AUTOMNE 12

VIVRE PARIS

Trimestriel

35/37 RUE GALLIENI
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Surface approx. (cm²) : 1067
N° de page : 120-121

Page 1/2

MODE & DÊCO

u nouveaux,

Lf FRFD HÔTEt
11. RUE VILLERMAIN • 75014 PARIS
TÉL. :01 4 5 4 3 2 4 1 8
Dites adieu aux chambres impersonnelles
des hôtels mornes Au f rea vous êtes
;omme a la maison dans un lieu qui vous
•"assemble L'architecte Jean-Luc Bras et
artiste Elisabeth Pons ont associe leurs
toiles imaginations pour transformer cette
pension de famille des annees 1920 en un
note! cosy aux allures de loft Resultat séduisant des lithographies originales choisies avec soin ornent les murs de chaque
l'hambro tandis qu au rez-de-chaussée,
jne cuisine flamboyante déploie ses larges
tables d hôtes, histoire de vous rabibocher
avec les repas de famille
— Le plus : Une adorable terrasse en
arrière-cour pour les petits déjeuners
ensoleilles

Les nouveaux
hôtels à Paris
Clins d'œil multiples et varies, les designers en charge de la conception
des hôtels parisiens rivalisent d'imagination pour vous transporter lom
Passage en revue des derniers nés

MONTMARTRE MOU AMOUR
7, RUE PAUL ALBERT • 75018 PARIS
TEL : 01 46 06 03 03
Romantique par excellence, la Butte
Montmartre mentait bien qu on lui retourne
sa declaration d'amour C'est chose faite
avec l'hôtel Montmartre Mon Amour qui
vient d'eclore au pied du Sacre-Coeur
Pense comme une histoire passionnée
qu'on se chuchote a l'oreille, ce petit bijou
de 24 chambres est une ode sentimentale
sous toutes ses formes Latmosphenste
Sandrine Alouf reinvente le rouge passion et
en fait un ecrin de charme pour les couples
mythiques qui se sont aimes a Paris Edith
Piaf et Marcel Cerdan, Romain Gary et Jean
Seberg Et si vous aussi, vous alliez leur
rendre une petite visite ?
Le plus Le quartier qui s offre a vous
et la vue imprenable sur le Sacre-Cœur
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! 'ORIGINAL
8, BOULEVARD BEAUMARCHAIS
75011 PARIS
TÉL : 01 47 00 91 50
ll y a un peu de Tim Burton chez la
créatrice Stella Cadente On connaissait
l'univers enfantin de la styliste maîs c'est
sous la casquette de designer qu'elle
retrouve avec delice ses rêves de petite
fille L Original lui doit son étonnante
métamorphose d'hôtel classique, il est
devenu machine a rêves ou vous suivez
les traces d Alice et de son lapin blanc
L'ambiance est tamisée les trompes
l'œil vous surprennent dans ce Palais
des Glaces de trente-huit chambres
Les suites du sixième etage
sur le thème des 7 pêches capitaux
Vous êtes plutôt nuit Paresse ou nuit
Gourmanoe '

LE LEGEND
151, RUE DE RENNES' 75006 PARIS
TÉL. : 01 45 48 97 38
Le groupe Elegantia a encore frappe
Leur derniere surprise en date I hôtel
Legend, tapi dans l'ombre de la tour
Montparnasse, prêt a satisfaire vos
rêves de detente et de cocooning
Chic et sobre, le Legend sait se faire
plus mystérieux sous l'influence de la
décoratrice Virginie Cauet qui explore
les mythes de son enfance dans quatre
chambres surréalistes et intemporelles
Le plus L imposant areamcatcne
ui trône au milieu de la suite signée
'irginie Cauet Dans l'hôtel Legend les
mauvais rëves restent sur le pas de
3 porte

AINT JAMES PARIS
43, AVENUE BUGEAUD 75016 PARIS
TÉL :01 44 05 81 81
ll est hors du commun, le Saint James
Pans, maîs absolument pas hors du
temps Résolument ancre dans l'époque
Napoleon lll par la savante decoration
de Bambi Sloan, le Saint James fait
peau neuve apres trois ans de travaux
Le mélange des genres étant la patte
de l'Empereur, la designer a laisse libre
cours a ses envies "crazy chic' pour
habiller ce château du 19° siecle d'une
extravagance raffinée, luxueuse maîs
jamais bling-blmg <
Le plus : Le ravissant jardin d'hiver
jes chambres du dernier etage
comble du raffinement
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