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Grâce à la rénovation effectuée par

l’agence BR Design, l’Hôtel Léopold

du quartier Montparnasse, à Paris,

vient de gagner sa quatrième étoile.
La recette de son succès : un duo

de femmes passionnées mariant

style parisien et élégance féminine.

AGNES DELCOURT

un
BR Design,

style résolument
parisien

Iles se sont connues au sein de l'équipe commerciale du

magazine 
Elle Décoration.

 Elles y ont travaillé de longues

années, côte à côte, avant de décider de se former à

l'École Boulle pour enfin réaliser leur rêve : décorer des

espaces qui leur ressemblent. La quarantaine tout juste

passée, elles se lancent, un temps, chacune de leur côté, dans l’aven

ture de la création d’entreprise, et décident finalement de se rap

procher pour initier, en 2017, l'agence BR Design, autour du projet

de l’Hôtel Doisy, à Paris. Raphaëlle Levet et Bénédicte Pierens se

disent à la fois interchangeables et inséparables. Elles se répartissent

les projets, mais échangent en permanence l'une avec l’autre à

chaque étape du processus de création. Elles visitent quasiment les

mêmes expositions et sont tout autant passionnées par les voyages.

« Nous aimons aussi bien le style Bauhaus, les

grands designers des années 30 et 50 comme

Jean-Michel Frank, Charlotte Perriand ou Jean

Prouvé, défenseurs d’une vision minimaliste et

fonctionnelle de la décoration, que les exubéran

ces de Madeleine Castaing ou de William Morris »,

confie Raphaëlle Levet.

LESENS DU DETAIL

c
Dans chaque projet, de l’Hôtel Doisy au Léopold

en passant par le Lafayette, c'est ce même sens du

détail qui retient l’œil : des têtes de lit aux formes

originales, des papiers peints et des rideaux choisis

avec soin, une touche d’audace sur le lit garni de

coussins et de plaids en lin... Le duo puise dans
les collections de linge de maison signées Maison de Vacances ou

Harmony autant que dans le catalogue des éditeurs Pierre Frey et

House of Hackney. « Même avec des budgets plus restreints, nous

tenons à apporter des éléments de qualité qui vont faire la différence

aux yeux de la clientèle», précise Bénédicte Pierens.

Baignant toutes les deux depuis leur enfance dans des ambiances

raffinées où chaque objet tient sa place avec justesse et délicatesse,

les décoratrices aiment avant tout mettre en valeur l'harmonie des

lignes architecturales par le choix des couleurs, du mobilier et des

accessoires. Une harmonie qu’elles dispensent aussi autour d’elles,

avec leurs clients tout autant que leur équipe. C’est ainsi qu'en vérita

bles ambassadrices du style parisien, elles définissent leur vision de la

décoration. La classe, quoi ! •

1 et 5. Hôtel Doisy, à Paris (17e). 2. Hôtel du Pont Wilson.

à Lyon. 3 et 4. Hôtel Léopold, à Paris (14e).
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