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Comme à la maison
Dans le premier arrondissement
de Pans, un véritable havre de
paix colore et graphique, conçu
pour que l'on se sente, romme
dans une chambre d'ami
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Set m thé first distnct of Paris
a tiue colourful and graphical
haven of peace, designed m
guest room style
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Ne de la rencontre poétique des
univers de Christophe Sauvage,
hôtelier passionne du groupe
Elegancia Hôtels (le Hidden
Hôtel, le One by The Five, le
Five, le Seven et bientôt le 0 par
Ora-ito) et de Julie Gauthron,
creatnce aux idées sur-vitami
nées, le Crayon fait dialoguer
avec fougue et harmonie, des
tonalités explosives, aussi vives
qu'inattendues

Ciedted thiough thé poetic
encouiiter between Christophe
Sauvage, an enthusiastic hôtel
proprietor from thé Elegancia
Hôtel Group (Hidden Hôtel,
One by The Five, Five, Seven
and soon O by Ora-ito) and
Julie Gauthron, designer with
exubérant ideas, thé « Crayon »
encourages thé spinted and
harmomous dialogue of explosive shades, as bnght as they be
unexpected
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Dans chacune des vingt-six
chambres toutes différentes
et uniques de cette maison de
famille du mobihei hétéroclite
médit et sans âge, chine avec
soin ou les chaises Jean Paulin
et les fauteuils Pmch côtoient
des meubles vmtages nistorm
ses et coloiises et des armoires
industrielles les lampes des
années soixante dix les sus
pensions Beat Light noir et or
Tom Dixon magistrales dans le
salon
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Inside thé tw enty six bediooms
of tins family home each one
différent and unique with ill
matchmg fumiture timeless
and original mottled with care
where lean Paulin chairs and
Pmch amichans iiib shoulders
wrth coloured
customised
.inlrque luimturi and indus
trial wdrdrobcs no( lorgetlmg
lamps from thé seventies and
thé magniflcent black and gold
Tom Dixon Beat Light ceiling
lamps m thé loungp
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Sur les murs, des photos de famille en noir et blanc renforcent
le sentiment de loger chez l'habitant, tout comme les romans
en français ou en anglais abandonnes a pioximitc des lits
L'unique suite de cet établissement Bohême, cosy et arty,
l'Exquise Esquisse, détonne
par sa luminosité et ses pointes
d'inspiration quasi futuristes
Partout, les dessins des enlants
de ce duo de choc, en appellent
d'autres, dans les communs, ou
un giand mur blanc est laisse a
discrétion des artistes en herbe,
libres d'apposer, pour une fois
en toute quiétude, leurs coups
de crayons '
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Dotted around thé walls are
black and white fdmilj* photo
graphs, enhancmg that homety
leeling, just like thé books m
French or English strewn withm
i eat h of thé becl The sole suite
of tins cosy and arty, Bohemian
establishment, thé Exquisite
Sketch, stands out through its
luminosity and almost futunst
points of inspiration, decorated
with sketches of oui designer
couple's kids, who m thé communal areas call upon others fo
mark tins \ast white wall, left
for young aspmng artists, free
to pedceiully sketch using their
« crayons » '
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