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l'hôtel Crayon rouge
Du côté de la place des Victoires à Paris,
le joli petit hôtel imaginé et aménage par l'artiste
et décoratrice Julie Gauthronmêle avec
bonheur charme parisien et déco branchée.
À souligner • couleurs à tous les étages.

C

omme son frère aîné Crayon, situé dans une rue
voisine, Crayon rouge revendique un style personnel À la réception, un petit bureau Napoléon-III
et, juste derrière, la cuisine familiale, qui fait à la
fois office de salle de petit-déjeuner, de salle de béniinaires
et de bar à vin. Dans les trois suites et les 14 chambres, si
la décoratrice s'est amusée à parsemer quèlques meubles
chinés - histoire d'insuffler une french touch à
tous les étages -, on sent
surtout sa signature dans
les papiers peints qui
habillent les murs de
chaque chambre ct qui
deviennent entre ses
mains papier à dessin,
carnet dc croquis... Une
manière d'exposer ses
goûts et son « art » de vivre On retrouve également la personnalité et la
singularité de la jeune
i Patènes « Manio » en aluminium
femme dans son choix de
poli (nombreux colons], design
By O pour Sentou, et papier peint
peindre les armoires des
« Windmill » d'Enca Wmkerly,
chambres avec des couAu Fil des couleurs.
leurs vives et, parfois
même acidulées. Et
comme un dernier coup de crayon, de drôles de moulures
autour des murs et du lit viennent prolonger la couleur.
INFOS Crayon rouge. 42, rue Croix-des-Petits-Champs, 75001 Paris
Tél 0142365419 Chambres à partir de 139 € la nuit À souligner : la suite
« Sans modération » dotée d un mmispa argenté, et la suite « Tendre
rosée » située sous les toits À déguster avec modération au wine
bar automatique Enomatic, un verre de vm accompagné d une planche
de charcuteries ou de fromages
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inées 1950,
IplMifues « Mykonos »,
•Artemide, et distributeur
de vin Enomatic.

LECON N° I
JE'MDŒ
LES PAPffiRS PEINTS
Dans les chambres, Julie Gauthron a joue avec Les
papiers peints en mélangeant styles et motifs
JE VEUX LES MÊMES
Pour changer du duo ramages-rayures, on affiche
trois ou quatre papiers peints différents dans une
seule et même p ete Comme ic , dans la chambre
jaune ou le papier aux oiseaux d Arte l« Manakm »,
existe en 6 colons, 104 € le rouleau de 10.05 mx
74 cm chez les revendeurs Arte et sur decoindoor com] est réveille par les dessins de visages
signes JavierManscall« Selvas, Garas tres »,
existe en 5 colons), les drôles d oiseaux de Julieta
Alvarez [« Flapatos », existe en 4 colons] et le
graphisme onirique d Inocuo The Sign (« Coney
Lady », existe en 5 coloris), tous trois édites par
Tres Tintas (65, 54 et 62 € les rouleaux de 10 m x
53cm sur étoffe com) A savoir tous les papiers
peints ici references sont en intisse et se posent
avec une colle a appliquer directement sur le mur

LEÇON N° 2

.IE 'RENDS MA MAISON
PLUS CONVIVIALE
Pour en finir avec les salles a manger intimidantes
des hôtels, la décoratrice a fait comme si elle était
chez elle cuisine ouverte et table-bar familiale,
vaisselle et electromenager apparents
JE VEUX FAIRE PAREIL
À défaut de pouvo r abattre Le mur qui sépare la
cuisine de la salle a manger pour ouvrir I espace, on
peut creer une table d hôtes en installant plusieurs
mange-debout les uns a côte des autres A adopter,
ceux signes Andree et Olivia Putman - « Inside Out »,
466 €, Fermob Idoles sur mademdesign com -.
ou a faire realiser sur mesure par un menuisier

LEÇON N° 3

JE PROFITE AU MIEUX
DES ANNÉES 1950
Pour la salle a manger de I hotel la décoratrice
a choisi un decor 1950 Rééditions et créations qui
s inspirent de ces annees la sont nombreuses
JE VEUX FAIRE PAREIL
Je chine une bibliotheque, une table basse et un
fauteuil de style Scandinave maîs pour eviter
le total look, je m offre un papier peint au motif
contemporain, comme ici « Kippis » Marirnekko,
existe en 2 colons, 1126 rouleau de 10 m x 70 cm
sureloffecom A voir absolument la collection
de Dav d Hodkinson pour Red Edition 398 € La
table basse et 1180 € le gros fauteuil
BiBuothequeaillws 1950 chinée, fauteuil
"TStssës collection « 50' s »,
Edition, lampe-table de chevet « Left
(light Big », Konstantin Slawinski.
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LEÇON N° 4

JE'METS EN SCÈNE
LES COULEURS
Dans chaque chambre, une
laque de couleurvive a été posée
afin d'habiller ici une armoire,
là un bureau, le contour d'une
tête de lit ou une moulure
JE VEUX FAIRE PAREIL
On évitera chez soi une mise en
scène trop théâtrale de ta
couleur en choisissant un seul
élément, comme une armoire,
un bureau ou une chaise chinés,
que l'on repeint de sa couleur
préférée On adopte une peinture
mate ou satinée pour son côté
tendance, ou une laque brillante
pour son côté seventies
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[Table basse
^collection « 50'i »,
Y Red Edition. De bas
v'en haut, papiers
peints « Manakin »,
Arte, et « Spiral »
d'Erica Winkerly,
Au Fil des couleurs.

Se faisant face, le même papier peint
pour le bas du mur et la tète de lit.

Chaise, bureau
et téléphone chinés
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Lampe-étagère « Laft or Right », Konstantin
Slawinski. De bas en haut, papiers peints
rose « Kandy », Élitis, et « Feather Fan » de
Dole & Son, Au Fil des couleurs.
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Séduit par la deco
de l'hôtel Crayon
rouge ? Grâce
à notre selection,
faites entrer la couleur dans
votre intérieur et donnez-lui
une jolie touche 1950

Miroirs biseautes « lodus »
en MDF 39 cm et 56 cm 39e
et 49 Ê La Redoute Interieurs
laredoute fr

Carnet de notes I gnc
« Denotation » 150 pages,
20 € Mallow Blobsom
mallowblossom com

Armoire
« Marlow » en
bois laque, design
Russell Pmch,
prix selon la
finition choisie,
Pmch
pmchdesign com

Bouilloire rose,
139€,dispomb
prochainement
au Smeg Store,
smeg fr
Papier peint
« Nectar »
a la main, col
Seafoam G
7B€, MissPn

a

Lampe a poser
« Rosella » en
metal laque
70 € La Redoute
Interieurs
laredoute fr

Boîtes a bijoux en ca-ton
24e lune HouseDoctor
surplace a com
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