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LES DÉCORATEURS INTERIORS DESIGNERS

La
nouvelle
scène
parisienne
The Paris vanguard
À coup de couleurs
singulières, de mobilier
vintage et d’œuvres de
jeunes artistes, ils réveillent
le style haussmannien
de sa torpeur bourgeoise.
Leur pari ? Adapter
de beaux appartements
des IXe, Xe et, depuis peu,
du XVIe arrondissement
de la capitale aux modes
de vie décontractés d’une
nouvelle génération.
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With original colors,
vintage furniture and
artworks by young painters
and sculptors, these
designers are revitalizing
the traditional Parisian
“Haussmann” style.
Their goal: to adapt the
sumptuous apartments
of the city’s upscale
neighborhoods to the
more informal lifestyles
of a new generation.

Sarah Lavoine
PARIS
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Graphique
cool
Sarah Lavoine berce dans la
déco depuis toujours. Fille
d’une décoratrice et d’un prince
polonais, elle lance son agence
en 2002 et affine un style intime
doublé d’une passion pour la
couleur. Parcours. En 2012
elle lance sa marque d’objets
de décoration et en 2018 finalise
son premier projet public avec un
train pour Alstom. Réalisations.
Cette année, la décoratrice
est partout : le siège social de Maje,
le château Ducru-Beaucaillou,
le chantier naval Dubourdieu
en Gironde, un hôtel particulier
à Bruxelles, un programme
immobilier à Lyon, et toujours
beaucoup de résidentiel. P.Le.

Graphic
mystique
Sarah Lavoine has interior design
in her blood. The daughter of a
decorator and a Polish prince, she
launched her agency in 2002 and
began fine-tuning a style marked
by warmth, comfort and a passion
for color. Milestones. In 2012 she
launched her homeware brand,
and in 2018 she finalized her first
public project, designing a train
for Alstom. Recently completed.
She is everywhere this year, from
the headquarters of the Maje
fashion label to the Château
Ducru-Beaucaillou wine estate,
the Dubourdieu shipyard in
eastern France, a townhouse in
Brussels, a real estate project in
Lyon and, as always, a great many
residential commissions. P.Le.

Un appartement
à Paris.
An apartment
in Paris.
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