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MAISON PARIENTE
RÉINVENTE LE LUXE
Leslie et Kimberley, filles du cofondateur de Naf Naf, Patrick Pariente, ont bâti
en quatre ans un groupe d’hôtels dans un esprit « comme à la maison ».

ParLoïcGrasset
Elles sont jeunes, belles, et n’ont pas

de soucis de fin de mois. Leslie et Kimberley,
aînée et benjamine de la famille Pariente,
héritières de la dynastie Naf Naf, auraient
pu se contenter d’une existence oisive. Pas
leur style. En quatre ans, elle ont construit
une collection d’hôtels chics et cosy, décorés
avec soin. L’aventure commence en 2013.
Leur père, Patrick, inventeur avec son frère
Gérard du «grand méchant look», s’associe
à Xavier Niel, l’opérateur de Free, pour bâtir
à Courchevel un palace des neiges baptisé
L’Apogée. II les met dans la boucle. « Après
cette expérience réussie, nous avons décidé
de voler de nos propres ailes en créant notre
collection d’hôtels cinq étoiles», raconte
Leslie, qui vient de l’immobilier (Unibail).

Premier coup d’essai l’hôtel Crillon le
Brave, refuge raffiné perché sur les contre
forts du Ventoux, inauguré en 2018. Puis
vient, l’année suivante, Le Coucou : dix
étages sur 12 000 mètres carrés à flanc de
montagne, à Méribel. Toujours en 2019, les
Pariente ajoutent à leur panoplie l’hôtel Lou
Pinet de Saint-Tropez. Sis à dix minutes
à pied de la place des Lices, il a réussi
à s’imposer sur ce marché ultra-concur
rentiel. «Cet été, nous sommes
pleins à 99 %, se félicite le Niçois
Adrien Teisseire, manager de ce
bijou de 34 chambres. Beaucoup
d’Américains, plutôt jeunes, mais
aussi des familles. » La nuitée se

mérite : de 430 à 2 600 euros pour la grande
suite. À Crillon le Brave, les tarifs vont de
350 à 1600 euros. Au Coucou de Méribel,
il faut compter de 610 à 9 500 euros pour le
chalet de quatre chambres. Si le service et
les finitions sont cinq étoiles, les Pariente
ont voulu instaurer un esprit familial : un
espace généreux, des objets du quotidien,
des livres d’art et une pléthore d’équipe
ments.

«Notre signature? L’esprit de famille, la
générosité et l’art de surprendre les clients»,
assure Kimberley, la directrice artistique,
qui a fait ses classes dans la mode et la loca
tion meublée saisonnière aux États-Unis.

À la fin de l’année, les Pariente ouvrent
à Paris dans le Marais un cinq-étoiles, Le
Grand Mazarin, dans le même esprit mais
- une première - ouvert 365 jours par an. À
terme, leur collection devrait s’étoffer. «Cela
va prendre un peu de temps. Nous finan
çons tout sur nos fonds propres. Chaque
endroit demande du temps pour être pensé,
rénové et décoré», explique Leslie. Plutôt
que de se mêler de tout, elles font appel
à des superpros, comme pour le Beefbar
du restaurateur étoilé Riccardo Giraudi
(Saint-Tropez et Méribel), ou des décora

teurs tels Charles Zana et Mar
tin Brudnizki. Les deux autres
membres de la fratrie ne sont pas
de l’aventure mais sont de redou
tables «testeurs». Bon sang ne
saurait mentir. =

«Nousfinançons
tous nos
projetssurnos
fonds propres»

Kimberley et Leslie
au siège de la maison
Pariente.
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