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MAKING-OF 
OU LE CHIC ET L'ÉLÉGANCE À LA FRANÇAISE
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L’hôtel Burgundy et son restaurant étoilé dans le quartier 
Saint-Honoré à Paris ont fait peau neuve grâce à une 
rénovation complète menée de main de maître par les 
créateurs Françoise Morel et Patrick Juliot, respectivement 
architecte d'intérieur et designer. Ce dernier est à la tête 
de l'agence Making-of spécialisée dans l'aménagement 
et l'équipement des hôtels et restaurants mais aussi dans 
l'agencement de villas de prestige.

C'est pour son sens du détail, son goût du raf�nement, son 
expertise des matériaux et son sens de coordination des 
matières et couleurs que l'équipe de Making-of a été choisie 
pour faire de l'établissement hôtelier et du Baudelaire, un 
univers chaleureux et unique. La réhabilitation a commencé 
par  le restaurant étoilé qui a la particularité d'être composé de 
plusieurs salles entourant un patio ouvert sur l'extérieur.
Le binôme a donc fait le choix de jouer avec les formes et les 
teintes du mobilier en créant des fauteuils hauts, des canapés 
carrosses dans un esprit « cocon » et en accordant une 
importance toute particulière aux luminaires et à la verrière.
« Son atmosphère si singulière est créée par la diffraction de la 
lumière naturelle des lieux comme une signature ondulatoire sur 
les formes graphiques et les matériaux nobles du mobilier et de 
la décoration. La résolution de son ambiance intemporelle se 
traduit par l'interférence de matériaux, de matières et de teintes 
chaudes et froides comme le bois chaleureux de l'érable, le 

granit noir améthyste des tables et des consoles de service 
ou les re�ets métalliques des tentures » précise Patrick Juliot.

Une seconde étape a consisté à rénover les suites du Burgundy 
dans un esprit « haute couture ». Les murs céladons pastel 
et blanc sont réhaussés d’une moquette à motifs brun taupe 
et anis spécialement dessinée pour l’hôtel tout comme les 
rideaux de taffetas jaunes. Ici et là, des œuvres suspendues aux 
murs côtoient des luminaires contemporains et des fauteuils 
au design élégant. Tout a été mis en œuvre pour que le client 
puisse se sentir bien.

Ainsi pour chaque projet, Making-of imagine et conçoit des 
chaises et fauteuils avec une harmonie de tissus de grands 
éditeurs, elle accorde beaucoup d'importance aux détails et 
met tout en œuvre pour que chaque lieu puisse incarner le chic 
et l'élégance à la française. 
L'agence travaille aussi bien sur l'aspect fonctionnel de 
l'architecture que sur le design des divers composants a�n 
de permettre aux clients comme aux personnels d'éprouver 
un sentiment de bien-être. Pour parvenir à cet objectif, Patrick 
Juliot, passionné par la décoration et Françoise Morel, artiste, 
unissent leurs compétences dans l'architecture intérieure 
et leur grande expérience de l'hôtellerie a�n de proposer les 
meilleures solutions d'aménagement.
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