
2 années se sont écoulées depuis la création de la marque PTIT CON Paris : une 
première boutique parisienne ouverte non loin de la rue de Rivoli, une levée de 
fonds réalisée avec succès en novembre dernier, des nouvelles collections toujours 
à l’effigie de PTIT CON, et des dizaines de milliers de produits vendus en France et 
dans le monde.

Fin février, le déménagement de son ancienne boutique parisienne marque un 
nouveau tournant pour la jeune marque française. PTIT CON pose ses valises dans 
un endroit à son image : un lieu atypique, le Normandy Hôtel Paris, situé au 7 rue de 
l’échelle dans le quartier de Palais-Royal, au croisement de la rue Saint-Honoré. Ce 
lieu de curiosité où désormais inconnus, clients fidèles & professionnels peuvent 
venir découvrir l’univers de PTIT CON, personnaliser leurs pièces favorites dans 
son atelier de création, et surtout vivre une expérience client unique, habituellement 
réservée au luxe.

Le Normandy Hôtel Paris où PTIT CON a élu domicile, propose un nouveau 
concept hôtelier durant sa rénovation. Machefert Group, propriétaire du lieu (mais 
aussi du Kube Hôtel Paris où encore du Murano à Marrakech), a imaginé ce joyau 
haussmannien, comme un lieu hybride où tout au long de sa métamorphose, les 
clients peuvent profiter d’espaces atypiques dans l’esprit du « Chantier ». 
Construit au 16ème siècle, l’hôtel a vu défiler des personnalités telles que 
Ernest Hemingway, Mark Twain, Oscar Wilde, le commandant Cousteau, Nina 
Simone et tant d’autres...

Un lieu de vie idéal pour la marque PTIT CON Paris, en adéquation avec ses valeurs 
et son état d’esprit : Le PTIT CON est là où on ne l’attend pas, première marque 
parisienne urbaine à s’installer dans un hôtel. 

@ptitconparis      www.ptit-con.fr  

PTIT CON Paris est maintenant au 2ème étage, Suite 215 du Normandy Hôtel Paris...
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C’est au 2ème étage, Suite 215 de l’hôtel, qu’il faudra donc vous rendre pour 
retrouver l’équipe de PTIT CON. Dans cette grande suite de 70m2, vous entrerez 
d’abord dans un boudoir aux allures de cabinet de curiosité. Lové dans un 
fauteuil autour d’un verre ou d’une tasse de thé offerte par la maison, vous 
pourrez papoter avec le fondateur de la marque. Les portes à la française au style 
haussmannien s’ouvriront ensuite à vous, bienvenue dans l’espace showroom-
boutique de la marque, un écrin avec sa belle moquette rouge velours, où vous 
découvrirez l’ensemble des collections de la marque mais aussi des pièces 
uniques et disponibles nulle part ailleurs. 

Besoin d’un moment détente pour rafraîchir votre coupe de cheveux ou votre 
barbe ? Notre Hairstylist-Barber Home, La Salle de Bain, installé dans l’ancienne 
salle de bain de cette suite, est tenu par Dim qui maitrise à la perfection l’art du 
barbier. 

Avant de repartir, passez votre tête par la porte de l’Atelier, « La Direction se réserve 
le droit d’entrée », c’est à cet endroit que la magie opère, c’est ici que les plus belles 
bêtises de PTIT CON naissent. 

La Suite 215 de PTIT CON, est un véritable espace de vie, plus qu’un showroom ou 
une simple boutique, chez PTIT CON vous n’êtes pas client, mais convive !
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Showroom-Boutique PTIT CON
Normandy Hôtel Paris, 2ème étage, Suite 215

7 rue de l’échelle, 75001, Paris
Lundi-Samedi de 11h à 19h, au-delà de ces horaires, réservation et privatisation 

possible. 

Site internet : www.ptit-con.fr


