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JOYAUX
DE QUARTIER

Céline Faucon et Christophe Lebrun

Nuit au musée

Le concept : À mi-chemin entre

l'hôtellerie de luxe et la maison

d’hôtes, les deux appartements

parisiens de 130 et 180 m2

conçus par Ambroise Collection

donnent l'impression de

séjourner dans la demeure

d’un collectionneur. Ils placent

en effet l’art au centre de

la décoration de chaque pièce

grâce à une sélection très

pointue, mêlant peintures,

céramiques, sculptures, mobiles,

etc. Ces œuvres uniques

peuvent être achetées par les

locataires (de 300 à 45000 €),

tout comme la reproduction

de pièces de mobilier. On

emprunte ainsi un couloir où

court une fresque réalisée in situ

par un artiste ; on dîne sur une

table dessinée par un designer

avec pieds en céramique et

plateau en noyer ; on s’étonne

d’un parement tubulaire d’un

mur dans lequel sont insérés

des morceaux de marbre sur

lesquels reposent des objets.

De quoi ravir les mordus

d'art contemporain. À partir

de 600 € la nuitée.

À tester : Le service de

conciergerie culturelle inclus

dans la prestation (visites

privées de musées menées

par un historien de l’art ou

découverte d’ateliers d’artistes).

Le conseil : Offrez-vous

les services d’un chef français,

italien, japonais ou israélien

(environ 60 € par personne).

Anight at the museum

The concept: Somewhere

between a luxury hotel

and the private home of

an art connoisseur, these

two huge Parisian

apartments - 130 sq m

(1,400 sq ft) and 180 sq

m (1,940 sq ft) -

designed by the

Ambroise Collection

are crammed with

original artworks:

paintings, ceramics,

sculptures, and more.

All of the unique works

are for sale (€300-

€45,000), along with

reproductions of the

designer furniture.

Admire the fresco in the

corridor and dine on a

superb handmade

table while admiring the

many imaginative

touches. Perfect for

aficionados of

contemporary art. From

€600 a night.

Try: The included cultural

concierge service offers

the option of arranging

private visits to

museums with an art

historian and visits to

artists’ workshops

Recommendation:

Treat yourself to a

private French, Italian,

Japanese, or Israeli chef

(around €60 per

person).

 

La décoration intègre des œuvres d’art et

des reproductions de meubles à acheter.

The decor includes artworks and

furniture for sale. 
*>

Un écrin

haussmannien

pour esthète.

A Haussmannian

jewellery box for

aesthetes.

Ambroise, Maison de collectionneurs

ambraise-collection.com [07 86 86 84 44],

A retrouver sur Mopstr p. 58 et sur porisoeroport.fr
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RAUL CABRERA - JULIEN KNAUB

Maison de vie à la carte

Le concept : Imaginé par

Émilie Vazquez et son père

Philippe Bourguignon, ce

lieu de vie de 1500 m2 est à

la croisée des chemins entre

maison et bureau. Dans cet

espace ouvert en continu de

8 h à 23 h, on peut travailler

(studio de podcast et salles de

travail suréquipées), partager

(organisation de débats), se

détendre (un restaurant, qui

sert une cuisine saisonnière et

holistique, et deux bars), se

défouler (cours de boxe et

de danse), se soigner (80 €

la consultation d’ostéopathie)

et se faire du bien (yoga

et méditation). Niché

dans l’hôtel particulier à la

structure Eiffel qui abritait

autrefois les imprimeries

de la maison d’édition

Calmann-Lévy, Le Shack

est une adresse hybride,

qui accueille aussi bien

les touristes que les travailleurs

nomades et les professionnels.

À tester : Les cours de

méditation flottante et de yoga

aérien qui se pratiquent dans

des hamacs, le tout bercé au

son du gong.

Le conseil : Ne ratez pas

l’happy hour de 18h,

lorsque la cloche retentit

et que tout le monde

se retrouve sous la verrière

de 12 mètres de hauteur

du salon. Effet garanti! 6 €

ia pinte de bière ou le verre de

vin rouge.

La monumentale

salle de

restaurant.

The monumental

dining room.

Des expositions

sont organisées

dans Tune des

salles.

Exhibits are held

in one of the

rooms.

À la carte living

The concept: Émilie

Vazquez and her father

Philippe Bourguignon

introduce Le Shack, a

1,500-sq-m (16,000-sq-ft)

co-working space offering

the comforts of a home

office and more. The

partners have thought of

everything: a podcast

studio and state-of-the-art

work equipment, a meeting

area for sharing, and a

restaurant with seasonal

holistic menus and two

bars for relaxing. For

letting off steam you can

take a boxing or dance

lesson, pamper yourself at

an osteopathy session

(€80), yoga, or meditation.

Set in an elegant mansion,

Le Shack welcomes visitors

and nomadic workers alike.

Try: A floating meditation

or aerial yoga class

conducted in hammocks

while rocking to the echoes

of a gong.

Recommendation: Don’t

miss the 6pm happy hour:

at the sound of the bell,

everyone convenes under

the lounge’s soaring glass

roof for a pint or a glass of

wine (€6).

Le Shack

4, impasse Sandrié, Poris 9"

[01 8375 95401.0 ? 
s 

Opéra.

À retrouver sur Mopstr p. 58 et sur

porisoeroport.fr
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