
 



 



Au cœur de la Plaine Monceau, 
découvrez une adresse de prestige
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Fermez les yeux. Imaginez. Nous sommes revenus en 1860. Jouxtant la Folie du Duc 
d’Orléans, le village de Monceau est aspiré par la capitale. Pour l’essentiel, c’est une 
immense prairie propice à l’ambition de Napoléon III : faire de Paris la plus belle 

ville du monde. Le Baron Haussmann s’en empare et, avec l’aide des frères Pereire, en 
fait un quartier florissant où se précipite la bonne société du Second Empire. 

Les grandes familles viennent s’y bâtir de magnifiques hôtels particuliers ; la haute bourgeoisie 
se dispute le privilège d’habiter des immeubles splendides érigés le long d’avenues ou de 
voies tracées au cordeau. Tout est si ravissant, si luxueux, si harmonieux que le lieu attire 
indifféremment artistes et financiers, noblesse d’empire et capitaines d’industrie…

Demeurer à la Plaine Monceau devient alors la prérogative d’une élite.

En 1783, le marquis Claude de 
Jouffroy d’Abbans fut le premier 

architecte naval à faire naviguer une 
péniche à vapeur munie de pales 
montées sur des aubes. Il ne reprit 
ses travaux qu’à la Restauration 
et fut l’initiateur d’un service de 
bateaux à vapeur sur la Seine.

Les frères Émile et Isaac Pereire sont 
les petits-fils de Francisco Rodrigues 

Pereira un juif portugais installé 
en France en 1741 et devenu 

l’interprète de Louis XV. 

Hommes d’affaires audacieux, 
acteurs de la révolution industrielle 

du XIXe siècle, on leur doit la 
création en 1861 de la Compagnie 
Générale Transatlantique, puis des 
chantiers navals de l’Atlantique à 
Saint-Nazaire. Cependant, ils sont 
surtout connus pour avoir contribué 

à façonner le visage de Paris 
lors de prestigieuses opérations 

immobilières, conduites en 
bonne intelligence avec 
le baron Haussmann. 

Plaine Monceau
Une prérogative jamais démentie
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Un parc de huit hectares 
comme jardin

Parc Monceau

C’est en 1769 que le Duc de Chartres, lassé du centre de Paris, tellement sombre, 
imagina de se faire bâtir une Folie entourée d’un vaste jardin d’agrément. 
Il demanda à son architecte d’intégrer d’étonnants motifs décoratifs et à ses 

horticulteurs de planter toutes sortes d’arbres ou de massifs fleuris. 

Presque un siècle plus tard, le jardin, amputé d’une moitié pour les projets immobiliers 
des frères Pereire, fut entièrement réaménagé par Adolphe Alphand à qui l’on doit 
également les Buttes Chaumont ou le Parc Montsouris. Il composa un paysage romantique 
et verdoyant, propice à la flânerie et à la rêverie, avec une rivière, un pont, des statues… 

Salué à l’époque par le Baron Haussmann comme « la promenade la plus luxueuse et en 
même temps la plus élégante de Paris », le Parc Monceau n’a toujours pas d’équivalent. 
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Profiter à chaque instant 
du charme de ce Paris 

Entourée par les boulevards Pereire et de Courcelles, les avenues des Ternes et 
de Villiers, la Plaine Monceau est un quartier où il fait aussi bon vivre que flâner 
paisiblement. Le regard est sans cesse retenu par des immeubles remarquables, où, 

parfois, une plaque rappelle qu’une célébrité a demeuré là.

Les boutiques de mode, souvent de luxe, côtoient des antiquaires, d’excellents restaurants 
prisés de gastronomes avisés, des instituts de beauté ou des salons de coiffure...

Au 20, rue Jouffroy d’Abbans, un groupe scolaire abrite écoles maternelle et élémentaire. 
Tout proche, le lycée Carnot rencontre une belle réussite aux concours d’entrée aux 
écoles de commerce, tandis que le lycée Chaptal, à deux stations de métro, se classe 
chaque année dans les toutes meilleures « prépas » scientifiques.

Animation
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Un quartier 
parfaitement desservi

Idéalement située à l’ouest de Paris, la Plaine Monceau est irriguée par de larges 
avenues où la circulation automobile reste fluide. Par l’avenue des Ternes, il devient, 
par exemple, très facile de rejoindre l’autoroute A14, qui conduit vers la Normandie, 

ou le périphérique.

Plusieurs lignes de bus ainsi que les stations Courcelles et Wagram des lignes 2 et 3 
de métro permettent de se rendre rapidement partout dans Paris, aux Champs Élysées 
comme à l’Opéra. De surcroît, toutes les gares parisiennes sont à moins d’une demi-heure 
avec, au plus, un seul changement.

Deux aires réservées aux « Autolibs » se trouvent à moins de 5 minutes à pied ; la première 
au 108 rue Jouffroy d’Abbans, la seconde au 77, avenue de Wagram. Deux haltes 
« Velib » sont, quant à elles, implantées à l’angle de la rue avec le boulevard Malesherbes 
et à proximité du métro Courcelles.

transports
etAccès
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Un art de vivre parisien conjuguant 
le charme de l’haussmannien et le confort moderne
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Percevoir 
la tradition haussmannienne

Pierres de taille blondes, variation graphique des modénatures, 
frontons en attique, imposante porte cochère en bois vernis, 
encorbellement soutenant des balcons, garde-corps ouvragés 

en fer forgé à chaque fenêtre, balcons filants régnant sur les étages 
nobles, toits en zinc à pans inclinés avec lucarne à la Mansart… 

Ces immeubles expriment pleinement leur filiation.
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Respirer 
un air de jardin parisien

Caractéristique des partis architecturaux haussmanniens, 
les immeubles sont bâtis en îlots et entourent des espaces 
intérieurs très généreux. Passez le porche et découvrez cet 

écrin de verdure où, pierre de Bourgogne et pavés, se mêlent à une 
végétation généreuse. Dès le crépuscule, cette scène sera ponctuée 
par un subtil jeu de lumières, soulignant l’architecture de ce jardin 
secret. De discrets éclairages dissimulés sous le nez des marches, 
des luminaires sur tiges et des spots d’ambiance ajoutent à la 
féérie de l’ensemble.
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Admirer 
des parties communes remarquables

Les parties communes ont été méticuleusement restaurées pour 
retrouver leur cachet d’antan. Les peintures aux pochoirs, les sols 
en marbre, les ferronneries et boiseries seront sublimés par des 

corniches lumineuses et par un lustre monumental qui feront de 
ces parties communes un lieu d’exception. La volute de l’escalier 
est soulignée par une rampe en fer forgé, revêtue d’une peinture 
vieux bronze, à l’image des gaines palières des ascenseurs. 
Seules concessions à la modernité : des corniches autoéclairantes 
et des suspensions LED aussi fines que des gouttes de pluie.
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Ressentir 
le goût de l’authenticité

Les appartements du « Plaine Monceau » illustrent admirablement 
les canons de l’élégance à la française. Des parquets de bois 
massif en point de Hongrie, orientés vers les ouvrants, ornent 

les pièces de réception, vastes et lumineuses. De fines moulures, 
discrètes et raffinées, décorent les plafonds et se reflètent 
délicatement dans le trumeau des cheminées.
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Profiter 
de prestations haut-de-gamme

Bénéficiez de places de stationnement privatives et sécurisées, 
alliant modernité et qualité. Ce service privilégié participera 
quotidiennement à votre confort par son accessibilité depuis 

votre palier d’étage et par la mise à disposition de bornes de 
chargement pour véhicules électriques.
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La rencontre de deux signatures d’excellence 
pour façonner une harmonie raffinée

Cassiopée Concept 
Agence d’architecture

LBV Décoration
Agence d’architecture d’intérieur

Si
gn

at
ur

es
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Forte de plus de 20 ans d’expérience dans la valorisation du bâti parisien et avec plus 
de 100 immeubles à son actif, l’agence Cassiopée Concept s’est spécialisée dans la 
restauration, la rénovation et la création du patrimoine parisien.

Notre démarche vise le respect de l’esprit du lieu, de son Histoire et la création d’espaces de 
vie de qualité : l’alliance entre Patrimoine & Modernité est l’essence de nos projets.

 
 
 

Le « Plaine Monceau » est un programme remarquable où la volonté architecturale porte 
sur l’harmonie entre Histoire et Modernité, dévoilant un lieu unique où l’identité de chaque 
immeuble sera sublimée par la restitution de la splendeur d’origine des bâtiments. 

Chaque adresse révélera une cour intérieure, tel un écrin de verdure, offrant un véritable 
prolongement des espaces privatifs.

Le choix des matériaux – authentiques et modernes – et la rénovation de qualité, alliant 
valorisation des espaces intérieurs et restauration des ornements caractéristiques des 
immeubles Haussmanniens, souligneront élégamment l’art de vivre parisien.

MARILYNE MANCINELLI
ARCHITECTE DPLG 
CASSIOPÉE CONCEPT

Ar
ch

i
Une agence d’architecture reconnue, 

pour valoriser l’esprit du lieu
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Raphaël Le Berre et Thomas Vevaud fondent en 2008 leur agence d’architecture 
d’intérieur, animés par un désir commun de développer leur écriture architecturale 
et de donner sens à leurs inspirations.

Sollicités tant par des particuliers que par des professionnels, leurs projets concernent aussi 
bien la réfection d’appartements, maisons et pied-à-terre que des restaurants et bureaux.

Ils créent des espaces emprunts d’élégance dans lesquels l’harmonie du détail révèle 
leur affinité de goûts pour les belles matières et le « fait-main ».

Le duo d’architectes d’intérieur élabore des mises en œuvre sobres et parfaites où 
l’équilibre entre rigueur et qualité des détails fait de chaque projet un ensemble 
« haute couture ». Ils accordent une grande importance aux désirs de leurs clients. 
Ils revendiquent une maîtrise complète et totale des projets qui leur sont confiés : de 
l’ingénierie du gros œuvre aux ultimes équilibres décoratifs.

Dans le cadre de leurs projets de décoration, ils collaborent avec les meilleurs 
artisans d’art pour sublimer les intérieurs en jouant de contraste entre matité et 
brillance, créant de subtiles tonalités et exprimant toujours une belle simplicité. 

Portant une importance particulière aux lieux qu’ils réhabilitent, ils créent en 2015 une 
ligne de mobilier pour donner une cohérence d’ensemble à leurs réalisations. Tels des 
ensembliers, passionnés d’art, ils imaginent des formes et les habillent de belles matières.

LBV DÉCORATION 
RAPHAËL LE BERRE
THOMAS VEVAUD

RAPHAËL THOMAS ÉDITIONSDé
co

Une agence d’architecture d’intérieur reconnue, 
pour rendre votre appartement unique

« Les plus beaux projets naissent au travers de l’implication 
d’un client, de ses envies et de ses intentions, 

autant de matières qui nous permettent de façonner 
des lieux uniques et élégants, qui leur ressemblent »
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Mémoire et modernité… 
Tonalités aquatiques…

Le parti pris du blanc et d’un blue regency 
offre un luxe bien tempéré. Une certaine 
idée du raffinement. 
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Elégantissime – Dans cet appartement 
d’apparât, un salon scintillant où la 

décoration se joue à la perfection entre 
faste classique et design contemporain.
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Mélange des genres – Lorsqu’une œuvre 
d’art sculpturale fait écho à un décor 

néo-classique s’installe alors un dialogue 
sans complexe. 
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Beige all over – Une chambre master toute 
en camaïeu de beige comme pour mieux 

inviter à la paresse. Les couleurs écrues 
s’affirment du sol au plafond et le tapis joue 
les dégradés avec son motif solaire. 
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ARCHITECTURE

MARYLINE MANCINELLI 
CASSIOPÉE CONCEPT

ARCHITECTE PAYSAGISTE 

DAVID ADRIAENSSENS 
ATELIER ADP

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ET DÉCORATION

RAPHAËL LE BERRE ET THOMAS VEVAUD 
LBV DÉCORATION

AGENCE D’ILLUSTRATION

GIORGI BOCOLISHVILI 
IDA+

CRÉDITS

RÉDACTION : 
BERNARD TIÉLES

ILLUSTRATIONS : 
IDA+ 

LBV DÉCORATION 
CASSIOPÉE CONCEPT 

Illustrations à caractère d’ambiance, 
non contractuelles

PHOTOS : 
GRÉGOIRE CRÉTINON 

PHILIPPE MOULU 
ISTOCK 

Photos non contractuelles

CONCEPTION & RÉALISATION : 
IBIZA
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01 58 36 36 58
leplainemonceau.fr

INFORMATIONS

COMMERCIALISATION




