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THE HOXTON INAUGURE UN MAGNIFIQUE HÔTEL À PARIS...
Après Londres, Amsterdam et New York, le Hoxton a déposé ses valises et son art de vivre à Paris. Après quatre ans de
travaux, l’Hôtel Rivié, une magnifique bâtisse du XVIIIème, renaît divinement en mêlant le classicisme parisien à un look
industriel savamment dosé entre l’esprit british et cette French Touch que tout le monde nous envie.
Ce projet de rénovation a été superbement mené par les architectes ERTIM, les architectes d’intérieur Humbert & Poyet pour
les chambres et par Soho House pour les espaces communs. Pour l’éclairage, l’éclairagiste angevin Brossier Saderne a également été sollicité.
L’endroit accueille 171 chambres qui mêlent le classicisme parisien à un look plus industriel. Elles font toutes écho au dynamisme du quartier où l’hôtel s’est implanté : cloisons en maille de laiton, matériaux typiques des années 50 comme le formica,
tête de lit en cuir cosy... La décoration des chambres a été imaginée comme un hommage au savoir-faire artisanal français
à deux époques très importantes dans l’histoire parisienne. Pour leur mise en lumière, elle est signée Brossier Saderne. Des
appliques murales en laiton vieilli et des suspensions en tissu noir intérieur or se fondent parfaitement au style néo-vintage
des lieux. Côté espaces communs, on reconnaît là encore le savoir-faire de l’éclairagiste Brossier Saderne par la présence
majestueuse de suspensions aux multiples sphères de verre qui déploient leurs bras tubulaires en laiton vieilli. Celles-ci font
écho aux appliques murales en laiton et verre strié qui mettent en valeur par un éclairage discret et chaleureux les nombreux
corridors qui desservent les quelques 8600m2...
Bar branché de quartier, bureaux pour travailler en solo, brasserie moderne pour déjeuner entre collaborateurs, bar à cocktail
pour soirées improvisées entre amis ou chambre d’hôtel pour une nuit ou plus si affinités…, le Hoxton Paris ce sont toutes ces
multiples activités possibles au sein d’un même lieu, et c’est tout ce qui fait le charme et l’authenticité de cette nouvelle adresse.
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