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H O R S C A D R L

MAISON SOUQUET À PARIS,
L'INEFFABLE PARFUM BELLE ÉPOQUE

s ? la frontière de Montmartre et de

A « South Pigalle », autrement appelé
« SoPi », s'est ouvert discrètement
un hôtel pas comme les autres :

» 20 chambres et 5 étoiles. Une rareté
a Paris La Maison Bouquet doit son nom à madame
Souquet qui, au début du XXe siècle, y tenait une..
maison de plaisir ! Le décor réalisé par Jacques Garcia
s'en inspire donc naturellement. On aurait pu craindre du
célèbre décorateur, pape de la passementerie, quèlques
exagérations. C'est tout le contraire. La déco, un rien
cocotte, tout en subtilité, est un sans-faute Ses jeunes
proprietaires, des passionnés, sont allés chiner des
boiseries mauresques à Bruxelles et un mobilier
neogothique dans le goût du siècle de Proust, recouvert
de velours rouge. Les nus féminins préraphaélites d'une

pudeur tout erotique qui ornent les murs, et un eclairage
très étudie donnent a l'enfilade de salons
et au jardin d'hiver un charme irrésistible Dans les
étages, les chambres sur lesquelles veille un butler sont
du même acabit tissus somptueux glanés chez les
grands editeurs de la rive gauche, canapes capitonnés
et boiseries noires ourlées d'or Au sous-sol, un spa, avec
piscine de 10 rn de long (on croît rêver ') et hammam,
s'est loge avec justesse Baptise le « salon d'eau »,
sa privatisation durant une heure est comprise dans
le prix de la chambre. Avec ou sans sa belle '
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Maison Souquet, 10, rue de Bruxelles, Paris IXe.
(01.48.78.55.55 ; www.maisonsouquet.com).
14 chambres à partir de 375 € et 6 suites à partir de
675 €.


