
121

t r i b u  |  pa r i s

120

t r i b u  |  pa r i s

Fusion des 
g e n r e s

— Constance et Laurent partagent 
le goût des belles choses, mais 
chacun dans son style. Pour Achille 
et Brune, ils ont mélangé les 
genres et imaginé un appartement 
aussi urbain que fonctionnel et 
chaleureux. La belle vie à Paris. —

—
Platine des années 1970 et collection 
de vinyles de Laurent. Le fauteuil pour 
enfant a été chiné par Constance.
Au mur, photographie de Fred Lebain.
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Du haut de son bureau suspendu, Constance plonge un regard de connaisseuse sur les 
intérieurs du moment. Sur son site The Socialite Family, elle collectionne les lieux  
les plus tendance et les familles ultra-inspirantes. Et, dans son appartement du 10e arron-
dissement, elle assemble avec goût les meubles chinés, les tapis berbères, les œuvres de 

street art et les pièces iconiques de la décoration enfantine.
“Laurent et moi avons des goûts totalement opposés. Ici, nous avons réussi à mixer les pièces et les styles.  
Lui est vraiment fan de street art et de graff, et moi j’adore accumuler les objets qui ont une histoire.” Contrai-
rement à son compagnon qui aime les ambiances épurées, Constance avoue qu’elle a eu du mal  
à se défaire de ses réflexes de chineuse un brin collectionneuse. “Chez ma mère antiquaire, on ne peut 

—
Ci-dessus, la pièce maîtresse du salon : 
le fauteuil “Flag Halyard” de Hans 
Wegner, accompagné de la lampe 
“Mante religieuse” des années 1950. 
Le canapé gris est signé Peter Hvidt et 
Olga Mølgaard-Nielsen. Les appliques 
ont été réalisées sur mesure.

—
Page de droite, la table de la salle 
à manger a été réalisée sur mesure. 
Ses matériaux bruts s’harmonisent avec 
les chaises Tolix et les suspensions 
industrielles.
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pas mettre un pied devant l’autre. Les intérieurs chargés ne me font pas peur, mais, dans cet appartement, 
nous avons choisi une option radicalement différente.” L’expression est bien choisie. 
Quand Constance et Laurent se sont installés il y a trois ans, ils ont décidé de se séparer de tous leurs 
meubles. “Ensuite, la seule pièce que nous avons vraiment cherchée et achetée est ce fauteuil de Hans Wegner, 
le « Flag Halyard ». Avec sa peau et sa ligne si particulière, difficile d’imaginer que c’est en fait un « transat » pensé 
et réalisé pour être posé dans le sable...” Pour le reste, l’appartement est meublé de trouvailles comme le bu-
reau Pierre Paulin de Constance, trouvé dans un vide-grenier à Hyères, ou la lampe Rispal “Mante reli-
gieuse”. Ces objets sont venus ponctuer avec mesure l’espace dessiné par l’architecte Laurent Buttazzoni,  
simplement repeint de blanc pour mettre en valeur les lignes graphiques des différents cubes. 

—
Le canapé bleu est signé Caravane. 
Au-dessus du piano, photographie de 
Fred Lebain.

—
La chambre d’Achille est meublée 
d’un lit Leander. Au mur, un cygne en 
tissu de Tamar Mogendorff. Le sol est 
recouvert d’un tapis berbère ancien.

—
Honda Monkey, moto éditée en série 
limitée pour le 30ème anniversaire de la 
marque en 1997.
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—
Le bureau “ST 280” de Pierre Paulin, aux 
lignes aériennes, s’intègre parfaitement 
dans l’espace baigné de lumière. 
Le porte-revues est signé Mathieu 
Matégot.

—
L’outil de travail de Constance : son 
Leica fétiche, posé sur un agenda 
Astier de Villatte.

—
Dans la chambre de Brune, le lit en 
rotin chiné sur Le Bon Coin apporte 
une touche chaleureuse à la pureté 
graphique d’un déco en noir et blanc.

à l’origine, il s’agissait d’un grand plateau qui accueillait un atelier, comme c’est le cas dans de nom-
breux immeubles du quartier du 10e. Des créateurs ont ensuite investi les lieux pour en faire un 
showroom associé à un appartement situé à l’étage supérieur. Aujourd’hui, l’espace divisé en plusieurs 
modules dessine un plan très fonctionnel. Un large  “L” réunit la cuisine, la salle à manger, le double 
salon, le bureau de Constance, celui de Laurent et enfin l’accueillante pièce télé. à l’opposé, se nichent 
le dressing, les salles de bains et les chambres. Celle d’Achille, 3 ans, et celle de Brune, bientôt 1 an, 
portent l’empreinte d’une maman passionnée de déco enfantine. “Laurent et moi aimons, c’est vrai, 
apposer de vraies touches de style dans notre appartement, mais les lieux doivent être avant tout pratiques. 
Ici, on fait aussi de la trottinette !”
—
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