JK PLACE PARIS
LE DOSSIER DE PRESSE
Paris. Rive-Gauche. VIIème arrondissement. Le Musée d'Orsay à deux enjambées.
L'Assemblée Nationale et l'élégante place du Palais-Bourbon à deux pas. Saint-Germain-desPrés annoncé par son faubourg, quartier-boulevard le plus huppé de la capitale. Hôtels
particuliers, ministères, maisons d'édition, grands décorateurs, carré des antiquaires, cafés
et restaurants fameux et les quais de la Seine dans les coulisses. C'est là, rue de Lille, que JK
Place, enseigne hôtelière de luxe italienne inclassable, inaugure son premier établissement
parisien : un boutique-hôtel précieux, discret et intensément raffiné, abritant 30 chambres
et suites classées 5 étoiles, et décoré, à l'instar des autres JK Place ouverts à Florence, Capri
et Rome, par le décorateur florentin Michele Bönan.
La rue de Lille est une adresse parisienne des plus prisées de la Rive-Gauche. Parallèle à la Seine,
longue de plus de 1 kilomètre, elle est bordée de nombreux édifices historiques et hôtels
particuliers, avec suppléments d'âme et d'histoire. Ainsi, au numéro 82, adresse du JK Place Paris,
vécut au milieu du XIXème siècle, le grand poète et écrivain Alphonse de Lamartine. Juste en face,
il y eut Stendhal, le dandy Boni de Castellane, le baron-collectionneur et cinéaste Napoléon
Gourgaud ou encore le fameux collectionneur d'art André Bernheim dont les appartements furent
décorés en 1921 par Louis Süe. Un peu plus loin, le dramaturge russe Tourgueniev, ex-conseiller
du tsar, possédait une résidence privée. Sans oublier l'hôtel de Beauharnais et autres foyers de la
haute-société parisienne restés ancrés dans les mémoires germano-pratines.
Depuis 2003, date d'ouverture du JK Place de Florence par Ori Kafri, co-fondateur et copropriétaire de la marque JK Place, cette "maison" hôtelière de niche au profil singulier inclassable
et aux critères exigeants, s'est toujours attachée à installer ses hôtels en des adresses privilégiées
comme la piazza Santa-Maria Novella à Florence. Suivront en 2007 le JK Place d'Anacapri sur l'île
de Capri, puis, en 2013, le JK Place Roma, au coeur du Tridente et proche voisin du Palais
Borghese.
Au gré de chaque ouverture, la philosophie des JK Place s'est sophistiquée en ciselant ce sentiment
que chacun éprouve de se sentir "a casa", chez soi, illico, dès son premier séjour.
Un sentiment de bien-être intime et réconfortant, suscité de Florence à Anacapri, de Rome à Paris,
nourri par un accueil, un décor, un service, une atmosphère à la fois uniques, différents et
intensément personnels. Une philosophie devenue un cas d'école car, par ailleurs étudiée en
université et même objet de thèse aux États-Unis!.
Pour son premier exercice hôtelier hors d'Italie, JK Place a choisi, après cinq années de recherches,
les beaux murs de l'ancien consulat européen, format idéal à un projet à la fois stylé, urbain,
discret et intensément chic.
À l'image des autres JK Place, c'est le décorateur florentin Michele Bönan qui en signe le cadre et
les décors éclectiques et référencés, jusque dans les moindres détails, entre mobilier contemporain
inédit spécialement dessiné pour l'hôtel et portant la patte Bönan reconnaissble entre mille, et
nombreuses pièces uniques signées Jacques Adnet, David Hicks, Jansen, Poillerat..., chinées avec
patience et flair aux Puces de Saint-Ouen auprès des meilleurs marchands.
Le JK Place Paris abrite 30 chambres et suites paisibles et opulentes, donnant sur rue ou sur cour
intérieure verdoyante rafraîchie d'une fontaine. Chaque logis est différent, en surface et en
décoration, les plus vastes bénéficiant d'un superbe dressing en bronze invitant à poser ses
bagages pour un long séjour. Tous sont parfumés par le célèbre nez florentin Lorenzo Villoresi, et

tous sont dotés de salles-de-bains lumineuses et précieuses avec mobilier en nacre et aménités de
toilette Alma K à base des sels minéraux de la Mer Morte, concoctés par la soeur d'Ori Kafri.
Outre les connections nécessaires, outre le contenu des minibars grâcieusement offert, et tous les
services dédiés, la maison propose des horaires d'accueil et de départ aménagés sur-mesure, et
réalise les désirs de sa clientèle via son incomparable conciergerie qui pourra imaginer et
organiser, par exemple, une virée "nocturne" aux halles de Rungis, des sorties sur la Seine avec
dîner à bord d'un bâteau-mouche privatif ou des visites en des lieux très privés.
Classé 5 étoiles, le JK Place Paris exprime donc la même philosophie hédoniste, exclusive et ultrapersonnelle que ses "cousins" italiens. Accueil, service, discrétion, incognito, famille: entre valeurs
et vertus, l'hôtel multiplie initiatives et attentions en considérant et comblant les goûts de chaque
client, invité par petites touches gourmandes, culturelles et personnalisées, à découvrir et
apprécier le meilleur de ce que Paris peut offrir aux voyageurs avertis et curieux venus du monde
entier, et constitutif de la mémoire qu'ils garderont d'un "bon hôtel".
Le JK Place Paris bénéficie également des soins corps et visage en cabine prodigués dans l'intimité
réconfortante du Spa Sisley, prolongé d'une piscine creusée en sous-sol, et réservé au seul usage
de la clientèle. En revanche, le bar et le restaurant sont amplement et généreusement ouverts aux
clients extérieurs. Jouant la carte des saveurs italiennes et posé à l'encontre de la guerre des
étoiles qui agite ailleurs, autrement, les cinq-étoiles parisiens, JK Place Paris a noué un partenariat
inédit avec Casa Tua, le célèbre et enthousiasmant restaurant-hôtel italien établi à Miami et aussi
à Aspen, dans le Colorado. Casa Tua qui effectue aussi ici ses premières gammes parisiennes, est
d'ores et déjà envisagé comme une "lifestyle destination" en soi, et se profile entre amitié et fidélité,
comme acteur convivial de la sophistication cosi Rive-Gauche du JK Place Paris.
Véritables demeures avec maître des lieux, les hôtels JK Place sont inscrits dans les meilleurs
souvenirs de voyage d'une clientèle internationale cultivée et hédoniste. Tout juste ouvert, appelé à
y venir et y revenir, le JK Place Paris, se pose d'emblée en adresse parisienne nec plus ultra.
JK PLACE PARIS
82, rue de Lille. 75007 Paris
www.jkplaces.com
Placer ici les tarifs + infos pratiques
CASA TUA
82, rue de Lille. 75007 Paris
www.casatualifestyle.com
Placer ici les infos pratiques

Portrait MICHELE BÖNAN
Origines austro-italiennes affichées, installé et basé et Florence, l'architecte Michele Bönan est un
talent haut de la décoration d'intérieur. Révélé par ses collaborations pour les hôtels du groupe
hôtelier fondé par Leonardo Ferragamo, salué pour la réalisation des décors des hôtels JK Place de
Florence, Anacapri et Rome, Michele Bönan s’est imposé en toute élégance dans le cadre des belles
architectures contemporaines au parfum de jet-set avec un goût appuyé pour les twists rétro-chic

et un réel brio à entrer dans le décor en ville comme en bord de mer. Et aussi en nautisme. Ayant
réussi à faire de son eclectisme une signature convoitée, il dessine et fait éditer par les firmes
Chelini ou Estro ses propres meubles et luminaires, tout en nouant avec la firme textile milanaise
Dedar un véritable tissu d'inventions graphiques. Entre projets privés et publics -magasins
Ballantyne's, Malo...-, Michele Bönan est très actif à Paris: après le restaurant du 1 Vendôme,
après l'hôtel Marquis, ancien hôtel Marquet de Bourgade, où vécut le marquis de Lafayette, le voici
auteur du décor référencé et ciselé du JK Place Paris, quatrième opus luxueux d'une "collection de
poche" bespoke.
www.michelebonan.it

