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SINNER (12) 

À faire passer le marquis 
de Sade pour un enfant 
de chœur, le Sinner, petit dernier 
de la collection Evok, pousse 
joyeusement le vice dans ces 
retranchements transgressifs 
et luxueux. L’architecte Tristan 
Auer est à la scénographie, 
impertinente et décalée, de 
ce 5-étoiles du Marais, soufflant 
le rouge cardinal dans ses 
couloirs et les secrets d’alcôve 
au gré des 43bchambres 
(dont Justine, la seule suite) ou 
de son spa griffé Orveda. Lieu 
festif, affranchi des conventions 
bourgeoises, le restaurant 
(et son bar en surplomb) 
propose une cuisine ethnique 
et métissée, sous influence 
berbère et sud-américaine. 
116, rue du Temple. 

Tél. +33 (0)1 42 72 20 00. 

sinnerparis.com

Haut-Marais 

HÔTEL SOOKIE (13)

Son nom sonne jazz 
et ses murs n’ont plus rien 
à voir avec le couvent qu’il 
fut au XVIIIebsiècle. Mais 
le dernier projet du binôme 
Desjeux-Delaye, avec son 
vocabulaire néovintageb50’s 
et le camaïeu texturé de ses 
31bchambres teintées de safran, 
d’écru, d’amande et de terracotta, 
fait un tabac au cœur de 
l’effervescent Haut-Marais. 
Pour le quartier, justement, 
le charmant coffee-shop est 
un point forṱ: café bio sourcé 
Lanni, petit déjeuner gluten free, 
et pour déjeuner, quelques tapas 
minute et les salaisons 
de la maison Montalet. 
2bbis, rue Commines. 

Tél. +33 (0)1 40 29 01 33. 

hotelsookie.com

PARISƑ4e
Place des Vosges 

COUR DES VOSGES (14)

Encore un joli coup 
du groupe Evok qui 
s’approprie le noble hôtel 
particulier de Montbrun, XVIIe

pur jus, classé Monument 
historique. Le cabinet 
d’architecture Lecoadic-Scotto 
a signé la décoration de ses 
5bchambres et 7bsuites, toutes 

5bétoiles qui n’a rien 
à envier aux palaces 
voisins. On aime son allure 
couture ultraféminine orientée 
rétromoderniste, les literies 
comme des nuages, la télé 
escamotée dans le miroir, 
le personnel discret, mais 
très pro. Bulle intimiste 
et hors du temps calée 
en sous-sol, le spa vient 
d’adopter Absolution, marque 
au positionnement green. 
Quant au Caféb52, il est 
devenu le rendez-vous healthy 
et gluten free du quartier, 
voire des afterworks chic. 
52, rue François-Ier. 

Tél. +33 (0)1 47 23 91 05. 

hotelgrandpowersparis.com

Faubourg Saint-Honoré 

LES JARDINS 
DU FAUBOURG
À deux pas du palais 
de l’Élysée, un univers 
à double face –bclassique 
haussmannien côté cour 
et façadḙ; contemporain 
d’avant-garde côté jardinb– 
cultive une idée commune 
du prestige 5bétoiles et des arts 
décoratifs. L’architecte 
Arnaud Behzadi y joue avec 
les contre-espaces, depuis 
le bar ThebConfi dential 
jusqu’aux tables du restaurant 
qui passent de la verrière 
au jardin. Ce dernier vient 
de rallier Xavier Boireau, 
chef élevé dans les belles 
maisons de MonsieurbDucasse. 
La piscine intérieure, le spa 
Shiseido et la salle de fi tness 
très bien équipée sont 
les autres atouts de ses 
31bchambres, parmi lesquelles 
on compte 4bsuites.
9, rue d'Aguesseau. 

Tél. +33 (0)1 86 54 15 15. 

lesjardinsdufaubourg.com 

avec vue splendide sur 
la place des Vosges, dans 
une élégance à la française 
semée d’étoffes précieuses, 
le tout chahuté de baldaquins 
futuristes, de designb70’s et 
d’enceintes Devialet. Un petit 
salon de thé et un bain romain 
complètent l’adresse. 
19, place des Vosges. 

Tél. +33 (0)1 42 50 30 30. 

courdesvosges.com

PARISƑ8e
Élysées-Saint-Honoré 

HÔTEL ELYSIA 
Confort feutré saupoudré d’or, 
l’Elysia, première adresse 
5bétoiles d’Inwood Hotels, 
s’offre un cadre à la hauteur 
du quartier. Très attaché aux 
métiers d’art, Oscar Lucien 
Ono, à la tête de Maison 
Numérob20, a rhabillé l’hôtel 
de 47bchambres et suites en 
style Art déco pour mieux 
jouer des contrastes et des 
volumes. Mosaïque Belle 
Époque, desk en bronze, 
peintures en trompe-l’œil, 
parquet ligné de laiton, 
moquette moirée… chaque 
élément à la française a 
mobilisé les meilleurs 
savoir-faire. Collé-serré, le 
Bayadère a suivi le même 
lifting, avant de voir en Khalid 
Mansour le cuisinier à la 
mesure de son ambition. 
35, rue de Berri. 

Tél. +33 (0)1 53 53 20 20. 

hotelelysia.fr 

Élysées-Franklin Roosevelt 

HÔTEL GRAND POWERS (15)

Il s’est rapidement fait une 
place au soleil dans le Triangle 
d’or. À sa tête, les sœurs 
Marang en ont fait un écrin 
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