des matières
nobles, chêne, marbre, laiton, rend l’ensemble confortable
et lui confère un caractère d’unicité. Comme des suites
d’hôtel, les deux chambres sont équipées de têtes de lit
en alcôve, tapissées de velours. Cependant, la recherche
de la luminosité naturelle ambiante ponctuée de grands miroirs
et le sur-mesure poussé dans ses menus détails, comme ces
mini-spots additionnels intégrés dans la tête de lit, marquent
une différence notable entre résidentiel et contract. /
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“L’espace est conçu
tel un pied-à-terre
parisien proche de
la tour Eiffel avec le
confort et les finitions
raffinées exigent les
prestations haut de
gamme”

/ www.intramuros.fr _ 137

