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Le monde
de S arah
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Sarah Lavoine signe
son premier hôtel rue
Saint-Roch à Paris.
L'établissement 5 étoiles,
inauguré cet été, épouse
le parfait style parisien cle
l'architecte d'intérieur et
designer. Voyage...
Texte Delphine Despres
Photos O Francis Aimand
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Rue Saint-Roch dans le 1er arrondissement de Paris,
entre les places Vendôme et de l'Opéra, La Compagnie
hôtelière de Bagatelle ouvre son preimer 5 étoiles,
Le Roch hôtel & spa, et propose une palette de
services exceptionnels à ses hôtes, du spa avec
soins sur mesure Codage au bar et restaurant dont
les cartes ont été conçues par le jeune chef étoile
Arnaud Faye... Mais ce n'est pas tout ! Le lieu dispose
aussi d'une terrasse délicieuse où l'on se délecte des
mets du chef, mais aussi des rayons du soleil, ainsi
que d"une piscine intérieure jouissant de la lumière
du jour.
Si l'architecture de l'hôtel a été orchestrée par
le cabinet Vincent Bastie, la décoration, elle, est
le fruit du talent de l'architecte d'inténeur Sarah
Lavoine. « L'esprit de l'hôtel Le Roch sera axé sur
le chic parisien, assez secret...», nous avait-elle
confié il y a un an lors d'une entrevue (voir Artravd
n° 64). Effectivement, ce résumé illustre assez bien
l'atmosphère de cette toute nouvelle adresse qui se vit
comme une exquise parenthèse confidentielle...
Inspirée, selon ses propres propos, par « les couleurs
et les matières gué l'on retrouve dans la beauté
du monde », elle nous présente ici un ensemble
contemporain chaleureux, des espaces au raffinement
discret, « tout en, équ ilibrant éléga nee et esprit
de Paris ».



Date : N 70/ 2016

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.1,158,159,...,161
Journaliste : Delphine Despres

Page 5/5

  

CODAGE 8887288400508Tous droits réservés à l'éditeur

AI image de ses autres projets, elle nous
offre une palette de couleurs tendres
et tendance du mobilier sur mesure,
des matières naturelles qui invitent
au cocoonmg Ainsi, les espaces
communs et les 'Al chambres et suites
nous immergent dans ce monde joyeux
et délicat peuple de vert, de bleu, de rose
poudre, dc noir et de miroirs tout en
rondeur Un dernier objet que la créatrice
affectionne parce qu'il autorise les jeux de
lumiere, les reflets et permet d'agrandir
les espac es
Et l'hôtel reserve une petite surprise
aux voyageurs qui auront la chance de
séjourner dans l'une des qiiAlie suites
Bien être Chacune profite en effet d'un
hammam prrvatif Un equipement idéal
pour se délasser le soir apres une bonne
journee de shopping ' Quanl A la suite
Saint Roch clic dévoile une terrasse avec
une vue magnifique sur les toits de Fans
Oui, on se lejouit de ce nomeau repere
d'esthètes qui fleure bon I art de vivre a
la française

wwu leroch hotel com

" SARAH LAVOINE NOUS PRÉSENTE UN ENSEMBLE
CONTEMPORAIN CHALEUREUX, DES ESPACES AU
RAFFINEMENT DISCRET, TOUT EN ÉQUILIBRANT

ÉLÉGANCE ET ESPRIT DE PARIS."


