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TOUR MONTPARNASSE

. LOCALISATION : 56ème étage de la Tour Monparnasse
		
56th floor of the MontparnasseTower
		
Paris 15éme - FRANCE
. SUPERFICIE / AREA : 400 m2

Au 56ème étage de la Tour Montparnasse, Noé
Duchaufour-Lawrance signe une bulle de lumière
ambrée, douce, profonde : la nouvelle architecture
intérieure et le mobilier du restaurant Ciel de Paris.
Depuis les baies vitrées jusqu’au bar central, selon
le parcours de miroirs auréolés, la composition
savante de reflets sombres renforce et transforme
les perspectives. La vue devient l’espace, l’espace
devient la vue.
Les ors de la Ville Lumière rebondissent dans les
courbes et les matières sensuelles. Paris pétille et la
tour se fait soudain plus désirable.
Chaleureux et aérien, ce lieu d’abord touristique devient une expérience de plaisir désormais dédié à
tous.

Noé Duchaufour-Lawrance has designed a soft and
profound amber bubble of light on the 56th floor of
the Montparnasse Tower: the new Ciel de Paris restaurant interior design and furniture.
From the bay windows to the central bar, depending
on the aura of the mirrors, the skilled composition of
the sombre reflections strengthens and transforms
perspectives. The view becomes space; space becomes the view.
The golden glints of the City of Light bounce off the
sensual curves and materials. Paris is sparkling and
all of a sudden the tower is more desirable.
This primarily touristic venue has become welcoming
and ethereal, a pleasurable experience designed for
everyone.

VUE SUR PARIS / PARIS VIEW

ENTRÉE/ENTRANCE

PLAN GÉNÉRAL / GENERAL DRAWING

ENTRÉE / ENTRANCE

ESPACE BAR / BAR SPACE

MOBILIER + LUMINAIRES
Dessiné sur-mesure par Noé Duchaufour-Lawrance

FURNITURE + LIGHTS
Bespoke design by Noé DuchaufourLawrance

.BAR : structure en staff fibré et résine,
habillage intérieur en corian avec plateau en verre Stopsol + extra blanc,
intérieur doré
.Luminaires réalisés avec Artemide
Dimensions lustre : 300x200cm
.Lustre et miroirs supendus éclairants
: composés d’un verre Stopsol (miroir
sans teint) + nid d’abeille + dôme en
peinture doré
.TABOURETS DE BAR : coque extérieure en matériaux composite résine +
fibre de verre, coloris gris satiné, intérieur en cuir Stolz, piètement en acier
thermolaqué gris satiné

.BAR : wood fibre and resin structure,
Corian interior with Stopsol extra
white glass top, golden interior
.Lights produced with Artemide
Ceiling light dimensions: 300x200cm
.Ceiling light and suspended illuminating mirrors: made of Stopsol glass
(colourless mirror) + honeycomb +
gold painted dome
.BAR STOOLS : resin composite materials + glass fibre exterior, grey satinfinish colour, Stolz leather interior, grey
satin-finish coated steel base

MOBILIER
Dessiné sur-mesure par Noé Duchaufour-Lawrance

FURNITURE
Bespoke design by Noé DuchaufourLawrance

.FAUTEUILS : coque extérieure en
matériaux composite résine + fibre
de verre, coloris gris satiné, intérieur
en cuir Stolz, piètement en acier thermolaqué gris satiné.
.TABLES : plateau en corian, dessous
en MDF laqué et matériaux composite résine + fibre de verre, piètement
en acier thermolaqué gris satiné

.ARMCHAIRS: resin composite materials + glass fibre exterior, satin-finish grey colour, Stolz leather interior,
grey satin-finish coated steel base
.TABLES : Corian top, lacquered MDF
below and resin composite materials + glass fibre, grey satin-finish
coated steel base

DESCRIPTION MATÉRIAUX ET MOBILIER

DESCRIPTION OF MATERIALS AND FURNITURE

. ECLAIRAGE : développé sur mesure, en partenariat avec Artemide
. 275 LUMINAIRES suspendus au plafond composés de :
. luminaires à éclairage direct, avec nid d’abeille créant un dégradé
de lumière de l’extérieur vers l’intérieur
. luminaires à éclairage indirect, rétroéclairés par l’arrière créant une
auréole de lumière se projettant sur le plafond
. PLAFOND ACOUSTIQUE : système Owacoustic premium - Owaplan
. BAR : structure en staff fibré et résine, habillage intérieur en corian
avec plateau en verre Stopsol + extra blanc, intérieur doré
. MURS PRINCIPAUX : peinture gris velours
. MUR DE L’ENTRÉE : en staff courbe
. MUR DU FOND : en staff courbe
. HABILLAGE DES COLONNES : miroirs en verre bronze avec dégradé transparent
. MENUISERIES : en métal laqué
. SOL : moquette Taî Ping, faite sur mesure pour la partie restauration
et grès ceram Royal Mosa pour le hall d’entrée et partie sanitaires
. ASSISES : coque extérieure en matériaux composite résine + fibre
de verre, coloris gris satiné, intérieur en cuir Stolz, piètement en acier
thermolaqué gris satiné.
. BANQUETTES : structure en bois + habillage en cuir Stolz
. TABLES : plateau en corian, dessous en MDF laqué et matériaux
composite résine + fibre de verre, piètement en acier thermolaqué
gris satiné

. LIGHTING : tailor-designed, in partnership with Artemide
. 275 LIGHTS suspended from the platform comprising:
. direct honeycomb lighting fittings creating graduated light from
the outside to the inside
. backlit indirect lighting fittings creating a halo of light projecting
onto the ceiling
. ACOUSTIC CEILING : OWAcoustic premium system - Owaplan
. BAR : wood fibre and resin structure, Corian interior with Stopsol extra white glass top, golden interior
. MAIN WALLS : grey velvet paint
. ENTRANCE WALL : curved staff
. BACK WALL : curved staff
. COLUMN TRIM : bronze mirror with transparent degradation
. WOODWORK : lacquered metal
. FLOOR : made-to-measure Taî Ping carpet for the restaurant
area and Royal Mosa ceramic sandstone for the entrance hall
and sanitary area
. SEATS : resin composite materials + glass fibre exterior, grey
satin-finish colour, Stolz leather interior, grey satin-finish coated
steel base.
. BENCHES : wooden structure + upholstered with Stolz leather
.TABLES : Corian top, lacquered MDF underneath and resin
composite materials + glass fibre, grey satin-finish coated steel
base

PROJET RESTAURANT «CIEL DE PARIS»

«CIEL DE PARIS» RESTAURANT PROJECT

. Superficie totale : 400 m2
. 160 places assises
. Architecte d’intérieur - Designer : Noé Duchaufour-Lawrance
. Chef de projet : Lluc Giros
. Équipe : Laetitia Leinartz, Grégoire de Lafforest et Alfredo DaSilva
. Lighting designer : L’Observatoire International
. Identité visuelle : Yorgo Tloupas

. Total area : 400 m2
. 160 seats
. Interior design - Designer : Noé Duchaufour-Lawrance
. Project Leader : Lluc Giros
. Team : Laetitia Leinartz, Grégoire de Lafforest and Alfredo DaSilva
. Lighting designer : L’Observatoire International
.Visual identity : Yorgo Tloupas

ENTREPRISES

COMPANIES

. Agenceur : Chantiers Baudet
. Réalisation mobilier : Tabisso
. Réalisation luminaires : Artemide
. Réalisation moquette : Tai Ping

. Installer : Chantiers Baudet
. Furniture production : Tabisso
. Lighting production : Artemide
.Carpet production : Tai Ping
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Designer et architecte d’intérieur, Noé
Duchaufour-Lawrance puise son vocabulaire esthétique dans l’évidence des
formes naturelles, souples, organiques,
fluides et structurées à la fois. Une double
passion pour la matière et la forme incarnée par un double cursus : d’abord formé
à la Sculpture sur Métal à l’ENSAAMA, puis
au design aux Arts Décoratifs à Paris.

Designer and interior architect, Noé Duchaufour-Lawrance has defined his own
language using natural shapes which are
supple, organic, fluid and structured at the
same time. A double passion for the material and for the shape embodied by a double
faceted course of studies: first of all following
a course in Sculpture on Metal (at the Ecole
Nationale Supérieure des Arts Appliqués
et des Métiers d’Art), then design at the Arts
Décoratifs in Paris.

En résonance à un environnement familial créatif (son père était sculpteur), Noé
Duchaufour-Lawrance met très vite en
scène une esthétique singulière, voire
insolite, à commencer par le restaurant
Sketch à Londres en 2002.
Il fonde l’année suivante son propre Studio et appréhende dès lors chaque projet
comme une réelle opportunité pour définir une esthétique qui lui est propre, créer
des objets et des espaces harmonieux
dont le but est de tisser un lien émotionnel
avec la nature.
Année de reconnaissance, il est élu en
2007 « Créateur de l’Année » par le salon
Maison & Objet.
Il collabore avec de nombreux éditeurs
tels que Ceccotti Collezioni, Zanotta, Cinna, Baccarat… et met son dessin au service des marques prestigieuses comme
Air France (en partenariat avec Brandimage), Paco Rabanne ou Yves Saint Laurent beauté…
Autant de projets qui signent son approche du luxe par un design organique,
sculptural et sensuel où les formes et les
couleurs se confrontent, se frôlent pour
mieux se fondre.

In response to a creative family environment
(his father was a sculptor), Noé DuchaufourLawrance very quickly displayed an unusual
aesthetic quality, which stands out, beginning
with the restaurant Sketch in Soho in 2002.
He established his own design studio the following year and has henceforth seized each
project as a real opportunity to define an
aesthetic quality of his own, to design harmonious objects and areas with an aim to
establish an emotional bond with nature.
2007 is a key year when he was discovered
by Maison & Objet and voted ‘Designer of the
Year’.
He collaborates with many editors/producers such as Ceccotti Collezioni, Zanotta,
Cinna,
Baccarat…and knows how to serve prestigious brands through his design such as Air
France (in partnership with Brandimage),
Paco Rabanne or Yves Saint Laurent beauté…
So many projects with organic, sculptural
and sensual design where shapes and colours confront and caress each other, blending together so well and hallmarking his

