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«  Tout comme la poésie, 
la sculpture ou la peinture, 
la vie a ses chefs d’œuvres 
précieux. »
OSCAR WILDE



L’endroit où nous dormons, où nous déjeunons, où nous rêvons, cet 
appartement où nous avons nos habitudes, nos petites manies, nos 
caprices et nos joies. On veut qu’il soit unique parce que personne ne 
nous ressemble vraiment.

17e Art a été conçu en pensant à vous ou plutôt à chacun de vous, 
parce qu’habiter dans une copropriété, ce n’est pas vivre dans des 
logements anonymes et uniformes, c’est pouvoir exprimer sa person-
nalité dans chaque espace, dans chaque détail.

L’ART DE VIVRE 
ET LES RÈGLES 

DU JE

L’art de vivre, il y a mille et une façons de le singulariser. C’est cette 
vision qui nous a poussés à vous présenter nos 7 appartements 
« revisités » par notre architecte d’intérieur. 

Chacun a été dédié à l’art. Il nous raconte une histoire, nous plonge 
dans une ambiance, un style. Du rez-de-chaussée au cinquième étage, 
aucun appartement n’offre les mêmes perspectives.

A vous de trouver votre propre inspiration…

L’Art de vivre chez soi, c’est d’abord savoir dire JE !
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Un « Ideat » à peine ouvert, quelques noix de cajou oubliées la veille 
sur la table du salon… Pas le temps de tout faire, une vie bien remplie, 
parfois trop ! Le studio comme une bulle accueillante pour faire des 
escales reposantes et flashy.

Vivre dans l’appartement Pop Art , c’est voir les premiers rayons de 
soleil faire des clins d’œil à Marylin, pouvoir improviser chaque mo-
ment parce qu’on est « libre comme l’art ».

Tout est simple et facile. La vie est courte, profitons-en ! 
Roy Lichtenstein, Andy Warhol , Keith Haring y veillent. Les Beatles 
et nos amis donnent le tempo !

POP ART
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MOZART
La sonate pour piano N°21 se glisse dans le salon comme une caresse 
fluide et transparente jusque dans la chambre. Une lumière tendre et 
apaisante s’invite dans le décor, il est 16h, bientôt l’heure du thé. Plus 
tard, il fera bon s’abandonner dans ce canapé profond à l’ombre des 
heures qui passent…

Vivre dans l’appartement Mozart, c’est prendre le temps de goûter les 
saisons, savourer chaque moment comme s’il était unique. Un lieu har-
monieux et doux comme une parenthèse intemporelle en ville.





8

Lumière savamment tamisée, parfum d’ambre capiteux, ambiance 
exotique de retour de safari. Johannesburg, Clanwilliam, le Cap... Ici 
l’Afrique se raconte loin de l’arbre à palabres. On se sent bien dans cet 
intérieur chaleureux et sauvage où flotte la nostalgie d’un paradis 
perdu. La savane, ce jardin légendaire où s’ébattent librement léopards, 
antilopes, éléphants débonnaires…

Vivre dans l’appartement Art Premier, c’est oublier le quotidien pour 
s’évader vers d’autres contrées, c’est aimer partager une vie aventu-
reuse, sans cesse en quête de nouvelles destinations. « Voutchers » et 
billets d’avion sur la table, les valises sont bouclées. Demain Direction 
Nairobi.

Une escale pleine de souvenirs et de voyages intérieurs.

ART PREMIER
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Motifs baroques, rideaux épais et voilages diaphanes, union libre de 
couleurs et de matières. Comme une ombre sonore, le tango sirupeux 
de Gotan Project s’invite dans le salon rouge et noir. Ici on vit les pieds 
nus pour mieux « goûter » le confort d’un tapis douillet et profond.

Vivre dans l’appartement Artemisia, c’est ériger en règle le métis-
sage des styles, improviser chaque jour parce que la vie est plus belle 
quand on sait la rendre surprenante. Un nid cossu et unique qui nous 
ressemble tellement.

ARTEMISIA
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Travelling arrière dans le temps : Gatsby le Magnifique, les années 
folles, champagne effervescent sur fond musical de Caravan Palace… 
Ici tout invite à plonger dans cet univers chic où la nostalgie a un 
parfum d’Italie.

ART DÉCO

Courbes organiques, meubles cosy, une « dolce vita » fantasque et 
raffinée jusqu’au moindre détail. Vivre dans l’appartement Art Déco, 
c’est privilégier l’élégance et la singularité, aimer s’entourer d’objets 
rares et pour vous essentiels. Un endroit sur terre pour pouvoir affir-
mer votre vraie personnalité.
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BARTHOLDI

Un air de Miles Davis au fond du salon, des miettes sur la table et 
cette drôle de lampe chinée à St Ouen. Ici tout raconte une histoire, un 
moment, des rencontres, des fous rires partagés.

Il flotte dans l’air comme un parfum d’Amérique oubliée, dans le vieil 
or d’un « Lagavulin » millésimé, on voyage en pensée : Ellis Island et 
sa statue de la Liberté, puis Manhattan et tous les hérauts que nous 
aimons : Woody Allen, Martin Luther King, Mohamed Ali… 

Vivre dans l’appartement Bartholdi, c’est aimer recevoir, bouger, 
partir puis revenir se lover dans ce cocon coloré et chaud où le temps 
semble s’arrêter. Un endroit pour se sentir extraordinairement vivant.
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Ce matin comme tous les autres, la lumière baigne le salon ouvert sur 
la terrasse. Un sourire aux lèvres, la voix nonchalante et sensuelle de 
FIP annonce « la circulation est encombrée Porte Maillot. »

Désordre soigneusement organisé, blanc immaculé, plancher aux 
couleurs miel. Rien de clinquant… Ici tout est paisible, harmonieux, la 
vie est moelleuse comme ce profond canapé, invitation permanente à 
la procrastination. « Et dire qu’il va falloir sortir !… »

Vivre dans l’appartement Land Art, c’est aimer l’élégance des lignes 
scandinaves, la pureté du design inspiré par la nature et le goût des 
grands espaces… pour oublier la ville.

LAND ART
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Nous avons conçu cette présentation des appartements 
comme un carnet de tendances qui soit pour vous une 
source d’inspiration, à partir des prestations retenues 
pour 17e ART. 

Libre à vous ensuite de personnaliser votre logement en 
adaptant la robinetterie, modifiant les sols ou posant les 
derniers revêtements muraux vus au salon MAISON ET 
OBJET….

Tout comme notre architecte d’intérieur l’a imaginé.

À VOUS DE CRÉER VOTRE INTÉRIEUR

PAGE DE DROITE : 
PLANS DES APPARTEMENTS

•  Parquet chêne 1er choix

•  Menuiseries extérieures en bois massif

•  Volets coulissants en bois

•  Placard avec aménagement

•  Faïence toute hauteur dans salle de bain et salle de 
douche selon plan d’implantation de l’architecte

•  Meuble vasque avec miroir et sèche-serviettes dans 
salle de bain et salle de douche

•  WC suspendu avec abattant à frein

•  Lave-mains dans toilettes

•  Cloisons séparatives de 72 mn avec isolation phonique 
intégrée

•  Chauffage individuel gaz

•  Accès sécurisé avec digicode, vidéophone et badge

Aperçu des prestations choisies :

« J’ai imaginé des ambiances à partir des noms 
attribués aux appartements… J’ai trouvé intéressant 
de montrer qu’à partir d’un même plan, par exemple 
pour les 3 pièces, on pouvait obtenir des rendus très 
différents, en complétant selon son goût les presta-
tions proposées. Bien sûr, rien n’empêche de choisir 
un appartement au 4e étage et de le décorer ensuite 
style Art Premier ! Ou même de lui donner une toute 
autre ambiance, « indus », « bohème »... les possibilités 
ne manquent pas ! Cela peut impliquer de modifier 
les prestations, ou tout simplement, de jouer sur le 
mobilier pour rendre son appartement semblable à 
nul autre. C’est là où intervient l’imagination...»

Jeanne Grochkova-Camoin, 
architecte d’intérieur



POP ART : 
REZ-DE-JARDIN

MOZART : 
REZ-DE-JARDIN

ART PREMIER : 
1ER ÉTAGE

ARTEMISIA : 
2E ÉTAGE

ART DÉCO : 
3E ÉTAGE

BARTHOLDI : 
4E ÉTAGE

LAND ART :  
5E ÉTAGE
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Dans le même esprit que celui qui nous a animés pour 
choisir les prestations des logements, nous avons méti-
culeusement sélectionné les matériaux qui composent 
les espaces partagés de 17e ART.

DES PARTIES COMMUNES 
CONJUGUÉES AU SINGULIER

Pour chaque palier, une alliance spécifique revêtement mural – revêtement de sol.

PLAN DE MASSE



MARIE LA VARANDE
L’art se décline dès que l’on pousse la grille de 17e ART : 
Marie LA VARANDE marque de son emprunte le jardin 
qui accueille résidents et visiteurs. 

Inspirée par sa passion de l’Afrique, elle a sculpté 
VERTICALE, véritable hymne à Madagascar.

Nous avons discuté, j’ai écouté, 
et cherché. Lémurien et arbre du 
voyageur... de ses emblèmes de la 
Grande Ile, ainsi est née l’idée du 
mariage de l’animal et du végétal.
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Depuis plus de 15 ans, l’écoute de nos clients, la tenue 
de nos engagements envers eux comme envers nos 
partenaires, la volonté du bien construire et du bien 
gérer sont l’illustration de « l’ESPRIT MAISON » qui 
anime le groupe TETHYS.

Dirigé par Patricia BOURBONNE, le groupe réalise des 
biens de qualité où il fait bon vivre et à forte valeur 
patrimoniale.

Parce que chacun est différent, à son propre rythme, 
son mode de vie et de réflexion, nous nous adaptons et 
permettons à chaque client de personnaliser le loge-
ment que nous avons imaginé pour lui.

Construire, vendre et gérer comme si c’était pour soi, 
voici ce que signifie « l’ESPRIT MAISON ».

TETHYS



17e : UN ART DE VIVRE 
NOUVEAU ET MECONNU
Et si le 17e allait au de-là de l’image de cet arrondis-
sement coupé en deux : d’un côté le 17e populaire et 
cosmopolite, de l’autre les avenues chics et luxueuses.

Le 17e qui se dessine tout autour de la rue Gauthey n’est 
ni l’un, ni l’autre, mais un quartier du XXIe siècle, vivant 
et inventif où nature rime désormais avec futur. Nou-
veau parc Martin Luther King, petits squares tels des 
parenthèses dans la ville, rues insoupçonnées et lieux 
délicieusement surannés comme la Cité des Fleurs… Au 
cœur de cet environnement rare, une façade discrète et 
élégante, le 17e ART vous attend.

Ici le bien-être ne s’affiche pas, il se vit au quotidien, 
chez soi, mais aussi dehors : écoles, transports, parc 
et squares à deux pas. Quand les journées manquent 
d’heures, la proximité est un luxe.

Avant d’éclairer Manhattan, la 
statue de la Liberté illumina le 17e 
arrondissement, depuis l’atelier de 
la rue de Chazelles où Bartholdi 
dirigea sa construction.

LE SAVIEZ-VOUS ?



TRANSPORTS EN COMMUN

•  Métro : lignes 13 et 14 
(future station Porte de Clichy)

•  Bus : lignes 31, 54, 66, 74, 518

•  Tramway : ligne T3 
(future station Porte Pouchet)

AXES ROUTIERS

•  Boulevard périphérique accès 
Porte de Clichy ou Porte de 
Saint-Ouen

17e ART

INTERVENANTS

•  Architecte : François Larroche 

•  Maître d’œuvre d’exécution : ED3

•  Conception des visuels : Jeanne Camoin, architecte d’intérieur

•  Design plaquette : TwinFish Design

•  Assistance marketing et communication : Atimmo Services
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49 Rue Gauthey

Illustrations non contractuelles, à but de suggestions d’ambiances et de mise en perspective du bâtiment.

8 rue du Commandant Schlœsing 
75116 Paris 

T +33 (0)1 53 70 49 49 
@ contact@groupe-tethys.com

www.groupe-tethys.com


