
Le repaire : « Villa M », le bien-être selon
Starck

Dans les chambres de «Villa M», un choix de mobilier savamment hétéroclite signé
Philippe  Starck . (© DR)

Le groupe Pasteur Mutualité s'étend dans le XVe arrondissement parisien avec un
nouveau lieu hybride dédié au mieux-être. Designé par Philippe  Starck , « Villa M » est
doté d'un hôtel, d'un restaurant, d'une salle de boxe et de services dédiés aux
professionnels de santé.

Le concept. Identifiable à sa façade végétalisée donnant sur le boulevard Pasteur,
« Villa M » veut refléter cet engouement du lifestyle autour de la santé. Le bâtiment de
8.000 m2 le décline sous différentes formes. Dans des chambres d'hôtel cocon où tout
tourne autour de la qualité du sommeil, à travers notamment la literie et l'insonorisation
(même celle des chambres bucoliques donnant sur la façade arborée). Dans un
restaurant cosy au mobilier hétéroclite et à la déambulation sinueuse. Dans une salle de
boxe parrainée par le sportif Tony Yoka. Mais aussi via des consultations de
spécialistes, liées aux problématiques des professionnels de santé.

Le design. On reconnaît la patte solaire et chic des dernières réalisations de Philippe
Starck . Son choix de mobilier hétéroclite mêlant tabourets troncs d'arbres, fauteuils en
forme d'oeuf et bancs en bois rencontre les alambics chinés et les portraits pixelisés de
grandes figures de la médecine, comme Marie Curie et Louis Pasteur, qui donnent
d'ailleurs leur nom aux 73 chambres. La lumière des grandes baies vitrées baigne les
différents espaces, du club de sport avec son ring de boxe jaune et noir au salon
Ambroise Paré, avec parquet blanc et miroirs au mercure, qui accueillent le barbier et le
coiffeur. A ne pas manquer : le très réussi espace de coworking au premier étage avec
ses bureaux aux courbes arrondies, modulables grâce aux roulettes et aux cloisons
mobiles.

Le goût. Géré par Paris Society (derrière les derniers lieux à la mode comme
« Monsieur Bleu »), le restaurant décline les classiques du groupe comme la pizza à la
truffe, le poulet croustillant et le tataki de thon. Entre deux piles de livres posées sur des
tabourets, le mix d'assises et de tables permet tous les formats de rencontres. Au
printemps, la carte sera également servie sur les tables hautes de la terrasse extérieure
et, à venir, un rooftop au dernier étage permettra de prendre un verre devant le potager
maison, les arbres fruitiers, la tour Eiffel et le Dôme des Invalides.

https://www.lesechos.fr/weekend/voyages/le-repaire-villa-m-le-bien-etre-selon-starck-1391272


Les chambres : 73 dont la suite Pasteur en angle avec sa double terrasse donnant sur
la Tour Eiffel.

Combien : à partir de 170 € la nuit.

C'est où : 24-30 boulevard Pasteur, 75015 Paris. Tél. : 01 70 61 70 40. https://villa-m.fr
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