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UNE RENAISSANCE A REPUBLIQUE

Réalisation : 2016

Localisation : Boulevard Saint-Martin, Paris

Surface : 3500 m2

Architecte intérieur et Décorateur : Agence Gomez

Mobilier & aménagement : Moore Design

Le client : Marriott International. Inc. est un leader mondial du secteur Hôtelier. Fondée par J. Willard et Alice Marriott 

depuis près de 90 ans, la famille Marriott dirige aujourd’hui plus de 5 700 établissements répartis dans plus de 110 pays. 

Le siège social est basée à Bethesda, dans le Maryland, aux États-Unis. 
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Ancien immeuble de bureaux, ce bâtiment aux multiples hublots a été totalement revu pour être transformé en 

hôtel cinq étoiles dans le 10e arrondissement, le premier dans l’Est Parisien.

L’objectif était de proposer des pièces de mobilier répondant à l’atmosphère souhaitée tout en respectant des 

contraintes budgétaires. Moore a travaillé sur ce projet en étroite collaboration avec l’agence GOMEZ et le client. 

DES BUREAUX TRANSFORMÉS EN HÔTEL URBAIN 

Bulle
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L’Equipe Moore a étudié les planches matériaux du décorateur et proposé des pièces de mobilier pouvant 

répondre à son exigence en terme de design. Dénichées à travers le monde, elles participent au ton 

multiculturel de la décoration .

Le résultat : un mobilier chaleureux et singulier dans les suites, le restaurant, les terrasses, les bureaux, les 

salles de réception, ainsi que le SPA.

UN CHALLENGE POUR L’ ÉQUIPE MOORE

Rangements
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LE MOBILIER DE RENAISSANCE RÉPUBLIQUE

Siège KILTA :
Cette assise au design scandinave est déclinée en chaise ou en fauteuil. 

En fonction des finitions ou du piétement, le siège KILTA peut être 

utilisé dans les espaces d’attente ou salles de réunion.

Le Fauteuil PROUVE possède une structure affinée sur

l’avant qui contraste avec l'assise et le dossier au

rembourrage généreux. Ce fauteuil lounge habillera

facilement un bureau ou une zone d'accueil.

Mini pouf SEASON :
Les mini poufs SEASON sont facilement déplaçables grâce à leurs 

roulettes dissimulées sous la structure. La sangle de couleur 

ultrarésistante enserre le pouf et lui sert de poignée. Idéal pour des 

espaces modulables ou en siège d’appoint en open space.

Banquette PiCNiC :
Cette banquette cosy permet de se réunir autour d’un café ou bien de 

s’isoler pour se concentrer sur une tâche. Les différentes taille de dossier du 

PICNIC permettent de préserver la confidentialité des conversations. 

Il trouvera aisément sa place dans les espaces ouverts. 

Fauteuil PROUVE :
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« Parce que nous 

pensons que le design 

est l’expression la plus 

contemporaine de 

l’hospitalité, au service 

des entreprises et des 

hommes »

L’APPARTEMENT MOORE

38 rue du sentier, 75002 Paris

T.: 00 33 (0)1 42 74 02 96

info@mooredesign.fr

www.mooredesign.fr


