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À quelques pas de l’Opéra 
Comique, l’agence de design 
DimoreStudio signe le décor 
d’un nouveau boutique hôtel 
parisien aux accents Art déco. 
Visite d’un hébergement à 
l’identité affirmée.
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Entre les Grands Boulevards et Opéra, la discrète rue Saint-Marc 
compte depuis peu un bien charmant hôtel au luxe discret… Construit 
en 1791, le bâtiment abrita jadis l’hôtel particulier du duc de Choiseul, 
Premier ministre sous Louis XV, puis le siège du journal Le National 
fondé par Adolphe Thiers, le restaurant italien Le Poccardi au début du 
XXe siècle, avant de devenir un immeuble de bureaux et d’être remarqué 
par Nadia Murano et Denis Nourry… Déjà connu dans le domaine 
de l’hôtellerie, le couple avait fondé il y a plus de dix ans l’Hôtel du 
Petit Moulin – revendu en 2012 – que Christian Lacroix avait sublimé 
dans le quartier du Marais… En quête de nouvelles aventures, ils 
acquièrent en 2013 le bâtiment sis au 36 rue Saint-Marc et confient son 
entière rénovation à Britt Moran et Emiliano Salci du studio de design 
italien DimoreStudio. 
Le duo a inventé ici une atmosphère unique, presque hors du temps. 
À l’image de leurs réalisations au style très personnel, le Saint-Marc 
montre des créations sur mesure, des détails pointus, des choix et 
des couleurs inattendus… Tout un univers à la fois essentiel et raffiné 
mêlant joyeusement Art déco – très présent –, notes vintage et touches 
plus classiques…
Le lobby, aux murs poudrés de rose, enferme des marbres noir et blanc, 
de grands canapés parés de velours… « Le métal et le verre des petites 
tables allègent la rondeur de leurs lignes, et elles sont réchauffées par 
des consoles en bois et piétement béton (design DimoreStudio). » Et 
pour ajouter de l’intimité aux espaces, Britt Moran et Emiliano Salci 
ont imaginé quelques élégantes appliques et choisi des lampes Fontana 
Arte. Jouxtant l’entrée, le salon, qui abrite une bibliothèque ainsi que 
l’Honesty bar avec une sélection de vins et de champagnes, évolue 
dans le même esprit avec des petits fauteuils en velours et métal doré 
d’inspiration Art déco.

Avant de rejoindre l’une des 25 chambres ou la suite, une pause 
gourmande au sein de la grande salle réservée au petit-déjeuner 
s’impose ! Pour se régaler d’une part, mais aussi pour admirer ce 
volume aux lignes graphiques très Art déco, animé de suspensions 
en verre poli blanc et laiton (design DimoreStudio) et d’une large 
ouverture vitrée découvrant un charmant patio. Un extérieur peuplé de 
végétaux et pourvu de murets noirs et blancs évoquant les colonnes de 
Daniel Buren où il fait bon s’attarder pour lire ou boire un café… 
Les étages arborent eux aussi des tonalités murales rosées, et pour 
rejoindre leur chambre, les voyageurs empruntent un couloir au sol 
recouvert d’une épaisse moquette, dessinée par les designers, ornée 
d’un panache de palmiers flamboyants. Les chambres de 20 à 40 m2, 
complétées par une suite de 56 m2, possèdent elles aussi une moquette 
profonde, signée Louis de Poortere, très agréable au toucher…  
Ambiance feutrée, couleurs douces mais intenses – moutarde, 
bordeaux, vert sapin ou bleu ciel –, mobilier prodigieux, objets d’art 
et de décoration conçus par des artisans de Murano, riches tissus, 
influences Art déco, mariage de matériaux nobles, portes en miroirs 
et laiton, bois laqué, etc., chaque habitation privée reflète un monde 
insolite au luxe tangible. Avouons qu’au premier regard, ce décor nous 
déconcerte, puis nous séduit ! Côté salles de bains en revanche, place 
est faite partout au vintage et au total look noir et blanc, sauf dans la 
suite où un marbre rose nous invite à la détente.
Ce pied-à-terre parisien offre une dernière surprise… Son sous-sol 
dissimule un espace bien-être, composé d’un hammam et d’une piscine 
avec jets hydromassants et nage à contre-courant, un équipement plutôt 
rare à Paris ! Très rétro et entièrement habillé d’un vert assez doux, 
cet endroit dédié à la clientèle est entièrement privatisable sur simple 
réservation. Une attention tout simplement merveilleuse !

www.hotelsaintmarc.com

“ Un univers à la fois simple et raffiné 
mêlant joyeusement art déco, notes 
vintage et touches plus classiques. ”

HÔTEL | HÔTEL SainT-Marc – PariS


