
86

A
IR

 D
E

 P
A

R
IS

P
H

O
TO

S
 D

R
 –

 A
D

R
IE

N
 D

IR
A

N
D

BIBLIOTHÈQUE DE LIVRES anciens, collection de 
vases, table d’hôtes en dégradé de marbres, murs recouverts 
de marqueterie en parquet de Hongrie et de Versailles. 
Petit hôtel de 24 chambres à deux pas des Champs-Elysées, 
Amastan peaufne son style épuré et arty sur le thème 
ludique de la collection. Preuve en est sa “vitrine” sur 
rue, espace de création et d’inspiration inauguré en juillet 
avec la marque de bijoux Uribe, ou ces trois familles de 
plantes déclinées en 30 espèces différentes dans un patio 
mouchoir de poche, au cœur de Paris… Le soir, la touche 
new-yorkaise prend le dessus au bar Anouk, avec lumières 
tamisées et musique d’ambiance pour un dernier voyage. 
SHELVES full of antique books, an array of vases, marquetry 
walls… Just off the Champs Elysées, Amastan cultivates a 
spare, arty style based on the theme of collections. In the 
evening the atmosphere takes on a Manhattanite tinge, as 
the bar morphs into the Anouk lounge. Muted lighting and 
mood music for one last late-night fing…

AMASTAN, 34, rue Jean-Mermoz, Paris VIIIe. Tél. +33 (0)1 49 52 99 70. 
amastanparis.com

INTERPRÉTATION de “l’élégance à la 
française” de la très fantaisiste Bambi Sloan, 
la déco de ce petit hôtel du Marais inspiré 
de Joséphine Bonaparte taquine les codes du 
style directoire : canapés velours ocre, lampes 
“fèches”, boiseries aux motifs losanges, 
tente napoléonienne… On reconnaît au 
marivaudage des textiles et des couleurs 
la signature funky de cette ex-productrice 
dans la mode — époque Jean Paul Gaultier 
ou John Galliano. “La couleur rose, c’est 
Joséphine. Les tissus panthère, c’est moi”, 
s’amuse celle qui ouvrit le délirant Harry’s 
Social Club à Londres en 1999. Dans les 
chambres, la tapisserie de Jouy badine avec 
les jeux de miroirs et la moquette à feurs. Au 
bar, un tableau retouché de Joséphine avec 
une coupe de champagne à la main…  
THIS BOUTIQUE HOTEL is a vision of French 
elegance, inspired by Joséphine Bonaparte 
and mixed with the funky signature of its 

designer, the ever-imaginative Bambi Sloan. “The pink is Joséphine, but the panther 
prints are me,” says the former fashion press agent, who made her name as a creator 
of interiors with Harry’s Social Club in London in 1999. The rooms at Jobo feature 
an interplay of toile de Jouy fabrics, cleverly placed mirrors and foral carpeting. And 
in the bar, a retouched portrait of the Empress, holding a glass of champagne…

JOBO, 10, rue d’Ormesson, Paris IVe. Tél. + 33 (0)1 48 04 70 48. hoteldejobo.paris

TexTes sibylle Gr andchamp

Avec leur déco festive et modulable, les petits hôtels  
de charme de la capitale mènent une double vie.

–
With their festive, modular décors,  

these small Parisian hotels lead a double life.
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