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DES HOTELS
SIGNES PAR DES ARCHITECTES D INTERIEUR EN VOGUE
CES NOUVEAUX ËTABLISSEMENTS NOUS INSPIRENT PARSOLINE DELOS

AU HOXTON DETALAGHARAGOZLOU
ETHUMBERT&POYET
Encadrer la tête de lit grace a une large bande de couleur Notre
préférée ? Un framboise viv fiant qui court de la plinthe a la corniche
Plus graphique et original qu un mur entierement peint
Jouer sur le masculin/féminin, en drapant un canape Chesterfield
de coussins en velours de la même couleur
Multiplier les salons dans le salon pour rendre la p ece ultra cosy
Dans les coms perdus une plante verte deux cho ses et un lampe
daire suffisent a creer un espace ou on a envie de se poser I
S'offrir un jardin d'hiver en osant un mur vegetal servant de decor a
du mobiliervintage en bambou et corde Dépaysement mmediatl
30 32 rue du Sentier Paris 2' Tel OI 85 65 75 00 thehoxton corn/pans

À L'HÔTEL NATIONAL DES ARTS ET
METIERS DE RAPHAEL NAVOT
Ouvrirunemim-galerieau dessus du lit en faisant courir une longue
étagère en chene sur quasi toute la longueurdu mur (a faire real ser
par son menuisier ou a shopper sur lecedrerouge com) Photos
dessins ettableaux y trouveront leur place
Miser sur le terrazzo anthracite sur les murs pour un effet sophist que
y compris dans des endroits inattendus comme la salle de bams
Cote robinetterie onoptepourdu noir radical ettoujours élégant
Mixer les matériaux avec un mur en beton imitant les lames de bois

d un coffrage derrière le I tau
dessus d un parquet en chene
clair a chevrons Mélange
des graphismes des matières
nobles et brutes Le comble
du chic ntemporel
243 rue Saint Mort n Paris 3H

Tel OI 80 97 22 80
hotelnational paris

Le Bœuf
couronne

AU RELAIS
CHRISTINE
DE LAURA GONZALEZ
La puer cocotte avec des fauteuils a
franges des velours damasses des
coussins accessoinses de passe
mentene a poils doux longs ettouffus (chez Houles 13 rueduMail
Paris 2e) Un mix de style Empire twisted une touche de fantaisie I
Dejeuner en version panoramiquegrace a un papie pemta I ancienne
(chezAnanbo 2 rue CharlesV Pans4e) dans la salleamanger sepa
ree du salon par une verrière Ce mélange de tradition etde modernite
multipl e les perspectives ouvre I espace et booste la lumiere
Habiller les appliques avec des abat pur en tissu imprime en rn sant
sur une touche |ungle comme le motif Equateur d Hermes Resultat
I abat jourdevient un objet qui décore le moindre mur blanc (À faire
real ser chez Carvay 33 rue de Bellechasse Pans/)
Transformer les toilettes en boudoir de luxe en les tap ssant
d un pap erpemtvegetal luxur ant aux tonalités foncées comme le
Limerence d House of Hackney (couleur Ink) On y a|oute une
robinetterie en laiton or et un meuble lavabo vintage chine laque noir
3 rue Christine Paris 6' Tel OI 40 51 60 80 relais-christ ne com

AU BCEUF COURONNE
DE FABRICE AUSSET
Cultiver l'esprit Hermesau salon en entourant les coussins du canape
de ceintures en eu r naturel avec boucles en la ton argentde rigueur
Importer la montagne a la ville dans la chambre en recouvrant
le mur ou s appu e le lit de lattes en pin brosse décorées de motifs
vegetaux Pile dans la tendance herbierdu moment
Faire de sa douche une œuvre d art grace a un decor de chardon
pierre ou marbre (chez macocco com) Porta t quand petite super
f cie oblige on place la salle de bams dans sa chambre •
188 av Jean Jaures Paris 19- Tel 0142394444 boeuf couronne com


