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RENAISSANCE
PARIS
REPUBLIQUE
*****

UN HOTEL AUX RACINES
DE L’ART

Sur la façade de la rue René Boulanger, ils
étaient 77. Torses nus, vêtus d’un pagne blanc,
maquillés, sculptés et tous munis d’une lance.
Une armée pacifique paradant à une centaine de
mètres de la place de la République dans l’un
des plus grands bastions d’artistes de la capitale.
Eux, des guerriers protecteurs « Bantou » graffés
par le street-artiste Kouka. « L’homme originel
africain, plutôt que le guerrier, notre ancêtre à
tous », décrit le franco-congolais et petit-fils du
peintre expressionniste Francis Gruber. Une de
ses figures fétiche inspirée lors d’un voyage au
Gabon et s’affichant depuis sur les murs du
monde entier : Paris, New-York, Bangkok,
Londres, Rio, Berlin. Et Vitry-sur-Seine aussi, sa
ville, où deux guerriers veillent depuis décembre
sur deux grands immeubles.
Destiné aux étoiles, l’immeuble aux larges
hublots de verre fumé a finalement décroché ses
Bantou, une partie de ces fenêtres métalliques
pesant de l’or et un poids – 5 kilos – sont vendues aux enchères au profit de deux ONG
oeuvrant en Afrique : l’AMREF Flying Doctors
et la Fondation Chirac.
Un patrimoine artistique dont l’esprit persiste
au sein du nouveau Renaissance Paris Republique, où s’organisèrent pendant toute la durée
des travaux, quelques soirées de chantier mémorables, performances, vernissages et œuvres
éphémères d’artistes.

A UNIQUE AND ARTY HOTEL
On its facade on rue René Boulanger, there were 77
bare-chested men, wearing white cloths, faces
painted, carved and all bearing lances. These men
were the « Bantou » protective warriors, painted by
the famous street artist Kouka. A peaceful army
parading on one of the greatest fortesses of artists in
Paris just a hundred meters away from the Place de
la République.
«They represent the original african man, rather
than a warrior, one of our common ancestors” explains the Franco-Congolese artist, grand-son of
the expressionist painter Francis Gruber. This is one
of his emblematic figures inspired from his trips to
Gabon and now painted on the walls of Paris,
New-York, Bangkok, London, Rio and Berlin. In his
hometown, Vitry-sur-Seine, two of these warriors are
painted on two big buildings since December 2013 to
protect the city.
In Paris, the building with its large tinted portholes
bought was meant to be a hotel. They decided to take
down the “Bantou” windows. These metallic windows were worth gold (in addition to their weight 150kg!), were auctioned to benefit two Non Government Organisations in Africa : AMREF Flying Doctors and Fondation Chirac.
This artistic legacy lives on in the new Renaissance
Paris Republique, hosting memorable parties, performances, vernissages and short-lived works of art that
had taken place.

« Un patrimoine artistique(...) au sein du nouveau Renaissance Paris Republique »
*
« This artistic legacy (...) in the new Renaissance Paris Republique »

DANS LES VEINES DU RENAISSANCE
PARIS REPUBLIQUE, COULE L’ART
ART RUNS IN THE HOTEL VEINS

Le street-art, premier
invité
STREET ART, THE
FIRST IN
Poursuivant les collaborations
artistiques qui s’y déroulèrent
pendant le chantier, le Renaissance Paris Republique invite
les artistes inconnus, émergents ou confirmés du mouvement street-art à s’exposer sur
les murs de l’hôtel, du lobby
aux chambres, au rooftop
comme au parking.
Premier
à
s’illustrer, le
street-artiste J3 et ses œuvres
tracées à la craie. Bondies de
son carnet pour imprimer le
métro, les trottoirs et les murs
parisiens, ses invasions éphémères à la Keith Haring se sont
invitées dans tous les espaces
bruts, du sous-sol au toit de
l’hôtel.
Dans le même esprit, c’est en
ligne que l’hôtel a lancé sa

campagne de recrutement à
travers une vidéo dans laquelle
Baptiste Vérine, le creative
manager de l’hôtel, réalise une
fresque urbaine « Are You the
One ? Meet and Work». Un
appel à candidature original
relayé sur Youtube.

In the same spirit, the hotel
decided to launch its recruitment
campaign online using a video in
which the hotel’s creative manager Baptiste Vérine, creates a
mural painting called “Are You
the One ? Meet and Work”. This
unique recruitment application
was shared on YouTube.

Renaissance

Paris Republique is
keeping the artist spirit alive by
inviting unknown, upcoming,
emerging and well-known street
artists to express their imagination on the walls of the hotel
–from the lobby to the rooftop to
the parking area.
The first collaborator is the street
artist J3, known for his chalk
work. Straight out of his notebook
to the subway, the sidewalks and
the walls of Paris, his short lived
invasions inspired by Keith
Haring can be found on all rough
concrete surfaces around the city.

Des signatures de la céramique
NAMES OF CERAMICS

*
Au street-art se mêle d’autres formes d’art. Les
créations des céramistes les plus doués, Georges
Sybesma en premier, et son travail entre la poterie et la sculpture, et puis les blocs de feu de
Gaudebert, volcaniques. Itchi ajoute son art du
collage, rétro et souvent déjanté, Julie Gauthron
habille de ses sculptures-néons et Pierre-Emmanuel Lyet séduit par ses dessins. Des œuvres
exposées dans tout l’hôtel, et que l’on peut se
procurer sur demande.
Tous les mois, le Renaissance Paris Republique
organise ses happenings artistiques.
Peintres, tatoueurs, plasticiens, dessinateurs…
s’approprient, à tour de rôle, le menu du bar
transformé en un fanzine et signent des
sous-bocks collectors.
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Street art and other forms of art cross paths
throughout the hotel. Some of the most gifted ceramists, such as Georges Sybesma, with his work
between pottery and scultpure and Gaudebert with
his volcanic blocks of fire, are presented in the hotel.
Many artist’s work are on display such as Itchi, with
his vintage and wacky art of collage, Julie Gauthron
with great neon sculptures and Pierre-Emmanuel
Lyet with his amazing drawings. The hotel will be
filled with unique works of art which are all be available to buy.
Every month, Renaissance Paris Republique hosts
artistic happenings. Painters, tattoo artists, plastic
artists... alternately take possession of the bar. The
bar menu and coasters are inspired by the chosen
artist. While having a drink, enjoy the art work
through the menu and the hotel walls.
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This urban hotel is deeply rooted in history, located
next to the Canal saint Martin and close to the
Haut-Marais. Renaissance Paris Republique is
situated in a lively and cosmopolitan area of Paris: a
place full of memories and stories. Redesigned by
French architect Eric Haour, the building has kept
its original unique portholes and has created a 3500
square meters hotel including nine floors of rooms, a
restaurant, a bar, a spa, three meeting rooms et three
levels of parking.
Diverse and new, the Renaissance Paris Republique
offers a different look on the Parisian lifestyle. The
lifestyle that we love, the one which makes Parisians
live, dance, sing, hang out in cafés and theaters. A
place where people meet and travel, a unique
address in this upcoming neighborhood, open to the
Parisians and to the rest of the world.

LE PREMIER 5 ETOILES
DU NORD-EST PARISIEN
THE FIRST 5-STAR
HOTEL IN NORTH-EAST
PARIS

Hôtel urbain ancré dans l’Histoire, voisin d’une
place mythique, à deux pas du Canal Saint-Martin, et proche du quartier du Haut-Marais, le
Renaissance Paris Republique s’invite dans un
Paris vivant et cosmopolite, un lieu de mémoire
et d’histoires. Redessiné par l’architecte parisien Eric Haour, le bâtiment de bureaux d’origine a conservé ses hublots-sarcophages
uniques, puis posé sur 3500 mètres carrés neuf
étages de chambres, un restaurant, un bar, un
spa, trois salles de réunion et trois niveaux de
parking.
Ouvert sur le monde, le Renaissance Paris
Republique offre un regard unique sur la vie
parisienne. Celle qui vit, danse, chante, milite,
s’invite aux terrasses et sort au théâtre. Un lieu
de croisements et de voyages et une adresse
ouverte aux habitants du quartier, aux parisiens
comme au reste du monde.

VISITE PRIVEE
GUIDED TOUR

« Un lieu de croisements & de voyages »

La signature Didier Gomez
DIDIER GOMEZ’S SIGNATURE

*
« A place where people meet & travel »

Référence dans l’architecture d’intérieur de
luxe, Didier Gomez ajoute un nouveau décor à
sa collection. Celui à qui l’on doit les bureaux
de l’Opéra Bastille, de multiples sièges sociaux
et espaces commerciaux pour Yves Saint
Laurent, Louis Vuitton ou Christian Dior,
également signature phare pour Ligne Roset,
s’empare de la mémoire vivante du quartier et
livre dans ce coin de Paris bouillonnant, une
capsule de fraîcheur moderne à l’âme
résolument artistique.
Didier Gomez, a reference in interior design, brings
a new decor to his collection. He is the one who made
the Opera Bastille offices, many headquarters and
commercial spaces: Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Christian Dior, Ligne Roset. He captures the
living memory of the neighborhood and features it in
this livily area of Paris, a bubble of modern freshness
with a deep artistic vibe.
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Des chambres-ateliers
WORKSHOP ROOMS
Inspiré par l’art des années 5 et 6 , par le
cinéma de Godard, le design d’un Pierre
Guariche, les ouvrages d’après-guerre de Le
Corbusier, l’architecte et décorateur d’intérieur
Didier Gomez crée pour les
chambres du
Renaissance Paris Republique un décor aux airs
d’atelier d’artiste.
Une impression arty poussée à l’élégance dans
les six catégories de chambres : Paris Style, Bobo,
Urban, Artist’s studio, Skyline et Penthouse,
toutes meublées de mobilier de référence, aux
canapés dessinés sur mesure, au linge de lit tiré
des grandes maisons parisiennes, éclairées des
luminaires en écrou du designer Tom Dixon ou
des créations de Art et Floritude et dotées de
salles de bain atelier au calme olympien.
Uniques, les chambres donnant sur les
boulevards ou celles avec vue terrasse s’offrent
des hublots de voyage au format XXL. Des airs
de Courrèges, dirent les premières clientes,
capsules où se tournent les pages de livres et de
magazines, espaces de méditation sur la ville et
pensées libres.

« Espaces de méditation sur la ville et pensées libres »
*
« A space for meditation over Paris and a free state of mind ».

Didier Gomez has created 121 rooms of the Renaissance Paris Republique with a décor inspired by artist
studios and art from the 50’s and 60’s. The rooms are
also inspired by Godard’s cinema, the designs of
Pierre Guariche and post-war work by Le Corbusier.
The six categories of rooms all have their arty atmosphere: Paris Style, Bobo, Urban, Artist’s Studio, Skyline and Penthouse. All of them are furnished with
elegance and style: custom-made sofa, bed linen from
the best Parisian houses, Tom Dixon and “Art et Floritude” for the lighting. Add all of this to a peaceful
bathroom corner and you are in heaven.
There are rooms with a view over the Parisian streets
and others with the view over the terrace, both equipped with XXL unique portholes. It looks like Courrèges, said the first clients, an enchanted break where
pages of books and magazines turn, a space for meditation over Paris and a free state of mind.
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L’hôtel des métissages
THE HOTEL OF CULTURAL MIX
Griffé de motifs éthniques, africains là, indiens
ici, le lobby de l’hôtel s’inspire du métissage du
quartier République et habille les espaces des
fauteuils graphiques d’Hamilton Conte, des
œuvres originales des pointures de la céramique
française, Claudine Monchaussé et Gustave
Tiffoche en tête, et de ses nouvelles signatures.
Chinés aux quatre coins de la capitale, et
notamment sur les marchés des Puces de
Clignancourt, des fauteuils Geneviève Dangles,
Christian Defrance et Joseph-André Motte
respirent les histoires de Paris et le vintage
authentique.
Serpentant sur le zinc, la terrasse court du lobby
au restaurant. Un espace mis au vert par la société
Tracer et créant un mur végétal de 254m² peuplé
de géraniums, de campanules, euphorbes
vaporeuses et heuchères. Un espace ouvert à la
nature, où déjeuner tard les jours d’été, prendre
un verre même après minuit…, et filant
doucement jusqu’à l’intérieur de l’hôtel par les
reflets des platanes imprimés sur les moquettes
de l’hôtel.

The hotel lobby features a cultural diversification
inspired by the Place de la République and
multi-cultural artists: armchairs from Hamilton
Conte, original pieces from the great French ceramists
(notably Claudine Monchaussé and Gustave Tiffoche)
along with new emerging talents.
Ancient armchairs from Geneviève Dangles,
Christian Defrance and Joseph-André Motte were
bought in different markets across the city, especially
the Marché des Puces At Clignancourt. They all have
their own Parisian story and an authentic vintage
twist.
Rooming through the zinc, the terrace runs from the
lobby to the restaurant. A 245m2 garden wall was
created by the Tracer Society which consists of
geraniums, bellflowers, leafy spurges and heuchera
living and growing alongside each other. It is an open
nature space where guests can enjoy late lunches or
drinks after midnight before heading back to the hotel
guided by the reflection of the plane trees embedded in
the walkway.

« Un espace
ouvert
à la nature »
*
« It is an open
space
to nature »
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Hôtel-citoyen et ancré dans son époque, le
Renaissance Paris Republique mise sur le
service en mettant notamment à disposition des
clients réservant une chambre (à partir de la
seconde catégorie), le prêt de vélos rétros pour
parcourir Paris. Dans toutes les chambres, les
mini-bars proposent une sélection de produits
locaux allant des bières brassées dans la capitale
au bon Chocolat des Français 100% made in
France.
Dans les suites de l’hôtel, des kits de mixologie
sont offerts aux clients. L’art et la manière de
préparer les meilleurs cocktails, flasques de gin,
whisky à disposition et livre de recettes pour
bien faire.
Du 6ème au 9ème, quatres étages s’offrent des
vues vertigineuses sur la capitale. Cartes postales
en mode panoramique avec en lignes d’horizon :
Beaubourg, Notre Dame, le Dôme du Panthéon,
Montmartre, la Tour Eiffel, Montparnasse. Au
jeu du Qui est Qui ? Paris offre un défilé de
monuments version grand luxe.

Renaissance is a citizen hotel, well rooted in its time
and offers the best service to its guests. Starting from
the second room category, hotel guests have the
chance to use a vintage bicycle free of charge to
discover Paris. In each room, the mini bar offers a
selection of local products such as locally brewed
beers or delicious ‘Chocolat des Français bars’, 100%
made in France. In the hotel suites, mixoligy kits are
offered to the guests; gin and whisky flasks and a
recipe book to learn the art of making the best
cocktails.
From the 6th to 9th floor there is an amazing view
over the City of Lights. There is an amazing
panoramic skyline view over : Beaubourg, Notre
Dame, Panthéon’s dome, Montmartre, the Eiffel
Tower, Montparnasse Tower. This view is one of the
many unique treasures found in the hotel.

« Paris offre un défilé de
monuments version
grand luxe »
*
« Paris gives a deluxe
vision of its monuments »
Demander la 414. C’est là, sur la terrasse, que
peuvent être projetés les films cultes du cinéma
français.
On the 5th floor of the hotel, the Penthouse suite offers
a fantastic view on Paris rooftops. With 60m2 open to
the sky, a 50’s style inspired living room and a bright
‘workshop’ inspired bedroom with direct access to the
master bathroom, the Penthouse suite is what everyone
dreams of in a Parisian hotel. The bathroom is very
spacious with a relaxing atmosphere including a
Acquamass tub.
The high point of the Penthouse is the private jacuzzi
that can offers an amazing view over Paris rooftops.
The suite can be privatized for events and parties.
Oh, you can also go to the movies at the Renaissance
Republique! Just ask for the 414: this is where some of
the most famous French movies can be screened on the
terrace.

Une suite Penthouse et son jacuzzi
THE PENTHOUSE SUITE AND ITS
JACUZZI
Sur le toit du 5ème étage, la suite Penthouse
s’offre un panorama unique sur la capitale. 60m²
ouverts sur le ciel, où passer d’un salon aux
inspirations 50’s à une chambre-atelier
lumineuse donnant directement sur la salle de
bain. Spacieuse, minérale dans l’ambiance et
dotée d’une baignoire ilôt Acquamass où se
relaxer immédiatement. Point d’orgue, le jacuzzi
privé situé en bout de terrasse et sa vue sublime
sur les toits de Paris. Une suite ouverte à la
privatisation pour événements et soirées. Ah, il
est aussi possible de se faire une toile au
Renaissance Republique.
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LE RESTAURANT ORIGIN,
LA CUISINE DE L’ESSENTIEL
ORIGIN RESTAURANT, THE
ESSENCE OF COOKING

A l’écart de l’effervescence des
Grands Boulevards et de
République, s’ouvre une nouvelle table de quartier. Une
cuisine ouverte, privilégiant les
valeurs terroir comme les
valeurs humaines, brute et
décomplexée.
Privilégiant les circuits courts
comme les produits de saison,
la cuisine du restaurant Origin
sélectionne les meilleurs producteurs de Paris, d’Ile de
France et de nos régions, la
chef
d’origine
bordelaise
Bénédicte Van Der Motte
jouant une partition à la française autour de
saveurs et
textures dans l’assiette.

Diplômée de l’école Ferrandi
après des études de Droit,
formée auprès des grands
chefs, à l’Hôtel Scribe époque
Yannick Alléno ou au Bristol
sous Eric Fréchon, la chef se
met au parfum de la culture
catalane, des cuissons à la
plancha et de la cuisine de
marché des bistrots. Elle
rejoint finalement Paris en
et les cuisines du chef Stéphane Duchiron à l’Hôtel
Renaissance Paris Trocadéro
avant de diriger les cuisines du
Renaissance Paris Republique.
Touchant à l’essentiel, la carte
évite la rallonge et se décline
en quatre propositions

d’entrées et plats prêchant le
frais, le sain et la gourmandise.
Une cuisine d’instinct revendiquée, juste dans ses assaisonnements et ses cuissons, portant une attention permanente
au goût, plats végétariens compris, et s’accordant quelques
digressions savoureuses.
Détournant volontiers les classiques, la carte des desserts
s’amuse des associations de
textures, aériennes ou croquantes, cultive la légèreté et
les différences en proposant
régulièrement gâteaux sans
gluten et sans lactose.

« Une cuisine ouverte, privilegiant les valeurs terroir comme les valeurs humaines »
*
« A new table comes to life with an open kitchen and embraces the Paris identity »
A new table comes to life with an
open kitchen and embraces the
Parisain identity at its best.
Using locally grown and seasonal
products, the chef Bénédicte Van
der Motte, originally from Bordeaux, gives her guests the best of
the French cuisine and offers a
combination of tastes and
textures in each plate.
After graduating from Law
school, she decided to follow her
passion and graduated from
Ferrandi school in Paris. She
worked for famous starred chefs
Yannick Alléno at Hôtel Scribe
and Eric Fréchon at Hôtel Bristol.
At this time, she learned about
catalan

culture, plancha cooking and
bistrot kitchen. In 2011 she joined
chef Stéphane Duchiron at Hotel
Renaissance Paris Trocadéro
before becoming head chef at
Renaissance Paris Republique.
Aware of today’s tendances and
the essence of cooking, the menu
openly offers 4 starters and 4
entrées, all fresh, healthy and
tasty. This cuisine displays an
intuition in the kitchen, with
precision that pays special attention to tastes and products - even
the vegan ones.
The dessert menu is willing to
break the rules with new texture
associations and its selection of
gluten and lactose free cakes.
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ORIGIN

Inspirations du chef
Chef’s inspirations
*
Jaune d’œuf de poule parfait, crabe, bisque
d’étrilles
Perfect egg yolk, crab, velvet crab bisque
*
Brouillade d’œufs aux asperges vertes et artichauts
poivrade, copeaux de Parmesan
Green asparagus and artichoke hearts with fresh
scrambled eggs and Parmesan cheese shavings
*
Cochon fermier cuisiné comme un cassoulet
Fresh raised pork cooked like a ‘cassoulet’
*
Quasi de veau roti, mousseline de pois cassés,
échalotes confites et jus corsé
Rump of roasted veal, green peas mousseline, shallots
confits and savory sauce
*
Café Coque-Mouillette ( le café gourmand d’Origin)
Coffee Coque-Mouillette (Origin’s gourmet coffee)
*
Crème légère au citron niçois, agrumes, sablés
fondant à l’huile d’olive, sorbet citron
Light lemon cream, citrus fruits, olive oil shortbread,
lemon sorbet

Menu déjeuner
Lunch Menu
*
Entrée Plat ou Plat Dessert à €
Starter/Main Dish or Main Dish/Dessert for 21¤.
Entrée Plat Dessert à 5 €
Starter/Main Dish/Dessert for 25¤.
***

Le soir à la carte
Dinner - A la carte
*
Environ 5 € (hors vin)
around 50¤ (wine not included)
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Au fil de l’oeuf
THE EGG: ORIGIN’S DNA
Symbolique de la naissance et des
origines, l’œuf s’invite du petit déjeuner
au diner à la carte du restaurant ou en
suggestion du jour. Brouillé, poché,
mollet, à la coque, cocotte, l’œuf imprime
son rythme, ses recettes à l’infini et
parfums
de
nostalgie
retrouvée.
Immanquable aussi, l’œuf de Bénédicte,
plat signature et clin d’œil personnel de la
chef.
Symbol of birth and origin, the egg invites
itself to the table from breakfast to dinner, “à
la carte” or as a daily suggestion. Scrambled,
poached, soft-boiled, ‘à la coque’, the egg
creates a rhythm, brings its infinite recipes
and adds a little taste of nostalgia. Do not
miss the “eggs Benedicte”, the chef’s signature
dish.

Le Brunch du weekend
WEEK-END BRUNCH
En accord avec son époque, en harmonie
avec son quartier, le restaurant Origin
propose tous les week-ends à ses clients
un brunch.
Au menu : boisson chaude, jus de fruit
frais, viennoiseries et pain, beurre de
barrate et confitures maison, granola et
laitage, minestrone de fruits frais, œuf du
jour auxquels s’ajoutent entrée et plat
(au choix viande, poisson ou assiette
végétarienne). Une proposition de brunch
sans gluten est aussi servie.
9€
Le restaurant Origin est ouvert du lundi
au dimanche de 6h
à
h au
petit-déjeuner, de
h
à
h
au
déjeuner et de 8h à h au dîner.
Origin offers a dedicated brunch to its clients
every week-end.
On the menu : hot beverages, freshly pressed
fruit juices, pastries, bread, butter, homemade
jam, granola and selection of fresh fruits and
egg of the day with a choice of 1 starter and 1
main dish (meat, fish or vegan plate). A gluten
free brunch is also available.
29¤

*

L’esprit artisan
THE CRAFTSMAN SPIRIT
Hôtel engagé, le Renaissance Paris Republique croit au
mode de vie citoyen et responsable en défendant
l’artisanat français. Pour preuve, l’art de la table choisi et
la ligne de couteaux de Roland Lannier jouant sur
l’élégance de la céramique et du bois. La trancheuse qui
trône fièrement sur le comptoir, et découpe le vrai bon
jambon de Bayonne, est, elle, signée du fabricant
savoyard Roussey.
Dans le lounge de l’hôtel, le Renaissance Paris
Republique propose son mini concept-store. Une
sélection d’objets et de coups de cœur à emporter. On
trouve là les tablettes en chocolat du Chocolat des
Français et les maillots de bain de dernière minute du
Slip français.
Renaissance Republique believes in and defends the French
craftsmen. The tableware and in particular, the Roland
Lannier knifes, are elegant and chosen for their components:
ceramic and wood. The slicer (from Roussey in Savoy) is
proudly presented on the counter and offers the perfect cut of
the delicious ham of Bayonne. In the hotel lounge, you’ll find a
mini concept-store, which represents the French craftsmen. It
offers a selection of our favorite objects such as: chocolate bars
from “Le Chocolat des Français” and bathing suits from “Slip
Français” .
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Point de ralliement, le bar Martin du Renaissance Paris Republique sait changer de peau,
café et comptoir du matin, et bar à cocktail du
soir.
Dès 7h, l’offre de petit-déjeuner s’ouvre aux
rendez-vous des parisiens. Au menu, l’éclair au
café Carron à partager, des tartes aux fruits de
saison, le petit pot de crème aux œufs et les
viennoiseries traditionnelles. Préparé par un
barrista, le café de la Brûlerie Caron sort les
grands crus et à la carte des thés, on trouve les
meilleures variétés de la maison Claus à Paris,
succès des adresses de petits-déjeuners parisiens lancée par le franco-allemand Claus Estermann. Au Martin, on y passe quand on veut. En
début de soirée, pour découvrir les nombeuses
références de gin et la carte des cocktails signature passant du gin concombre à l’intense
parfum de safran, aux créations infusées de la
maison, et sur demande les classiques du cocktail. La bière se boit ici exclusivement artisanale
avec une sélection des meilleures brasseries de
Paris et d’Ile-de-France. Le bar Martin travaille
aussi à l’élaboration de sa propre bière pour
7.
Pensée pour accompagner les cocktails, la carte
des grignotages fait dans l’authenticité avec,
selon les saisons et les coups de cœur du chef,
l’assiette de fromages affinés, un jambon cru de
Bayonne tranché devant le client, ou les rillettes
maison de saumon ou de canard à goûter et à
partager sur un vrai pain de campagne. Le bar
est ouvert du lundi au dimanche de 7h à h.

LE MARTIN, BAR VIVANT
MEET AND LIVE AT
MARTIN BAR

BAR

Meeting point at any hour of the day, the bar Martin
of the Renaissance Paris Republique transforms
from a café at the counter in the morning to a
cocktail bar at night.
At 7am Parisians meet for breakfast. On the menu,
the famous Carron éclair, fruit tarts, egg cream and
traditional pastries. Parisian coffee from Brûlerie
Caron is prepared by our barista, along with a
precious selection of teas from Claus Paris - one of
the best breakfast spot in Paris designed and
imagined by the Franco-German Claus Estermann.
Start your evening by discovering our large selection
of gins and cocktail menu. Don’t miss our signature
cocktails with cucumber gin and safran and our
homemade creations. The bar offers exclusive craft
beers from the best breweries of Paris and
Ile-de-France region. Martin will also offer its own
craft beers in 2017. How French is that ?
The snacking menu has been created to perfectly
match the cocktail menu and offers an authentic
selection of seasonal products such as : diverse cheese
plates, sliced Bayonne ham, homemade marinated
salmon and duck rillettes to taste on a slice of a
delicious farmhouse bread.
The bar is open from Monday to Sunday, from 7am
to 1am.
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LE SPA O BY SOTHYS, LE BIEN-ETRE AU NATUREL
SPA O BY SOTHYS, NATURAL WELNESS

Présente depuis 6 ans dans les instituts et spas
du monde entier, la marque française Sothys
s’invite au Renaissance Paris République et
propose ses rituels de soin pour sublimer visage
et corps.
Known for more than 60 years in spas all around the
world, the French brand Sothys invites itself to the
Renaissance Paris République and offers well-being
rituals and unforgettable experiences.

SPA O
by

Sothys, une marque patrimoine
Sothys, c’est d’abord une histoire familiale qui
trouve ses racines en 946 lorsque le Docteur Hotz,
biologiste et égyptologue crée des formules de
beauté pour son institut de beauté de la rue du
Faubourg Saint Honoré. Rachetée par la famille
Mas, la marque aux formulations secrètes
déménage en Corrèze et conquit rapidement
New-York, Tokyo et plus de
pays partenaires.
Le pouvoir de la digi-esthétique fait aujourd’hui la
réputation des instituts Sothys dans le monde.
L’association de techniques de digi-pression et de
modelage issus d’Orient et d’Occident. Une
parenthèse de bien-être qui plonge le corps et
l’esprit dans un état de relaxation profonde
favorisant la circulation des énergies et des actifs.

« Sothys connecte
science & nature »
*
« Sothys connects
science and nature »
Signature des instituts Sothys, les Traitements
Intensifs associent les soins en cabine aux soins à
domicile en déclinant un Traitement Intensif au
Collagène Hyaluronique, un programme anti-âge
sur-mesure et un Traitement Intensif Hydravance,
un protocole sur-mesure pour une efficacité
renforcée.
Une conscience écologique, voici ce qui résume
l’esprit Sothys. Depuis la fin des années 9 ,
Sothys connecte science et nature au sein de son
Laboratoire Recherche & Développement en
développant des actifs végétaux aux process
respectueux de l’environnement (la « chimie
verte ») et valorisant un biotope local.
Des produits stars. En 6 ans d’existence, Sothys
a également été à l’origine du lancement de
produits
cosmétiques
phares
dont
le
Desquacrem, un soin nettoyant profond pour
rendre à la peau tout son éclat ; Noctuelle la seule
crème de nuit de la marque et Hydravance, la
nouvelle gamme hydratation à l’extrait d’un
champignon limousin : le bolet, au fort pouvoir
antioxydant.

SOTHYS, A HERITAGE BRAND
Sothys is first of all a family story that begins in 1946
when Docteur Hotz, a biologist and Egyptologist,
creates beauty formulas for his beauty institute on rue
du Faubourg Saint Honoré in Paris. Bought by the Mas
family, the brand and its secret formulas relocates in
Corrèze and quickly conquers New-York, Tokyo and
more than 120 partner countries.
The power of “Digi-Estétique” makes the reputation of
Sothys institutes all over the world, dedicated to
wellness that puts the mind and body into a state of
deep relaxation and helps energies flow. Their association of hand pressure and sculpting massage technics
from the Middle East and Occident have made them a
multi-cultural practice.
Intensive Treatments (Sothys’ signature care) combines
treatment room cares and in-room cares by offering a
Collagen Hyaluronic Intensive Treatment, an
Anti-Aging program and a Hydravance Intensive
Treatment: a custom-made beauty routine that has
proven its efficiency.
Ecological awareness, is what Sothys is all about. Since
the end of the 90s, Sothys connects science and nature in
its Research & Development laboratories. They develop
active vegetal ingredients with an environment-friendly process (“green chemistry”) enhancing a local
biotope.
Star products. For 60 years, Sothys has launched several amazing cosmetic products such as the Desquacrem,
a deep cleansing product that sublimes the skins
radiance. Noctuelle is the one and only night cream of
the brand and Hydravance is the new highly hydrating
range of products made with a mushroom extract:
bolete, known for its antioxidant properties.

« Parenthèse de
relaxation extreme »
*
« Extreme relaxation
interlude »

La chaleur sèche des lits de sable, une
expérience inédite
THE DRY HEAT OF SAND BEDS,
A UNIQUE EXPERIENCE
Parenthèse de relaxation extrême, le Spa O by
Sothys propose un concept inédit à Paris en
installant dans ses deux cabines des lits de
sable. La chaleur sèche et souple du sable
quartz enveloppe le corps enfoui et relaxe
immédiatement avant même la pratique des
rituels de modelage et enveloppements.
Couvert des mosaïques en Emaux de Briare,
une manufacture française du Loiret créée en
8 , le Spa O by Sothys offre un décor déconnectant avec le monde extérieur. Le sauna, le
hammam et le jacuzzi central participent également au bien-être général.
Sur rendez-vous, le Spa O by Sothys est ouvert
tous les jours de h à h.
Extreme relaxation interlude, Spa O by Sothys
offers a unique concept in Paris by installing sand
beds in the treatment rooms. Quartz sand wraps the
buried body up in a dry and soft heat and allows
guests to relax before the beginning of treatments
and wrapping rituals.
Spa O by Sothys offers an amazing decor, walls are
covered with mosaïcs from Emaux de Briare, a
French manufacture created in 1845. The sauna,
the hammam and the central jacuzzi also contribute
to the relaxing atmotphere.
By appointment only, the Spa O by Sothys is open
every day from 10 am to 8 pm.
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Renaissance Hotels

RENAISSANCE HOTELS

Marque du groupe Marriott International Inc.,
Renaissance Hotels a été fondé en 98 et jouit
d’un réseau de 6 hôtels à travers le monde
tous unis par la même idée du voyage. Des
hôtels conçus comme des lieux où se détendre
avec élégance, ouverts sur l’expérience d’une
ville et sur les cultures locales à travers la mise
en lumière de talents émergents des univers de
l’art, de la musique, de la mixologie, du vin.
Sixième hôtel parisien de la marque Renaissance Hotels – après Paris La Défense, Paris
Vendôme Hôtel, Paris Le Parc Trocadéro Hôtel,
Paris Arc de Triomphe Hôtel et Paris Hippodrome de Saint-Cloud Hôtel -, le Renaissance
Paris Republique a ouvert ses portes après deux
ans et demi de travaux et un chantier de 58 millions d’euros.

The brand of Marriott International Inc., Renaissance Hotels was created in 1982 and now benefits
from a network of 160 hotels worldwide. These hotels
are places where you can relax with elegance, discover genuine local experiences and have the opportunity to discover something wonderfully new. Renaissance hotels make each trip less unexpected and more
memorable.
After Paris La Défense, Paris Vendôme Hôtel, Paris
Le Parc Trocadéro Hôtel, Paris Arc de Triomphe
Hôtel and Paris Hippodrome de Saint-Cloud Hôtel ;
Renaissance Paris Republique is the 6th hotel of the
brand and opened its doors after two and a half
years of work and a construction site of 58 millions
euros.

« Se détendre avec élégance »
*
« Relax with elegance »
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LE RENAISSANCE
PARIS
REPUBLIQUE
*****

chambres. 9 suites. penthouse. Et l’art en permanence.
Chambre double classique à partir de
€
101 rooms. 19 suites. 1 penthouse. And art at all times.
Standard double room starting at 300¤
Restaurant Origin – Bar Martin – Spa O by Sothys
Parking privé en sous-sol.
Private parking undergound.
, rue René Boulanger, Paris
Tél. + ( ) 7 8
9
www.marriott.fr

ème.

