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Une décoration de luxe 
signée Puces de Paris/Saint-Ouen, 
page 4 et 5.

ORI KAFRI ET MICHELE BÖNAN  
DE L’HÔTEL JK PLACE

"Les entrepôts des Puces semblent  
ne jamais avoir de limites"

© Kristen Pelou
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Florence. Capri. Rome. Et maintenant  
Paris. Il aura suffi de quelques années 
pour que les JK Place se hissent au  
pinacle des boutique-hôtels de luxe, à 
la fois inclassables, singuliers et d’un 
chic fou, véritables palaces de poche  
bespoke. Co-fondateur et co-proprié-
taire de la marque, hédoniste et voyageur 
éclairé, florentin grand teint, Ori Kafri est 
à la tête de ces maisons hôtelières aux 
décors uniques, éclectiques et référen-
cés, portant tous la patte de l’architecte 
Michele Bönan.
D’origine austro-italienne, lui aussi ins-
tallé et basé à Florence, ce talent haut 
de la décoration s’est distingué avec les 
hôtels du groupe Ferragamo (Lungarno, 
Portrait Suites…), en collaborant au long 
cours avec l’éditeur de tissus milanais  

Dedar ou en signant intérieurs privés avec 
mention aux yachts plus ultra. À Paris, on 
lui doit également l’hôtel Marquis, Fau-
bourg Saint-Honoré, où vécut le marquis 
de Lafayette. À l’instar des autres JK Place, 
celui de Paris, récemment inauguré sans 
fanfare, rue de Lille, dans les beaux murs 
d’un ancien consulat européen, proche 
de l’Assemblée Nationale, porte naturel-
lement la griffe inimitable de Bönan. 

Ensemble, Kafri et Bönan ont écumé 
les Puces de Paris/Saint-Ouen, y déni-
chant et achetant quantité de meubles,  
objets, accessoires, luminaires, certains  
signés Jacques Adnet, David Hicks, Jansen,  
Poillerat... Une chine ébauchée officielle-
ment dès le 21 octobre 2017, avec pour fil 
rouge les arts décoratifs du XXe siècle. 
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L’un créé des palaces de poche, l’autre les décore.  
Ori Kafri et Michele Bönan sont florentins et traquent le bel 
objet avec enthousiasme en faisant montre d’un flair unique. 
Terrain de chine préféré : les Puces de Paris/Saint-Ouen. 
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« Dès que nous avons signé le bâtiment 
pour l’hôtel rue de Lille, nous avons passé 
tous nos week-ends aux Puces » raconte 
Ori Kafri qui confesse s’amuser beaucoup 
à chaque visite, porté par le sentiment 
d’une expérience unique. « À tel point que 
j’insiste pour que notre concierge du JK Paris 
recommande à nos hôtes d’y venir y passer 
leur dimanche, d’y déjeuner, d’y flâner et de 
se laisser aller à des coups de cœur ! ». 

Au gré de ces incursions multipliées, notre 
duo florentin aura donc acquis une sta-
tue chez Arthur Bruet, à Paul Bert, des 
dessins de mode chez Patrick Serouge, 
à Serpette, une sculpture abstraite chez 
Alex Bonnieux, à Paul Bert, une lampe 
de bureau sur pied cuir Hermès chez  
Elisio Das Neves, toujours à Serpette. 

« Nous avons beaucoup tourné au Marché 
Malassis autour d’un ensemble de bas-re-
liefs qui provenaient de l’ancien Palais de la 
Méditerranée à Nice et qui représentaient 
des scènes de la Grèce antique. Ils étaient 
énormes, trois mètres sur cinq. Ils auraient 
été superbes dans le lobby de l’hôtel, mais 
nous y avons renoncé en raison de leurs di-
mensions…. 

Sinon, toutes les cheminées de l’hôtel pro-
viennent de chez Marc Maison, à Cambo. 
L’autre grand privilège des Puces consiste 
aussi à pouvoir pénétrer dans le secret de 
ces entrepôts qui semblent ne jamais avoir 
de limites. Chaque fois que je pénètre un 
peu plus avant dans chaque marché, cette 
ambiance d’archéologie décorative me ré-
jouit au plus haut point ! ». 

Des tabourets aux portes-miroirs, des 
poignées de porte en bronze des an-
nées trente aux lampadaires des années 
cinquante, toutes les emplettes décora-
tives effectuées auprès des marchés et 
marchands ont trouvé leur place dans 
les espaces du JK Paris, des salons aux 
chambres, des suites au restaurant. Une 
visite et un déjeuner s’imposent pour s’en 
amuser. 
Quant à croquer un morceau aux Puces, 
si Ori Kafri regrette la fermeture de la 
Cocotte où il aimait déjeuner au premier 
étage, il évoque les habitudes prises avec 
Michele Bönan à bord du sacro-saint Paul 
Bert. 

Pierre Léonforte

« LES ENTREPÔTS DES PUCES SEMBLENT 
NE JAMAIS AVOIR DE LIMITES »
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UNE DÉCORATION DE LUXE  
SIGNÉE PUCES DE PARIS/SAINT-OUEN

ANTIQUITÉS JANKOVSKY
Le lieu pour trouver toutes vos poignées 
de porte, heurtoirs, serrure, crémones, 
patères… Il vous faudra être patient pour 
parcourir le vaste choix de ce stand en la 
matière et trouver la serrure de vos rêves.

Marché Serpette, allée 6, stand 6
monique.jankovsky@orange.fr

ARTHUR BRUET
Du design du XXe siècle à foison, plus connu 
pour son accrochage de chaises sur son 
stand à Paul Bert, vous pourrez aussi y trou-
ver une statue comme celle de droite sur 
cette photo.

Marché Paul Bert, allée 3 et 7, 
stand 155bis et 403
nicolas.bruet@orange.fr

MARC MAISON
Parfait pour les froides nuits d’hiver, 
Marc Maison propose un large choix 
de cheminées. Comme toutes celles 
qu’il a pu fournir au JK Place !

Marché Cambo
www.marcmaison.fr
contact@marcmaison.com

ALEX BONNIEUX
Stand éclectique où vous pourrez 
chiner aussi bien des bronzes anima-
liers que des luminaires, des tables… 
ou encore des sculptures comme celle 
à droite sur la photo.

Marché Paul Bert, allée 4, stand 225
alexbonnieux@yahoo.fr
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DES VOYAGES
Par Elisio Das Neves, tous les acces-
soires de bagagerie et accessoires 
vintage de luxe de grandes maisons :  
Hermès, Louis Vuitton, Moynat et  
Chanel parmi tant d’autres. À l’occa-
sion, une lampe avec un pied en cuir 
Hermès comme celle à gauche de cette 
photo, parfaite pour un bureau d’une 
simplicité chic et intemporelle.

Marché Serpette, allée 3 stands 8 et 10

www.des-voyages.fr
ftvoyages@gmail.com

PATRICK SEROUGE
Stand connu et reconnu des ama-
teurs de voyages qui y trouvent des 
livres anciens illustrés de voyages, 
atlas et autres cartes géographiques 
d’époque, Patrick Serouge propose 
aussi des illustrations de mode telles 
que celles que vous pourrez trouver 
dans ce charmant salon du JK Place à 
Paris.

Marché Serpette, allée 4, stand 15

© Kristen Pelou © Chrometeor Photography

www.cartes-livres-anciens.com
pserouge@cartes-livres-anciens.com

JK place Paris © Kristen Pelou
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mailto:pserouge@cartes-livres-anciens.com
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INFOS PRATIQUES 
MARCHÉ AUX PUCES DE PARIS/SAINT-OUEN

HORAIRES :
VENDREDI : 8h à 17h 
SAMEDI : 9h à 18h
DIMANCHE : 10h à 18h
LUNDI : 11h à 17h

ADRESSES :
Rue des Rosiers - Rue Paul Bert - Rue Jules Vallès - Rue des bons enfants - 
Rue Lécuyer à Saint-Ouen.

POINT INFO TOURISME :
124 rue des Rosiers - 93400 Saint-Ouen - 01 55 87 65 50 - 
Ouvert le vendredi, samedi, dimanche et lundi de 9h45 à 13h et de 14h à 17h45.

PARKINGS :
110 rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen 
7 Rue Marie Curie, 93400 Saint-Ouen
142 rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen.

MOYENS DE TRANSPORTS :
Métro : ligne 13 - station Garibaldi ou ligne 4 - station porte de Clignancourt 
(ATTENTION : fermeture de la ligne 4, les dimanches matin jusqu’à 12h, jusqu’au 17 
décembre 2020 inclus)

Bus : ligne 85 - Station Marché aux Puces ou Paul Bert.
Tramway : Ligne 3b - Arrêt Porte de Clignancourt - Puces de Saint-Ouen

CONTACTER LES PUCES DE PARIS/SAINT-OUEN :
Email : map.paris.saintouen@gmail.com
Téléphone : 06 14 17 76 91
Site web : www.pucesdeparissaintouen.com
Instagram : pucesdeparissaintouen
Facebook : pucesdeparissaintouen

L’HEBDODESPUCES
Une production de l’Agence Véronique Lopez pour le Marché aux Puces de Paris/Saint-Ouen
Directrice de la rédaction : Véronique Lopez
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Photographies : DR
Nous lire en ligne / s’inscrire à l’Hebdo des Puces : www.lhebdodespuces.agencelopez.com
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