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É D I T O

Cela a été la grande surprise de 2022 : l’inflation est de retour, 
accompagnée d’une hausse sensible des taux d’intérêt. Concrè-
tement, cela signifie que les coûts augmentent, ceux de l’énergie, 
des produits de consommation mais aussi du financement.

La fin momentanée de l’argent « gratuit » va imposer, 
notamment en matière immobilière, de faire les bons 
choix, d’être bien accompagné pour investir et proté-
ger son patrimoine.
Il est probable également que se creuse nettement 
un marché à deux vitesses, avec d’un côté les plus 
beaux biens, par leurs architectures remarquables, 
leurs emplacements, leurs prestations recherchées, 
qui restent liquides et dont les valeurs font plus que 
résister, et de l’autre le reste du marché qui va devoir 
intégrer ce nouveau contexte.
On peut se réjouir d’un certain retour à la « vraie » 
valeur des choses, à la nécessité pour les entreprises 
de créer de la valeur et d’apporter un service de 
grande qualité. Cela a toujours été l’unique objectif 
de la maison Junot et de ses équipes expertes. C’est 
d’ailleurs pour toujours mieux répondre aux besoins 
de ses clients que la maison Junot a continué son 
développement en ouvrant Junot Hauts-de-Seine 
Ouest / Yvelines, Junot Saint-Georges dans le  
9e arrondissement, et un nouveau département  
Junot Commercialisation, dédié à la vente par lots 
ou en bloc d’immeubles résidentiels, au viager et aux 
locaux à destination des professions libérales.
Dans cette nouvelle période qui vient, nous sommes 
convaincus que l’excellence, la passion, la créativité, le 
temps et l’attention accordés aux clients feront plus 
que jamais la différence, autant de qualités partagées 
par les personnalités que nous mettons en avant 
dans ce magazine, comme l’architecte Jean-Louis  
Deniot, le chef Jean-François Piège, la créatrice de bi-
joux Amélie Huynh ou encore l’artiste Virginie Hucher.
Bonne lecture. 

It’s been the big surprise of 2022: inflation is back, 
accompanied by a significant rise in interest rates. In 
concrete terms, this means that costs are rising for energy 
and consumer products, as well as for mortgages. 
The temporary end of “free” money will require – especially 
when it comes to real estate – making the right choices, as 
well as receiving appropriate guidance on investing and 
protecting your assets. 
It is also likely that a two-speed market will emerge, with on 
the one hand the finest properties in terms of remarkable 
architecture, location and sought-after amenities continuing 
to sell quickly at steady or even enhanced values; and on the 
other hand, the rest of the market, which will have to factor 
in this new context.
One may rejoice in a certain return to the “real” value of things, 
to the need for companies to create value and provide high-
quality service. This has always been the sole objective of 
Maison Junot and its expert teams. To better meet the needs 
of its clients, Maison Junot has continued its development by 
opening Junot Hauts-de-Seine Ouest / Yvelines, Junot 
Saint-Georges in the 9th arrondissement, as well as a new 
department Junot Commercialisation dedicated to the sale 
of residential buildings by units or as blocks, as well as to life 
annuities and premises for liberal professionals. 
During this forthcoming period, we are convinced that 
excellence, passion, creativity, time and attention to clients 
will more than ever make all the difference and these 
qualities are amply shared by the personalities we highlight 
in this magazine, such as architect Jean-Louis Deniot, chef 
Jean-François Piège, jewelry designer Amélie Huynh and 
artist Virginie Hucher.
Happy reading !  

R É S I L I E N C ER É S I L I E N C E

Sébastien Kuperfis
CEO
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100% ÉLECTRIQUE
Consommation d’énergie électrique de la BMW i7 : 18,4 – 19,6 kWh/100 km. Autonomie en mode électrique : 591  
625 km. Autonomie en mode électrique en ville : 654  695 km. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers 
neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), 
procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la 
procédure NEDC précédemment utilisée. BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 €  722 000 965 RCS Versailles  5 
rue des Hérons, 78180 MontignyleBretonneux.

Au quotidien, prenez les transports en commun. #SeDéplacerMoinsPolluer
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S T Y L E  -  A R T  D E  V I V R ES T Y L E  -  A R T  D E  V I V R E

CO U P S  D E  CŒ U RCO U P S  D E  CŒ U R
LOVE AT  F IRST  S IGHT

Statement, émail céleste
Talismans d’une époque, les bijoux Statement bravent la crainte des lendemains sombres. 
Célébrant la multiplicité des possibles, ces ornements incarnent un nouveau romantisme à la 
fantaisie chromée. Composés d’argent 925, métal connecté à l ’astre lunaire, les bagues, col-
liers, bracelets et boucles d’oreilles magnifient une dualité clair-obscur, au cœur de toute chose.  
Inspirée par l ’architecture brutaliste mais également par l ’Art déco et son cybercousin le mouve-
ment déco punk, la créatrice Amélie Huynh affirme par ces parures qu’il existe une poésie mani- 
feste du béton et du pixel : symboles de 
notre siècle. Pavées de diamants natu- 
rels sourcés éthiquement, les pièces 
Statement se distinguent également 
par leur responsabilité.  Statement, 
heavenly enamel. Talismans of an era, Sta-
tement jewelry that defies the fear of a dark 
tomorrow. Celebrating a multiplicity of possi-
bilities, these ornaments embody a new form 
of romanticism with an edge of chromed 
fantasy. Made of 925 silver, a metal connec-
ted to the lunar star, these rings, necklaces, 
bracelets and earrings magnify the light-dark 
duality that lies at the heart of everything. 
Inspired by Brutalist architecture as well as 
Art Deco and its cyber-cousin, the Decopunk 
movement, designer Amélie Huynh affirms 
through these sets that concrete and pixel 
– symbols of our century – represent unique 
poetry. Paved with ethically sourced natural 
diamonds, these Statement pieces also stand 
out by their inherently responsible nature.   
statement.paris
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S T Y L E  -  A R T  D E  V I V R E

Farrow & Ball,  
pour que  
la couleur  
demeure
L’automne est une saison d’émo-
tions. Les feuilles pourpres ba-
layées par l’orage comme les 
pluies argentées évoquent une 
mélancolie poétique qui guide les 
flâneurs vers le confort ouaté de 
leur foyer. Cette époque propice 
à la tendresse offre ainsi à Farrow 
& Ball la parfaite atmosphère pour 
inaugurer sa nouvelle gamme de 
onze teintes, couronnant les 132 
nuances déjà existantes. Incarnant 
le sentiment, ces couleurs révèlent 
l’âme des intérieurs tantôt rêveuse, 
tantôt énergique, mais toujours 
apaisée. Parmi ces dernières, Wine 
Dark est un bleu inspiré du ciel de 
minuit, parfait pour flatter sou-
bassements et niches. Whirlybird 
convoque la douceur des grami- 
nées pour styliser avec délicatesse 
une belle hauteur sous plafond, et 
Templeton Pink transforme de son 
rose espiègle une pièce quelque 
peu sérieuse en repaire enthou- 
siaste. Tout un état d’esprit. 

Farrow & Ball, keeping colour buzzing. Autumn is a season of emotion. Purple storm-swept leaves and silver rain evoke a poetic melancholy 
that guides wanderers back to the warm comfort of their homes. Conducive to tenderness, this time of year provides the perfect atmosphere 
for Farrow & Ball to top off its existing 132 shades with the launch of an additional new range of 11 others. These colors embody feeling, 
revealing the soul of interiors, sometimes dreamy, sometimes energetic, but always peaceful and include Wine Dark , a blue inspired by the 
midnight sky, perfect for flattering baseboards and niches; Whirlybird, which summons the softness of grasses to delicately style a high 
ceiling; and playful Templeton Pink transforms a somewhat serious-looking room into a welcoming haven. A whole different state of mind.   
farrow-ball.com
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S T Y L E  -  A R T  D E  V I V R E

Three Seven Paris,  
délicates céramiques 
Ambassadrice de la culture et des savoir-faire, la ville de Paris abrite fièrement 
le talent des artisans et faiseurs entre ses murs de pierres. Ainsi, au cœur du 
quartier de Saint-Germain-des-Prés, une aura délicate émane de la première 
boutique-atelier de la marque Three Seven. Plébiscitée pour ses céramiques 
artisanales aux lignes émouvantes, Caroline Petit anoblit le paysage contem-
porain de l’art de la table. Cette adresse, au croisement du studio de création 
et de l’échoppe, la fondatrice de Three Seven l’a imaginée comme une vitrine 
dévoilant chaque étape de son activité précieuse. Du coulage de la terre dans 
les moules jusqu’à la cuisson en passant par l’ornement des pièces : la poésie 
de la céramique se matérialise alors au fil de longues heures de travail pas- 
sionné. Au terme de ce processus, les créations Three Seven sont exposées 
dans la boutique attenante à l’atelier. Un espace feutré aux nuances d’ocre 
ponctué de niches rétroéclairées, tel un paradis troglodyte où le temps semble 
s’arrêter.   69, rue des Saints-Pères - 75006 Paris.

Three Seven Paris, delicate ceramics. 
As an ambassador of culture and exper-
tise, Paris proudly houses the talents of 
artisans and craftsmen within its stone 
walls. Against this background, a deli-
cate aura emanates from the first bou-
tique-workshop of the Three Seven brand 
in the heart of the Saint-Germain-des-Prés 
district. Acclaimed for her handmade ce-
ramics with stirring lines, Caroline Petit 
has ennobled the contemporary tableware 
landscape. The founder of Three Seven en-
visioned this location at the crossroads of 
creative studio and shop as a showcase 
revealing each step of her valuable work. 
From pouring the clay into the molds, to fi-
ring and decorating the pieces, the poetry 
of ceramics is materialized through long 
hours of passionate endeavor. At the end 
of this process, Three Seven’s creations are 
displayed in the store adjacent to the stu-
dio: a quiet space in shades of ochre punc-
tuated by backlit niches like a troglodyte 
paradise where time seems to stand still.   
69, rue des Saints-Pères - 75006, Paris.  
threesevenparis.com

S T Y L E  -  A R T  D E  V I V R E

Le chausseur, établi à Limoges depuis 1891, avance à pas caden-
cé vers de nouveaux marchés, sans oublier en chemin l’authen-
ticité des savoir-faire traditionnels. Aux pieds des présidents 
français, comme de la garde républicaine, les souliers (et les 
bottes cavalières)  J. M. Weston séduisent les esthètes aux quatre 
coins du monde. Une manufacture irréprochable (limougeaude 
à 80 %) ainsi qu’une ligne dépouillée empreinte de modernité 
permettent aux dandies comme aux daddies cools de trouver 
chaussures à leurs pieds. Car, non, J. M. Weston ne se résume 
certainement pas au Mocassin 180, appelé ainsi en raison des 
180 étapes de confection. Des baskets, inspirées des sports de 
raquette comme de glisse, complètent les collections. Épaulé 
dans ses choix par l’historien de la mode Olivier Saillard, le pré-
sident de la griffe repart à la conquête de l’Ouest en projetant, 
à l’horizon 2023, l’ouverture d’une boutique à Manhattan. Les 
États-Unis restent un symbole pour la maison. Rappelons que 
c’est lors d’un voyage à Weston en 1904 qu’Eugène Blanchard, fils 
du fondateur, apprit le procédé de ressemelage, faisant de l’en-
seigne un fleuron jusqu’à ce jour (et pour longtemps encore).   

J.M. Weston: the inimitable French touch. The Limoges-based 
shoemaker, established in 1891, is steadily moving towards new 
markets, without forgetting the authenticity of traditional know-
how. Worn by French presidents and the Republican Guard alike, 
J.M. Weston shoes (and riding boots) now taking fashionistas  
world wide by storm. Flawless production (80% from Limoges) as 
well a contemporary streamlined allure enable both dandies as well 
as cool daddies to find their perfect shoe, because contrary to popu- 
lar belief, J.M Weston is certainly not just about the Moccasin 
180, so called because of the 180 stages involved in making it. 
Sneakers inspired by both racquet and board sports complete the 
collections. Supported in his choices by fashion historian Olivier 
Saillard, the label’s president is setting out to conquer the West 
again, with plans to open a boutique in Manhattan by 2023. The 
US remains a symbol and part of its history. One may recall that 
it was during a trip to Weston in 1904 that Eugène Blanchard, 
son of the founder, learned the resoling process that has made 
the brand a flagship to this day (and for a long time to come).  
eu.jmweston.com

J. M. Weston : l’inimitable patte française
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L E S  T I S S U S  L E S  T I S S U S  
C R É E N T  L E  D É CO RC R É E N T  L E  D É CO R

FABR ICS  SET  THE  SCENE

S T Y L E  -  A M É N A G E M E N T S T Y L E  -  A M É N A G E M E N T

Rallumer la flamme

La toile du hamac est retournée dans sa 
housse depuis quelques semaines et le soleil 
auparavant brûlant affiche un silence d’or. À 
partir de maintenant et jusqu’au chant des 
hirondelles, le linge d’intérieur sera notre 
allié afin de réchauffer l’ambiance. Pour une 
saison synonyme d’hédonisme, Caravane (1) 
invite à s’abandonner sur le canapé Higor 
disponible en lin ou en coton. Sublimé par 
le plaid Pied de poule, tissé à la main, et son 
acolyte, le fauteuil Trombone, tapissé, ce salon 
devient une tanière convoquant la chaleur 
humaine. De son côté, la griffe Casamance (2) 
propose de tamiser la lumière opaline grâce 
au voile Magnifolia composé d’un fil de chaîne 
irisé d’épaisseur aléatoire et d’une trame 
en laine, lin et polyester. La clarté hivernale 
se couvre donc d’une étoffe affectueuse. 
Reigniting the flame. The hammock has been 
back in its cover for a few weeks and the previously 
hot sun has gone quiet. From now on, until the 
swallows sing, indoor fabrics will be our ally when it 
comes to warming up the atmosphere. Caravane  
(1) invites you to abandon yourself to the Higor 
sofa, available in linen or cotton, for a season 
synonymous with hedonism. Enhanced by the 
hand-woven Pied de Poule plaid and its sidekick, 
the upholstered Trombone armchair, this living 
room becomes a den summoning human warmth. 
For its part, the Casamance (2) brand suggests 
filtering the opaline light with its Magnifolia veil, 
composed of an iridescent warp yarn of random 
thickness, and a weft in wool, linen and polyester. 
The winter light is thus wrapped in loving fabrics.

LEL IEVRE

Alors que le froid impose son tempo flegmatique, la résistance s’or-
ganise. Au sein de nos foyers, les textiles enrobants et expressifs font 
un retour remarqué tout en sensorialité. Et si l’habit faisait l’intérieur ? 
While the cold weather imposes its stolid tempo, la résistance is gearing up. In our homes, all kinds of 
cozy and expressive fabrics are making a remarkable comeback, imbued with undeniably sensorial 
appeal. And what if “clothing” actually makes an interior?

2

1
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S T Y L E  -  A M É N A G E M E N T S T Y L E  -  A M É N A G E M E N T

Empreinte graphique 

Par ce qu’il nous offre de réconfort, le linge 
d’intérieur rappelle alors ces cabanes de 
coussins et de couvertures dont l’enfance 
est faite. Toutefois, cette tendresse n’est pas  
incompatible avec un sens aigu du style. 
Chez Étoffe (3), le tissu Buci joue avec les 
codes de la radicalité géométrique en dévoi-
lant un dessin proche du labyrinthe. Contem-
porain, ce parti pris graphique n’empêche 
pourtant pas l’émotion. Une identité mani-
feste que l’on retrouve sous un autre angle 
chez Élitis (4), qui s’inspire du mouvement 
Memphis pour élaborer des objets textiles 
aux proportions calculées. Entre sentiment 
et symétrie, le textile trouve son équilibre.  
Graphic footprint. The comforting effect of linens is reminiscent of the cushion and blanket huts of child-
hood. However, this tender memory is not incompatible with a keen sense of style. At Étoffe (3), Buci fa-
bric plays with the codes of radical geometry by revealing a design resembling a labyrinth. This contempo-
rary graphic bias is not immune to emotion: an obvious identity that can be viewed from another angle at  
Élitis (4), drawing inspiration from by the Memphis movement in creating fabric objects with carefully 
calculated proportions. Fabrics find their perfect balance somewhere between feeling and symmetry.

Scénographier l’espace

Plus qu’un ornement, le tissu peut également structurer un espace. Les différents textiles sont alors à considérer 
comme des tableaux. Ils racontent leur propre histoire tout en faisant partie d’une scénographie construite et rythmée 
d’étapes. Suivant le fil de cette philosophie, la maison Lelièvre (5) a imaginé la collection Résonance. Les jacquards, 
lins, velours et satins de coton de la gamme réinterprètent les motifs iconiques du design textile de manière à articuler 
les temps forts d’un intérieur autour d’objets sensibles par essence. En témoigne le velours Galerie qui offre à l’indé-
modable rayure une dimension XXL à la faveur d’imposants aplats de couleurs : l’hiver sera architectural. 

Designing space. More than merely ornamental, fabric can also structure a space. The various fabrics can then be  
regarded as paintings. They tell their own story while forming part of a well-constructed scenography, punctuated by 
stages. In keeping with this philosophy, Lelièvre (5) has created the Résonance collection. The jacquards, linens,  
velvets and cotton sateens in the range reinterpret the iconic motifs of fabric design in such a way as to orchestrate the 
highlights of an interior around objects that are quintessentially sensitive. Witness Galerie velvet, for example, which 
interprets the timeless stripe in XXL mode with its imposing color blocks. Winter is sure to be architectural. 

3 4
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À TRAVERS  LE 
PR I SME DE  LA 
TRANSM I S S ION
Aux portes d’Auber-
villiers, dans le si poly-
morphe 19e arron-
dissement de Paris, 
se dresse désormais un 
tissage si monumental 
qu’il pourrait être l’œuvre 
d’une imagination divine. 
Presque. L’architecte du 
Mucem, Rudy Ricciotti, 
signe pour Chanel cette 
étoffe entrelacée de 
verre et de béton, qui sanctifie autant qu’elle laisse à admi-
rer les métiers d’art de la maison. Aussi émérites que vul-
nérables, les 600 « petites mains » des institutions Maison 
Michel, Lesage, Eres, Lemarié, Lognon, Goossens, Massaro, 
Paloma, Studio MTX et Atelier Montex évoluent maintenant 
en communion au sein du 19M. Connectés et baignés de 
lumière tout en étant protégés par cette cuirasse minérale, 
les différents artisanats ne trouvent plus d’obstacles à leur 
rayonnement. En ce lieu, « l’ardente passion qui anime les 
brodeurs peut être accompagnée de calme et de concentration 
», s’enthousiasme Hubert Barrère, directeur artistique de 
Lesage. Nouvelle capitale de la mode dans la capitale de la 
mode, le 19M investit, en filigrane, le terrain de la formation 
et de la transmission aux générations futures. Un enjeu ma-
jeur pour toutes ces entreprises pluridisciplinaires comme 
pour l’École Lesage, sous l’égide de Chanel.

THROUGH 
THE PRISM OF 
TRANSMISSION
At the gates of Auber-
villiers, in the poly-
morphous 19th arron-
dissement of Paris, 
stands a weaving so 
monumental that it 
could – almost – be 
the result of divine 
inspiration. Rudy Ric-
ciotti, architect of the 
Mucem, acting on 
behalf of Chanel, is 

responsible for this piece of fabric interwoven with glass and 
concrete, which offers a chance to admire the company’s Mé-
tiers d’Art while endowing them with an aura of sanctity. As 
skilled as they are vulnerable, the 600 petites mains that are 
part of Maison Michel, Lesage, Eres, Lemarié, Lognon, Goos-
sens, Massaro, Paloma, Studio Mtx and Atelier Montex are now 
maturing in a common environment: the 19M. Connected and 
drenched in light while being protected by this mineral armor, 
the various crafts no longer have any impediment to their scope. 
Here, “the ardent passion that drives the embroiderers can 
be surrounded by peace and concentration” enthuses Hubert 
Barrère, Artistic Director of Lesage. As the new fashion capital 
within the capital of fashion, the 19M is discreetly and subtly 
contributing to future generations. This is a major concern for 
all these multi-disciplinary companies as well as for the Lesage 
School, under the aegis of Chanel.

S T Y L E  -  S A V O I R - F A I R E S T Y L E  -  S A V O I R - F A I R E

À l’heure d’une digitalisation interrogeant le supplément d’âme, Chanel 
embrasse l’idée d’un avenir loin d’être déshumanisé. L’édification du 
19M, telle la nouvelle pierre angulaire des métiers d’art de la maison, 
affirme que le noble futur se trame au creux de nos mains.
At a time when digitization questions the soul, Chanel embraces the idea of a future that is far 
from dehumanized. The construction of the 19M as the new cornerstone of the Maison’s Métiers 
d’Art affirms that this noble future is already being woven into the hollow of our palms.

Le 19M, 
Chanel assure l’avenir du geste

CHANEL  ENSURES  THE  FUTURE OF  HANDCRAFT

La maison Lesage, brodeur haute couture depuis 1924.
Lesage, haute couture embroiderers since 1924.
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PROVOQUER LA RENCONTRE 
Sorti de terre afin d’instiguer la confluence, 
le 19M abrite bureaux et ateliers mais  
dispose également d’une surface d’expo- 
sition et d’un espace de restauration.  
Le Café et la Galerie du 19M invitent chacun 
à entrer dans cette galaxie de créativité 
pour générer des interactions construc-
tives et durables. Complémentaires, les 
expositions structurent une réflexion four-
nie autour des liens qui unissent la brode-
rie et les dimensions artistiques. Du 19 
octobre 2022 jusqu’au 12 février 2023, les 
deux artistes Desire Moheb-Zandi et Julian 
Farade convient les visiteurs à poursuivre 
une œuvre textile qu’ils ont entamée, 
main dans la main avec des brodeuses 
et brodeurs passionnés. Participative et 
évolutive, cette installation constitue un 
symbole : celui d’une créativité fédéra-
trice à l’origine de tout progrès. Filez donc  
donner un coup de main !  2, place  
Skanderbeg - 75019 Paris.

BRINGING PEOPLE TOGETHER 
The 19M was built to encourage interaction. It houses offices and workshops, as well as an exhibition area and a restaurant. 
Le Café and La Galerie du 19M beckon everyone to enter this galaxy of creativity to generate constructive and sustain- 
able exchanges. The exhibitions complement each other and formalize a comprehensive process of reflection on the links 
between embroidery and artistic aspects. Currently and until 12 February 2023, artists Desire Moheb-Zandi and Julian Farade  
invite visitors to continue a textile work that they have begun, hand in hand with passionate embroiderers. Participatory and 
ever-changing, this installation is a symbol of unifying creativity that is the origin of all progress. So go there and lend a hand!   
2, place Skanderbeg - 75019 Paris. le19m.fr

S T Y L E  -  S A V O I R - F A I R E S T Y L E  -  S A V O I R - F A I R E

Here, the fate of each deft movement is shaped. That 
which translates the soul into matter and embodies 
the expression composed so eloquently as “savoir- 
faire”. An alchemy which, since the first flintstones, 
has endowed humans with their creative legitimacy 
and their inimitable capacity to nurture emotions 
through machines. More than the future of Haute 
Couture, the future of this tool, the hand, is being re- 
invented in the heart of 19M.

Ici se façonne donc le destin du geste. Celui qui 
traduit l’âme en matière et qui incarne l’expression 
composée si éloquente « savoir-faire ». Une alchimie 
qui, depuis le premier silex, confère à l’homme sa 
légitimité de créateur et sa capacité de pourvoyeur 
d’émotions, inimitable par la machine. Plus loin que 
le futur de la haute couture, ce sont de plus beaux 
lendemains pour cet outil qu’est la main qui se re- 
invente dans le giron du 19M.

Ici se façonne 
donc le destin 

du geste.

Here, the fate of each deft 
 movement is shaped.

La Maison Michel s’appuie sur un savoir-faire artisanal pour des accessoires de tête depuis 1936.
Maison Michel has been devoting artisanal expertise to crafting headwear since 1936.

La galerie d’exposition du 19M. 
The 19M exhibition gallery.
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Lemarié est spécialisée dans l’art de la plumasserie et des fleurs en tissu depuis 1880. 
Lemarié has been specialized since 1880 in featherwork and fabric flowers.
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S T Y L E  -  T E N T A T I O N

NÉCESSAIRE 
RAFFINÉ

SOPH IST ICATED ESSENT IALS

Ci-contre : Veste en toile de coton Collection homme, Dior  Sac 
Supernova en cuir, Prada  Valise en cuir et toile FF jacquard, Fendi  
Sneakers Tabs en cuir lisse et velours, Tod’s  Chaise Standard, 
Jean Prouvé pour Vitra chez The Conran Shop. ©
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Ci-dessus : Mobile Dallas, Volta chez The Conran Shop  Lunettes de soleil Collection homme, Dior  
Lampe de table, Edward Barber & Jay Osgerby pour Flos chez The Conran Shop  Bague Lucky Move 
Color en or rose, diamants et onyx, Messika Paris  Sac La Prima en tissu jacquard, Giorgio Armani.  
Ci-contre : Sac puffer Goya en cuir d’agneau nappa brillant, Loewe  Lounge chair PK0,  
Poul Kjærholm pour Fritz Hansen chez The Conran Shop  Richelieu Equilibre en cuir Venezia, 
Berluti  Oiseau en céramique noir, Ronan & Erwan Bouroullec pour Vitra chez The Conran Shop  
Coupelle Tulipe, 100 % peinte à main levée en France, Marie Daâge  Tasse à café droite & soucoupe 
Horizon, 100 % peintes à main levée en France , Marie Daâge  Chapeau fedora Virginie en feutre de 
lapin bleu, Maison Michel  Tapis, Toulemonde Bochart.
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Calendrier Pitagora en cuivre vernis, Armani/Casa  Stylo rollerball, Ystudio 
chez The Conran Shop  Lunettes de soleil en acétate, Miu Miu   Petit sac 
Little suitcase, Moynat  Sous-main et boîte de rangement Jasper impression 
crocodile en peau, Armani/Casa  Montre Boy Friend grand modèle en 
or beige 18k et bracelet en veau motif matelassé, Chanel Horlogerie  
Manchette Coco Crush avec motif matelassé en or jaune 18k, Chanel Joaillerie 
 Bague Balance en or jaune et perles Akoya, Tasaki  Règle Pitagora en cuivre 

vernis, Armani/Casa.



30 31

Inside

©
 C

hr
is

to
ph

 T
he

ur
er

32 - RÉNOVATION

Fantaisie haussmannienne

A Haussmann fantasy

40 - SÉLECTION 

L’esprit du lieu Spirit of place

42 - ATELIER

Sur les traces de Virginie Hucher

Following in Virginie Hucher’s footsteps

46 - VISITE PRIVÉE

L’appartement suite de David Lucas

David Lucas’ suite apartment



32 33

I N S I D E  -  R É N O V A T I O N I N S I D E  -  R É N O V A T I O N

Hardi, Jean-Louis Deniot raconte ici une histoire aux airs d’épopée. Dans cet 
appartement haussmannien aménagé au début des années 1950 par la maison 
Jansen, l’architecte d’intérieur et décorateur conjugue le souvenir au présent non 
sans facétie. Quand la résine rose « candy » rencontre les bougeoirs Louis XVI.
This is about a story with an epic feel boldly told by Jean-Louis Deniot as the interior architect and decorator combines 
memories with the present, but with an impish touch in this Haussmann-style apartment fitted out by the Jansen 
company at the beginning of the 1950s. When candy pink resin meets Louis XVI candlesticks.

C haque chose à sa place, ainsi le hasard ne trouve pas 
la sienne. Invoquant une réflexion digne d’un scéna-

riste, Jean-Louis Deniot aménage adroitement les petites 
histoires dans la grande. Science des espaces et intelligence 
émotionnelle guident l’architecte et décorateur d’intérieur 
dans ses projections. Ici, au cœur de cet appartement salu- 
ant le jardin des Tuileries se dresse une fresque à la gloire 
d’un Paris au confluent des mouvements et des influences. 
 
Dans le salon, les murs ciselés de moulures et de corniches 
s’habillent d’un gris aux notes mauves et embrassent les tona- 
lités de l’horizon parisien. Intemporelle, la nuance mélan- 
colique se manifeste de toute part : sur les textiles impression 
tweed, dans les marbrures du travertin de la salle à manger 
ou encore, par reflets, dans les placards miroités de la cuisine, 
poétisés par la peintre Florence Girette.

E verything has its place, and nothing is left to chance. Im-
plementing a thought process worthy of a scriptwriter, 

Jean-Louis Deniot skillfully arranges small stories wit-
hin a large one. The science of space and emotional intel- 
ligence guide the architect and interior designer in his  
arrangements. Here, in the heart of this flat overlooking 
the Jardin des Tuileries, a fresco is featured in tribute to a 
Paris at the confluence of movements and influences. 
 
In the living room, walls chiseled with moldings and cornices 
are clad in a gray with hints of mauve and embrace the tones 
of the Parisian horizon. This timelessly melancholic hue is 
apparent everywhere: on the tweed-printed textiles, in the 
marbling of the travertine tiles in the dining room, and even 
in the mirrored cupboards in the kitchen, poeticized by the 
painter Florence Girette.

I N S I D E  -  R É N O V A T I O N

Fantaisie 
haussmannienne

A HAUSSMANN FANTASY
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I N S I D E  -  R É N O V A T I O N I N S I D E  -  R É N O V A T I O N

Conventionnel, le gris ? Pas quand il est ponctué de coups de théâtre ! Ainsi, chaque pièce 
s’apparente à une révélation dans cette visite pareille à une odyssée. La cuisine « Tim  
Burtonesque » mérite que l’on traverse l’entrée en cathédrale pour y accéder. Sur le chemin, 
l’effet marbre en trompe-l’œil réalisé par l’artiste Mathias Kiss laisse muet. Point de fuite 
depuis le salon, le bar réalisé à la feuille d’or évoque un speakeasy dans lequel on entrerait 
uniquement sur l’invitation du magnifique Gatsby. Dans la salle à manger, le paysage médi-
tatif imaginé par Florence Girette invite à la contemplation. Enfin, la chambre laisse présager 
un happy ending galvanisant grâce à ses nuances de rose, ambiance coucher de soleil.

Is gray conventional? Not when it is studded with surprises! Each room is thus a revelation 
in this odyssey-like visit. The “Tim Burtonesque” kitchen is worth the trip across the cathe-
dral-like entrance to reach it. On the way, the trompe-l’oeil marble effect created by artist 
Mathias Kiss leaves one speechless. Created with gold leaf, the bar is an escape route from 
the living room and evokes a speakeasy that one would only enter at the invitation of the 
magnificent Gatsby. In the dining room, the meditative landscape designed by Florence  
Girette is food for thought. Finally, the bedroom suggests amazing sensual adventures 
thanks to its sunset-like shades of pink.
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I N S I D E  -  R É N O V A T I O N

Étayant l’intrigue, les détails animent toutes 
les scènes de cet appartement de 200 m2. Le 
canapé Bangkok et la table basse Trèfle, desi- 
gnés par Jean-Louis Deniot, permettent 
aux courbes modernes de dialoguer avec la 
cheminée d’époque et son trumeau. Qu’il 
s’agisse des assises tantôt scandinaves, tantôt 
héritées du style Memphis ou des œuvres 
contemporaines distillées dans l’ensemble 
de cette composition, aucun ornement ne 
fait figuration. Leur complémentarité consti-
tue un succès balayant les anachronismes.   
The details support the plot and enliven all the 
scenes in this 200 sqm apartment. The Bang-
kok sofa and the Trèfle (clover leaf) coffee table 
designed by Jean-Louis Deniot allow modern 
curves to dialogue with the period fireplace and 
its Trumeau. Be it the Scandinavian or “Memphis” 
style seats or the contemporary works of art 
distilled throughout this composition: no orna-
ment is left out. Their successful complementa-
rity sweeps away any hint of anachronism.  
deniot.com

Les détails 
animent toutes 

les scènes de cet 
appartement.

The details support the plot and enliven  
all the scenes in this apartment.
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Lampe Bambou. L’épure conjuguée à des notes naturelles. CFOC.  Presse-papier en verre rose. Un objet soufflé bouche aux 
airs de confiserie par l’artiste touche-à-tout Olivia Thorpe. The Conran Shop.  Plateaux Tampa. Acajou teinté et sublimé au service 
de l’esthétique. L’éloquence de la matière par Ethnicraft.  Chaise Percy. Tissu bouclette ultra-désirable et architecture contemporaine 
octroient à cette pièce un confort invariable. Le mariage du noir et du blanc promet un style sans accroc. Eichholtz.  Fauteuil Jagger.  
Un dossier enrobant secondé d’une assise moelleuse à l’esprit denim. Balmaison.  Ottoman Sublime. L’alliance du rose et de la transparence 
séduit incontestablement. Comme une impression de lévitation sur ce siège en verre bombé, véritable prouesse technique. Glass Variations.

L’ESPRIT DU LIEU
SP IR IT  OF  PLACE

Bougeoirs en verre. Des lignes ondulantes pour tenir la chandelle. BoConcept.  Console en marbre Workshop. Une création 
du designer Magnus Long pour The Conran Shop.  Tabouret Merveilleux. Laiton texturé or pâle, porcelaine émaillée. Mydriaz.  
Coussin Vice Versa. Lin lavé respirant et thermorégulateur pour un bien-être pérenne. Maison de vacances.  Vase Wavy.  Une allure 
irrégulière et des aspérités qui font la poésie du geste. Bo Concept.  Verre Cassandra. Et vos tables de fêtes se parent de mille reflets. 
The Glass Studio exclusivement pour The Conran Shop.  Buste Apollon. Cette sculpture en plâtre joue avec les codes néo-antiques.  
HK Living.  Pouf Apex. Lignes généreuses et capitonnées pour ce siège signé Sacha Lakic chez Roche Bobois. 

I N S I D E  - S É L E C T I O NI N S I D E  - S É L E C T I O N
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« La danse est la première forme d’art qui s’est proposée dans  
mon cheminement artistique. Puis, très vite, la peinture s’est révélée  

comme une évidence tout en continuant de danser. »

“ Dance is the first art form I came across on my artistic path. Very quickly thereafter, 
while continuing to dance, painting became an obvious choice. ”

Virginie, vous avez suivi une formation artistique. Votre  
appétence pour l’art s’est imposée tôt dans votre parcours ?
C’est par la découverte du monde que la création est arrivée. Chaque 
moment de vie marque un futur acte de peindre, sculpter, dessiner 
et danser. La danse est la première forme d’art qui s’est proposée 
dans mon cheminement artistique. Puis, très vite, la peinture s’est 
révélée comme une évidence tout en continuant de danser. Danser 
me permet de faire corps avec la vie, de saisir les pleins et les vides, 
le corps et l’âme du vivant. Cette chorégraphie du vivant me permet 
de laisser la création opérer. C’est devenu mon processus créatif, une 
performance que j’ai nommée Supports vivants.

I N S I D E  -  A T E L I E R I N S I D E  -  A T E L I E R

Virginie, you have an artistic background. Was your interest in 
art apparent early in your career? 
It was through the discovery of the world that creation emerged. 
Every moment of life marks a future act of painting, sculpting, 
drawing and dancing. Dance is the first art form I came across on 
my artistic path. Very quickly therafter, while continuing to dance, 
painting became an obvious choice. Dancing allows me to be at one 
with life, to upstrokes and downstrokes, the body and soul of all 
things living. This choreography of life itself enables me to let crea- 
tivity run free. It has become my creative process, a performance 
that I have named Living Supports.

S U R  L E S  T R A C E S  D E  S U R  L E S  T R A C E S  D E  
V I R G I N I E  H U C H E RV I R G I N I E  H U C H E R

FOLLOWING IN  V IRG IN IE  HUCHER’S  FOOTSTEPS

À travers son processus créatif proche de la performance,  
Virginie Hucher se libère en conjuguant danse et dessin.  

Elle raconte la nature par ses toiles. Rencontre avec une créatrice 
qui se donne corps et âme pour narrer l’essence du vivant. 

 
Virginie Hucher frees herself by combining dance and drawing through her creative process resembling  

a performance. She tells the story of Nature through her soft abstract canvases. An encounter  
with a creative talent who devotes herself body and soul to narrating the essence of life.
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Les formes organiques que vous peignez racontent votre atta-
chement à la nature. Pourquoi l’abstrait semble-t-il être le meil-
leur moyen de retranscrire vos aspirations et questionnements ?
C’est peindre l’essence des choses qui m’intéresse, et non les représen-
ter, du moins dans cette série de formes qui s’intitule Histoires naturelles, 
car il arrive que d’autres séries soient plus figuratives. La danse s’inscrit 
dans une démarche de libération du corps et de l’esprit et d’improvisa-
tion totale in situ, pour laisser la spontanéité libre et observer l’ensemble 
grâce à des photos et vidéos. Ensuite, j’utilise cette matière pour étudier 
les croquis réalisés sur ce que j’appelle les Supports vivants. Il s’agit donc 
d’un médium à part entière, qui me sert d’appui pour mes créations sur 
papier, sur toile et en céramique. C’est un processus créatif qui libère et 
qui induit d’autres formes d’art. La nature est un thème récurrent dans 
mon travail parce que je vis et travaille dans la nature. Le corps est très 
présent également dans mes recherches en passant par la danse et aussi 
par l’idée taoïste, c’est-à-dire qui se fonde sur l’existence d’un principe à 
l’origine de toute chose, la naissance, etc.

En créant, vous vous engagez corps et âme. De quoi avez-vous 
besoin pour créer ?
La nature m’offre tous les jours le monde entier ! Mon atelier est situé à 
l’orée d’une forêt de pins, de bouleaux et d’autres belles essences dans 
les Hauts-de-France. Il y a une mare, et je peux observer chaque jour 
ce spectacle vivant. Il me serait difficile de créer sans un arbre, le bruit 
du vent, le chant des oiseaux. Cependant, les voyages et la découverte 
de nouveaux espaces de vie sont indissociables de la création. L’atelier 
est le royaume des rencontres et des expériences !

Your works resound in the heart of the capital. What is your 
relationship with Paris?
I was born in Paris, and I grew up between the Paris region and a char-
ming village in the Hauts-De-France, an altered landscape, oscillating 
between the city and nature, a kind of equilibrium for the imagination. 
I pursued artistic studies through to university in the field of plastic 
arts. This was followed by a specialization in the esthetics of art, and 
in applied arts. In parallel to my studies, I experimented in the field of 
interior architecture and fashion, and attended artists’ studios, such 
as Bruno Lebel who taught me drawing. Being represented and exhi-
bited in Paris (at Amélie, Maison d’art) enables me to perpetuate this 
original framework which brings me equilibrium and contributes to 
the possible paths in what I call my imaginary museum.

What are you working on at the moment and what are your 
plans?
At the moment I am exhibiting a new series entitled Les Âmes du 
monde at Amélie Maison d’Art in Paris, and I am also preparing ano-
ther exhibition entitled Fertilitas at the Galerie des Jours de Lune 
in Metz. I am also currently working on the conception of my new 
studio which will allow me to produce monumental formats, with a 
bigger sculpture area and another one for the realization of in situ  
performances in the garden and the forest.  virginiehucher.com

Au cœur de la capitale, vos œuvres vibrent. Quelle est 
votre relation avec Paris ?
Je suis née à Paris, et j’ai grandi entre la région parisienne et un char-
mant village dans les Hauts-de-France, un paysage altéré, oscillant 
entre la ville et la nature, une sorte d’équilibre pour l’imaginaire. J’ai 
suivi des études artistiques à Paris jusqu’à l’université en arts plas-
tiques. Et ensuite, une spécialisation en esthétique de l’art et en arts 
appliqués. Parallèlement à mes études, j’ai réalisé des expériences 
dans le domaine de l’architecture intérieure et de la mode, et fré-
quenté des ateliers d’artistes tels que Bruno Lebel pour m’enseigner 
le dessin notamment. Être représentée et exposée à Paris (chez 
Amélie, Maison d’art) me permet de perpétuer cette trame originelle 
qui m’apporte de l’équilibre et qui contribue aux chemins possibles 
dans ce que j’appelle « mon musée imaginaire ».

À quoi travaillez-vous en ce moment et quels sont vos projets ?
En ce moment, j’expose une nouvelle série intitulée Les Âmes du 
monde chez Amélie, Maison d’Art, à Paris et je prépare en parallèle 
une autre exposition intitulée Fertilitas, à la Galerie des Jours de 
Lune, à Metz. Je travaille actuellement à la conception de mon nou-
vel atelier qui me permettra de réaliser des formats monumentaux, 
avec un espace sculpture plus important et un autre pour la réali- 
sation in situ des performances côté jardin et forêt. 

The organic forms you paint express your attachment to  
Nature. Why does the abstract seem to be the best way to 
transcribe your aspirations and questionings?
I am interested in painting the essence of things and not in repre- 
senting them, at least in this Natural Stories series of forms because 
sometimes other series are more figurative. Dance is part of a pro-
cess of liberation of the body and mind and of total improvisation 
in situ, to give free rein to spontaneity, and to observe everything 
through photos and videos. Afterwards, I use this material to study 
the sketches made on what I call Living Supports. This is therefore a 
medium in its own right, which serves as a support for my creations 
on paper, canvas and ceramic. It is a creative process that liberates 
and induces other art forms. Nature is a recurring theme in my work, 
because I live and work in it. The body is also very present in my  
research, through dance, and also through the Taoist idea that is based 
on the existence of a principle at the origin of all things, on birth, etc.

When you create, you commit yourself body and soul. 
What do you need to create?
Nature offers me the whole world every day! My studio is  
located on the edge of a forest of pine, birch and other beau-
tiful species in the Hauts-De-France area. There is a pond, 
and I can observe this live show every day. It would be diffi-
cult for me to create without a tree, without the sound of the 
wind, the song of the birds. However, travel and the disco-
very of new living spaces are inseparable from creation. The 
workshop is the kingdom of encounters and experiences!

I N S I D E  -  A T E L I E R I N S I D E  -  A T E L I E R

« La nature 
est un thème 
récurrent dans 
mon travail 
parce que  
je vis et travaille 
dans la nature. »

“ Nature is a recurring 
theme in my work, 
because I live  
and work in it. ”
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Difficile de soupçonner qu’en ces lieux s’érigeait avant un couloir qui 
empêchait la circulation de toutes les énergies. Le bien tout juste acquis, le 
coiffeur renommé David Lucas s’emparait alors de ce terrain d’expression 
inédit pour en sublimer les proportions, comme il sait si bien le faire.  
It takes a lot of imagination to suspect that these premises featured an over-powering 
corridor completely suffocating any flow of energy. Having just acquired the property, 
well-known hairdresser David Lucas then took charge of this unprecedented field of 
expression to enhance its proportions, as he so well knows how to do.

DAVID  LUCAS’  SU ITE  APARTMENT

L’A P PA RT E M E N T  S U I T E  D EL’A P PA RT E M E N T  S U I T E  D E  
DAVID  LUCAS

I N S I D E  -  V I S I T E  P R I V É EI N S I D E  -  V I S I T E  P R I V É E
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C onducted by hairdresser David Lucas himself, this renova-
tion demonstrates that it is not necessary to go through an 

interior design firm to achieve an admirable result. Accompa-
nied by a master builder, the artist, who has installed one of his  
salons at the Hôtel de Crillon, sketched the new plan of this the  
apartment with his pencil, before thinking about its layout. Freed 
from the stifling corridor, the volumes revealed raw concrete beams 
that the owner instantly cherished. In place of the never-ending  
partitioned-off hallway, a promise of light appears, radiating onto 
a series of rooms with clearly defined functionality. The kitchen, 
the dining room, the living room and then the night space and its  
adjoining bathroom thus unfold. White is omnipresent, enhan-
cing the 80 sqm of this apartment with the “hotel suite” spirit 
that David Lucas imagined. Thanks to this clear color scheme, the 
straightforward, graphic lines that structure the living space are 
captivating and fuss-free.

C ette rénovation, conduite par le coiffeur David Lucas lui-
même, démontre que le passage par un cabinet d’architec-

ture d’intérieur n’est pas obligé pour toutefois aboutir à un admi-
rable résultat. Accompagné d’un maître d’œuvre, l’artiste, qui a 
installé l’un de ses salons au sein de l’Hôtel de Crillon, esquissa le 
nouveau plan de cet appartement de son crayon, avant d’y penser 
son aménagement. Affranchis d’un couloir étouffant, les volumes 
laissent apparaître des poutres en béton brut que le propriétaire 
chérit instantanément. À la place de l’interminable allée cloisonnée 
se déploie dès lors une promesse de luminosité, rayonnant sur un 
enchaînement de pièces à la fonctionnalité définie. Défilent donc la 
cuisine, la salle à manger, le salon, puis l’espace nuit et sa salle de 
bains attenante. Le blanc, omniprésent, valorise les 80 m2 de cet 
appartement à l’esprit « suite hôtelière » que David Lucas a concep-
tualisé. Grâce à ce nuancier clair, les lignes franches et graphiques 
qui structurent l’habitat captivent sans tarabiscoter.

I N S I D E  -  V I S I T E  P R I V É EI N S I D E  -  V I S I T E  P R I V É E
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I N S I D E  -  V I S I T E  P R I V É EI N S I D E  -  V I S I T E  P R I V É E

Contemporaine et léchée, l’atmosphère  
de l’adresse fleure bon l’air du temps.

 
The contemporary, stylish atmosphere of the apartment is entirely in tune with the times.

Les rencontres de matières et de courants décoratifs  
initient une dynamique facile à vivre et à moduler selon les 
humeurs. L’aura minérale de la cuisine à l’horizon du salon 
tranche avec le rouge incendiaire d’un canapé rétro. Les 
textiles doux et enveloppants contrastent avec le blanc 
polaire. Des objets iconiques, comme la lampe FlowerPot 
de Verner Pantone, rejoignent les pièces uniques chinées 
aux puces par David Lucas sans entraver la cohérence du 
décor. Nul besoin de s’arracher les cheveux pour compo-
ser un intérieur décoiffant, il suffit de miser sur la clarté et 
la complémentarité.  

The combination of materials and decorative trends creates 
a dynamic that is easy to live with and to modulate accor-
ding to one’s mood. The mineral allure of the kitchen on 
the horizon of the living room contrasts with the fiery red of 
a retro sofa. The soft, enveloping textiles contrast with the  
polar white. Iconic objects such as Verner Pantone’s FlowerPot 
lamp join the unique pieces that David Lucas has found at flea 
markets, without in any way detracting from the coherence 
of the decor. You don’t have to tear your hair out to create a 
striking interior, just focus on clarity and complementarity.  
davidlucas.paris
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LES BONNES ADRESSES 
DE DAVID LUCAS

D A V I D  L U C A S ’  M U S T - V I S I T  P A R I S I A N  A D D R E S S E S

P O U R  D É C O R E R  S O N  I N T É R I E U R
T O  D E C O R A T E  Y O U R  H O M E

« Dans l’univers de Sarah Poniatowski, tout est inspiration. Les  
créations de la coloriste sont teintées d’évasion et de tendresse, avec 
une pointe d’audace. » “In Sarah Poniatowski’s universe, everything is 
an inspiration. The colorist ’s creations exude escapism and gentleness, 
with a touch of daring.”
Maison Sarah Lavoine - 6, place des Victoires - 75002 Paris

P O U R  B R I L L E R
T O  S H I N E

« J ’apprécie la fantaisie des bijoux en laiton plaqué or de Luj. Certaines 
pièces ont d’ailleurs des allures de porte-bonheur. Une bonne idée  
cadeau à l’approche des fêtes. » “I love the imagination of Luj’s  
gold-plated brass jewelry. Some of the pieces resemble good luck 
charms. A great gift idea for the festive season.”
Luj Paris - 32, rue Notre-Dame de Lorette - 75009 Paris

P O U R  S ’ H A B I L L E R
T O  D R E S S  U P

« Imaginée par Marie Courroy, Modetrotter est un label qui se différencie 
par ses looks empreints de fraîcheur. Il me semble d’ailleurs que la griffe 

est sur le point d’ouvrir une nouvelle boutique parisienne… » “Created by 
Marie Courroy, ModeTrotter is a brand that is distinguished by its fresh  
allure. It also seems to me that it is about to open a new Parisian boutique...”
Modetrotter - 28, rue d’Aboukir - 75002 Paris

P O U R  S E  F A I R E  U N E  F L E U R
T O  G E T  A  B O O S T

« Difficile pour moi de ne pas citer cette adresse ô combien appréciée.  
Il s’agit d’un environnement somptueux dédié au bien-être et au soin 
dans lequel j’ai le privilège de pouvoir officier. » “It is difficult for me not to  
mention this sought-after address. It is a lavish environment dedicated to 
well-being and care of which I have the privilege of being the manager.”
A Rosewood Spa - Hôtel de Crillon, 10, place de la Concorde - 75008 Paris

P O U R  D É J E U N E R
T O  L U N C H

« Sōma Sando est un kissaten, un “coffee-shop” en japonais. Ce  
café-restaurant propose donc des sando, des sandwichs japonais aux 
saveurs délicieuses. » “Sōma Sando is a “kissaten”, a coffeeshop in Ja-
panese. This café-restaurant offers “sando”, Japanese sandwiches with 
delicious flavors.” 
Sōma Sando - 62, rue de Vaugirard - 75006 Paris

I N S I D E  -  V I S I T E  P R I V É E
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64 - WEEK-END
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L I F E S T Y L E  -  À  L A  T A B L E  D ’ U N  C H E F

 Jean-François 

PIÈGE
AS DE TRÈFLE 

LIVING IN CLOVER

S ept. Sept adresses, essentiellement parisiennes, racontent au-
jourd’hui la France que Jean-François Piège affectionne. Bien 

qu’il s’agisse d’un chiffre porte-bonheur, difficile d’attribuer le succès 
du chef aux bons augures. En effet, si la chance est un facteur de réus-
site, le travail en est vecteur. Originaire de la Drôme, Jean-François 
Piège prend très tôt le chemin de l’école hôtelière. Remarquable, il 
se distingue par une clairvoyance nourrie de sensibilité. Plus tard, 
celui qui évoque les tomates farcies de sa mère des étoiles dans 
les yeux passe par des palaces au palmarès astral. Chef de partie 
aux côtés de Christian Constant, Yves Camdeborde et Éric Frechon, 
Jean-François Piège rejoint Alain Ducasse après un service militaire 
dans les cuisines du palais de l’Élysée. Durant douze ans, maître 
et élève officient côte à côte. En 2000, Piège devient le chef d’Alain  
Ducasse au prestigieux Plaza Athénée avant de poursuivre sa route 
vers les cuisines des Ambassadeurs, le restaurant de l’Hôtel de Crillon, 
où il obtient deux étoiles en 2004. S’esquissent alors les contours 
du paysage culinaire de Jean-François Piège. En 2014, Piège et son 
épouse ouvrent leur premier restaurant Clover (« trèfle » en anglais) à 
Saint-Germain-des-Prés. Galvanisée par cette émancipation lui per-
mettant de s’exprimer pleinement, la toque édifie l’année suivante 
Le Grand Restaurant : une adresse comme une aire de jeux et d’ex-
périmentations, qui se voit gratifiée de deux étoiles au Guide 

L I F E S T Y L E  -  À  L A  T A B L E  D ’ U N  C H E F

S even. Seven addresses, mainly in Paris, tell a tale of France 
Jean-François Piège style. Although seven is a lucky number, 

it is difficult to attribute this chef’s success to good omens. Indeed, 
while luck is a factor of success, work is a driver. Born in the Drôme, 
Jean-François Piège enrolled at hotel school at a very young age. 
This remarkable individual distinguished himself with his far-sighte-
dness nourished by sensitivity. Later on, individual who evokes his  
mother’s stuffed tomatoes with stars in his eyes, made his way through 
various palace hotels with unbelievable success. Having served as  
assistant chef alongside Christian Constant, Yves Camdeborde and  
Eric Frechon, Jean-François Piège joined Alain Ducasse after doing 
his time in the kitchens of the Élysée Palace. For 12 years, master 
and student worked side by side. In 2000, Piège became Alain Du-
casse’s chef at the prestigious Plaza Athénée before moving on 
to the kitchens of Les Ambassadeurs, Hôtel de Crillon restaurant, 
where he obtained two stars in 2004. The outlines of Jean-François 
Piège’s culinary landscape thus took shape. Together, in 2014, 
Piège and his wife opened their first restaurant: Clover in Saint-
Germain-des-Prés. Encouraged by this emancipation that allowed 
him to express himself fully, the maestro built Le Grand Restaurant 
the following year: an address akin to a playground of experimen-
tation that was awarded two stars in the Michelin Guide in 

Figure incontournable de la gastronomie française, le chef Piège joue cartes sur table. Auteur 
d’une cuisine de sentiment, il rappelle par ses plats comme par ses mots que le vrai luxe n’est 
autre chose que le temps que l’on s’ accorde à faire plaisir aux autres. Dans l’assiette imaginée 
par l’artiste étoilé se trouvera toujours une narration de la France, généreuse et plurielle. 
A key figure in French gastronomy, Piège is a resolutely expressive culinary talent. Offering of a style of cuisine based on feelings, 

he reminds us through his dishes as well as his words that true luxury consists in the time we allow ourselves to please others. The 

dishes imagined by this Michelin-starred artist will always reveal a French tale that is both copious and multi-faceted.
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L I F E S T Y L E  -  À  L A  T A B L E  D ’ U N  C H E F L I F E S T Y L E  -  À  L A  T A B L E  D ’ U N  C H E F

Michelin en 2016. Cette table d’auteur laisse entrer ses convives 
par les cuisines pour une autre expérience de la gastronomie fran-
çaise, orientée vers la seule voie que Piège connaisse : le partage. 
En cuisine, le chef fait du temps son joker en déclarant : « Une recette 
est pareille à un plat qui mijote sur le feu, c’est l’histoire d’une tempo-
ralité. » Saisonnalité et cuisson constituent les meilleurs atouts de 
son jeu culinaire, car leur justesse laisse poindre le sentiment. Par-
ticulièrement attaché aux territoires français, Jean-François Piège 
pioche ses inspirations dans les mariages naturels. Les algues ex-
quises d’un producteur breton rencontrent alors dans l’assiette un 
beurre salé caressant. De même, le printemps est illustré par l’al-
liance d’un veau d’exception et de fleurs de capucine fraîchement 
écloses et cueillies au chant des premières hirondelles. Par-dessus 
tout, Jean-François Piège est un conteur qui, par les mots et par 
les mets, affirme que le terroir français est précieux, car commun. 
Ainsi, les sept adresses actuelles du chef et de son épouse sont 
autant de fenêtres sur des paysages gastronomiques français 
qui participent tous à un patrimoine universel : celui de l’émotion. 
Quand l’institution La Poule au Pot ravive la cuisine bourgeoise d’un 
Paris d’antan, le Clover Green – anciennement Clover – effeuille une 
cuisine végétale et contemporaine.
Chaque jour au sein du Grand Restaurant, le chef Piège honore le 
souvenir de l’île flottante de sa grand-mère dont il n’a jamais eu 
la recette. Crème de la crème des desserts, le blanc-manger de 
Jean-François Piège conjugue l’héritage du chef au présent pour 
lui offrir un futur. Car la cuisine n’est pas seulement un formi-
dable garde-temps, elle préfigure notre avenir en commun.  

2016. This «art-house» restaurant allows its guests to  
enter through the kitchen to enjoy a next-level experience 
of French gastronomy, focused on the only way that Piège 
knows: sharing. In the kitchen, the chef makes time his 
wild card, declaring, “A recipe is like a dish simmering on 
the stove, it is ephemeral.” Seasonality and cooking are the  
number one assets in his culinary game because their 
accuracy allows the feeling to come through. Particularly 
attached to the French territories, Jean-François Piège 
draws inspiration from natural combinations. The exqui- 
site seaweed of a Breton producer encounters a soo-
thing salted butter. In the same way, spring is illustrated 
by the alliance of exceptional veal and freshly bloomed 
nasturtium flowers gathered in the trajectory of the first 
swallows. Above all, Jean-François Piège is a storytel-
ler, who, through words and food, asserts that French  

terroir is precious because it is shared. Thus, the seven 
current addresses of the chef and his partner are windows 
on French gastronomic landscapes that all participate 
in a universal heritage: emotion. While that the emble-
matic La Poule au Pot revives the bourgeois cuisine of 
a Paris of yesteryear, Clover Green – formerly Clover – 
is a place where plant-based and contemporary cuisine 
is in full bloom.
Every day, within the Grand Restaurant, Chef Piège 
honors the memory of his grandmother’s floating  
island, for which he never had the recipe. The ul-
timate dessert, the Blancmange by Jean-François 
Piège combines the chef’s heritage with the present in  
order to give it a future. Because cooking is not only a 
great timepiece, it is a prelude to our shared future.  
jeanfrançoispiege.com

« Une recette  
est pareille à  

un plat qui mijote 
sur le feu, c’est 
l’histoire d’une 
temporalité. »

“A recipe is like a dish simmering on  
the stove, it is ephemeral.”
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Tartare de 
betteraves

B E E T R O O T  TA R TA R E

62

L I F E S T Y L E  -  L A  R E C E T T E  D E  J E A N - F R A N Ç O I S  P I È G E

PROCÉDÉ :
Coupez les betteraves, puis hachez-les dans une pas-
soire au-dessus d’un saladier pour en récupérer le jus.

Mélangez l’œuf et la moutarde, puis faites-les monter 
à l’huile comme une mayonnaise.

Ajoutez les câpres, l’oignon haché, le cornichon taillé 
en petits dés, le ketchup, les herbes ciselées, le 
Tabasco® et la sauce Worcestershire®.

Réservez un peu de sauce pour le dressage, puis mé-
langez le reste aux betteraves et poivrez à nouveau.

Dressez dans une assiette et arrosez de la sauce ré-
servée.

À savoir : cette recette * est bluffante : il faut vraiment 
la goûter pour savoir qu’il ne s’agit pas de viande ! 
Vous pouvez même l’accompagner de frites !

METHOD:
Cut the beetroots, then chop them in a sieve over a  
bowl to collect the juice.

Mix the egg and the mustard, then whip them with  
the oil like mayonnaise.

Add the capers, chopped onion, diced gherkin,  
ketchup, chopped herbs, Tabasco® and Worces-
tershire® sauce.

Reserve some of the sauce for garnishing, then mix 
the rest with the beetroots and sprinkle with pepper 
again.

Arrange on a plate and drizzle with the leftover sauce.

Worth remembering: This recipe* is amazing: you 
really have to taste it to know that it ’s not meat! You 
can even serve it with French fries!

Temps de préparation : 15 min - Ingrédients pour 2 personnes - Pour la sauce mimosa : 2 betteraves cuites 
• 1 jaune d’œuf • 1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon • 1⁄2 cuillère à soupe de câpres au sel • 1⁄2 cuillère à soupe 
d’oignon haché • 1 cornichon • 1 cuillère à soupe de ketchup • Quelques branches de cerfeuil • Quelques branches 
d’estragon • Quelques branches de persil plat • Huile d’olive • Tabasco® • Sauce Worcestershire® • Poivre du moulin. 
Preparation time: 15 min - Serves two - For the mimosa sauce: 2 cooked beetroots • 1 egg yolk • 1 tbsp. Dijon mustard • 1⁄2 
tbsp. salted capers • 1⁄2 tbsp. chopped onion • 1 gherkin • 1 tbsp. ketchup • A few sprigs of chervil • A few sprigs of tarragon •  
A few sprigs of flat-leaf parsley • Olive oil • Tabasco® sauce • Worcestershire® sauce • Freshly ground pepper.

L I F E S T Y L E  -  L A  R E C E T T E  D E  J E A N - F R A N Ç O I S  P I È G E

* Recette extraite du livre Zéro viande zéro poisson, de Jean-François Piège, Hachette, 2022.
* Recipe from the book Zéro viande zéro poisson by Jean-François Piège, published by Ed. Hachette, 2022.
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10 h E S C A L E  À  R O U B A I X ,  E S C A L E  À  R O U B A I X ,  
E X P O  W I L L I A M  M O R R I S  À  E X P O  W I L L I A M  M O R R I S  À  LA P I SC INE
God save art ! À Roubaix, le musée d’art et d’industrie André  
Diligent, aussi appelé La Piscine, oriente ses projecteurs vers 
la Grande-Bretagne en proposant une exposition dédiée 
au prolifique artiste William Morris. Au travers de cen-
taines d’œuvres, l’empreinte de cette personnalité enga- 
gée du monde de l’art britannique est enfin explo-
rée. Ses créations sensibles narrent magistrale-
ment une époque, celle de l’Angleterre victorienne 
de la fin du XIXe siècle à l’orée de la révolution in-
dustrielle.  Du 8 octobre 2022 au 8 janvier 2023 
10 am: Stopover in Roubaix for the William Morris  
exhibition: Art in everything. God save art! In Roubaix, 
the André Diligent Museum of Art and Industry, also known 
as La Piscine, turns its spotlights on Great Britain with an  
exhibition dedicated to prolific artist William Morris. The im-
print of this dedicated personality on the British art world is 
finally explored through hundreds of works. His sensitive crea-
tions masterfully narrate an era, Victorian England, at the end 
of the 19th century and at the dawn of the Industrial Revolution.  
From October 8, 2022 to January 8, 2023.
23, rue de l’Espérance - 59100 Roubaix

12 h   D É J EU N ER  AUD ÉJ EU N ER  AU PETIT BOULEVARD 
Lovée dans un écrin de végétation aux nuances tendres, cette adresse 

de Marcq-en-Barœul propose une carte bistronomique élégante. Le 
chef Peter Blanckeman honore ses convives d’une cuisine de saison 
enthousiaste, se mariant à la mélodie des branchages au vent. Les mets 
s’accompagnent de vins distingués mis en lumière par les spécialistes 
Anthony Chevallier et Antoine Flahaut, à la tête de l’établissement. 
Une savoureuse quiétude règne dans les allées du Petit Boulevard.   
Noon: Lunch at the Petit Boulevard. Nestled in a setting of softly 
colored vegetation, this Marcq-en-Barœul address offers an elegant 

bistronomic menu. Chef Peter Blanckeman honors his guests with an 
enthusiastic seasonal style of cuisine that blends with the melody of the 

branches in the wind. The dishes are accompanied by distinguished wines 
highlighted by specialists Anthony Chevallier and Antoine Flahaut, who run 

the establishment. A delightful sense of peace pervades the Petit Boulevard.  
851 bis, avenue de la République - 59700 Marcq-en-Barœul

L I F E S T Y L E  -  W E E K - E N D

À L ILLE  
E N  FA M I L L EE N  FA M I L L E

A 24 -HOUR FAMILY  OUT ING IN  L I LLE

14 h S H O P P I N G  A U   BLUE CARGO
Dans cette boutique située à l’entrée du Vieux-Lille, les esthètes et archi-
tectes d’intérieur repèrent leurs prochaines acquisitions. Mobilier scan-
dinave de référence, pièces vintage au tempérament assumé, lumi- 
naires sculpturaux en métal ou en lamelles de bois et objets cha-
marrés cohabitent au sein des différentes ambiances de l’adresse. 
Un passage obligé afin de rapporter un souvenir lillois fringant.  
2 pm: Shopping at Blue Cargo. Esthetes and interior designers are sure 
to find their next acquisitions in this store located at the entrance to the 

old town of Lille. Scandinavian reference furniture, vintage pieces with 
an assertive temperament, sculptural lighting in metal or wood strips and 

gaudy objects cohabit the different atmospheres of the address. A must-see 
with the aim of bringing back a conversation-stopping souvenir from Lille.   

40-42, rue du général de Gaulle - 59110 La Madeleine

16 h G O Û T E R  C H E Z  L’OGRE  
DE  CARROUSELBERG
Dans cette pâtisserie constellée de poésie, chaque douceur est à cro-
quer. Pavlova à la framboise et au coquelicot aux allures de porte-bon-
heur, tarte aux mûres tel un médaillon ou mini-fraisier aux reliefs de 
velours : ces créations sont de précieux bijoux à l’œil comme au palais. 
Devenue une véritable institution, l’adresse de Stéphanie Touzet et 
Matthieu Buchalski habite les rêves des gourmands, qu’ils résident à 
Lille ou qu’ils visitent la ville.  4 pm: Tea at L’Ogre de Carrouselberg. 
Every sweet is for eating in this pastry shop filled with poetry. Raspberry 
and poppy Pavlova with the appearance of a lucky charm, blackberry 
tart like a medallion or mini-fraisier with velvet reliefs: these creations 
are precious jewels for the eye as well as the palate. Stéphanie Touzet and 
Matthieu Buchalski’s establishment has become an institution and is a dream 
come true for food lovers, whether they live in Lille or are just visiting the city.   
17, rue des Vieux Murs - 59800 Lille

20 h D Î N E R  A U  ROUGE BARRE
Au cœur d’un immeuble bourgeois du centre-ville lillois, le chef Steven 

Ramon a installé son restaurant Rouge Barre. Révélé au grand public 
dans l’émission Top Chef en 2014, celui qui officiait auparavant dans les 
cuisines de La Laiterie, à Lambersart, propose des compositions culi- 
naires rythmées par la saisonnalité. Le soir, un choix princier s’offre 
à vous : 5 ou 7 services ? Quoi que vous décidiez, une chorégraphie 
de mets aux saveurs justes comblera votre soirée de délices.  
8 pm: Dinner at Rouge Barre. Chef Steven Ramon has set up his res-
taurant Rouge Barre in the heart of a stately building in downtown Lille.  
Introduced to the general public by the Top Chef show in 2014, the man 
who previously oversaw the kitchens of the Laiterie in Lambersart offers 

culinary compositions punctuated by seasonality. In the evening, a princely 
choice is on offer: five or seven courses – which will it be? Whatever you decide, 

a choreography of perfectly flavored dishes will fill your evening with delight.  
50, rue de la Halle - 59000 Lille

L I F E S T Y L E  -  W E E K - E N D

24 h
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L I F E S T Y L E  -  C A R N E T  D ’ A D R E S S E S L I F E S T Y L E  -  C A R N E T  D ’ A D R E S S E S

Un amour  
de brunch

B E S T  B R U N C H E S

CAFÉ  DE  LA PA IX ,  PA R E N T H È S E  F É E R I Q U EPA R E N T H È S E  F É E R I Q U E

L’institution des Grands Boulevards dévoile un brunch dominical à la hauteur de son prestige. Dans cet écrin de style  
Napoléon III, le grand brunch est orchestré par le chef Laurent André. Ce spectacle gustatif prend la forme d’un buffet 
où les légendes de la carte française, comme les œufs Bénédicte ou le croque-monsieur, s’assaisonnent d’excellence. 
Sous les sublimes colonnes de ce décor Napoléon III, un croissant doré et croustillant libère des saveurs de rêve éveillé.   
An enchanting interlude. The iconic Grands Boulevards establishment, unveils a Sunday brunch worthy of its renown.  
The Grand Brunch served in this Napoleon III style setting is orchestrated by Chef Laurent André. This gustatory show takes 
the form of a buffet where the legends of French menus, such as Eggs Benedict or croque-monsieur, are seasoned with  
excellence. Under the magnificent columns of this Napoleon III decor, a crispy golden croissant unleashes dreamy flavors.  
Chaque dimanche de 12h30 à 15h30 - 5, place de l’Opéra - 75009 Paris - cafedelapaix.fr

Les jolies tables de la capitale rivalisent de créativité pour offrir aux fines bouches  
des brunchs élégants. Lumière sur les adresses qui font rayonner ce temps gourmand. 
The top restaurants in the capital are vying with each other in their creative efforts to offer elegant brunches  

for refined palates. Let’s take a look at the addresses that make this gourmet time shine. 
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B .O.U . L .O .M
TA B L E  D ’ H ÔT E S  D E S  G O U R M A N D STA B L E  D ’ H ÔT E S  D E S  G O U R M A N D S

Acronyme de la Boulangerie où l’on mange, le restaurant concept B.O.U.L.O.M 
anoblit le buffet à volonté. Quand arrive le week-end à l’heure du déjeu-
ner, l’adresse de l’électron libre Julien Duboué invite à se délecter de mets 

de saison cuisinés avec une pincée 
de singularité. Chaud, froid, sucré ou 
salé, sur la table de banquet dressée, 
les propositions ne se refusent pas.  
Gourmet round table. An acronym for 
the Boulangerie où l’on mange (bakery 
where you eat) B.O.U.L.O.M’s concept 
takes the idea of a buffet to a whole other 
level. When it’s time for lunch on the 
weekend, free spirit Julien Duboué invites 
you to enjoy seasonal dishes cooked with 
a pinch of uniqueness at his premises. 
Hot, cold, sweet or savory, the offerings 
on the laden banquet table are a must.  
Le samedi et le dimanche de 11h  
à 15h - 181, rue Ordener - 75018 Paris. 
www.boulom.net

L I F E S T Y L E  -  C A R N E T  D ’ A D R E S S E S

JUDY
C A N T I N E  Q U A L I TA R I E N N EC A N T I N E  Q U A L I TA R I E N N E
 
Imaginée par la naturopathe Dominique  
Gassin, la cantine Judy revendique une cui-
sine solaire infusée de charme. Soucieuse 
d’offrir aux Parisiens une carte aussi gour-
mande qu’équilibrée, l’experte bien-être dé-
veloppe un lunch quotidien composé d’in-
contournables revisités façon healthy. Paleo 
banana pancakes, tartare de saumon mariné 
au ponzu ou encore bouillon vegan, l’adresse 
séduit par son approche bienveillante.  
Quality-driven canteen. Created by natu-
ropath Dominique Gassin, the Judy canteen 
boasts sunny cuisine infused with charm. An-
xious to offer Parisians a menu that is as tasty 
as it is balanced, this wellness expert has de-
veloped a daily lunch composed of must-tries 
revisited in a healthy manner. Whether it ’s 
paleo banana pancakes or salmon tartar ma-
rinated in ponzu or vegan broth, the establi-
shment’s wellness approach is captivating.  
18, rue de Fleurus - 75006 Paris.
judy-paris.com

L I F E S T Y L E  -  C A R N E T  D ’ A D R E S S E S
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L I F E S T Y L E  -  C A R N E T  D ’ A D R E S S E S L I F E S T Y L E  -  C A R N E T  D ’ A D R E S S E S

AIRELLES ,  F E S T I N  R OYA L,  F E S T I N  R OYA L

Le temps d’une collation, chaussez les talonnettes 
du Roi-Soleil ! Situés dans le somptueux château de  
Versailles, l’hôtel Airelles***** et son restaurant étoilé in- 
vesti par l’iconique chef Alain Ducasse font de vous les hôtes 
privilégiés d’un monument éclatant de notre patrimoine. 
Dans ce décor empreint d’histoire, savourez un brunch 
au panache gastronomique. Servies à table, des pâtis- 
series constellées de finesse évoluent au fil de la saison- 
nalité. Le bouillon du Roi, référence aux mets de 
l’époque, satisfait les becs salés tout au long de l’année.  
A right royal feast. Live in the Sun King’s shoes for the  
duration of a unique meal! Located in the splendid Château 
de Versailles, the five-star Airelles hotel and its Michelin star-
red restaurant run by iconic chef Alain Ducasse make you the 
special guests of a glorious monument to our heritage. Enjoy 
a brunch infused with gastronomic panache in this setting 
steeped in history. Sophisticated pastries that change with 
the seasons are served at the table, while the King’s broth, 
a nod to dishes of the time, is a must for savory-focused 
palates all year round.  Le Grand Banquet au château 
de Versailles Airelles***** 12, rue de l’Indépendance  
Américaine - 78000 Versailles - Le dimanche de 11h30 à 15h. 
airelles.com

Dans la continuité de ses Manufactures de chocolat, Alain  
Ducasse promet une expérience gustative généreuse et perti- 
nente au cœur du Salon des Manufactures. Installé à l’étage 
du Pop-up Palais Royal, le restaurant décoré des moules à gâ-
teaux du chef étoilé convie à s’attabler dans la convivialité au-
tour de la cuisine précieuse du chef Alessandro Lucassino. Pour 
son brunch, le lieu met les petits plats dans les grands. Auber-
gine brûlée à l’ail noir, œufs pochés et avocats ou encore pain 
vapeur au grué de cacao : le dimanche s’annonce succulent.  

Michelin-starred treats. Following in the footsteps of his Manu- 
factures de Chocolat, Alain Ducasse promises a generous gourmet expe-
rience in the heart of the Salon des Manufactures. Located on the first 
floor of the Palais Royal pop-up, the restaurant invites you to sit down 
to enjoy a very social atmosphere and Chef Alessandro Lucassino’s ama-
zing cuisine. Prepare for an incredible spread for brunch including burnt 
eggplant, poached eggs and avocado and steamed bread with cocoa 
nibs: Sunday promises to be delicious.  11, rue des Petits Champs - 
75001 Paris - lesalondesmanufactures.com

LE  SALON DES  MANUFACTURES 
D É L I C E S  É TO I L É SD É L I C E S  É TO I L É S
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L I F E S T Y L E  -  C O L L E C T I O NL I F E S T Y L E  -  C O L L E C T I O N

Un temps 
d’avance

A STEP  AHEAD

Focus sur ces maisons horlogères d’exception  
qui, par leur virtuosité et leur audace, font du luxe  

une philosophie intemporelle.
A focus on exceptional watchmaking Maisons which, through  
their virtuosity and daring, make luxury a timeless philosophy. 

CART IER
Le récit de cette maison iconique commence à 
Paris en 1847 sous l’impulsion de Louis-François 
Cartier. Passionnés et ambitieux, les fils et petit-fils 
du bijoutier embrassent leur héritage en installant 
l’entreprise au 13, rue de la Paix dès l’année 1899.  
Ensemble, ils offrent au nom familial une dimension  
internationale en se liant aux têtes couronnées d’Europe, 
friandes de l’originalité comme de la sophistication des 
pièces proposées. Dès lors surnommée « joaillier des rois 
et roi des joailliers », la griffe de luxe marque l’histoire de 
l’horlogerie au début des années 1900 en signant les pre-
mières montres-bracelets comme la Santos ou encore la 
Tonneau. Visionnaire et émancipé, Cartier élabore au sein 
de sa propre manufacture en Suisse des modèles emblé-
matiques qui brillent par une maestria inimitable, ma-
riant artisanat d’exception et prouesse d’imagination. 
The story of this iconic Maison began in Paris 
in 1847 under the impetus of Louis-François  
Cartier. Passionate and ambitious, the jewe-
ler’s sons and grandsons embraced their  
heritage by setting up the company at 13 
Rue de la Paix in 1899. Together, they gave 
the family name an international dimen-
sion by linking up with the crowned heads 
of Europe, who appreciated the originality 
and sophistication of the pieces offered. 
From then on, dubbed the “Jeweler of kings 
and King of jewelers”, this luxury brand made 
its mark on the history of watchmaking in the 
early 1900s by designing the first wristwatches, 
such as the Santos and the Tonneau. Visionary 
and emancipated, Cartier develops emblematic 
models in its own manufacture in Switzerland, exu-
ding inimitable mastery that combines exceptional 
craftsmanship and exceptional imagination.

IWC
Mythique parmi les grands noms 
de l’horlogerie de luxe, IWC, ou  

International Watch Company, doit 
sa renommée mondiale à ses remar-

quables montres d’aviateurs. Témoins 
d’une ingénierie plus que précieuse, les 
garde-temps IWC dévoilent des compli-
cations considérables. La marque, fon-
dée par l ’Américain Florentine Ariosto 
Jones en 1868, devient la référence des 
pilotes dans les années 1930 et donne vie 
à des pièces légendaires comme la IWC 
Mark XI. Dotées de calibres de manufac-
ture, les montres IWC transcendent les 

challenges. Grâce à elles, nul besoin 
de choisir entre technicité et allure. 

IWC, or the International Watch 
Company, is one of the most fa-

mous names in luxury watch-
making, owing its worldwide 

reputation to its remarkable 
aviator watches. Examples 
of invaluable enginee-
ring, IWC timepieces fea-
ture incredible complica-
tions. The brand, founded 

by American Florentine 
Ariosto Jones in 1868 became 

the benchmark for pilots in the 
1930s and gave rise to legenda-

ry pieces such as the IWC Mark 11. 
Equipped with manufacture calibers, 

IWC watches transcend all challenges. 
Thanks to them, there is no need to 

choose between technicality and style.
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Ci-contre : Cartier, Montre  
Tank Chinoise.

Ci-dessous : IWC, Portugieser 
Calendrier Perpétuel Boutique Edition
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À la fois parce que ce sont de beaux objets mais 
également dans une logique d’investissement, 
quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui 

voudrait commencer une collection ou réaliser un in-
vestissement ?
Le collectionneur et le spéculateur sont deux personnalités qui 
vont souvent de pair sur tous les marchés de collection, la première 
initiant souvent la seconde. Le danger de la spéculation, c’est 
qu’elle connaîtra toujours une limite de temps : elle va et vient et 
est par définition éphémère. C’est pour cela que je recommande 
toujours l’achat plaisir, l’achat passion. Le goût du bel objet est 
bien plus pérenne que celui du « bon investissement ». Mais si 
vous souhaitez combiner les deux, dans un premier temps, il faut 
s’assurer que la montre est en bon état avec tous ses éléments 
d’origine (cadran, aiguilles, boîtier et mouvement) ; elle doit être 
le moins restaurée possible. Dans un second temps, il faut éviter 
quelques caractéristiques qui pourraient entraîner une décote. 
Ainsi préférez les mouvements mécaniques aux mouvements à 
quartz ; évitez les montres plaquées or et celles composées de 
deux métaux différents – il vaut mieux une montre tout acier qu’or 
et acier. On peut très bien commencer par les montres de plongée 
anciennes, très abordables, tout comme les chronographes de 
poignet des années 1940-1950.

Quels modèles de montres ont le vent en poupe ?
La tendance dessinée par le marché des montres vintage 
consacre le duopole Rolex et Patek Philippe à quelques 
exceptions près : la Tank de Cartier, la Royal Oak d’Audemars 
Piguet, la référence 222 de Vacheron Constantin, la Type XX de 
Breguet et la Speedmaster d’Omega. En parallèle, on assiste à 
la montée en puissance d’horlogers indépendants de génie tels 
que Richard Mille et François-Paul Journe.  

L I F E S T Y L E  -  C O L L E C T I O NL I F E S T Y L E  -  C O L L E C T I O N

F rom the perspective of being both beautiful 
objects and sensible investments, what advice 
would you give to someone who wants to start a 

collection or make an investment?
The collector and the speculator are two personalities that 
of ten go hand in hand in all collecting markets, the f irst of ten 
initiating the second. The danger of speculation is that it will 
always have a time limit: it comes and goes and is ephemeral 
by definition. As a result, I systematically recommend buying 
for pleasure, buying for passion. The taste for a beautiful 
object is much more perennial than the taste for a “good 
investment”. But if you want to combine the two, f irst of all 
you have to ensure that the watch is in good condition with 
all its original elements (dial, hands, case and movement); 
and restored as lit tle as possible. Secondly, it is important to 
avoid certain characteristics that could lead to a discount. 
For example, choose mechanical movements over quartz 
movements; avoid gold-plated watches and those made of 
two dif ferent metals - it is better to have an all-steel watch 
than a gold and steel version. One can start with vintage dive 
watches, which are very af fordable, as are wrist chronographs 
from the 40s and 50s.

Which watch models are all the rage?
The trend in the vintage watch market has established the 
duopoly of Rolex and Patek Philippe, with a few exceptions: 
Cartier ’s Tank, Audemars Piguet ’s Royal Oak, Vacheron 
Constantin’s Ref. 222, Breguet ’s Type XX and Omega’s 
Speedmaster. At the same time, we are witnessing the rise of 
brilliant independent watchmakers such as Richard Mille and 
François-Paul Journe. 
romainrea.com

DÉCRYPTAGE D’EXPERT  AVEC ROMAIN RÉA  

E X P E R T  A D V I C E  W I T H  R O M A I N  R É AE X P E R T  A D V I C E  W I T H  R O M A I N  R É A

AUDEMARS P IGUET
Montres de tous les superlatifs, les modèles Audemars Piguet 
séduisent autant les esthètes que les investisseurs. Brisant les codes 
depuis sa fondation en 1875 par deux amis horlogers aux vives 
aspirations, la marque de haute horlogerie est aujourd’hui l’une des 
plus adulées, à l’instar de Patek Philippe et Vacheron Constantin. 
Pourvus de complications très avancées telles que le quantième 
perpétuel ou le tourbillon, les garde-temps AP se distinguent par la 
sophistication de leur ingénierie. Ainsi, dès 1972, le fabricant dessine 
les contours de sa légende en proposant la Royal Oak : une montre 
en acier aussi précieuse qu’une montre en or. De cette manufacture 
dans le Jura suisse – appartenant toujours aux héritiers – émanent 
des références toujours plus raffinées qui mettent les dernières 
technologies au service du geste artisanal d’antan.  

Audemars Piguet’s superlative models appeal to aesthetes and 
investors alike. Breaking codes since its foundation in 1875 
by two watchmaker friends with great aspirations, the haute 
horlogerie brand is today one of the most beloved, along with 
Patek Philippe and Vacheron Constantin. Equipped with highly 
advanced complications such as the perpetual calendar and 
the tourbillon, AP timepieces are distinguished by their state-
of-the-art engineering. As early as 1972, the manufacturer thus 
outlined the contours of its legend by proposing the Royal Oak: 
a steel watch as precious as a gold one. Ever more sophisticated 
references that place the latest technologies at the service of the 
artisanal gestures of yesteryear continue to emanate from this 
manufacture in the Swiss Jura - still owned by the heirs. 

ROLEX
Symbole de luxe et de prestige, la marque habille les poignets des 
puissants de ce monde avec fierté. Aussi bien portées par Che 
Guevara, Andy Warhol que Roger Federer, les montres à la cou-
ronne font le bonheur des investisseurs-collectionneurs. Fruit de 
l’association de Hans Wilsdorf et d’Alfred Davis, Rolex voit le jour à 
Londres en 1905. Rapidement, la manufacture de haute horlogerie 
suscite l’admiration. Particulièrement précises, ses montres dotées 
de calibres éclipsent leurs concurrentes. Ainsi, la célèbre Submariner 
devient la plus désirable des montres de plongée, alors même qu’elle 
ne figurait pas parmi les précurseurs de sa catégorie.
A symbol of luxury and prestige, the brand proudly adorns some of 
the world’s most powerful wrists. Whether worn by Che Guevara, 
Andy Warhol or Roger Federer, these watches with their crown are 
a favorite amongst investors and collectors alike. The result of a 
partnership between Hans Wilsdorf and Alfred Davis, Rolex was 
founded in London in 1905. The luxury watch manufacturer was 
soon held in great esteem and its exceptionally precise watches 
equipped with calibers eclipsed their competitors. The famous 
Submariner thus became the most desirable diving watch, even 
though it was not one of the precursors in its category.
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Membre depuis 1997 de l’Union Française des Experts, Romain Réa est un spécialiste de l’horlogerie  
dont la passion et les connaissances transcendent le plébiscite parisien. 

A member of the Union Française des Experts since 1997, Romain Réa is a watch specialist  
whose passion and knowledge transcend the Parisian arena.

Ci-dessus : Rolex Daytona,  
Paul Newman, Réf 6241.

Ci-contre : Audemars Piguet,  
Royal Oak Jubilé, Réf 14802.
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D E S  T R A I N S  D E S  T R A I N S  
N O M M É S  D É S I RN O M M É S  D É S I R 

T R A I N S  N A M E D  D E S I R E

L I F E S T Y L E  -  É V A S I O N L I F E S T Y L E  -  É V A S I O N

Grande Suite Paris du Venice Simplon-Orient-Express. 
Grand Suite Paris in the Venice Simplon-Orient-Express.
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Sillonnant les continents comme un pinceau sur une 
vaste toile, le Venice Simplon-Orient-Express ou l’Andean  
Explorer étendent avec allure le territoire du raffinement. 
Emblématiques, ces trains ouvrent la voie aux plus belles 
odyssées contemporaines. Criss-crossing the continents like a  
paintbrush on a vast canvas, the Venice Simplon-Orient-Express and the  
Andean Explorer gracefully extend the boundaries of sophistication. These  
emblematic trains pave the way for the most beautiful contemporary odysseys.
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L I F E S T Y L E  -  É V A S I O N L I F E S T Y L E  -  É V A S I O NL I F E S T Y L E  -  É V A S I O N

E U R O P E

VENICE SIMPLON-
ORIENT-EXPRESS 

Provoquant une fascination collective à la simple évocation de son nom, ce train 
légendaire ne cesse de surprendre par son esprit d’avant-garde. Trésor du pa-
trimoine comme du paysage européen, le Venice Simplon-Orient-Express cé-
lèbre l’arrivée de l’hiver en ajoutant à son itinéraire deux destinations féeriques. 
Dans l’étoffe bleu nuit de ces wagons iconiques, Paris, Venise et, pour l’occasion,  
Florence et Vienne s’éclairent de leurs apparats de fêtes. L’institution du groupe 
Belmond invite également le chef Jean Imbert à imaginer un menu de saison, 
empreint d’émotions. Dans le confort enveloppant de l’une des six grandes 
suites du VSOE, les charmes des capitales européennes se font inoubliables.   
Eliciting collective fascination at the mere mention of its name, with its avant-garde 
spirit this legendary train never ceases to amaze. A treasure belonging as much to 
the European landscape as to its heritage, the Venice Simplon-Orient-Express is 
celebrating the arrival of winter by adding two magical destinations to its itinerary. 
Clad in the midnight blue fabric of these iconic carriages, Paris, Venice and, on this 
occasion, Florence and Vienna will be lit up in festive finery; while the Belmond Group, 
that notably owns the train line, is also inviting Chef Jean Imbert to create an emotion- 
filled seasonal menu. The charms of European capitals become unforgettable in the 
enveloping comfort of one of the VSOE’s six Grand Suites.  belmond.com
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N A M I B I E ,
A F R I Q U E  D U  S U D

ROVOS RAIL
Traversez les étendues sauvages de la savane, de Pretoria 
jusqu’à la ville portuaire de Walvis bay, située sur les côtes 
de la Namibie. Depuis les fenêtres des suites cossues, les 
saisissants paysages namibiens prennent un relief inédit. 
Constellé de prestige, ce périple guide les passagers sur 
la trace des guépards, du majestueux canyon Fish River 
jusqu’au désert du Kalahari. Riche de diversité, le parc  
national d’Etosha marquera l’une des dernières étapes 
avant la fin de ce voyage sensoriel et mémorable. 

Travel across a savannah 
wilderness from Pretoria to the 
port town of Walvis Bay on the 
Namibian coast. Viewed from 
the windows of the plush suites, 
Namibia’s stunning landscapes 
take on a new dimension. 
This prestigious trip carries 
passengers on a cheetah trail 
from the majestic Fish River 
Canyon to the Kalahari Desert, 
with Etosha National Park 
one of the last stops on this 
memorable journey. 
rovos.com

L I F E S T Y L E  -  É V A S I O N L I F E S T Y L E  -  É V A S I O N
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L I F E S T Y L E  -  É V A S I O N L I F E S T Y L E  -  É V A S I O N

P É R O U , 
A M É R I Q U E  D U  S U D

ANDEAN
EXPLORER 

Imaginé par le groupe Belmond, l’Andean Explorer est une fabuleuse expérience à la 
frontière du rêve. Dans cet écrin fastueux arborant un wagon spa ainsi qu’un restaurant 
gastronomique, vous prendrez la route des anciens royaumes du Pérou. Précurseur, 
l’Andean Explorer vous conduit depuis Cuzco – capitale de l’empire inca – à la ville blanche 
d’Arequipa construite en pierre volcanique. Sur le chemin, vous percerez le secret des 
plaines des Andes, ponctuées de couleurs vibrantes. Chaque paysage contemplé depuis les 
wagons douillets et charmants rivalise de splendeur du lac Titicaca au canyon de Colca.   
Created by the Belmond Group, the Andean Explorer is a fabulous, almost dreamlike experience. 
Follow the trail of the ancient kingdoms of Peru in this magnificent setting, complete with a SPA 
carriage and a gourmet restaurant. The pioneering Andean Explorer takes you from Cuzco – 
capital of the Inca Empire – to the white city of Arequipa, built of volcanic stone. Along the way, 
you’ll discover the secrets of the Andean plains, dotted with bright colors. Every landscape seen from 
the charmingly cozy carriages offers splendid views, from Lake Titicaca to the Colca Canyon.  
belmond.com
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86 - LA MAISON JUNOT

En chiffres The figures 

Portraits Portraits

92 - SÉLECTION D'ANNONCES

Paris 1er, 2e, 3e, 4e

Paris 5e, 6e

Paris 7e, 15e

Paris 9e

Paris 10e, 11e, 12e

Paris 16e

Paris 8e, 17e

Paris 18e

Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine Nord

Junot Commercialisation 

Hauts-de-Seine Ouest, Yvelines

Lille

Junot Fine Properties | Knight Frank

France & International

Location & Gestion

236 - AGENCES & CONTACTS

Immobilier
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L A  M A I S O N  J U N O T  -  E N  C H I F F R E S

agences17
550
BIENS VENDUS

PAR AN
*

95%
nous recommandent

D E  N O S  C L I E N T S

70
à l’international

P A Y S  C O U V E R T S
collaborateurs
140

d’actifs en gestion
m i l l i o n s  d ’ e u r o s500

0% 350
impayés
l oy e r s par an

B I E N S  L O U É S

* Avis clients contrôlés par Opinion System

Junot Marais - 5, rue de Bretagne, Paris 3e
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L A  M A I S O N  J U N O T  -  P O R T R A I T SL A  M A I S O N  J U N O T  -  P O R T R A I T S

C indy, vous êtes juriste au sein de la maison  
Junot. Quel est votre rôle au quotidien ?
Mon rôle est principalement de conseiller et d’ac-

compagner les consultants immobiliers dans le cadre de leur 
activité, tout au long du processus de transaction. Je veille à 
rester proche du terrain et à travailler de façon transversale, 
en gardant une agilité qui me permet de m’adapter rapide-
ment et facilement aux nouvelles situations (je ne suis jamais 
au bout de mes surprises !). Je conçois ce métier comme un  
« good partnership », en étant à l’écoute des besoins du consul-
tant et, donc, indirectement du client. Il faut être dans l’action 
tout en sécurisant l’entreprise et être à la pointe de l’actualité 
juridique afin de se conformer aux nouvelles réglementations.

Selon vous, pourquoi est-il crucial que les collaborateurs 
maîtrisent les fondamentaux juridiques de la sphère  
immobilière ?
Le secteur immobilier est particulièrement réglementé, et cela 
représente des enjeux importants. La réforme du DPE, à titre 
d’exemple, a un réel impact sur la 
vente des biens concernés, et sur-
tout sur les indications qui devront 
être données aux acquéreurs. Le 
consultant immobilier a un devoir 
d’information et de conseil envers 
son client ; en maîtrisant le cadre 
légal et les bases juridiques de sa 
profession, il lui offrira un service de 
qualité. À ce titre, des formations ju-
ridiques sont également dispensées 
aux collaborateurs de Junot afin qu’ils 
aient les clés leur permettant d’an-
ticiper et d’apporter des réponses à 
leurs clients.

Vous exercez votre profession au cœur de Paris. Quelle 
relation entretenez-vous avec la capitale ?
Paris, je l’ai aimée, je l’ai quittée, mais j’ai toujours fini par y 
revenir. Je garde cette envie de parcourir le monde, mais je 
n’arrive pas à me détacher de ma ville natale. Vivre à l’étran- 
ger m’a permis de prendre du recul et de me rendre compte 
qu’elle regorge de pépites. Il est toujours possible d’y trouver 
un nouveau lieu insolite, que ce soit une exposition artistique 
improbable, un bar original, une architecture ou des bâtiments 
historiques de toutes époques. C’est édifiant. Et cette ville, je 
continue de l’explorer et de la redécouvrir chaque jour. 

C indy, you’re an attorney at Junot. In what 
does your daily role consist?
My role is mainly to advise and support real 

estate consultants in their activities, and throughout the 
transaction process. I ensure that I stay close to the field 
and work in a cross-disciplinary manner while retaining a 
degree of flexibility that enables me to adapt quickly and 
easily to new situations (I never cease to be amazed!). I 
see this job as a being a “good partnership”: listening to 
the needs of the consultants, and therefore indirectly to 
the clients. You have to be proactive while at the same 
time providing security for the company, and you have 
to keep abreast of legal developments in order to comply 
with new regulations.

Why do you think it is crucial for employees to master 
the legal fundamentals of the real estate business?
The real estate sector is particularly regulated, and this 
represents important issues. The reform of the DPE, for 
example, has a real impact on the sale of the properties 

concerned, and above all on 
the information that must be 
given to buyers. Real estate 
consultants have a duty 
to inform and advise their 
clients; by mastering the legal 
framework and the legal bases 
of their profession, they will offer 
them a quality service. In this 
respect, legal training is also 
provided for Junot’s employees, 
so that they have the keys to 
anticipate and provide answers 
to their clients.

You work in the heart of 
Paris. What is your relationship with the capital?
I have loved Paris, I have left it, but I always end up 
coming back. I still have this desire to travel the world, but 
I can’t seem to detach myself from my native city. Living 
abroad has allowed me to take a step back and realize 
that it is full of gems. You can always find a new and 
unusual place, whether it ’s an unlikely art exhibition, a 
quirky bar, architecture or historic buildings from all eras. 
It ’s inspiring. And I continue to explore and rediscover this 
city every day.  

« Il faut être dans  
l’action tout en  

étant à la pointe de  
l’actualité juridique. »

“You have to be proactive while at the same time 
keeping abreast of legal developments. “

CIN DY SCEMAMA
JUR I S TE
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L A  M A I S O N  J U N O T  -  P O R T R A I T SL A  M A I S O N  J U N O T  -  P O R T R A I T S

B enoît, vous êtes le directeur de la nouvelle  
agence Junot Saint-Georges. Quel est votre par-
cours et pourquoi avoir choisi de vous inves- 

tir au sein de la maison Junot ?
Mon parcours dans l’immobilier a démarré aux États-Unis, 
sur le marché convalescent et porteur de Miami, impacté 
dès 2008 par la crise des subprimes. Investi sur le marché 
immobilier parisien depuis une dizaine d’années, j’obser-
vais avec attention la maison Junot devenir l’un des acteurs 
de référence de l’immobilier haut de gamme. Quand j’ai eu  
l’opportunité de rejoindre le groupe en 2019, j’ai pu mesurer 
le privilège d’intégrer une entreprise portée par la quête d’ex-
cellence et une recherche de performance bienveillante.

Vous avez évolué chez Junot en devenant directeur, et 
vous avez donc un rôle clé au sein de votre équipe tant 
sur le plan décisionnel que managérial. Quels sont les 
challenges qui vous attendent ?
Junot est depuis de nombreuses années leader dans le  
9e arrondissement. Notre premier challenge avec cette nou-
velle agence sera de renforcer notre proximité avec nos clients 
du sud et de l’ouest de l’arrondisse-
ment, dont les biens sont en parfait 
alignement avec la maison Junot. Je 
souhaite transmettre à mon équipe 
ma passion pour le métier de con-
sultant immobilier, un rôle exigeant, 
dans lequel la réussite passe par 
un dévouement total pour assurer 
le meilleur service possible. J’aurai 
la chance de pouvoir compter sur 
une équipe de consultants expéri-
mentés et dotés de grandes qualités 
humaines. En effet, je désire parta- 
ger toute la confiance et l’accom- 
pagnement dont j’ai pu bénéficier au sein de Junot.

Qu’est-ce qui vous séduit le plus dans ce quartier du  
9e arrondissement ?
Le 9e arrondissement, en particulier le secteur de la Nouvelle 
Athènes, concentre le meilleur de la rive droite qu’affection-
nent les Parisiennes et Parisiens ! J’aime ce quartier ayant con-
servé son esprit village, ponctué de boutiques, de restaurants 
et d’épiceries tendances. Les habitants ? On y retrouve aussi 
bien des familles implantées de longue date qu’une popu- 
lation plus jeune, de plus en plus transfuge de la rive gauche. 
Un quartier unique : parfois bourgeois, parfois canaille. Et 
idéal à vélo, puisque très central ! 

B enoît, you are the director of the new Saint-
Georges agency. What is your background and 
why did you choose to invest in Junot?

My real estate career began in the United States, in the 
recovering and growing Miami market, which was impacted 
by the subprime crisis in 2008. I had been involved in the 
Parisian real estate market for ten years or so and had been 
closely watching Junot become one of the leading players in 
the high-end real estate market. When I had the opportunity 
to join the group in 2019, I fully appreciated the privilege of 
joining a company driven by a quest for excellence and a 
caring quest for performance.

You have evolved at Junot by becoming a director, and 
you therefore have a key role within your team both 
in terms of decision-making and management. What 
challenges await you?
Junot has been a leader in the 9 th arrondissement for 
many years. Our first challenge with this new agency 
will be to strengthen our closeness with our clients in 
the south and west of the district, whose properties 

are perfectly aligned with the  
Maison Junot. I want to pass 
on to my team my passion 
for the demanding profes-
sion of real estate consultant, 
in which success depends on 
total dedication to ensuring 
the best possible service. I am 
lucky to be able to rely on a 
team of experienced consul-
tants with great human quali-
ties. I would really like to share 
all the trust and support that I 
have enjoyed within Junot.

What do you like most about the 9th arrondissement?
The 9th arrondissement, particularly the Nouvelle Athènes 
district, is a concentration of the best of the right bank 
that Parisians love! One of the things that appeals to me 
is that it has retained its village spirit, studded with trendy 
shops, restaurants and grocery stores. Its inhabitants 
include both long-established families and a younger 
population, increasingly defecting from the left bank. It 
is a unique area with a blend of bourgeois and hipster 
elements. And finally, its central location makes it an ideal 
district for cycling!  

« Je désire partager  
toute la confiance  

et l’accompagnement  
dont j’ai pu bénéficier. »

“I would really like to share all the trust and  
support that I have enjoyed within Junot.“

BENOÎT MICH EL
D IRECTEUR JUNOT SA INT- GEORGES
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LE
S 

BONNES ADRESSES DE 

Q U A R T I E R  L I B R E
PARIS 1er,  2e, 3e, 4e

Bien dans son époque, cet établissement quatre étoiles invite 
ses hôtes à embrasser un lifestyle parisien contemporain, à la 
créativité comme au caractère affirmés. Dans les chambres, 
le velours bleu canard des assises design côtoie un vis-à-
vis remarquable sur l’église Saint-Nicolas-des-Champs : un 
contraste dont le lieu s’amuse résolument. La salle autant 
que la carte du Ristorante National sont un régal à compléter 
par une pause dans l’Herbarium : le fabuleux bar à cocktails 
de l’adresse. Perfectly in tune with the times, this creative, 
character-filled 4-star establishment invites its guests to embrace a 
contemporary Parisian lifestyle. In the rooms, the duck-blue velvet of 
designer seats rubs shoulders with a remarkable view of the church 
Saint-Nicolas-des-Champs: a contrast affording great amusement. 
Both the dining room and the menu of the Ristorante National are 
a treat to be complemented with a stop-over at the Herbarium: the 
hotel’s fabulous cocktail bar.

Hôtel national des Arts & Métiers | 243, rue Saint-Martin - Paris 3e

Tél. : 01 80 97 22 80 | hotelnational.paris

HÔTEL NATIONAL DES ARTS & MÉTIERS

Véritable globe-trotter, le chef Simon Horwitz a ouvert son restaurant 
Elmer avec, dans ses valises, les souvenirs de ses expériences à 

Melbourne, Hong Kong, Mexico ou encore Lima. Le disciple des 
chefs Sylvestre Wahid et Pierre Gagnaire propose une cuisine 
consciencieuse qui magnifie produits locaux et de saison avec 
singularité. L’assiette est une toile qui devient tableau au fil 
des préparations, les sauces justement parfumées dont le 
chef a le secret apportent la touche finale. A true globetrotter, chef 
Simon Horwitz opened his restaurant, Elmer, propelled by memories of his 
experiences in Melbourne, Hong Kong, Mexico and Lima. This disciple of 
chefs Sylvestre Wahid and Pierre Gagnaire offers conscientious cuisine with 

a unique touch that gives pride of place to local and seasonal produce. A plate 
is a canvas that becomes a painting as the dishes are prepared, with precisely 

flavored sauces to which the chef holds the secret of applying the final touch.

Elmer | 30, rue Notre-Dame de Nazareth - Paris 3e 
Tél. : 01 43 56 22 95 | elmer-restaurant.fr

ELMER

Numa Privat
DIRECTEUR JUNOT MARAIS

JUNOT MARAIS
5, rue de Bretagne 

75003 Paris

marais@junot.fr 
Tél. : +33 (0)1 48 87 10 00

PARIS 
1er,2e,3e,4e
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Rue du Temple

PARIS 3e - Au 6e étage avec ascenseur d’un 
immeuble ancien, ce splendide appartement 
traversant de 75 m² au sol offre de splendides 
vues sur les toits de Paris et une belle 
luminosité grâce à son exposition est-ouest et 
sa verrière zénithale. Refait par un architecte, 
il comprend un vaste séjour avec une élégante 
cuisine ouverte équipée, une chambre, une 
salle d’eau et deux dressings.

PARIS 3rd - On the 6th floor of an old building 
with an elevator, this splendid 75 sqm floor area 
dual-aspect apartment offers beautiful views over 
the roofs of Paris and wonderful light thanks to 
its east-west exposure and its zenithal skylight. 
Redesigned by an architect, it includes a large 
living room with an elegant open-plan kitchen, a 
bedroom, a bathroom and two dressing rooms.

“

Cosmopolite, l’une 
des plus vieilles 
rues de la capitale 
ne cesse de 
surprendre. 
À proximité de la 
place de l’Hôtel 
de Ville, du Centre 
Pompidou ou 
encore du marché 
des Enfants Rouges, 
cette situation est 
idéale pour capter 
l’air du temps et s’y 
abandonner. 

“

  64 m²      1 chambre     1 210 000 €

I M M O B I L I E R
PARIS 1er,  2e, 3e, 4e
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  55 m²      1 chambre      prix sur demande

À deux pas de la place Vendôme, au 
dernier étage avec ascenseur, ce 
sublime deux pièces rénové offre 
de beaux volumes. Il comprend 
un grand salon lumineux avec 
vue sur Paris, une cuisine ouverte 
équipée et une grande chambre 
avec salle de bains offrant une 
vue sur la tour Eiffel.

Just a stone’s throw from the Place 
Vendôme, this magnificent, renovated 
two-room apartment on the top 
floor with an elevator offers beautiful 
volumes. It includes a large, bright 
living room with a view of Paris, an 
open-plan kitchen and a vast ensuite 
bedroom offering a view of the Eiffel 
Tower.   

I M M O B I L I E R
PARIS 1er,  2e, 3e, 4e

PARIS 1er - RUE DE LA PAIX

Idéalement situé, dans un immeuble du 
XVIIIe siècle, ce magnifique appartement 
entièrement rénové par un architecte et 
traité comme une suite d’hôtel offre de 
belles prestations et un plan parfait. Il 
comprend une pièce à vivre avec une cuisine 
ouverte équipée, une chambre, un dressing 
et une salle d’eau. Idéal pied-à-terre.

Ideally located in an 18th century building, 
this magnificent apartment has been entirely 
renovated by an architect and resembles a hotel 
suite, with beautiful amenities and a perfect 
layout. It includes a living room with an fully-
equipped open-plan kitchen, a bedroom and a 
shower room. An ideal pied à terre.

PARIS 1er - PONT NEUF

I M M O B I L I E R
PARIS 1er,  2e, 3e, 4e

  34 m²

  1 chambre

  530 000 €
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Dans un hôtel particulier du XVIIe, ce bel appartement au calme 
bénéficie d’un superbe jardin de 125 m² et de beaux volumes avec 
3,2 mètres de hauteur sous plafond. Il comprend une réception 
de 50 m² donnant sur le jardin, un salon, une grande cuisine 
dînatoire, trois chambres, trois salles de bains et un parking. 

This beautiful apartment in a 17th century private mansion benefits from a 
125 sqm garden and magnificent volumes with 3,20-meter-high ceilings. It 
includes a 50 sqm reception room overlooking the garden, a living room, a 
kitchen, three bedrooms, three bathrooms and a parking place.

  219 m²      3 chambres      3 850 000 €

I M M O B I L I E R
PARIS 1er,  2e, 3e, 4e

PARIS 3e - ARCHIVES

Idéalement situé sur la place des Vosges, au 3e 
étage de l’hôtel Genou de Guiberville, ce bel 
appartement rénové a su conserver le charme 
de l’ancien. Il comprend un séjour donnant sur 
la place des Vosges, une salle à manger, une 
cuisine, trois chambres, deux salles de bains et 
un garage. Belle luminosité et calme absolu.

Ideally located on the Place des Vosges, on the 3rd 
floor of the Hôtel Genou de Guiberville, this beautiful 
renovated apartment has retains all its old-world 
charm. It includes a vast living room overlooking 
the Place des Vosges, a dining room, a kitchen, three 
bedrooms, two bathrooms and a garage. Bathed in 
light and quiet.

  196 m²      3 chambres      Prix sur demande

I M M O B I L I E R
PARIS 1er,  2e, 3e, 4e

PARIS 4e - PLACE DES VOSGES



101100

  51 m²

  1 chambre

  750 000 €

  181 m²

  3 chambres

  4 550 000 €

PARIS 3e - RUE DE BRETAGNE

PARIS 1er - SAINT-HONORÉ

Dans le quartier des Enfants Rouges, 
au 3e étage d’un bel immeuble du XVIIe, 
ce charmant appartement traversant 
offre une agréable vue dégagée et 
le charme de l’ancien. Il comprend 
une vaste pièce à vivre de 32 m² avec 
une cuisine équipée, un bureau, une 
chambre sur cour et une salle de 
bains. Plan parfait.

On the 3rd floor of a beautiful 17th century 
building In the Enfants Rouges district, 
this dual-aspect apartment offers an 
unobstructed view and all the charm of 
yesteryear. It  comprises a 32 sqm living 
room with a fitted kitchen, an office, a 
bedroom overlooking the courtyard and a 
bathroom. 

À proximité de la place Vendôme, dans 
un immeuble en pierre de taille avec 
ascenseur, ce magnifique appartement 
offre de beaux volumes et plus de 
3 mètres de hauteur sous plafond. 
Il comprend trois vastes pièces de 
réception, trois chambres donnant 
sur cour au calme et une chambre de 
service. Charme de l’ancien.

Close to the Place Vendôme, this magnificent 
apartment in a stone building with an 
elevator offers beautiful volumes and more 
than 3 meter-high ceilings. It comprises three 
large reception rooms, three bedrooms 
overlooking a quiet courtyard and a service 
room. Old-world charm.

I M M O B I L I E R
PARIS 1er,  2e, 3e, 4e

Au 5e étage avec ascenseur d’un immeuble de 
construction Eiffel, cet élégant appartement 
traversant, rénové avec goût, bénéficie de 
part et d’autre de balcons filants. Il comprend 
une belle pièce de vie avec séjour, coin 
salle à manger et cuisine ouverte équipée, 
deux chambres et une salle de bains. Belle 
luminosité et charme de l’ancien.

On the 5th floor of an Eiffel-constructed building 
with an elevator, this tastefully renovated elegant 
apartment has the benefit of balconies running 
the length on both sides. It comprises a beautiful 
living room with a dining area and open-
plan kitchen, two bedrooms and a bathroom. 
Wonderful light and old-world charm.

PARIS 2e - RÉAUMUR

I M M O B I L I E R
PARIS 1er,  2e, 3e, 4e

  84 m²

  2 chambres

  1 295 000 € Pr
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Q U A R T I E R  L I B R E
PARIS 5e, 6e

Presque trente ans que cette boutique dirige les projecteurs vers les 
créations textiles de designers émergents. Diplômée d’ESMOD Paris, 

Sandra Serraf rassemble ses coups de cœur dans un vestiaire 
composé de coupes fluides et de matières sensuelles. Depuis 
peu, son catalogue s’est enrichi de pièces d’intérieur (mobilier, 
décoration, luminaire, linge de maison) afin de compléter le doux 
lifestyle suggéré par la créatrice. For almost 30 years, this boutique 
has focused on creative apparel from emerging designers. A graduate 
of Esmod Paris, Sandra Serraf gathers her favorites in a wardrobe 
composed of fluid cuts and sensual materials. Recently, her catalog 

has been enriched with interior design elements (furniture, decoration, 
lighting, household linen) to complement the easy-living vibe suggested by 

the designer. 

Sandra Serraf | 18, rue Mabillon - Paris 6e

Tél. : 01 43 25 21 24 | sandraserraf.fr

SANDR A SERR AF

LE
S 

BONNES ADRESSES DE 

Prescription Cocktail Club
23, rue Mazarine - Paris 6e

Tél. : 09 50 35 72 87
fr.prescriptioncocktailclub.com

PRESCRIPTION

L’adresse appartenant à l’Experimental Group dévoile un nouveau 
visage grâce au talent de la designer Dorothée Meilichzon. Dans 
l’intimité de ce bar à cocktails envoûtant, la nuit révèle ses liquoreux 
mystères. Sous les lourds drapés de velours, les mixologues 
composent des breuvages non sans une once d’ésotérisme. Dans 
le 6e arrondissement, la soirée s’annonce douce. The Experimental 
Group’s premises reveal a new face thanks to the talents of designer 
Dorothée Meilichzon. In the privacy of this bewitching cocktail bar, the 
night distills its alcohol-infused mysteries. Beneath the heavy velvet 
drapes, mixologists create drinks with a subtly esoteric touch. The evening 
promises to be sweet in the 6th arrondissement.

JUNOT 6e

28, rue du Cherche-Midi 
75006 Paris

cherchemidi@junot.fr
Tél. : +33 (0)1 45 49 20 20

Sophie Henry
DIRECTRICE JUNOT 6e

PARIS 5e,6e
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Rue du Cherche-Midi
   Dans le très élégant 6e arrondissement, cette rue vous 

mène vers l’émerveillement. Gastronomie, haute couture et 
culture rayonnent autour de cet axe privilégié.   

PARIS 6e - Au dernier étage avec ascenseur, 
cet ancien atelier d’artiste en duplex de 
284 m² au sol a été entièrement rénové 
avec goût. Il comprend un double séjour 
cathédrale de 61 m² avec plus de 6 mètres 
de hauteur sous plafond, une cuisine 
ouverte équipée, quatre chambres et 
trois salles de bains. Un deux pièces de 
26 m² et un parking complètent ce bien. 

PARIS 6th - On the top floor and with an 
elevator, this former artist’s studio duplex 
with a 284 sqm total surface area has been 
entirely and tastefully renovated. It includes 
a double 61 sqm cathedral living room with 
over 6-meter-high ceilings, an open-plan fully-
equipped kitchen, three bedrooms and three 
bathrooms. A 26 sqm two-room apartment 
and a parking complete this property.

  269 m²      4 chambres      5 250 000 €

I M M O B I L I E R
PARIS 5e, 6e

E XCLU SIV ITÉ
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  194 m²      4 chambres      5 000 000 €

Aux derniers étages avec ascen-
seur, ce beau duplex de 201 m² au 
sol bénéficie d’espaces extérieurs 
de 123 m² avec vues dégagées. Il 
comprend un séjour ouvert sur la 
terrasse principale de 110 m², une 
cuisine ouverte, quatre chambres 
dont une suite, un bureau et trois 
salles de bains. Trois box com-
plètent ce bien.

On the top floors with an elevator, this 
superb duplex apartment with a 201 
sqm surface area features 123 sqm of 
outdoor space with views. It includes a 
living room opening onto the main 110 
sqm terrace, an open-plan kitchen, four 
bedrooms including a suite, a study, 
three bathrooms and three box.

I M M O B I L I E R
PARIS 5e, 6e

PARIS 14e - RASPAIL

Situé rue Gît-le-Cœur, au 3e étage d’un bel 
immeuble XVIIIe, ce charmant appartement 
en très bon état et orienté plein sud offre 
un plan parfait. Il comprend un vaste salon 
de 41 m² avec une cuisine ouverte équipée, 
deux chambres, une salle d’eau et un grand 
dressing. Calme absolu. 

Located on the 3rd floor of a beautiful 18th century 
building on the Rue Git-le-Cœur, this charming 
south-facing apartment in very good condition has 
a perfect layout. It includes a large 41 sqm living 
room, equipped open-plan kitchen, two bedrooms, 
a shower room and a large dressing room. 
Extremely quiet.

  74 m²      2 chambres      1 250 000 €

I M M O B I L I E R
PARIS 5e, 6e

PARIS 6e - MONNAIE
E XCLU SIV ITÉ
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Au calme au fond d’une cour pavée, en rez-de-chaussée d’un 
immeuble XVIIIe, ce bel appartement atypique aux éléments 
d’époque tels que les moulures et les portes bénéficie d’un accès à 
une terrasse arborée de 15 m². Il comprend un séjour, une cuisine 
équipée, une chambre et une salle de bains. Idéal pied-à-terre.   

On the ground floor of an 18th century building at the end of a paved 
courtyard, this unusual apartment with period features including the 
mouldings and doors, has access to a 15 sqm terrace with trees. It comprises 
a living room, a fully-equipped kitchen, a bedroom and a bathroom. 

  50 m²      1 chambre      720 000 €

I M M O B I L I E R
PARIS 5e, 6e

PARIS 6e - SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

Au 6e étage avec ascenseur d’un bel immeuble 
d’angle en pierre de taille, cet appartement 
lumineux de 109 m² au sol offre une vue 
dégagée sur les toits de Paris. Il comprend un 
grand séjour avec balcon filant, une cuisine 
indépendante, deux chambres avec un second 
balcon filant et une salle de bains.

On the 6th floor of a beautiful stone corner building 
with an elevator, this bright 109 sqm total surface 
area apartment offers an unobstructed view over 
the roofs of Paris. It includes a large living room with 
a balcony running the length, a separate kitchen, 
two bedrooms with a second balcony running the 
length and a bathroom.

  94 m²      2 chambres      1 930 000 €

I M M O B I L I E R
PARIS 5e, 6e

PARIS 6e - RUE DE RENNES
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  213 m²

  4 chambres

  4 990 000 €

  61 m²

  2 chambres

  1 075 000 €

PARIS 6e 
MARCHÉ SAINT-GERMAIN

PARIS 6e - LUXEMBOURG

Comme une maison, ce magnifique 
duplex desservi par deux ascenseurs 
privés offre de beaux volumes et deux 
patios paysagés. Il comprend deux 
séjours, une cuisine dînatoire, quatre 
chambres dont une suite, quatre salles 
de bains et un bar. Climatisation et 
prestations exceptionnelles.

Served by two private elevators, this 
magnificent house-like duplex offers 
beautiful volumes and two landscaped 
patios. It includes two living rooms, a 
kitchen, four bedrooms including a suite, 
four bathrooms and a bar. Air conditioning 
and exceptional amenities.

Proche du jardin du Luxembourg, 
au 3e étage avec ascenseur d’un 
immeuble ancien, ce bel appartement 
à la décoration soignée allie le 
charme de l’ancien et une rénovation 
contemporaine. Il comprend un séjour 
très lumineux, une cuisine ouverte 
équipée, deux chambres et une salle 
d’eau. Plan parfait.

Close to the Luxembourg Gardens, on 
the 3rd floor of an old building with an 
elevator, this superb, carefully decorated 
apartment combines old-world charm with 
a contemporary renovation. It includes 
a very bright living room, an open-plan 
kitchen, two bedrooms and a shower room. 

I M M O B I L I E R
PARIS 5e, 6e

Au 3e étage avec ascenseur d’un immeuble 
ancien, ce superbe appartement traversant 
en parfait état offre le charme de l’ancien et 
un plan idéal. Il comprend un vaste double 
séjour de 29 m², une cuisine aménagée et 
équipée, une chambre donnant sur cour et 
une salle d’eau. Belle luminosité et situation 
idéale.

On the 3rd floor of an old building with an 
elevator, this superb dual-aspect apartment in 
perfect condition offers old world charm and an 
ideal layout. It includes a large 29 sqm double 
living room, fully fitted and equipped kitchen, a 
bedroom overlooking the courtyard and a shower 
room. Great light and prime location.

PARIS 6e - BON MARCHÉ

I M M O B I L I E R
PARIS 5e, 6e

  62 m²

  1 chambre

  1 190 000 €

E XCLU SIV ITÉ
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Q U A R T I E R  L I B R E
PARIS 7e, 15e

Phénomène de la rive gauche, la nouvelle adresse du Fitz Group suit 
la trame familiale en promettant des soirées endiablées aux saveurs 

relevées. Dans l’assiette comme sur la piste de danse, l’énergie est 
frénétique. Sur la table se partagent des plats d’inspiration nikkei 
que le chef Lucas Felzine compose avec la virtuosité et le culot 
d’un ancien de l’Arpège. Couronnant le tout, la décoration signée 
Lázaro Rosa-Violán ne lésine pas sur le détail grandiloquent. A 
Left Bank phenomenon, the Fitz Group’s new address follows the family 
tradition, promising wild evenings with spicy flavors. The energy is 
frenetic both with regard to what’s in your plate and what’s happening 
on the dance floor. On the table are Nikkei-inspired dishes for sharing 

by chef Lucas Felzine, who composes them with all the virtuoso skill and 
boldness of a former l’Arpège chef. To top it off, the decoration by Lázaro 

Rosa Violán is filled with melodramatic details.

Vesper | 81, avenue Bosquet - Paris 7e 
Tél. : 01 45 33 81 25 | vesperparis.com

VESPER

Café Lignac
139, rue Saint-Dominique - Paris 7e

Tél. : 01 47 53 73 34
cafelignac.com

C AFÉ LIGNAC

Une fois de plus, Cyril Lignac déclare sa flamme à la cuisine 
de tradition française par l’assiette ! Au cœur du Café Lignac, 
l’équipe du chef préféré des téléspectateurs concocte de grands 
classiques de la carte bistrotière avec une passion dévorante. 
Avec émotion, œufs mimosa, steak au poivre et pain perdu 
évoquent un Paris d’antan sublimé par toute une génération de 
chefs. Once again Cyril Lignac declares his love for traditional French 
cuisine through his dishes! In the heart of the Café Lignac, TV viewers’ 
favorite chef and his team concoct great bistro menu classics with all-
consuming passion. Mimosa eggs, pepper steaks and French toast offer 
an emotional evocation of the Paris of yesteryear, honored by a whole 
generation of chefs.

JUNOT 7e

196, rue de Grenelle 
75007 Paris

grenelle@junot.fr 
Tél. : +33 (0)1 42 73 62 30

LE
S 

BONNES ADRESSES DE 

Linda Owens
DIRECTRICE JUNOT 7e

PARIS 7e,15e
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Rue de Grenelle

PARIS 7e - Dans un immeuble ancien, au 
5e étage avec ascenseur, ce magnifique 
appartement de 65 m² au sol en parfait état 
offre de beaux volumes et une rénovation 
contemporaine dotée de beaux matériaux. Il 
comprend un séjour avec une cuisine ouverte 
et équipée, une chambre et une salle d’eau. 
Calme absolu et idéal pied-à-terre.

PARIS 7th - On the 5th floor of a beautiful old 
building with an elevator, this magnificent 
apartment with a total surface area of 65 sqm 
offers beautiful volumes and a contemporary 
renovation with superb materials. It includes a 
lovely living room with an equipped open-plan 
kitchen, a bedroom and a shower room. Complete 
peace and an ideal pied-à-terre.

“

Traversant le 
quartier de Saint-
Germain-des-Prés, 
la rue s’approche 
au plus près de 
la Dame de fer 
en passant par 
les Invalides. Elle 
embrasse un 
périmètre de la 
capitale très coté 
pour son art de 
vivre prestigieux 
et son patrimoine 
remarquable. 

“

  60 m²      1 chambre     1 475 000 €

I M M O B I L I E R
PARIS 7e, 15e
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Au 3e étage avec ascenseur d’un immeuble en 
pierre de taille, ce somptueux appartement a 
été rénové par un architecte. Il comprend une 
triple réception sans vis-à-vis de 41 m², une 
cuisine, un bureau, cinq chambres dont une 
suite parentale et trois salles de bains. Deux 
chambres de service complètent ce bien.

This magnificent apartment on the 3rd floor of a 
beautiful stone building with an elevator has been 
completely renovated by an architect. It includes a 
41 sqm triple reception room, a separate kitchen, a 
study, five bedrooms including a master suite and 
three bathrooms. Two service rooms complete this 
property.

  203 m²      5 chambres      3 200 000 €

I M M O B I L I E R
PARIS 7e, 15e

PARIS 7e - GROS CAILLOU

Au rez-de-chaussée d’un immeuble haussmannien, ce somptueux 
appartement bénéficie de superbes volumes, d’un jardin arboré 
de 84 m² et d’une terrasse. Il comprend un séjour et une salle à 
manger sur jardin, une cuisine, trois chambres dont deux donnant 
sur le jardin et une salle de bains. Possibilité parking.

On the ground floor of a Haussmann-style building, this magnificent 
apartment has superb volumes, an 84 sqm garden with trees and a terrace. 
It includes a living room, a dining room, a kitchen, three bedrooms, two of 
which open onto the garden and a bathroom. Optional parking.

  150 m²      3 chambres      Prix sur demande

I M M O B I L I E R
PARIS 7e, 15e

PARIS 7e - CHAMP DE MARS
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  223 m²      4 chambres      3 800 000 €

Au 5e étage avec ascenseur d’un 
immeuble ancien, cet élégant ap-
partement lumineux offre une vue 
sur la place de Breteuil et la tour 
Eiffel. Il comprend une enfilade de 
réceptions de 65 m², une cuisine, 
quatre chambres dont une suite 
parentale, avec chacune leur salle 
de bains. Superbes volumes.

On the 5th floor of an old building with 
an elevator, this elegant, peaceful, light-
filled apartment offers a view of the 
Place de Breteuil and the Eiffel Tower. 
It comprises 65 sqm of receptions, 
a separate kitchen, four bedrooms 
including a master suite, two shower 
rooms and two bathrooms.

I M M O B I L I E R
PARIS 7e, 15e

Dans un immeuble de standing avec 
ascenseurs, ce ravissant appartement de 
168 m² au sol offre une terrasse plein sud 
d’environ 30 m². Il comprend un double 
séjour avec une cuisine ouverte équipée, 
quatre chambres dont une suite avec accès 
à une terrasse de 4 m², une salle de bains, 
une salle d’eau et un double parking.

This lovely 168 sqm surface area apartment in a 
luxury building with elevators features a terrace 
measuring approximately 30 sqm. It includes a 
double living room with a fully equipped open-
plan kitchen, four bedrooms, one of which has 
access to a 4 sqm terrace, a bathroom, a shower 
room and double parking space.

PARIS 15e - LECOURBE

I M M O B I L I E R
PARIS 7e, 15e

  134 m²

  4 chambres

  prix sur demande

PARIS 7e - BRETEUIL
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  80 m²

  2 chambres

  1 550 000 €

  78 m²

  3 chambres

  1 150 000 €

PARIS 7e - GROS CAILLOU

PARIS 15e

PARC GEORGES BRASSENS

Au 2e étage avec ascenseur d’un 
immeuble haussmannien, ce superbe 
appartement rénové par un architecte 
allie charme de l’ancien et décoration 
contemporaine. Il comprend un grand 
salon-salle à manger avec balcon et 
vue sur la tour Eiffel, une cuisine semi-
ouverte, deux chambres et deux salles 
de bains. Plan parfait. 

On the 2nd floor of a Haussmann-style 
building with an elevator, this superb 
apartment renovated by architect combines 
old-world charm with contemporary decor. 
It includes living-dining room with a balcony 
and a view of the Eiffel Tower, a semi-open 
kitchen, two bedrooms and two bathrooms.

Aux derniers étages avec ascenseur, 
ce beau duplex rénové de 85 m² au 
sol offre une terrasse de 22 m² sur le 
toit à la vue panoramique. Il comprend 
un séjour, une cuisine semi-ouverte 
équipée, trois chambres dont une 
chambre parentale, une salle de bains 
et une salle d’eau. 

On the top floors with an elevator, this duplex 
apartment renovated by architect offers a 
total surface area of 85 sqm and a 22 sqm 
roof terrace with panoramic views. It includes 
a living room, a semi-open fitted kitchen, 
three bedrooms including a master bedroom 
and two bathrooms. 

I M M O B I L I E R
PARIS 7e, 15e

Au 2e étage avec ascenseur d’un immeuble 
Art déco, ce magnifique appartement 
rénové par un architecte offre de beaux 
volumes. Il comprend un vaste salon-salle 
à manger orienté sud, cinq chambres 
dont une suite parentale donnant sur une 
cour arborée et trois salles de bains. Une 
chambre de service complète ce bien.

On the 2nd floor of a beautiful Art Deco building 
with an elevator, this magnificent apartment 
renovated by an architect offers magnificent 
volumes. It includes a large living-dining room, five 
bedrooms including a master suite overlooking a 
quiet courtyard, two bathrooms and a shower 
room. A service room complete this property.

PARIS 7e - UNIVERSITÉ

I M M O B I L I E R
PARIS 7e, 15e

  225 m²

  5 chambres

  3 225 000 €

E XCLU SIV ITÉ

E XCLU SIV ITÉ
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JUNOT MARTYRS
62, rue des Martyrs  
75009 Paris

martyrs@junot.fr
Tél. : +33 (0)1 53 21 81 21

JUNOT SAINT-GEORGES
20, rue Notre-Dame de Lorette  

75009 Paris

saintgeorges@junot.fr
Tél. : +33 (0)1 86 64 40 00

PARIS 9e 

Q U A R T I E R  L I B R E
PARIS 9e

Depuis de longues années maintenant, Jérôme distille son amour 
pour le végétal dans des bouquets romantiques et créatifs. Le 

fondateur de l’adresse travaille, élabore ses créations avec des 
fleurs européennes de manière à préserver un écosystème déjà 
fragile. Dans sa boutique, les compositions bucoliques ne sont 
pas les seules vedettes : des objets chinés attendent également 
de trouver un nouveau foyer. For many years now, Jérôme has been 
distilling his love for plants into romantic and creative bouquets. The 
founder of this address develops his creations using European flowers, 

with the aim of preserving an already fragile ecosystem. In his boutique, 
his bucolic arrangements are not the only stars, as they are accompanied 

by antique objects also waiting to find a new home.

La Garde Champêtre | 41/47, rue des Martyrs  - Paris 9e

Tél. : 01 45 26 57 32 | lagardechampetre.fr

L A GARDE CHAMPÊTRE

Le Bon Georges
45, rue Saint-Georges - Paris 9e 

Tél. : 01 48 78 40 30 | lebongeorges.paris

LE BON GEORGES

Ce bistrot parisien tient les promesses de sa devanture d’époque. 
Dans le salon, les tables dressées avec simplicité accueillent des 
viandes sélectionnées avec passion et cuites avec finesse. Pour 
accompagner les plats en sauce goûteux, la cave suggère des 
bouteilles aux notes équilibrées, rappelant l’élégance de nos terroirs. 
Une adresse qui fait vivre une tradition bistrotière sans fausse note. 
This Parisian bistro lives up to the promise of its period façade. In the 
dining room, the simply-laid tables welcome meats selected with passion 
and cooked with finesse. To accompany the tasty dishes, the cellar suggests 
bottles with balanced notes, recalling the elegance of our terroirs. An address 
in perfect sync with bistro tradition.

LA
 B

ONNE ADRESSE DE 

DIRECTEUR JUNOT SAINT-GEORGES

Benoît Michel

LA
 B

ONNE ADRESSE DE 

DIRECTEUR JUNOT MARTYRS

Guillaume Laporte
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Rue des Martyrs
   À l’instar de la rue Cadet, la rue des Martyrs est l’une des plus 

commerçantes du 9e arrondissement parisien. Elle fait partie intégrante du 
quartier de Montmartre avec ses cabarets et son effervescence.  

E XCLU SIV ITÉ

PARIS 9e - Comme une maison, dans 
un bel immeuble ancien, ce superbe 
appartement quadriplex de 209 m² au 
sol offre deux terrasses arborées. Il 
comprend un double séjour ouvrant sur 
l’une des terrasses, une cuisine dînatoire, 
une salle à manger, quatre chambres dont 
une suite parentale, deux salles d’eau, 
une salle de bains et un studio. 

PARIS 9th - With a total surface area of 209 
sqm in a beautiful old building, and with two 
terraces with trees, this superb quadriplex 
apartment resembles a house. It includes 
a double living room opening onto one of 
the terraces, a kitchen, a dining room, four 
bedrooms including a master suite, two 
shower rooms, and a bathroom. A studio 
completes this property.

  156 m²      4 chambres      Prix sur demande

I M M O B I L I E R
PARIS 9e
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Au dernier étage d’un immeuble de style 
néoclassique classé, ce splendide appartement 
offre de beaux volumes. Il comprend une 
pièce à vivre ouvrant sur une verrière avec 
vue sur la tour Eiffel et les toits parisiens, une 
cuisine équipée, trois chambres dont une en 
mezzanine, un bureau et une salle de bains. 

On the top floor of a listed neoclassical-style 
building, this splendid apartment offers beautiful 
volumes. It includes a living room featuring floor to 
ceiling windows with a view of the Parisian rooftops 
and the Eiffel tower, a fully-equipped kitchen, three 
bedrooms, one of which is on a mezzanine, study 
area and bathroom. Delightfully quiet.

  93 m²      3 chambres      1 550 000 €

I M M O B I L I E R
PARIS 9e

PARIS 9e - SAINT-GEORGES

  71 m²      2 chambres      995 000 €

Idéalement situé, dans un bel 
immeuble en pierre de Paris 
avec ascenseur, cet élégant 
appartement en parfait état a 
conservé son charme de l’ancien. 
Il comprend un double séjour 
exposé plein sud avec une cuisine 
ouverte équipée, deux chambres 
sur cour au calme absolu et une 
grande salle de bains. Rare.

In a Parisian stone building with an 
elevator, this superb ideally located 
apartment in perfect condition has 
retained all its old-world charm. It 
includes a south-facing double living 
room with an equipped open-plan 
kitchen, two bedrooms overlooking a 
quiet courtyard and a large bathroom. 

I M M O B I L I E R
PARIS 9e

PARIS 9e - MARTYRS

E XCLU SIV ITÉ
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Aux derniers étages d’un immeuble Art déco, ce duplex offre 
de superbes éléments d’époque classés : vitraux, ferronneries, 
céramique au sol et plafond peint. Il comprend une réception 
ouvrant sur une terrasse de 26 m², une cuisine équipée, une suite 
parentale et trois chambres dont une avec terrasse.

On the top floors of an Art Deco building, this duplex offers listed period 
features: ironwork, ceramic floors and a painted ceiling. It comprises a 
reception room opening onto a 26 sqm terrace, a fully-equipped kitchen, a 
master suite and three bedrooms, one of which has a terrace.

  173 m²      4 chambres      2 890 000 €

I M M O B I L I E R
PARIS 9e

PARIS 9e - FROCHOT

Idéalement situé à deux pas des commerces 
de la rue Lepic, ce superbe appartement en 
parfait état a été entièrement rénové par un 
architecte. Il comprend un vaste séjour de 
28 m² avec cuisine ouverte, deux chambres 
dont une donnant sur cour au calme absolu, 
une salle d’eau et une salle de bains. Baigné 
de lumière et plan parfait.

Just a stone’s throw from the shops on the 
famous Rue Lepic, this magnificent apartment 
has been completely renovated by an architect. It 
includes a 28 sqm living room with an open-plan 
kitchen, two bedrooms, one of which overlooks 
a courtyard, a shower room and a bathroom. 
Bathed in light and perfect layout.

PARIS 9e - BLANCHE

I M M O B I L I E R
PARIS 9e

  72 m²

  2 chambres

  Prix sur demande



131130

  86 m²

  2 chambres

  Prix sur demande

  52 m²

  1 chambre

  630 000 €

PARIS 9e - RUE DE BELLEFOND

PARIS 9e

NOTRE-DAME DE LORETTE

Idéalement situé, ce magnifique 
appartement traversant allie le charme 
de l’ancien et de beaux volumes. En 
parfait état, il comprend un grand 
salon exposé sud-ouest, une salle à 
manger, une cuisine indépendante 
équipée, deux chambres dont une sur 
cour au calme, une salle d’eau. Baigné 
de lumière et plan parfait. 

This magnificent ideally located apartment 
in perfect condition combines old-world 
charm and beautiful volumes. It includes 
a south-west facing living room, a dining 
room, a fitted kitchen, two bedrooms, one 
of which overlooks a quiet courtyard, and a 
shower room. Perfect layout.

À proximité des commerces de la 
rue des Martyrs, situé au 4e étage, ce 
charmant appartement donnant sur 
une large cour a conservé son charme 
de l’ancien avec son parquet en point de 
Hongrie. Il comprend un grand séjour 
de 37 m² avec une cuisine ouverte, une 
chambre et une salle d’eau. 

Close to the shops on the Rue des Martyrs, 
this charming 4th floor apartment 
overlooking a large courtyard has retained 
all its old-world charm with its herringbone 
parquet flooring. It comprises a large 37 
sqm living room with an open-plan kitchen, 
a bedroom and a shower room.

I M M O B I L I E R
PARIS 9e

E XCLU SIV ITÉ

Au 4e étage avec ascenseur d’un immeuble  
en pierre de taille, ce superbe appartement 
traversant en parfait état allie le charme de 
l’ancien et un plan parfait. Il comprend un 
double séjour avec balconnets, une cuisine 
indépendante équipée, trois chambres et 
une grande salle de bains. Baigné de lumière. 

On the 4th floor of a stone building with an 
elevator, this beautiful dual-aspect apartment in 
perfect condition combines old world charm with 
a perfect layout. It includes a double living room 
with small balconies, separate fully-equipped 
kitchen, three bedrooms and a large bathroom. 
Bathed in light.

PARIS 9e - PLACE TURGOT

I M M O B I L I E R
PARIS 9e

  103 m²

  3 chambres

  1 580 000 €

E XCLU SIV ITÉ
E XCLU SIV ITÉ
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Q U A R T I E R  L I B R E
PARIS 10e, 11e, 12e

À la manière d’une halte bienfaisante, Vida est une respiration 
pour les amateurs de cuisine saine et chamarrée. Cette 
cantine imaginée par Juan Arbelaez met à l’honneur les délices 
vitaminés de la cheffe Tania Cadeddu. Au menu, du tarama 
fumé maison, la pêche du jour servie en ceviche, une assiette 
végétale sur mesure, puis une panna cotta végane aux petits 
pois et fraises ! Des surprises qui vous veulent du bien, à 
déguster presque sans modération. Vida is a breath of fresh air 
for lovers of healthy, colorful cuisine. This eatery designed by Juan 
Arbelaez features vitamin-packed delights by chef Tania Cadeddu. 
The menu notably features homemade smoked taramasalata, catch 
of the day fish served as ceviche, a tailor-made vegetarian plate and 
a vegan panna cotta based on peas and strawberries! Surprises that 
are good for you, to be savored almost immoderately.

Vida | 49, rue de l’Échiquier - Paris 10e 
Tél. : 01 48 00 08 28 | restaurant-vida.com

VIDA

JUNOT 10e

31, rue du Fbg Poissonnière 
75009 Paris

junot10@junot.fr
Tél. : +33 (0)1 40 22 74 74

Intimiste et très épuré, cet écosystème à la philosophie bienveillante 
propose des cours de yoga, Pilates et HIIT pour des entraînements 

adaptés au rythme énergétique de l’organisme. En parallèle, des 
experts en médecine douce pratiquent des soins pour compléter 
et équilibrer l’effort du corps dans les salles d’à côté. Un espace 
de restauration aux murs bruts est ouvert à tous pour des meals 
conscients et partagés. This intimistic, pared-down ecosystem with its 
benevolent philosophy offers yoga, Pilates and HIT classes for workouts 
adapted to the body’s energy rhythm. In parallel, alternative medicine 

experts provide treatments to complement and balance the body’s 
effort in the rooms next door. A rough-walled dining area is open to all for 

conscious, shared meals.

Slowe Wellness House | 30, rue d’Enghien - Paris 10e 
Tél. : 01 42 46 23 01 | slowe-studio.com

SLOWE WELLNESS HOUSE

LE
S 

BONNES ADRESSES DE 

Christophe Ouvrieu
DIRECTEUR JUNOT 10e

PARIS 
10e,11e,12e
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Rue Martel
   À quelques pas des Grands Boulevards et de la place de la République, 

cette localisation bénéficie d’un accès rapide aux gares du Nord et de l’Est. 
Idéal pour les trajets du quotidien comme pour les escapades.   

E XCLU SIV ITÉ

PARIS 10e - Donnant sur une grande 
cour intérieure arborée, ce magnifique 
appartement lumineux allie le charme de 
l’ancien et une rénovation contemporaine. 
Il comprend un vaste séjour, une cuisine 
équipée, deux chambres sur cour dont 
une suite parentale avec espace bureau, 
une salle d’eau et une salle de bains. 

PARIS 10th - Overlooking a large inner 
courtyard with trees, this charming, bright 
apartment combines old-world charm with 
a contemporary renovation. It comprises a 
living room, a fully-equipped kitchen, two 
bedrooms overlooking a quiet courtyard, one 
of which is a master suite with a study area, a 
shower room and bathroom.

I M M O B I L I E R
PARIS 10e, 11e, 12e

  83 m²      2 chambres      Prix sur demande
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Dans un quartier calme et proche des 
commerces, situé au rez-de-chaussée et 
au premier étage, ce magnifique loft de  
175 m² au sol agencé en duplex offre une 
belle luminosité. Il comprend un séjour de  
23 m², une cuisine ouverte sur la salle à 
manger, un patio de 14 m², trois chambres, 
une salle de bains et une salle d’eau.

Located on the ground and first floors in a quiet 
area close to shops, this magnificent duplex loft 
with 175 sqm total surface area features wonderful 
light. It includes a 23 sqm living room, kitchen 
opening onto the dining room, a 14 sqm patio, 
three bedrooms, a bathroom and a shower room.

PARIS 10e - PARADIS

I M M O B I L I E R
PARIS 10e, 11e, 12e

  161 m²

  3 chambres

  1 640 000 €  81 m²      2 chambres      Prix sur demande

Seul au 3e étage avec ascenseur, ce 
superbe appartement traversant 
à la décoration soignée et aux 
prestations de qualité bénéficie 
d’une belle lumière. Il comprend un 
vaste séjour-salle à manger avec 
cuisine ouverte, deux chambres 
sur cour dont une suite, une salle 
de bains et une salle d’eau. Baigné 
de lumière.

This superb dual-aspect 3rd floor 
apartment with an elevator has 
been tastefully decorated featuring 
quality elements. It includes a large 
living-dining room with an open-plan 
kitchen, two bedrooms including a 
suite and two shower rooms. Bathed 
in light.

I M M O B I L I E R
PARIS 10e, 11e, 12e

PARIS 12e - BASTILLE
E XCLU SIV ITÉ
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Aux derniers étages avec ascenseur d’un immeuble en pierre de 
taille, ce beau duplex de 171 m² au sol refait par un architecte 
bénéficie d’une belle luminosité. Il comprend une pièce de vie de 
65 m² avec une cuisine ouverte, un espace bureau, trois chambres 
dont une suite et trois salles de bains.

On the top floors of a stone building with an elevator, this duplex apartment 
with a 171 sqm total surface area has been renovated by an architect. It 
includes a 65 sqm living-dining room with an open-plan kitchen, a study 
area, three bedrooms including a suite and three bathrooms.

  153 m²      3 chambres     2 130 000 €

I M M O B I L I E R
PARIS 10e, 11e, 12e

PARIS 10e - BOULEVARD DE STRASBOURG

Idéalement situé, au 3e étage d’un immeuble 
d’angle, ce charmant appartement a été rénové 
avec goût tout en conservant le charme de 
l’ancien avec son parquet et sa cheminée 
fonctionnelle. Il comprend une pièce de vie avec 
une cuisine ouverte équipée, deux chambres, 
un dressing et une salle de bains. Calme absolu.

Ideally located on the 3rd floor of a beautiful corner 
building, this charming apartment has been 
tastefully renovated while retaining old-world charm 
with its parquet floor and functional fireplace. It 
includes a large living room with an open-plan 
kitchen, two bedrooms, a dressing room and a 
bathroom. Very quiet.

  73 m²      2 chambres      970 000 €

I M M O B I L I E R
PARIS 10e, 11e, 12e

PARIS 10e - VILLAGE SAINT-MARTIN
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Échiquier

PARIS 10e - Dans un immeuble de type 
industriel avec sa cour pavée et arborée, 
ce spacieux loft en duplex offre de beaux 
volumes et plus de 3 mètres de hauteur sous 
plafond. Il comprend une réception d’angle, 
une cuisine ouverte, trois chambres, une salle 
de sport, une salle d’eau, une salle de bains, 
un sauna et une cave à vin.

PARIS 10th - In an industrial-style building with a 
paved tree-lined courtyard, this spacious duplex 
loft features lovely volumes, high quality services 
and over 3 meter-high ceilings. It includes a large 
corner lounge with a glass window, an open-plan 
kitchen, three bedrooms, a gym room, a shower 
room, a bathroom, a sauna and a wine cellar. 
Absolute quiet and very bright. 

“

Dans cette rue 
en mouvement 
de la rive droite, 
la vie de quartier 
est riche. Ayant 
inspiré Balzac, cette 
voie parallèle au 
boulevard de Bonne 
Nouvelle profite 
d’une place de choix 
dans le cœur de 
Paris. Sa proximité 
avec le Sentier en 
fait un théâtre de 
découvertes et de 
rencontres. 

“

  231 m²      3 chambres      2 500 000 €

I M M O B I L I E R
PARIS 10e, 11e, 12e
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  104 m²

  3 chambres

  1 210 000 €

  176 m²

  2/3 chambres

  1 990 000 €

PARIS 10e - HAUTEVILLE

PARIS 10e - FBG SAINT-DENIS

Dans un immeuble du XIXe siècle avec 
ascenseur, cet appartement lumineux 
rénové par un architecte offre 3 mètres 
de hauteur sous plafond et de beaux 
volumes. Il comprend un séjour de 37 
m², une cuisine semi-ouverte équipée, 
trois chambres au calme sur cour dont 
une suite, une salle de bains et une 
salle d’eau. Charme de l’ancien.

Renovated by an architect, this apartment in 
a 19th century building with an elevator has 
3 meter-high ceilings and beautiful volumes. 
It comprises a 37 sqm living room, a semi-
open fully-equipped kitchen, three bedrooms 
overlooking a courtyard including a suite, a 
bathroom and a shower room. 

Dans un bel immeuble du XIXe siècle, 
ce superbe appartement en parfait 
état offre plus de 3 mètres de hauteur 
sous plafond et de beaux volumes. 
Il comprend un séjour traversant de  
80 m², une cuisine équipée sur-mesure, 
deux chambres, un espace bureau 
(ou chambre) et une salle d’eau. Plan 
modulable.

In a beautiful 19th century building, this 
superb apartment in perfect condition has 
over 3 meter-high ceilings and wonderful 
volumes. It includes an 80 sqm living room, 
a custom-made fully-equipped kitchen, two 
bedrooms, a study area (or bedroom) and a 
shower room. Modular layout.

I M M O B I L I E R
PARIS 10e, 11e, 12e

E XCLU SIV ITÉ

Comme une maison, niché dans une 
ancienne usine réhabilitée avec ascenseur, 
ce charmant loft de 170 m² au sol bénéficie 
d’une terrasse de 34 m². Il comprend une 
spacieuse réception avec cuisine ouverte, 
une mezzanine de 34 m², deux chambres, un 
bureau, une salle de bains, une salle d’eau, 
un box et un parking. Calme absolu.

Nestled in a renovated former factory with an 
elevator, this charming house-like loft has a total 
surface area of 170 sqm and a 34 sqm terrace. 
It includes a spacious reception room with an 
open-plan kitchen, a 34 sqm mezzanine, two 
bedrooms, a study, a bathroom, a shower room, 
a box and a parking. Very quiet.

PARIS 10e - MAGENTA

I M M O B I L I E R
PARIS 10e, 11e, 12e

  136 m²

  2 chambres

  1 390 000 €Pr
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JUNOT PASSY
67/69, avenue Paul Doumer  
75016 Paris

passy@junot.fr
Tél. : +33 (0)1 45 03 10 00

PARIS 16e 

JUNOT VICTOR HUGO
128 bis, rue de la Pompe  

75116 Paris

victorhugo@junot.fr
Tél. : +33 (0)1 44 17 10 00

Q U A R T I E R  L I B R E
PARIS 16e

Revendiquant une instruction d’excellence, cet établissement scolaire 
privé dispense un enseignement bilingue français/anglais aux 

enfants de la maternelle jusqu’au primaire. Ainsi, chaque classe – 
de vingt élèves maximum – suit un double cursus : le programme 
de l’Éducation nationale et le Curriculum anglais. Dans un 
cadre privilégié et encadrés par des professeurs diplômés, les 
enfants sont encouragés à développer leurs softs skills tout en 
apprivoisant la logique de réflexion anglophone. This private 
school offers bilingual French/English teaching for children from nursery 
to primary school age. Each class comprising a maximum of 20 students 

follows a double curriculum: the French Programme of l’Éducation 
nationale and the English National Curriculum. In a very special setting 

supervised by qualified teachers, children are encouraged to develop their 
soft skills while learning the English way of thinking.

Union School | 27, rue de la Faisanderie - Paris 16e

Tél. : 06 58 71 01 01 | unionschool.paris/fr

UNION SCHOOL

Cavalieri | 71, avenue Paul Doumer - Paris 16e

Tél. : 01 40 50 91 17 | cavalieri.paris/fr

C AVALIERI

Hymne à la Méditerranée, le restaurant Cavalieri convoquerait 
presque le chant des cigales en plein 16e arrondissement. Au cœur de 
ce chaleureux sanctuaire, les sens vibrent à la rencontre d’une carte 
empreinte d’émotions, pensée par le chef doublement étoilé Bruno 
Verjus. En cuisine, les frères Kevin et Cristian Stradaioli insufflent une 
aura solaire à leurs créations. Dans les assiettes peintes à la main, 
agrumes, poisson cru, olives et câpres entament une chorégraphie 
hypnotique. An ode to the Mediterranean, the Cavalieri restaurant almost 
summons the song of the cicadas in the heart of the 16th arrondissement. In 
the heart of this warm sanctuary, every sense is aroused by the encounter 
with a menu created by Michelin two-starred chef Bruno Verjus and infused 
with emotion. In the kitchen, brothers Kevin and Cristian Stradaioli breathe 
a sunny aura into their creations; while citrus fruits, raw fish, olives and 
capers in hand-painted plates begin a mesmerizing choreography.

LA
 B

ONNE ADRESSE D’

DIRECTRICE JUNOT PASSY

Olivia Castaing

LA
 B

ONNE ADRESSE DE
DIRECTRICE JUNOT VICTOR HUGO

Bérengère Confavreux
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Victor Hugo / Étoile

PARIS 16e - Dans une villa privée et 
confidentielle, ce superbe hôtel particulier 
rénové par un cabinet d’architecte de renom 
bénéficie d’un toit-terrasse sans vis-à-vis de 
64 m². Il comprend un vaste double séjour 
traversant, une salle à manger ouvrant sur 
un patio, une cuisine atelier, quatre chambres 
dont une sublime suite, une vaste family room 
et quatre salles de bains. 

PARIS 16th - In a private and confidential villa, this 
sumptuous mansion renovated by a renowned 
architectural studio benefits from a totally 
secluded 64 sqm roof terrace. It comprises a vast 
dual-aspect double living room, a large dining 
room opening onto a patio, a kitchen workshop, 
four bedrooms including a sublime suite, four 
bathrooms and a large family room. Total peace 
and quiet.

“

Située dans un 
triangle formé par 
le Trocadéro, porte 
Dauphine et l’Arc 
de Triomphe, cette 
avenue du 16e 
arrondissement 
s’étend presque 
jusqu’au bois de 
Boulogne. Un cadre 
de vie agréable 
entre respiration et 
dynamisme. 

“

  296 m²      4 chambres      Prix sur demande

I M M O B I L I E R
PARIS 16e

E XCLU SIV ITÉ
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  155 m²      3 chambres      Prix sur demande

Au 6e étage avec ascenseur d’un  
immeuble haussmannien, cet 
appartement bénéficie d’une belle 
luminosité. Il comprend une triple 
réception avec un salon double et 
une salle à manger ouvrant sur un 
balcon, une cuisine, trois chambres 
au calme avec vue dégagée, une 
salle de bains et une salle d’eau.

On the 6th floor of a beautiful 
Haussmann building with an elevator, 
this apartment features lovely light. It 
includes a triple reception area with 
a double living room and a dining 
room opening onto a balcony, a 
separate kitchen, three bedrooms with 
unobstructed views, a bathroom and 
a shower room.

I M M O B I L I E R
PARIS 16e

PARIS 16e - TROCADÉRO

148

Au 5e étage avec ascenseur d’un immeuble 
haussmannien, ce somptueux appartement en 
parfait état offre 21 m² d’espaces extérieurs. 
Il comprend une triple réception, une cuisine 
équipée avec vue sur la tour Eiffel, deux/trois 
chambres dont une suite et deux salles de 
bains. Possibilité chambre de service et parking.

On the 5th floor of a Haussmann-style building with 
an elevator, this magnificent apartment in perfect 
condition offers 21 sqm of outdoor space. It includes a 
triple reception room, a fully-equipped kitchen with a 
view of the Eiffel Tower, two/three bedrooms including 
a suite and two bathrooms. Optional service room 
and a parking place.

  158 m²      2/3 chambres      Prix sur demande

I M M O B I L I E R
PARIS 16e

PARIS 16e - PLACE D’IÉNA

E XCLU SIV ITÉ



151150

Au 4e étage avec ascenseur d’un bel immeuble haussmannien, 
cet élégant appartement rénové offre plus de 3 mètres de 
hauteur sous plafond et de beaux volumes. Il comprend une 
vaste réception, une salle à manger, une cuisine dînatoire, deux 
chambres dont une suite, une salle de bains et une salle d’eau.

On the 4th floor of a beautiful Haussmann building with an elevator, 
this elegant apartment features over 3 meter-high ceilings and beautiful 
volumes. It comprises a large reception room, a dining room, a kitchen, 
two bedrooms including a suite, a bathroom and a shower room.

  131 m²      2 chambres      1 950 000 €

I M M O B I L I E R
PARIS 16e

PARIS 16e - VICTOR HUGO

E XCLU SIV ITÉ

Au dernier étage avec ascenseur d’un 
immeuble en pierre de taille, ce sublime 
appartement de 245 m² au sol rénové par 
architecte a conservé tous ses éléments 
d’origine. Il comprend un double séjour, une 
cuisine dînatoire, quatre chambres à la vue 
dégagée dont une suite, trois salles de bains 
et une chambre de service.

With a 245 sqm total surface area on the top 
floor of a stone building with an elevator, this 
magnificent apartment renovated by architect 
retains all its original features. It comprises a 
double living room, a kitchen, four bedrooms, of 
which is one is ensuite, with unobstructed views, 
three bathrooms and a service room.

PARIS 16e - LA MUETTE

I M M O B I L I E R
PARIS 16e

  238 m²

  4 chambres

  Prix sur demande
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Comme une maison, cet appartement 
lumineux en rez-de-chaussée allie le charme 
de l’ancien et de beaux volumes. Il comprend 
une double réception de 39 m² sur jardin, 
une cuisine ouverte, deux chambres dont 
l’une ouvrant sur une terrasse privative avec 
chacune leur salle de bains. Possibilité de 
conserver le mobilier.

This bright ground-floor apartment feels like 
a house and combines old-world charm with 
beautiful volumes. It includes a private 39 sqm 
double reception room, an open-plan kitchen, two 
bedrooms, one of which opens onto a terrace, a 
bathroom and a shower room. Option of keeping 
the furniture.

PARIS 16e - VICTOR HUGO

I M M O B I L I E R
PARIS 16e

  98 m²

  2 chambres

  Prix sur demande

  87 m²

  2 chambres

  1 385 000 €

  83 m²

  2 chambres

  1 190 000 €

PARIS 16e - CŒUR DE PASSY

PARIS 16e - PASSY

Dans un bel immeuble en pierre de 
taille, au 5e étage avec ascenseur, 
ce superbe appartement bénéficie 
d’espaces extérieurs. Il comprend un 
double séjour très lumineux de 33 m² 
ouvrant sur deux balcons, une cuisine 
ouverte, deux chambres au calme 
donnant sur une cour dégagée et une 
salle de bains. Charme de l’ancien.

On the 5th floor of a beautiful stone building 
with an elevator, this superb apartment 
benefits from outdoor spaces. It includes a 
bright 33 sqm double living room opening 
onto two balconies, an open-plan kitchen, 
two bedrooms overlooking a quiet courtyard 
and a bathroom. Old-world charm.

Dans un immeuble haussmannien avec 
ascenseur, ce magnifique appartement 
traversant offre plus de 3 mètres de 
hauteur sous plafond et de beaux 
volumes. Il comprend un séjour avec 
balcon, une salle à manger, une cuisine 
indépendante, deux chambres, une 
salle de bains. Une chambre de service 
complète ce bien.

This magnificent dual-aspect apartment in a 
Haussmann-style building with an elevator 
features more than 3-meter-high ceilings 
and beautiful volumes. It includes a vast 
living room with a balcony, a dining room, 
an kitchen, two bedrooms, a bathroom and 
a service room. Old-world charm.

I M M O B I L I E R
PARIS 16e
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LE
S 

BONNES ADRESSES D’

Q U A R T I E R  L I B R E
PARIS 8e, 17e

JUNOT COURCELLES
110, avenue de Villiers
75017 Paris

courcelles@junot.fr
Tél. : +33 (0)1 43 80 10 00

JUNOT MONCEAU
2, avenue de Villiers 

75017 Paris

monceau@junot.fr
Tél. : +33 (0)1 42 94 10 00

PARIS 8e,17e

Élodie Lacarrière
DIRECTRICE JUNOT MONCEAU

Dans cet environnement consacré à la pratique de la boxe, l’art de vivre 
n’est pas pour autant oublié. Club d’un nouveau genre, le Temple Noble 

Art accompagne les sportifs débutants comme expérimentés tout au 
long d’un entraînement sur-mesure, orienté vers le dépassement 

de soi mais également le bien-être. L’adresse à l’esthétique 
soignée et contemporaine mise ainsi sur la distinction avec des 
cours proposés en petits groupes, un équipement pointu, une 
disponibilité 24/7 ainsi qu’un accès libre au sauna. Despite being in 
an environment dedicated to the practice of boxing, the art of living is not 
forgotten. the Temple Noble Art is a new kind of club that accompanies 
both beginners and experienced sportsmen and women throughout a 

tailor-made training program, oriented towards surpassing oneself as well 
as much towards well-being. With its contemporary aesthetic, this location 

focuses on standing out from the crowd with classes offered in small groups, 
state-of-the-art equipment, 24/7 availability and free access to the sauna.

Temple Noble Art | 66, boulevard Gouvion Saint-Cyr - Paris 17e

Tél. : 01 49 27 03 11 | temple-nobleart.com

TEMPLE NOBLE ART

Les Résidents
78, rue de Lévis - Paris 17e

Tél. : 01 43 80 40 36
lesresidents.paris

LES RÉSIDENTS

Au sein de leur restaurant du 17e arrondissement, Caroline et 
Gauthier Moncel invitent des chefs de France et d’ailleurs à 
prendre les commandes de manière éphémère. Une initiative aux 
airs d’embarquement immédiat pour des univers culinaires encore 
confidentiels. Chaque mois, une nouvelle toque investit donc les 
cuisines des Résidents à l’image du chef autodidacte Elis Bond, du 
chef australien Jared Phillips ou encore de la cheffe et électron 
libre Chloé Charles. In their restaurant in the 17th arrondissement, 
Caroline and Gauthier Moncel invite chefs from France and elsewhere 
to take temporary charge of the kitchen. An initiative offering a journey 
into a still secret culinary universe. Each month, a new chef takes over 
Les Résidents’ kitchen, such as self-taught chef Elis Bond, Australian chef 
Jared Phillips as well as chef (and free spirit) Chloé Charles.
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Batignolles
   Polymorphe, le quartier des Batignolles abrite autant de tribus modernes 

que de digital nomads en quête d’un quotidien stimulant. Ponctuée d’espaces 
verts et bien desservie, la localisation est de plus en plus convoitée.   

PARIS 17e - Aux derniers étages avec 
ascenseur, ce magnifique penthouse de 
111 m² au sol décoré avec goût offre un 
rooftop de 42 m² avec une cuisine d’été et 
une vue sur le Sacré-Cœur. Il comprend 
un séjour cathédrale avec une cuisine 
semi-ouverte donnant sur un large 
balcon, trois chambres, deux salles de 
bains et deux parkings.

PARIS 17th - This tastefully decorated 
penthouse on the top floors has 111 sqm total 
surface area, an elevator and features a 42 
sqm rooftop with a summer kitchen and view 
of the Sacré-Cœur. It includes a cathedral 
living room with a semi-open kitchen opening 
onto a large balcony, three bedrooms, two 
bathrooms and two parking spaces.

  107 m²      3 chambres      2 000 000 €

I M M O B I L I E R
PARIS 8e, 17e
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Aux derniers étages avec ascenseur, cet atelier d’artiste à l’esprit 
maison offre une vue dégagée. Il comprend un séjour cathédrale 
avec 7 m de hauteur sous plafond ouvert sur une terrasse de  
5 m², une cuisine dînatoire équipée, une mezzanine, un bureau, 
trois chambres, une salle de bains et une chambre de service.

This artist’s studio on the top floors of a building with an elevator, features 
unobstructed views, a cathedral living room with 7 meter-high ceilings 
opening onto a 5 sqm terrace, an equipped eat-in kitchen, a mezzanine, 
a study, three bedrooms, a bathroom and a service room.

  149 m²      3 chambres      Prix sur demande

I M M O B I L I E R
PARIS 8e, 17e

PARIS 8e - MONCEAU

Dans un immeuble haussmannien, au  
5e étage avec ascenseur, ce bel appartement 
rénové a su conserver son charme de l’ancien. 
Il comprend un double séjour agrémenté d’un 
balcon filant, une cuisine aménagée, trois 
chambres dont une suite, deux salles d’eau 
et une chambre de service. Belle luminosité.

This lovely renovated apartment on the 5th floor 
of a Haussmann-style building with an elevator 
has retained all its old-world charm. It comprises 
a double living room with a balcony, a fitted 
kitchen, three bedrooms including a suite, two 
shower rooms and a service room. Very bright.

PARIS 17e

THÉODORE DE BANVILLE

I M M O B I L I E R
PARIS 8e, 17e

  117 m²

  3 chambres

  Prix sur demande

E XCLU SIV ITÉ
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  84 m²      2 chambres      Prix sur demande

Dans un immeuble en pierre de 
taille, au 2e étage avec ascenseur, 
ce bel appartement traversant 
refait par un architecte allie le 
charme de l’ancien et de beaux 
volumes. Il comprend un double 
séjour de 32 m², une cuisine, deux 
chambres au calme et une salle de 
bains. Plan parfait.

Renovated by an architect, this lovely 
apartment on the 2nd floor of a stone 
building with an elevator combines old-
world charm and beautiful volumes. 
It consists of a 32 sqm double living 
room, a separate kitchen, two quiet 
bedrooms and a bathroom. Perfect 
layout and very bright.

I M M O B I L I E R
PARIS 8e, 17e

PARIS 17e - VILLIERS

Dans un ancien relais de poste datant de 
1860, ce superbe appartement refait avec 
des matériaux de qualité offre plus de 3 
mètres de hauteur sous plafond. Il comprend 
une double réception avec une cuisine 
ouverte dînatoire, trois chambres dont 
une suite parentale et une salle de bains.  
Calme absolu.

This beautiful apartment in a former coach-
house dating from 1860 has been renovated with 
quality materials and features over 3 meter-high 
ceilings. It includes a double reception room with 
an open eat-in kitchen, three bedrooms including 
a master suite and a bathroom. Perfectly quiet 
and bathed in light.

PARIS 17e - BATIGNOLLES

I M M O B I L I E R
PARIS 8e, 17e

  112 m²

  3 chambres

  Prix sur demande

E XCLU SIV ITÉ
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  151 m²

  3 chambres

  Prix sur demande

  52 m²

  1/2 chambres

  900 000 €

PARIS 17e - PEREIRE

PARIS 17e - AMPÈRE

Au 5e étage avec ascenseur d’un 
bel immeuble des années 1930, cet 
appartement aménagé avec goût 
offre un plan parfait et de jolies vues 
dégagées. Il comprend un beau double 
séjour en angle avec une cuisine 
ouverte, trois chambres dont une suite 
et deux salles de bains. Charme de 
l’ancien.

Located on the 5th floor of a 1930’s building 
with an elevator, this apartment with a 
perfect layout has been tastefully fitted out 
and offers unobstructed views. It comprises a 
corner double living room with an open-plan 
kitchen, three bedrooms including a master 
suite and a bathroom. Old-world charm.

À l’abri des regards, ce superbe 
appartement de 85 m² au sol situé 
en rez-de-jardin bénéficie d’une belle 
terrasse privative de 32 m² exposée 
plein sud. Il comprend un séjour, une 
cuisine ouverte équipée, une chambre, 
un dressing, un bureau (ou 2e chambre), 
une salle de bains et une salle d’eau. 
Belle luminosité.

This superb 85 sqm apartment is located 
on the ground floor and has a private 32 
sqm south-facing terrace. It includes a 
living room, fitted open-plan kitchen, a 
bedroom, a dressing room, a study (or 
second bedroom), a bathroom and a 
shower room. Wonderful light.

I M M O B I L I E R
PARIS 8e, 17e

À proximité des commerces de la rue de Lévis, 
au 2e étage avec ascenseur, ce bel appartement 
entièrement refait par un architecte propose 
des prestations soignées. Il comprend un 
double séjour avec vues dégagées, une cuisine 
ouverte équipée, une chambre avec dressing et 
une salle d’eau. Belle luminosité et plan parfait.

Completely renovated by an architect, this beautiful 
2nd floor apartment close to the shops on Rue de 
Lévis has an elevator and excellent amenities. Its 
perfect layout includes a double living room with 
an unobstructed view, a fitted open-plan kitchen, a 
bedroom with dressing room and a shower room. 
Bathed in light.

  48 m²      1 chambre      700 000 €

I M M O B I L I E R
PARIS 8e, 17e

PARIS 17e - LEGENDRE

E XCLU SIV ITÉ

E XCLU SIV ITÉ
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Q U A R T I E R  L I B R E
PARIS 18e

JUNOT MONTMARTRE
27, avenue Junot 
75018 Paris

junot@junot.fr
Tél. : +33 (0)1 42 55 20 00

JUNOT ABBESSES
19, rue Lepic 
75018 Paris

abbesses@junot.fr
Tél. : +33 (0)1 42 52 40 00

PARIS 18e

Flegmatique en apparence, le restaurant Polissons dévoile une carte 
de caractère qui foisonne de créativité. L’écrin beige et sage abrite 

un chef à l’imagination épicée qui articule ses mets à travers le 
prisme de la complémentarité. Carpaccio de daurade, oursin et 
crème acidulée, carré de cochon, tarte flambée aux oignons et 
moules, puis tommes fleuries : un conte gustatif est offert par le 
chef Romain Lamon en guise de narrateur. Polissons restaurant is 
serene in appearance, but its menu is filled with character and creativity. 
The sensible beige setting houses a chef with a spicy imagination who 

articulates his dishes through the prism of complementarity. Sea bream 
carpaccio, sea urchin and sour cream, rack of pork, flambéed tart with 

onions and mussels, followed by tommes fleuries: a gourmet tale with chef 
Romain Lamon as the narrator.

Polissons | 35, rue Ramey - Paris 18e 
Tél. : 06 46 63 57 50 | polissonsrestaurant.com

POLISSONS

Estelle Lemaitre
69, rue Lepic - Paris 18e 

Tél. : 06 18 43 88 49

ES TELLE LEMAITRE

Dans sa boutique-atelier, Estelle Lemaitre lève le voile sur ses 
créations. Artiste dans l’âme, elle réalise des luminaires délicats aux 
influences architecturales. Suspension tissée évoquant les lignes 
de la lanterne parisienne ou applique en porcelaine aux faux airs 
de tour Chrysler : Estelle Lemaitre éclaire les intérieurs exigeants. 
Estelle Lemaitre unveils her creations in her workshop-boutique. An artist 
at heart, she creates delicate lighting with architectural influences. Whether 
it’s a woven suspension lamp evoking the lines of a Parisian lantern or a 
porcelain wall lamp that looks like the Chrysler Tower, Estelle Lemaitre lights 
up demanding interiors.

LA
 B

ONNE ADRESSE DE 

DIRECTEUR JUNOT MONTMARTRE

Guillaume Blin -Davost

LA
 B

ONNE ADRESSE DE 

DIRECTEUR JUNOT ABBESSES

Julien Delabarre
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Blanche

PARIS 18e - Comme une maison, ce superbe 
duplex niché au sein d’une des copropriétés les 
plus recherchées des Abbesses bénéficie de 
deux espaces extérieurs. Remarquablement 
rénové, il comprend un vaste espace de vie 
de 69 m² avec une cuisine dînatoire, une 
chambre, un grand bureau (possibilité de 
créer 2 chambres) et une salle de bains. 

PARIS 18th - This magnificent house-like duplex 
apartment nestled in one of the most sought-after 
condominiums in the Abbesses has two outdoor 
spaces. Tastefully renovated, it benefits from a 
dual-aspect 69 sqm living space with an eat-in 
kitchen, a bedroom, a large study (possibility of 
creating 2 bedrooms) and a bathroom. Bathed in 
light. 

“

Entre Montmartre 
et place de Clichy, 
ce secteur du 18e 
arrondissement 
profite d’une 
situation 
intéressante, 
non loin de la 
névralgique gare 
Saint-Lazare.  
Le panache de 
Pigalle colore le 
quotidien de ce 
quartier, visité par 
les touristes et les 
Parisiens transis. 

“

  159 m²      3 chambres      Prix sur demande

I M M O B I L I E R
PARIS 18e
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Au 3e étage avec ascenseur d’un immeuble Art déco, ce sublime 
duplex offre de beaux volumes. Il comprend un séjour de 72 m² 
avec plus de 5 mètres de hauteur sous plafond agrémenté de deux 
balcons, une cuisine, une chambre en mezzanine surplombant le 
séjour (2e chambre possible) et deux salles de bains.

On the 3rd floor of an Art Deco building with an elevator, this apartment 
offers lovely volumes. It includes a 72 sqm living room with over 5 meter-
high ceilings and two balconies, a kitchen, a bedroom on the mezzanine 
overlooking the living room (2nd bedroom possible) and two bathrooms.

  154 m²      1/2 chambres      Prix sur demande

I M M O B I L I E R
PARIS 18e

PARIS 18e - MONTMARTRE

Au 5e étage d’un bel immeuble en pierre 
de taille avec ascenseur, ce magnifique 
appartement rénové par architecte offre 
des vues dégagées. Il comprend une vaste 
réception de 40 m² avec sa cuisine ouverte, 
une suite parentale et deux chambres avec 
leur salle de bains. Beaux matériaux, esprit 
contemporain et charme de l’ancien.

Renovated by an architect, this superb apartment 
on the 5th floor of a stone building with an elevator 
features unobstructed views. It comprises a 40 
sqm reception room with an open-plan kitchen, 
a master suite and two other bedrooms with a 
bathroom. Lovely materials, contemporary spirit 
and old-world charm.

PARIS 18e - AVENUE JUNOT

I M M O B I L I E R
PARIS 18e

  129 m²

  3 chambres

  Prix sur demande

E XCLU SIV ITÉ
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  154 m²      3 chambres      2 300 000€

Idéalement situé, au dernier étage, 
ce magnifique atelier d’artiste 
au calme absolu bénéficie d’une 
verrière de 5 mètres avec vue 
dégagée et de beaux volumes. 
Il comprend une grande pièce 
à vivre, une cuisine aménagée 
ouverte, une salle à manger, trois 
chambres dont une suite et trois 
salles de bains. Belle luminosité.

On the 3rd floor of an Art Deco building 
with an elevator, this beautiful duplex 
apartment offers lovely volumes. 
It includes a living room with over 
5-meter-high ceilings and two 
balconies, a kitchen, three bedrooms 
with a suite and three bathrooms. 
Beautiful light.

I M M O B I L I E R
PARIS 18e

PARIS 18e - MONTMARTRE

I M M O B I L I E R
PARIS 18e

Dans une impasse au calme, cette maison 
d’exception de 182 m² au sol repensée par 
architecte dans un esprit loft offre une terrasse 
en rooftop de 23 m². Elle comprend un séjour 
de 41 m², un salon, une cuisine équipée, un 
espace bureau, quatre chambres dont une 
suite et trois salles de bains. 

Located in a quiet cul-de-sac and redesigned by 
an architect, this exceptional loft-style house has a 
total 182 sqm surface area and is enhanced with 
a 23 sqm rooftop terrace. It includes a 41 sqm 
living room, a lounge, a kitchen, a study area, four 
bedrooms including one suite and three bathrooms. 

  160 m²      4 chambres      2 690 000 €

PARIS 18e - PIGALLE

E XCLU SIV ITÉ
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Dans un immeuble en pierre de taille, 
au 3e étage avec ascenseur, ce superbe 
appartement allie le charme de l’ancien et de 
beaux volumes. Il comprend un séjour, une 
vaste salle à manger exposée sud avec une 
cuisine ouverte, trois chambres dont une 
suite, une salle de bains et une salle d’eau. 
Plan parfait.

This superb apartment on the 3rd floor of a stone 
building with an elevator combines old-world 
charm and beautiful volumes. It includes a living 
room, a vast dining room with an open-plan 
kitchen, three bedrooms including one suite, a 
bathroom and a shower room. 

PARIS 18e

LAMARCK-CAULAINCOURT

I M M O B I L I E R
PARIS 18e

  114 m²

  3 chambres

  1 685 000 €

  85 m²

  2 chambres

  1 505 000 €

  96 m²

  3 chambres

  Prix sur demande

PARIS 18e - AVENUE JUNOT

PARIS 18e - VILLA DES ARTS

Dans un hameau privé au calme et à 
l’abri des regards, ce superbe atelier 
en duplex à la décoration soignée 
bénéficie d’une belle luminosité. 
Il comprend une grande pièce de 
réception de 49 m² avec plus de  
4 mètres de hauteur sous plafond, une 
cuisine indépendante, deux chambres, 
une salle de bains et un parking.

In a private hamlet in a quiet, private 
area, this superb duplex atelier with its 
tasteful decoration benefits from beautiful 
light. It includes a large 49 sqm reception 
room with over four-meter-high ceilings, 
an independent kitchen, two bedrooms, a 
bathroom and a parking place.

Au 3e étage d’un immeuble en pierre 
de taille au calme, ce magnifique 
atelier d’artiste baigné de lumière offre 
de beaux volumes. Il comprend une 
grande pièce à vivre avec 5 mètres 
de hauteur sous plafond, une cuisine 
semi-ouverte, trois chambres dont une 
en mezzanine surplombant le séjour et 
deux salles d’eau. 

On the 3rd floor of a stone building in a 
quiet area, this light-filled artist’s studio 
offers beautiful volumes. It includes a large 
living room with five-meter-high ceilings, a 
semi-open kitchen, three bedrooms, one on 
a mezzanine overlooking the living room, 
and two shower rooms. 

I M M O B I L I E R
PARIS 18e

E XCLU SIV ITÉ
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Q U A R T I E R  L I B R E
NEUILLY-SUR-SEINE, HAUTS-DE-SEINE NORDJUNOT NEUILLY

89, avenue du Roule 
92200 Neuilly-sur-Seine

neuilly@junot.fr 
Tél. : +33 (0)1 47 22 00 00

JUNOT HAUTS-DE-SEINE NORD 
Tél. : +33 (0)1 47 22 00 00

NEUILLY &
HAUTS-DE-SEINE NORD

Un air de printemps flotte en toute saison au P’tit Coco. Ce bar-
restaurant au nuancier pastel est un QG gourmand qui agrémente 
pauses-déjeuner et afterworks de coquetterie. Le lieu est propice 
aux discussions qui s’éternisent autour d’un cheesecake orné de 
fruits de saison à partager – ou non – avec sa tablée. A springtime 
breeze wafts through all seasons at P’tit Coco. This pastel-hued bar-
restaurant is a gourmet HQ that enhances both lunch breaks and after-

work sessions with a touch of coquetry. This location is conducive to 
endless discussions around a cheesecake decorated with seasonal fruit to 

be shared – or not – with others at the table.

P’tit Coco
157, avenue Achille Peretti - 92200 Neuilly-sur-Seine 
Tél. : 01 46 24 04 54 | ptitcoco-neuilly.com

P ’ TIT COCO

Sienna Paris
113, avenue Achille Peretti - 92200 Neuilly-sur-Seine 
Tél. : 06 22 09 64 49 | sienna-paris.com

SIENNA PARIS

C’est en devenant maman qu’Allison Lepape a décidé de suivre 
l’appel de sa vocation en développant une gamme d’essentiels 
pour enfants à personnaliser selon l’envie. Ainsi, chez Sienna 
Paris, les capes de bain, gigoteuses, matelas à langer, bavoirs 
et trousses de toilette peuvent être brodés à la main avec le 
prénom de bébé. Chaque produit est disponible en plusieurs 
coloris et répond aux exigences de la certification OEKO-TEX® 
Standard 100. Un univers de douceur à découvrir en famille. 
After becoming a mother, Allison Lepape decided to follow her vocation 
by developing a range of children’s essentials that can be personalized 
as desired. At Sienna Paris, bathrobes, sleeping bags, changing mats, 
bibs and toiletry bags can be hand-embroidered with baby’s name. 
Every product is available in several colors and meets the requirements 
of the OEKO-TEX® Standard 100 certification. A world of softness to 
discover with your family.

LE
S 

BONNES ADRESSES DE 

Tiffany Boisseau
DIRECTRICE JUNOT NEUILLY
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Saint-James

NEUILLY-SUR-SEINE - Au sein d’un immeuble 
récent, ce bel appartement bénéficie d’un 
jardin paysagé de 450 m². Il comprend un 
vaste séjour lumineux ouvrant sur le jardin, 
une salle à manger, une cuisine ouverte 
équipée, trois chambres dont une suite et un 
espace bureau. Un studio de 12 m² et deux 
parkings complètent ce bien. 

NEUILLY-SUR-SEINE - This magnificent garden-
level apartment in a lovely recent building 
features a large bright living room opening onto 
a landscaped 450 sqm garden, a vast dining 
room, a fully-equipped open-plan kitchen, three 
bedrooms including a suite and a study area. A 12 
sqm studio and two parking spaces complete this 
property. Bathed in light.

“

À la lisière du bois 
de Boulogne et de la 
sculpturale Fondation 
Louis Vuitton, cette 
rue de Neuilly-sur-
Seine dissimule 
de charmants 
appartements et 
résidences, souvent 
arborées, propices 
à une vie de 
famille tranquille et 
confortable.

“

  153 m²      3 chambres      3 500 000 €

I M M O B I L I E R
NEUILLY-SUR-SEINE, HAUTS-DE-SEINE NORD
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  87 m²      3 chambres      1 123 000 €

Idéalement situé rue Perronet, au 
2e étage d’un immeuble récent, ce 
superbe appartement rénové avec 
goût a été parfaitement optimisé. 
Lumineux, il comprend un séjour 
plein sud de 32 m², une cuisine 
indépendante, trois chambres au 
calme absolu dont une séparée 
par une verrière et une salle de 
bains. Secteur Pasteur.  

Ideally located on the 2nd floor of a 
recent building, this superb apartment 
has been tastefully renovated and fully 
optimised. It has a bright, 32 sqm, 
south-facing living room, separate 
kitchen, three bedrooms, one of which 
is divided with glass doors, and a 
bathroom. Pasteur district.

I M M O B I L I E R
NEUILLY-SUR-SEINE, HAUTS-DE-SEINE NORD

NEUILLY - PERRONET

À l’abri des regards, dans un ancien hôtel 
particulier, ce charmant appartement offre une 
rénovation contemporaine avec des matériaux 
de qualité. Il comprend un double séjour de  
31 m² avec un espace bureau, une cuisine 
équipée, une chambre (2e possible), une salle 
d’eau et un box. Secteur Pasteur.

This charming apartment located in a former 
private mansion has been renovated with quality 
materials. It includes a 31 sqm double living room 
with a study area, a fully-equipped kitchen, a 
bedroom (second possible), a shower room and a 
box garage. Pasteur district.

  61 m²      1/2 chambres      650 000 €

I M M O B I L I E R
NEUILLY-SUR-SEINE, HAUTS-DE-SEINE NORD

NEUILLY - DUC D’ORLÉANS
E XCLU SIV ITÉ



180

Pont de Neuilly
   Situé à seulement quelques minutes du bois de Boulogne et des bords 

de Seine et offrant un accès rapide à l’énergique esplanade de la Défense, 
ce secteur du Nord-Ouest parisien multiplie les atouts. Un lifestyle citadin 

ponctué de nature auquel s’ajoute l’élégance de Neuilly.   

NEUILLY-SUR-SEINE - Idéalement situé 
à proximité du bois de Boulogne, au  
4e étage avec ascenseur d’un immeuble 
ancien, ce magnifique appartement 
traversant récemment rénové offre de 
beaux volumes et un plan optimisé. 
Il comporte un double séjour exposé 
ouest, une cuisine indépendante, deux 
vastes chambres et une salle de bains.

NEUILLY-SUR-SEINE - Ideally located close 
to the Bois de Boulogne, on the 4th floor 
of an old building with an elevator, this 
magnificent recently renovated dual-aspect 
apartment offers beautiful volumes and 
optimal layout. It comprises a vast entrance 
hall leading to a west-facing double living 
room, an independent kitchen, two large 
bedrooms and a bathroom.

  76 m²      2 chambres      1 050 000 €

I M M O B I L I E R
NEUILLY-SUR-SEINE, HAUTS-DE-SEINE NORD
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I M M O B I L I E R
COMMERCIALISATION

I M M O B I L I E R
COMMERCIALISATION

Depuis plus de 30 ans, le groupe Junot a la volonté d’offrir des services haut de gamme 
pour vendre, acheter, louer ou gérer vos biens. Forts de nos expériences croisées, nous 

avons souhaité créer Junot Commercialisation, nouvelle entité dirigée par Cyril Grégoire et 
Fabrice d’Halloy, qui s’articulera autour de trois grands services. For more than 30 years, the 
Junot group has been committed to offering high quality services for the sale, purchase or management of 

your property. Based on our combined experience, we have decided to create Junot Commercialisation, a new 
entity headed by Cyril Grégoire and Fabrice d’Halloy which will focus on three main services. 

JUNOT
COMMERCIALISATION

New group entity
Nouvelle entité du groupe

Junot Commercialisation  |  196, rue de Grenelle - 75007 Paris  |  commercialisation@junot.fr  |  01 42 73 89 90 

LA VENTE DE BIENS POUR
LES PROFESSIONS LIBÉR ALES

Forts de nos 17 agences et de nos 140 collaborateurs,  
nous disposons d’un portefeuille important d’apparte-
ments au rez-de-chaussée ou premier étage dont les 
règlements de copropriété 
autorisent la pratique des 
professions libérales (compt-
able, médecin, etc.). Cepen-
dant, cette unique autori-
sation ne suffit plus et une 
étude précise est nécessaire. 

C’est en offrant cette com-
pétence spécifique tout en 
répondant à la demande 
pour ce type de biens que 
Junot a pour vocation de de-
venir un acteur incontourn-
able dédié aux professions 
libérales. The sale of assets 
on behalf of the liberal pro-
fessions. With our 17 branches 
and 140 employees, we have a 
large portfolio of apartments 
on the ground or first floor 
where the co-ownership regu-
lations authorize the practice of 
liberal professions (accountant, 
doctor, etc.). However, this single 
authorization is no longer suffi-
cient and a focused study is required. Through offering this 
specific expertise while meeting the demand for this type of 
property, Junot aims to become a key player dedicated to the 
liberal professions.

LA VENTE DE BIENS EN
N U E-PROPRIÉTÉ & VIAGER

Notre service « Junot Nue-propriété & Viager » est un 
département spécialisé dans l’accompagnement de cli-
ents qui souhaitent améliorer leur pouvoir d’achat tout 

en conservant leur appar-
tement, mais aussi d’inves-
tisseurs en recherche de 
rentabilité sur le long terme. 
Notre équipe dédiée est en 
mesure de vous accompag-
ner sur les aspects fiscaux 
et juridiques de cette vente 
complexe afin de déterminer 
la formule la plus pertinente. 

Le viager est un outil perfor-
mant permettant à nos cli-
ents de conserver leur auton-
omie et leur cadre de vie tout 
en se dégageant un capital 
ainsi qu’une rente. The sale 
of property in bare ownership 
& life annuity. Our « Junot 
Nue-propriété & Viager » de-
partment specializes in assisting 
clients who wish to improve their 
purchasing power while remai-
ning in their own home, as well 
as investors looking for long-
term profitability. Our dedicated 

team can assist you with the tax and legal aspects of this com-
plex sale in order to determine the most appropriate formula. 
Life annuity is a powerful tool enabling our clients to maintain 
their autonomy while generating capital and an annuity.

LA VENTE EN BLOC OU PAR LOTS  D’ IMMEU BLES RÉSIDENTIELS

Nous assurons la cession et/ou l’acquisition en bloc ou par lots d’immeubles auprès de notre solide réseau de family 
offices, propriétaires institutionnels, investisseurs fonciers et clientèle fortunée. Après l’étude complète de l’actif, nous 
prenons en charge la communication ainsi que le suivi juridique et commercial.
Junot Commercialisation vous accompagne tout au long du processus de cession grâce à des missions personnalisées 
de conseils et de valorisations. Block or lot sales of residential buildings. We handle the sale and/or acquisition of properties, 
either as a whole or by lot, from our solid network of family offices, institutional owners, property investors and high net worth indivi-
duals. After a complete study of the asset, we will undertake the communication aspects as well as the legal and commercial follow-up. 
Junot Commercialisation supports you throughout the entire sale process through personalized advice and valuation assignments.
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Monceau

PARIS 8e - Au 3e étage avec ascenseur 
d’un immeuble ancien, cet appartement 
d’exception traversant allie charme de l’ancien 
et décoration soignée. Il comprend un double 
séjour agrémenté de balcons, un salon avec 
cuisine ouverte, un bureau, cinq chambres, 
une salle de bains et deux salles d’eau. 

PARIS 8th - On the 3rd floor of an old building with 
an elevator, this superb dual-aspect apartment 
combines old-world charm with contemporary 
renovation. It comprises a double living room 
with balconies, a lounge with an open-plan 
kitchen, a study, five bedrooms, a bathroom and 
two shower rooms. Bathed in light. 

“

À proximité du 
parc Monceau, 
dans un immeuble 
de grand standing 
en pierre de taille 
entièrement 
rénové par un 
institutionnel, nous 
vous proposons 
plusieurs 
appartements 
familiaux du cinq 
pièces de 145 m² 
au six pièces de 
260 m².

“

  259 m²      5 chambres      Prix sur demande

I M M O B I L I E R
COMMERCIALISATION
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Monceau

PARIS 8e - Au 4e étage avec ascenseur 
d’un immeuble ancien, ce superbe 
appartement traversant allie charme de 
l’ancien et rénovation contemporaine. Il 
comprend un double séjour agrémenté 
de balcons, un salon avec cuisine ouverte, 
un bureau, cinq chambres, une salle de 
bains et deux salles d’eau.  

PARIS 8th - On the 4th floor of an old building 
with an elevator, this superb dual-aspect 
apartment combines old-world charm with 
contemporary renovation. It comprises a 
double living room with balconies, a lounge 
with an open-plan kitchen, a study, five 
bedrooms, a bathroom and two shower 
rooms. Bathed in light.

  260 m²      5 chambres      Prix sur demande

I M M O B I L I E R
COMMERCIALISATION
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JUNOT
HAUTS-DE-SEINE OUEST /

YVELINES
192, avenue Paul Doumer

92500 Rueil-Malmaison
junot78-92@junot.fr 

Tél. : +33 6 72 80 45 85

HAUTS-DE-SEINE
OUEST & YVELINES

Q U A R T I E R  L I B R E
HAUTS-DE-SEINE OUEST, YVELINES

Soyez avertis, vous entrez ici dans le royaume de la pâtisserie. 
Merveilleux choco-noisette, mille-feuille praliné, verrine au chocolat, 

mais également pièce montée en choux et number cake, Marine 
Bouvier et Maxime Poulain mettent les petits plats dans les 
grands pour satisfaire toutes les envies sucrées ! Attachés à 
la transmission, les chefs organisent également des cours 
de pâtisserie au sein de cette adresse décidément pleine de 
surprises. With its name meaning half-chocolate half-cake, be warned 
that you are entering the kingdom of pastry. Amazing choco-noisette, 

praline mille-feuille, chocolate verrine, along with choux pastry and 
number cake… Marine Bouvier and Maxime Poulain go all out to satisfy 

every sweet desire! Firm believers in the transmission of knowledge, the chefs 
also organize pastry classes in this place that is resolutely full of surprises.

Michocomigato | 10, place du Marché - 78110 Le Vésinet
Tél. : 06 26 39 16 34 | michocomigato.com

MICHOCOMIGATO

Sapristi
20, boulevard du Maréchal Foch - 92500 Rueil-Malmaison

Tél. : 01 47 10 01 02 | sapristi.com

SAPRIS TI

Cette table, appartenant au groupe les Bistrots Pas Parisiens, 
promet une cuisine traditionnelle en la réveillant par un twist 
moderne. Dans un cadre chaleureux, les assiettes du chef Gilbert 
Benhouda s’animent. Aubergine parmigiana, côte de veau française 
rôtie au beurre et île flottante sont à la carte de ce restaurant qui 
marie générosité et sophistication. This venue belongs to the Bistrots 
pas Parisiens group and promises traditional cuisine with a modern twist. 
Chef Gilbert Benhouda’s plates come alive in a warm setting. Aubergine 
parmigiana, French veal chop roasted in butter and floating islands are all 
on the menu of a restaurant that combines generosity and sophistication.

LA
 B

ONNE ADRESSE D’ 

DIRECTEUR JUNOT LE VÉSINET

Antoine Cauchy

LA
 B

ONNE ADRESSE DE 

DIRECTRICE JUNOT RUEIL-MALMAISON

Dorothée Duclos
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Division Théry

VAUCRESSON - Dans un environnement 
calme, cette magnifique maison rénovée 
bénéficie d’un jardin de 330 m². Elle comprend 
un grand séjour, un salon, une salle à manger, 
une cuisine, trois chambres dont une suite, un 
bureau (ou 4e chambre), trois salles de bains, 
une salle de sport. Une dépendance avec 
chambre et salle de bains complète ce bien.

VAUCRESSON - Located in a quiet environment, 
this magnificent, renovated house features a 
330 sqm garden. It includes a large living room, 
a lounge, a dining room, a independent kitchen, 
three bedrooms including a suite, a study 
(or bedroom), three bathrooms and a gym. 
An outbuilding with bedroom and bathroom 
completes this property.

“

C’est un mode de 
vie empreint de 
quiétude qui vous 
attend au cœur du 
plateau verdoyant 
de la Division Théry, 
dans les Yvelines. 
À seulement 20 
minutes de Paris, 
le temps semble 
s’arrêter, vous 
laissant ainsi 
profiter du chant 
des oiseaux. 

“

  383 m²      5 chambres      2 500 000 €

I M M O B I L I E R
HAUTS-DE-SEINE OUEST, YVELINES

E XCLU SIV ITÉ
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Au cœur du Hameau de la Jonchère, cette maison d’architecte 
bénéficie d’une belle luminosité, ainsi que d’un jardin de 1 485 m². 
Elle comprend un séjour, une cuisine équipée, un bureau donnant 
sur le jardin, quatre chambres dont une suite, deux salles de bains, 
une cave à vin, un atelier en extérieur et un garage. 

In the heart of the Hameau de la Jonchère, this architect-designed house 
features a 1,485 sqm garden. It comprises a living room, a fully-equipped 
kitchen, a study opening onto the garden, four bedrooms including one 
suite, two bathrooms, a wine cellar, an outdoor studio and a garage.

  275 m²      4 chambres      2 400 000 €

I M M O B I L I E R
HAUTS-DE-SEINE OUEST, YVELINES

RUEIL-MALMAISON - HAMEAU DE LA JONCHÈRE

Idéalement située, cette maison Art déco 
offre une belle vue dégagée et bénéficie 
d’une cour arborée de 60 m². Elle comprend 
un grand salon traversant donnant sur un 
balcon, une cuisine ouverte sur la salle à 
manger, un bureau, six chambres, une salle 
de bains, une salle d’eau et un garage. Beaux 
volumes et plan modulable.

This ideally located Art Deco house offers a 
beautiful unobstructed view and benefits from a 
tree-lined 60 sqm courtyard. It includes a large 
living room opening onto a balcony, a kitchen 
opening onto the dining room, a study, six 
bedrooms, a bathroom, a shower room and a 
garage. Beautiful volumes and modulable layout.

SAINT-CLOUD - VAL D’OR

I M M O B I L I E R
HAUTS-DE-SEINE OUEST, YVELINES

  219 m²

  6 chambres

  1 680 000 €

E XCLU SIV ITÉ
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Golf de Joyenval
   Non loin de Saint-Germain-en-Laye et attenant à la forêt 

domaniale de Marly, le Golf de Joyenval dévoile des demeures 
d’exception isolées de l’agitation. Un confort de vie à l’abri des 

regards pour savourer le plein air.  

CHAMBOURCY - Idéalement située, cette 
belle maison offre un jardin de plus de  
5 000 m² et une piscine. Elle comprend 
un séjour et une salle à manger avec plus 
de 6 mètres de hauteur sous plafond, 
une cuisine ouvrant sur une terrasse, 
quatre chambres dont deux suites, trois 
salles de bains, une salle de sport, une 
cave à vin et une salle de cinéma.

CHAMBOURCY - Ideally located, this 
magnificent house features an over 5,000 
sqm garden and a  large swimming pool. It 
comprises a vast living and dining room with 
over 6 meter-high ceilings, a kitchen opening 
onto a beautiful terrace, four bedrooms 
including two suites, three bathrooms, a 
sports room, a wine cellar and a cinema 
room. Bathed in light.

  350 m²      4 chambres      Prix sur demande

I M M O B I L I E R
HAUTS-DE-SEINE OUEST, YVELINES
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  180 m²

  4 chambres

  1 200 000 €

  170 m²

  3 chambres

  1 990 000 €

RUEIL - COTEAUX

PUTEAUX - CENTRE-VILLE

À quelques minutes du centre-ville, au 
cœur d’une impasse privée au calme, 
cette superbe maison à la décoration 
soignée bénéficie d’un jardin de  
240 m². Elle comprend un séjour 
ouvrant sur la terrasse et le jardin, une 
cuisine, quatre chambres, un espace 
bureau, deux salles de bains et un 
garage. Belle luminosité.

In the heart of a quiet private cul-de-sac 
a few minutes from the city center, this 
superb house is beautifully decorated and 
has a 240 sqm garden. It includes a living 
room opening onto the terrace and garden, 
a kitchen, four bedrooms, a study area, two 
bathrooms and a garage. Lovely light.

À proximité du centre-ville, cette belle 
maison d’architecte offre de beaux 
volumes sur trois niveaux et un jardin 
arboré de 100 m². Elle comprend un 
séjour, une cuisine ouverte sur l’espace 
dînatoire, trois chambres dont une 
suite parentale, une salle de cinéma, 
trois salles de bains, une cave à vin et 
un garage. Calme absolu.

This beautiful architect’s house near the 
city center offers beautiful volumes on three 
levels and a 100 sqm garden. It includes a 
living room, a kitchen opening onto the 
dining area, a home movie theater,  three 
bedrooms, three bathrooms, a wine cellar 
and a garage. Extremely quiet.

I M M O B I L I E R
HAUTS-DE-SEINE OUEST, YVELINES

Cette magnifique maison d’architecte offre de 
beaux volumes et un jardin de plus de 5 600 
m². Elle comprend un salon de 107 m² avec  
5 mètres de hauteur sous plafond, une salle 
à manger, une cuisine dînatoire, une suite de  
80 m², cinq chambres dont trois avec 
terrasses, trois salles de bains, un studio, 
sous-sol aménageable et garages.

This architect-designed house offers superb volumes 
and over 5,600 sqm of garden. It includes a 107 sqm 
living room with 5 meter-high ceiling, a dining room, 
an eat-in kitchen, an 80 sqm suite, five bedrooms, 
three bathrooms, a studio, a basement and garages.

  850 m²      7 chambres      Prix sur demande

I M M O B I L I E R
HAUTS-DE-SEINE OUEST, YVELINES

CROISSY-SUR-SEINE
BORDS DE SEINE



199198

Q U A R T I E R  L I B R E
LILLE

LE
S 

BONNES ADRESSES D’ 

Arthur Goerens
DIRECTEUR JUNOT LILLE

Installé à Lille en 2017, étoilé par le Guide Michelin, le restaurant 
de Camille Pailleau et Diego Delbecq entame un nouveau 
chapitre à Marcq-en-Barœul. Au cœur d’une ancienne 
imprimerie rénovée avec caractère, des fauteuils design et des 
plantes tropicales cohabitent dans une ambiance industrielle. 
Derrière une verrière, la cuisine s’agite et des assiettes avec un 
contenu proche de l’orfèvrerie gastronomique arrivent sur les 
tables. L’esthétique remarquable des mets sert une justesse 
de saveurs sidérante. Established in Lille in 2017 and awarded a star 
by the Michelin Guide, Camille Pailleau and Diego Delbecq’s restaurant 
is beginning a new chapter in Marcq en Baroeul. In the heart of a former 
printing works renovated with character, designer armchairs and 
tropical plants rub shoulders in an industrial atmosphere. The kitchen 
bustles with plates arriving on the tables. Their content reflects gourmet 
craftsmanship, with the remarkable esthetics of the dishes serving 
stunningly well-balanced flavors.

Rozó | 34, rue Raymond Derain - 59700 Marcq-en-Barœul 
Tél. : 03 62 27 72 52 | restaurant-rozo.fr

ROZÓ

Articulé telle une parenthèse de bien-être, Villa Yoga convie les amateurs 
comme les néophytes de la pratique à une expérience introspective 

et bienfaitrice. Composé de plusieurs volets, tous complémentaires, 
le lieu abrite un club d’activités douces (yoga, Pilates), un espace 
de soins afin d’aligner corps et esprit, et un restaurant au menu 
énergisant. Oasis de déconnexion, l’adresse permet à chacun de 
se ressourcer hors du cadre urbain très stimulant. Villa Yoga invites 
both yoga enthusiasts and newcomers to an introspective and beneficial 
experience. With several complementary components, the premises 
house a club for gentle activities (yoga, Pilates, etc.), a treatment area 

to align body and mind and a restaurant with an energizing menu. An 
oasis in which to unplug, this place enables everyone to take a regenerating 

break away from a very stimulating urban environment.

Villa Yoga | 143, parc de l’Aérodrome - 59910 Bondues
Tél. : 03 20 57 77 57 | villayoga.com

VILL A YOGA

JUNOT LILLE
22, boulevard Carnot

59000 Lille
lille@junot.fr 

Tél. : +33 (0)3 74 72 73 73

LILLE
ET SES ENVIRONS
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Vieux-Lille
   Vibrant d’histoire, le Vieux-Lille dissimule derrière ses façades anciennes 
et typiques des hôtels particuliers au raffinement certain. Les belles rues 
pavées mènent en quelques minutes au centre-ville et son animation.  

LILLE - Au cœur du Vieux-Lille, cette 
sublime maison offre une grande terrasse 
et un rooftop de 35 m². Elle comprend un 
séjour de 50 m², une cuisine équipée, un 
bureau, cinq chambres dont une suite, 
une salle de sport, une salle de jeu (ou 
chambres), trois salles de bains et un box.

LILLE - This magnificent house in the heart 
of Vieux-Lille features a large terrace and a 
35 sqm rooftop space. It includes a 50 sqm 
living room, a fully equipped kitchen, a study, 
five bedrooms including a suite, a gym, a 
playroom (or bedroom), three bathrooms 
and a box garage.

  290 m²      5/7 chambres      1 380 000 €

I M M O B I L I E R
LILLE
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Cette magnifique maison a été entièrement 
rénovée tout en conservant le charme de 
l’ancien et bénéficie d’un terrain de 1 070 m². 
Elle comprend une pièce de vie, un salon, une 
salle à manger, une cuisine équipée, un bureau, 
sept chambres dont une suite, une salle de jeu, 
quatre salles de bains et un garage.

With the benefit of a 1,070 sqm plot, this magnificent 
house has been completely renovated while retaining 
all its old-world charm. It comprises a living room, a 
lounge, a dining room, a fully-equipped kitchen, a 
study, seven bedrooms including a suite, a playroom, 
four bathrooms and a garage.

  363 m²      7 chambres      1 690 000 €

I M M O B I L I E R
LILLE

MARCQ-EN-BARŒUL - GOLF

  89 m²      2 chambres      380 000 €

Au 2e étage d’une ancienne 
filature réhabilitée, ce superbe 
loft offre de beaux volumes et du 
cachet industriel avec ses poutres 
apparentes. Il comprend une pièce 
à vivre de 35 m² avec une cuisine 
ouverte équipée, deux chambres, 
une mezzanine, deux salles d’eau 
et un parking. Belle luminosité.

On the 2nd floor of a former spinning 
mill, this magnificent loft offers 
beautiful volumes and industrial style 
with its exposed beams. It includes a 35 
sqm living room with a fully-equipped 
open-plan kitchen, two bedrooms, a 
mezzanine, two shower rooms and a 
parking space. 

I M M O B I L I E R
LILLE

LILLE - GAMBETTA
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Dans un secteur résidentiel, cette splendide 
maison de la fin du XIXe siècle au confort 
contemporain offre une parcelle de 2 650 
m². Rénovée récemment, elle comprend un 
double séjour avec salon et salle à manger, 
un salon TV, une cuisine dînatoire équipée, 
quatre chambres dont une suite et deux 
salles de bains. Belle luminosité.

This splendid, recently renovated late 19th 
century house on a 2,650 sqm plot in a 
residential area offers contemporary comfort 
and comprises a double living room with lounge 
and dining room, an eat-in equipped kitchen, 
four bedrooms including one suite and two 
bathrooms. Bathed in light.

CROIX - VILLA CAVROIS

I M M O B I L I E R
LILLE

  260 m²

  4 chambres

  1 550 000 €

Dans un secteur prisé et à l’abri des regards, cette magnifique 
maison semi-plain-pied est bâtie sur 16 000 m² de terrain avec un 
étang. Elle comprend un double séjour, une cuisine équipée, six 
chambres et leurs salles de bains, une piscine dans un bâtiment 
couvert, une cave à vin, des garages et des places de parking.

In a sought-after and very secluded area, this semi-detached house is built 
on a 16,000 sqm plot with a pond. It comprises a double living room, a 
fully-equipped kitchen, six bedrooms with bathrooms, a swimming pool 
in a covered building, a wine cellar, a garage and parking spaces.

  405 m²      6 chambres      1 785 000 €

I M M O B I L I E R
LILLE

HALLUIN - MONT D’HALLUIN
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Dans un immeuble Art nouveau, au 3e étage 
avec ascenseur, ce magnifique appartement 
a été entièrement rénové par architecte. 
Il comprend un séjour-salle à manger 
ouvrant sur un balcon avec vue face à la 
Seine et la tour Eiffel, une cuisine équipée, 
deux chambres, trois salles de bains et une 
chambre de service.

On the 3rd floor of an Art Nouveau building with an 
elevator, this lovely apartment has been entirely 
renovated by an architect. It consists of a living-
dining room opening onto a balcony with a view 
of the Seine and the Eiffel Tower, a fully-equipped 
kitchen, two bedrooms, three bathrooms and a 
service room.

PARIS 8e - TRIANGLE D’OR

  141 m²

  2 chambres

  4 700 000 €

I M M O B I L I E R
JUNOT FINE PROPERTIES | KNIGHT FRANK - PARIS

JUNOT FINE PROPERTIES |
KNIGHT FRANK

11, rue de Tournon  
75006 Paris

fineproperties@junot.fr 
Tél. : +33 (0)1 55 26 87 57 

Junot Fine Properties | Knight Frank propose des services sur-mesure 
de chasse d’appartements, conseils financiers, juridiques et fiscaux, de 
conciergerie pour l’achat et la vente de propriétés exceptionnelles à 
Paris et partout dans le monde.

Partenaire exclusif à Paris du groupe Knight Frank et membre des 
Leading Real Estate Companies of the World, Junot Fine Properties  
appartient au plus puissant réseau international immobilier d’ultra-luxe, 
offrant à ses propriétaires parisiens un accès à un réseau inégalé aux 
quatre coins du globe.

Dans un contexte post-Covid-19, les clients privilégient les biens avec 
des espaces extérieurs, des vues panoramiques et des prestations clés 
en main. En raison de cette demande accrue, et malgré l’incertitude en 
Europe de l’Est, les prix continuent de s’envoler, comme en témoigne la 
vente de cette maison au cœur du 7e arrondissement avec parkings et 
une grande terrasse arborée vendue 41 200 €/m².

Junot Fine Properties | Knight Frank offers bespoke 
property advisory services, as well as financial, 
concierge, legal and tax services for the purchase and 
sale of exceptional properties in Paris and around 
the world.

As the exclusive Parisian partner to the Knight Frank 
Global Network and a member of the Leading Real 
Estate Companies of the World, Junot Fine Properties 
is part of the most powerful international network of 
ultra-luxury real estate, offering its Parisian owners 
access to an unparalleled network in every corner of 
the globe.

Life after Covid has placed an even greater 
importance on assets which include luxuries such as  
outdoor spaces, monument views and homes in turn-
key condition. Along with this increase in demand 
and in spite of uncertainty in Eastern Europe, prices 
continue to soar as seen in the recent sale of a private 
mansion in the heart of the 7th arrondissement with 
a large landscaped terrasse sold at € 41,200/sqm.

DIRECTRICE
JUNOT FINE PROPERTIES | KNIGHT FRANK

Alison Ashby
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Champs-Élysées
   Quel rêve éveillé que de résider à quelques pas de « la plus belle avenue 

du monde » ! Glorieux symbole de l’attractivité parisienne, ce trait d’union entre 
la place de la Concorde et la place Charles de Gaulle jouit d’un positionnement 

central et d’un environnement avantageux.   

PARIS 8e - Situé entre les Champs-
Élysées et François Ier, seul au 
4e étage d’un immeuble prestigieux, cet 
appartement d’exception a été rénové 
par un designer de renom. Vendu clés 
en main, il comprend un double salon 
de réception, une salle à manger, une 
cuisine équipée, un bureau, quatre 
chambres et quatre salles de bains.

PARIS 8th - Ideally located between the 
Champs-Elysées and François 1er, on the 4th 
floor of a prestigious building, this exceptional 
apartment has been tastefully renovated by a 
renowned designer. Sold turn-key, it includes a 
double reception room, a vast dining room, a 
fully-equipped kitchen, a study, four beautiful 
bedrooms, a bathroom and three shower 
rooms. High-end finishes.

  342 m²      4 chambres      Prix sur demande

I M M O B I L I E R
JUNOT FINE PROPERTIES | KNIGHT FRANK - PARIS
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Au cœur d’une adresse exceptionnelle, 
dans un bâtiment historique réhabilité, ce 
programme neuf dévoile une architecture 
singulière alliant industriel et modernité. Aux 
derniers étages, il offre des appartements/
duplex d’exception avec des terrasses de 
plus de 29 m² et une vue dégagée sur la tour 
Eiffel et la Seine.

In the heart of an exceptional area, this new 
development in a renovated historic building 
reveals a singular architecture combining 
industrial and modern features. On the top 
floors, it offers exceptional apartments/duplexes 
with terraces of more than 29 m² and a clear 
view of the Eiffel Tower and the Seine.

PARIS 15e - QUAI DE GRENELLE

I M M O B I L I E R
JUNOT FINE PROPERTIES | KNIGHT FRANK - PARIS

  de 88 à 111 m²

  3 chambres

  Prix sur demande  227 m²      3 chambres      4 950 000 €

Dans un immeuble du XIXe avec 
ascenseur, ce très bel appartement 
offre une vue sur le jardin du 
Luxembourg. Il comprend un 
séjour, une salle à manger, une 
cuisine équipée, un bureau, trois 
chambres et trois salles de bains. 
Un deux pièces accessible par 
escalier et une chambre de service 
complètent ce bien.

In a 19th century building with an 
elevator, this apartment offers a view of 
the Luxembourg Gardens. It comprises 
a living room, a dining room, a fully-
equipped kitchen, a study, three 
bedrooms and three bathrooms. A 
two-room apartment and a service 
room complete this property.

I M M O B I L I E R
JUNOT FINE PROPERTIES | KNIGHT FRANK - PARIS

PARIS 6e - LUXEMBOURG
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Ce somptueux hôtel particulier de la fin 
du XIXe comprend un espace à vivre, une 
salle à manger et une cuisine donnant sur 
un jardin de 71 m², une superbe piscine 
couverte avec sauna, cinq suites, un cinéma, 
une salle de sport et trois parkings. Un deux 
pièces attenant avec entrée indépendante 
complète ce bien.

This magnificent late 19th century mansion includes 
a living room, a dining room and a kitchen 
overlooking a 71 sqm Japanese garden, a covered 
swimming pool with sauna, five suites including 
a master with terrace, a cinema room, a fitness 
room and three parking spaces. The property also 
includes an adjoining two-room apartment.

PARIS 7e - MUSÉE RODIN

I M M O B I L I E R
JUNOT FINE PROPERTIES | KNIGHT FRANK - PARIS

  732 m²

  5 chambres

  25 000 000 €

Dans un immeuble ancien, ce magnifique duplex rénové et 
meublé par architecte offre une vue dégagée sur la tour Eiffel. Il 
comprend un séjour, une salle à manger, une cuisine, un bureau, 
quatre suites, une salle de cinéma, une salle de sport, une salle 
de massage, un hammam, un sauna et un studio de service.

This magnificent duplex in an old building, renovated and furnished by an 
architect offers unobstructed views of the Eiffel Tower. It includes a living 
room, a dining room, a kitchen, a study, four suites, a home movie theater, 
a gym, a massage room, a hammam, a sauna and a service studio.

  669 m²      5 chambres      Prix sur demande

I M M O B I L I E R
JUNOT FINE PROPERTIES | KNIGHT FRANK - PARIS

PARIS 7e - CHAMP DE MARS



215214

Dans l’un des quartiers les plus recherchés 
de Cannes, cette splendide propriété 
imaginée par l’architecte Jacques Couëlle 
bénéficie de 2 759 m² de terrain et d’une 
vue mer panoramique. Elle comprend un 
vaste salon-salle à manger, une cuisine, six 
chambres dont une de maître, sept salles de 
bains et une piscine.

In one of the most sought-after areas of Cannes, 
this splendid property designed by architect 
Jacques Couëlle benefits from a 2,759 sqm plot 
and a panoramic sea view. It includes a vast 
living and dining room, a kitchen, six bedrooms 
including a master bedroom, seven bathrooms 
and a swimming pool.

CÔTE D’AZUR - CANNES

  826 m²

  6 chambres

  Prix sur demande   270 m²      4 chambres      1 280 000 €

Dans un quartier résidentiel 
recherché, ce mas d’exception 
offre un terrain arboré de plus 
de 2 000 m² avec une piscine au 
sel. Il comprend un salon-salle 
à manger de 52 m², une cuisine 
équipée, un salon en mezzanine, 
un bureau, trois chambres, deux 
salles d’eau ainsi qu’une suite 
indépendante.

This exceptional mas in a sought-
after area features over 2,000 sqm of 
land and a saltwater swimming pool. 
It includes a 52 sqm living room and 
dining room, a fully-equipped kitchen, 
a mezzanine living room, a study, 
three bedrooms, two shower rooms 
and an independent suite.

I M M O B I L I E R
JUNOT FINE PROPERTIES | KNIGHT FRANK - FRANCE

I M M O B I L I E R
JUNOT FINE PROPERTIES | KNIGHT FRANK - FRANCE

VAUCLUSE - UCHAUX



217216

Situé en plein coeur de Verbier, The Rocks Estate 
est un ensemble de trois prestigieux chalets 
meublés. De configuration identique, répartis 
sur 5 niveaux et desservis par un ascenseur, 
ils comprennent séjours et salles à manger 
donnant sur une terrasse, cuisines équipées, 
quinze chambres en suite, garages et ski-rooms.

Located in the heart of Verbier, The Rocks Estate 
is a complex of three prestigious, identically 
configured, tastefully furnished chalets each spread 
over five levels with elevators. They include living 
rooms with dining rooms opening onto a terrace, 
fully-equipped kitchens, fifteen bedrooms ensuite, 
garages and ski rooms.

  1 202 m²      15 chambres      Prix sur demande

SUISSE - VERBIER

Idéalement situé, ce beau chalet rénové offre des matériaux 
nobles et authentiques de grande qualité. Sur 5 demi-niveaux, il 
comprend une grande pièce de vie, un salon, une salle à manger, 
une cuisine ouverte, cinq chambres et leurs salles de bains, un 
home cinéma, une piscine, un local à ski et un garage 2 places.

This beautiful, ideally located chalet on five split-levels is renovated with 
authentic, high-quality materials. It includes a large living room, a lounge, 
a dining room, an open-plan kitchen, five bedrooms with bathrooms, a 
home cinema, a swimming pool, a ski room and a 2-car-garage.

  324 m²      5 chambres      3 450 000 €

HAUTE-SAVOIE - MEGÈVE

I M M O B I L I E R
JUNOT FINE PROPERTIES | KNIGHT FRANK - ALPES

I M M O B I L I E R
JUNOT FINE PROPERTIES | KNIGHT FRANK - ALPES
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New York
   Ville d’action et de distinction, immersion dans un quotidien qui 

inspire poètes et créatifs depuis des siècles. Cœur battant de la culture 
nord-américaine, New York ouvre ses bras aux audacieux.   

ÉTATS-UNIS - Symbole emblématique 
du luxe new-yorkais, le Waldorf Astoria 
a été l’adresse de choix des dirigeants, 
des célébrités et de l’élite mondiale. La 
restauration de cet emblème de Park 
Avenue offre désormais 375 luxueuses 
résidences contemporaines signées par 
l’architecte Jean-Louis Deniot allant du 
studio au penthouse dans les Towers, au-
dessus de l’hôtel légendaire.

UNITED STATES - An iconic symbol of New 
York luxury, the Waldorf Astoria has been 
the establishment of choice for world 
leaders, celebrities and the global elite. The 
restoration of this Park Avenue landmark 
now offers 375 luxurious residences designed 
by the architect Jean-Louis Deniot ranging 
from studios to penthouses in the Towers 
above the legendary hotel.

  49-276 m²      1-4 chambres      à partir de $1 800 000

I M M O B I L I E R
JUNOT FINE PROPERTIES | KNIGHT FRANK - INTERNATIONAL

soit 1 810 575 €
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  800 m²      6 chambres      $100 000 000

Dans une superbe résidence, ce 
ravissant penthouse en duplex 
offre plus de 6 mètres de hauteur 
sous plafond et une vue à 360° sur 
la ville. Il comprend des réceptions, 
un bureau, six chambres dont une 
suite, une piscine, un cinéma, une 
salle de sport et plus de 50 m² 
d’espaces extérieurs.

In a superb residence, this delightful 
duplex penthouse offers more than 6 
meter-high ceilings and a 360-degree 
view of the city. It includes receptions, 
a study, six bedrooms including a 
suite, a swimming pool, a home 
movie theater, a gym and more than 
50 m² of outdoor space.

I M M O B I L I E R
JUNOT FINE PROPERTIES | KNIGHT FRANK - INTERNATIONAL

AUSTRALIE - SYDNEY

Cette élégante villa bénéficie d’un terrain 
d’un hectare avec des jardins paysagers, 
un lac et une piscine chauffée de 25 m 
de long. Sur deux niveaux, elle comprend 
un patio principal, des réceptions, deux 
cuisines professionnelles, cinq chambres 
dont une chambre de maître de 130 m², une 
salle de cinéma, une salle de sport et une 
dépendance.

This elegant villa on two levels is set in one hectare 
of land with beautiful landscaped gardens, a lake 
and a heated swimming pool. It comprises a main 
patio, living rooms, professional kitchens, five 
bedrooms including a 130 sqm master bedroom, 
a home movie theater, a gym and an outbuilding.

MAROC - MARRAKECH 

  1 547 m²

  5 chambres

  Prix sur demande

I M M O B I L I E R
JUNOT FINE PROPERTIES | KNIGHT FRANK - INTERNATIONAL

soit 64 019 484 €
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Londres

ROYAUME-UNI - Ancienne résidence du 
ministère de la Défense, l’OWO était autrefois 
le bureau de grands hommes d’État tels que 
Winston Churchill. Après une transformation 
méticuleuse, l’un des bâtiments les plus em-
blématique de Londres accueille désormais 
l’hôtel Raffles et une luxueuse collection de 
85 résidences ayant conservé ses éléments 
d’origine y compris ses hauteurs sous plafond. 

UNITED KINGDOM - Formerly the home of the 
Ministry of Defence, The OWO was once the office 
of great statesmen such as Winston Churchill. After 
a meticulous transformation, one of London’s 
most iconic buildings is now the home to Raffles 
London at The OWO and a luxurious collection of 
85 branded residences that have retained their 
original features including magnificent ceiling 
heights. 

“

Capitale 
européenne 
parmi les plus 
magnétiques, 
Londres captive 
par ses contrastes, 
en témoignent 
son patrimoine 
infusé de folklore 
et son avant-
garde en matière 
de tendances. 
Cosmopolite, la 
ville convie à la 
découverte comme 
à la rencontre dans 
une atmosphère 
enjouée. 

“

  82-718 m²      1-5 chambres      à partir £3 950 000
soit 4 525 381 €

I M M O B I L I E R
JUNOT FINE PROPERTIES | KNIGHT FRANK - INTERNATIONAL
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  1 321 m²      18 chambres      6 900 000 €

Situé dans une zone privilégiée 
d’Almada, ce palais du XVIIIe siècle 
avec jardin et piscine allie le charme 
de l’ancien et des équipements 
modernes. Il est composé d’un 
manoir avec réceptions, dix-huit 
chambres, onze salles de bains, 
quatre cuisines ainsi que d’une 
chapelle, d’un cours de tennis et 
d’un garage.

Located in an upmarket area of Almada, 
this 18th century palace with a garden 
and swimming pool combines all the 
old-world charm with modern facilities. 
It consists of a manor house with 
reception rooms, eighteen bedrooms, 
eleven bathrooms, four kitchens as well 
as a chapel, tennis court and garage.

PORTUGAL - LISBONNE

Située sur un terrain arboré d’environ 
9 hectares, cette propriété rénovée bénéficie 
d’un vaste espace piscine et de beaux jardins 
irrigués. Elle comprend une maison principale 
avec un salon, une salle à manger, une cuisine, 
cinq chambres, une pergola, des loggias et une 
grange attenante avec trois chambres, des 
garages et un studio.

Situated on a landscaped plot of approximately 9 
hectares, this renovated property benefits from a 
large pool area and beautiful gardens. It comprises 
a main house with a lounge, dining room, kitchen, 
five bedrooms, pergola, loggias and an attached 
barn with three bedrooms, garages and a studio.

  800 m²      8/9 chambres      5 550 000 €

ITALIE - SIENNE

I M M O B I L I E R
JUNOT FINE PROPERTIES | KNIGHT FRANK - INTERNATIONAL

I M M O B I L I E R
JUNOT FINE PROPERTIES | KNIGHT FRANK - INTERNATIONAL
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Au 5e étage avec ascenseur, ce superbe appartement meublé 
bénéficie d’une terrasse de 20 m². Rénové par architecte avec 
de belles prestations, il comprend un spacieux salon, une salle à 
manger avec espace bureau, une cuisine équipée, trois chambres, 
une salle de bains et une salle d’eau. Mobilier haut de gamme.

On the 5th  floor of a building with an elevator, this superb furnished 
apartment renovated by an architect features excellent amenities and a 20 
sqm terrace. It includes a living room, a dining room with a study area, a 
fully-equipped kitchen, three bedrooms, a bathroom and a shower room. 

  125 m²      3 chambres      6 500 €/mois CC

I M M O B I L I E R
LOCATION & GESTION

PARIS 10e - BONNE NOUVELLE

PARIS 9e | 17e | 18e

23 bis, avenue Junot - 75018 Paris 
Tél. : +33 (0)1 42 55 95 28

PARIS CENTRE | 10e | 11e

31, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris 
Tél. : +33 (0)1 86 64 08 68

RIVE GAUCHE
196, rue de Grenelle - 75007 Paris

Tél. : +33 (0)1 42 73 89 89 

PARIS 16e | BOULOGNE | NEUILLY
67/69, avenue Paul Doumer - 75016 Paris

Tél. : +33 (0)1 45 03 19 19

LOCATION & GESTION

DIRECTEUR ASSOCIÉ JUNOT LOCATION & GESTION

Sébastien Bouvron

Avec quatre agences situées rive droite et rive gauche, plus 
d’une dizaine de collaborateurs passionnés et spécialisés, Junot 
Location & Gestion gère plus de 500 millions d’euros d’actifs et 
loue 350 biens par an, avec un taux de loyers impayés de 0 % et 
des assurances à prix plancher. Notre métier est d’accompagner 
les propriétaires bailleurs dans la valorisation de leur patrimoine 
immobilier avec un service à 360° respectant les valeurs Junot de 
transparence, de rigueur et de bienveillance.

With four agencies, on the Right Bank and on the 
Left Bank, and over ten enthusiastic, experienced 
employees, Junot Location & Gestion manages more 
than 500 million euros of property and rents 350 
properties each year with a rate of 0% unpaid rents 
resulting in rock-bottom insurance prices for our 
clients. We assist landlords in enhancing their property 
assets with a 360° service that respects Junot’s values of 
transparency, thoroughness and goodwill.
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Victor Hugo
   Joignant l’Arc de Triomphe à la porte de la Muette, à l’orée du bois de 

Boulogne, l’avenue Victor Hugo est l’un des axes les plus renommés de la 
capitale. Hôtels particuliers aux détails Art nouveau et sièges d’ambassades 

plantent le décor de cette portion du 16e arrondissement.   

PARIS 16e - Dans un bel immeuble avec 
ascenseur, ce magnifique appartement 
meublé de 92 m² au sol refait par un 
architecte bénéficie de prestations 
haut de gamme. Il comprend un séjour 
agrémenté d’un balcon filant, une salle à 
manger, une cuisine ouverte et équipée, 
deux chambres dont une suite, une salle 
de bains et une salle d’eau. Calme absolu.

PARIS 16th - This magnificent apartment in a 
beautiful building with an elevator has been 
tastefully renovated by an architect and 
furnished to a high standard. With a total 
surface area of 92 sqm, it includes a vast living 
room with a balcony, a dining room, a fully-
equipped open-plan kitchen, two bedrooms 
including a suite, a bathroom and a shower 
room. Bathed in light and quiet.

  85 m²      2 chambres      4 000 €/mois CC

I M M O B I L I E R
LOCATION & GESTION

E XCLU SIV ITÉ
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Idéalement situé, dans un immeuble ancien, 
ce bel appartement meublé a su conserver le 
charme de l’ancien avec son parquet en point 
de Hongrie et ses cheminées. Il comprend une 
grande pièce de vie de 40 m² agrémentée d’un 
balcon, une cuisine ouverte équipée, deux 
chambres et une salle de bains. Beaux volumes.

Ideally located in an old building, this charming 
furnished apartment has retained all its old-world 
charm with its herringbone parquet floor and 
fireplaces. It includes a large 40 sqm living room 
with a balcony, an equipped open-plan kitchen, two 
bedrooms and a bathroom. Beautiful volumes.

  73 m²      2 chambres      2 400 €/mois CC

I M M O B I L I E R
LOCATION & GESTION

PARIS 9e - GRANDS BOULEVARDS

Dans un immeuble en pierre de taille avec ascenseur, ce ravissant 
appartement en parfait état allie le charme de l’ancien et une 
décoration soignée. Il comprend un salon de 43 m² avec un large 
balcon filant, une cuisine équipée, trois chambres donnant sur 
cour au calme absolu, une salle de bains et une salle d’eau.

This charming apartment in perfect condition in a stone building with 
an elevator combines old-world charm with careful decor. It comprises a 
43 sqm living room with a balcony running the length, a fully-equipped 
kitchen, three bedrooms overlooking the courtyard and two bathrooms.

  120 m²      3 chambres      4 300 €/mois CC

I M M O B I L I E R
LOCATION & GESTION

PARIS 7e - CHAMP DE MARS
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À l’arrière d’une cour arborée au calme, 
cette magnifique maison a été entièrement 
rénovée par un architecte et offre une 
décoration soignée. Sur trois niveaux, elle 
comprend une pièce de vie avec cuisine 
ouverte et équipée, un salon TV, un bureau, 
deux chambres, une salle de bains et deux 
salles d’eau. Belle luminosité.

At the back of a quiet courtyard with trees, this 
magnificent house on three levels has been 
completely renovated by an architect and features 
immaculate decor. It includes a living room with 
a fully-equipped open-plan kitchen, a TV room, 
a study, two bedrooms, a bathroom and two 
shower rooms. Very bright.

PARIS 6e - CHERCHE-MIDI

I M M O B I L I E R
LOCATION & GESTION

  69 m²

  2 chambres

  Loyer sur demande   120 m²      4 chambres      5 400 €/mois CC

Au 4e étage avec ascenseur d’un 
superbe immeuble, ce magnifique 
appartement traversant meublé 
avec goût offre des prestations de 
qualité. En parfait état, il comprend 
un grand séjour baigné de lumière, 
une cuisine ouverte équipée, 
quatre chambres dont une suite, 
une salle de bains et une salle 
d’eau. Calme absolu.

This magnificent 4th floor dual-aspect 
apartment in perfect condition in a 
building with an elevator is tastefully 
furnished and offers quality services. 
It includes a large, bright living room, 
an equipped open-plan kitchen, four 
bedrooms including a suite, a bathroom 
and a shower room. Very quiet.

I M M O B I L I E R
LOCATION & GESTION

PARIS 7e - RUE VANEAU



235234

  116 m²

  3 chambres

  4 950 €/mois CC

  105 m²

  3 chambres

  3 690 €/mois CC

PARIS 17e - AMPÈRE

PARIS 8e - RUE CLAPEYRON

À proximité du parc Monceau, au  
5e étage avec ascenseur, ce magnifique 
appartement meublé et entièrement 
refait à neuf par un architecte offre 
des prestations haut de gamme. Il 
comprend un spacieux séjour, une salle 
à manger, une cuisine ouverte équipée, 
trois chambres dont une suite, une 
salle de bains et une salle d’eau.

Close to the Parc Monceau, on the 5th floor 
with an elevator, this magnificent apartment 
furnished and completely renovated by an 
architect offers high quality finishings. It 
includes a living room, a dining room, an 
equipped open-plan kitchen, three bedrooms 
including a suite and two bathrooms.

Dans  un immeuble haussmannien 
avec ascenseur, ce superbe apparte-
ment meublé et parfaitement agencé 
bénéficie de prestations haut de 
gamme. En très bon état, il comprend 
un séjour ouvrant sur un balcon, une 
salle à manger, une cuisine équipée, 
trois chambres, une salle de bains et 
une salle d’eau. Calme absolu.

In a Haussmann-style building with an 
elevator, this beautiful, perfectly designed 
furnished apartment in very good condition 
has top-of-the-range services. It includes 
a living room opening onto a balcony, a 
dining room, a fully-equipped kitchen, three 
bedrooms and two bathrooms. Very quiet.

I M M O B I L I E R
LOCATION & GESTION

Comme une maison, niché au second et 
dernier étage, ce sublime appartement 
traversant de 115 m² au sol offre le charme 
de l’ancien et un excellent plan. Il comprend 
un salon cathédrale avec une cuisine ouverte 
équipée, quatre chambres dont une suite, 
une salle de jeux, une salle de bains et une 
salle d’eau.

Nestled on the second and top floor and with 
115 sqm total surface area, this lovely house-like, 
dual-aspect apartment offers old-world charm 
and excellent layout. It comprises a cathedral 
lounge with a fully-equipped open-plan kitchen, 
four bedrooms including one suite, a playroom, a 
bathroom and a shower room.

PARIS 18e - RUE NORVINS

I M M O B I L I E R
LOCATION & GESTION

  78 m²

  4 chambres

  3 200 €/mois CC

E XCLU SIV ITÉ
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Rejoignez-nous en envoyant votre candidature à 
recrutement@junot.fr

Junot is hiring! Join us by sending your application to recrutement@junot.fr
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MARGOT ROBBIE

MOUVEMENT AUTOMATIQUE MANUFACTURE
MONTRE EN CÉRAMIQUE HAUTE RÉSISTANCE. FABRIQUÉE EN SUISSE. GARANTIE 5 ANS.

UNE HISTOIRE DE SECONDES
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