L’ É P O Q U E

INÈS DE LA FRESSANGE :
LA LISTE DE MES ENVIES
Nouvelle ambassadrice des
hôtels MGallery by Soﬁtel, le top
nous révèle ses lieux préférés.
Une ville?
Paris, une ville multiple
avec autant d’identités que
de quartiers. Après un déplacement à l’étranger, je suis
toujours contente d’y revenir.

Installé dans le
village de Passy,
ce loft sous verrière,
situé dans
une ancienne
serrurerie du
XVI e arrondissement,
présente
les collections
de l’architecte
d’intérieur.

Villa Lavoine
Créer en plein Paris un village voué à l’art de vivre :
voilà le dernier défi relevé par l’infatigable créatrice.
pâtissier, Pascal Rigo, proposera des totems de la
pâtisserie française revisités : gâteaux basques,
tartes au citron, gaufres… à déguster sur la terrasse
arborée. Autre invitée : la créatrice Pascale
Monvoisin, qui présente, dans un écrin élégant,
une collection de bijoux délicats, en or 9 carats,
associé à des turquoises, de la bakélite, du cristal…
Puis Sarah Lavoine, qui aime recevoir, créera des
chambres d’hôte où l’on retrouvera son univers :
mobilier, couleurs pimpantes et matériaux fétiches
et naturels associés à des meubles chinés. Ouverture prévue à la ﬁn de mars.

Un rêve?
Découvrir le Sri Lanka ou
la Mongolie, à la nature
époustouﬂante. s. w.
www.sofitel.com

Boutique Passy, 25, rue de l’Annonciation, Paris (XVI e),
01-86-90-11-50.
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Un bout du monde?
Le Rajasthan en Inde. J’essaie d’y aller au moins une fois
par an et particulièrement à
Jodhpur dans l’hôtel Umaid
Bhawan, un ancien palais de
maharaja des années 1930.

Inès de la Fressange va mettre au point
une offre consacrée aux femmes.
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DESIGN & CO
Après avoir inauguré en 2016, à Paris, un
hôtel rue Saint-Roch, une vaste boutique place
des Victoires, et conçu les 45000 mètres carrés
de bureaux de L’Oréal Luxe à Levallois-Perret, la
décoratrice d’intérieur vient de s’offrir une
ancienne serrurerie et ses dépendances, rue de
Passy, qu’elle a transformée en village dédié à l’art
de vivre. « C’était enﬁn l’occasion de créer un lieu
qui célèbre le lifestyle et de le partager avec
d’autres talents. » Première étape, l’inauguration
en novembre dernier d’une boutique de
140 mètres carrés, où elle décline par pièces
– chambre, salon, dressing… – ses collections
mode et maison. A partir de mi-mars, son ami

Un lieu de villégiature?
Tarascon et ses environs,
une commune des Bouchesdu-Rhône où je me suis
enracinée il y a une quinzaine
d’années, en y achetant une
maison. La lumière de cette
région me ravit comme le
charme et le caractère de ses
villages qui ont gardé leur
authenticité. D’ailleurs, ce
n’est pas pour rien que Picasso,
Cézanne ou Van Gogh y ont
posé leur chevalet.
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