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elleARTDE VIE

L'HOTEL LOU PINET,

A SAINT-TROPEZ.

DECO
UNE CHAMBRE
COMME
À L'HOTEL*
EN PANNE D'IDEESPOUR PIMPERVOTRE
INTERIEUR?VOILACINQASTUCESAPIQUER
AUX PLUSBEAUXHOTELSDU MOMENT.

parMURIELLE BACHELIER

1. ON FAIT
TAPISSERIE

Elle vitun come-backdes
plusexaltants. Une jolie
tapisserie sera parfaite pour
réinventersa chambre.
On peut l'adopter, par exemple,
en magnifique tête de lit.
On suit la proposition originale
du décorateur Charles
Zana,quia faitde l'hôtel Lou
Pinetà Saint-Tropezun
refuge bobo-chic, mêlant
inspirationsprovençaleset
design des années 1960 dans
les chambres spacieuses.
Un crush spécial pour les
couleursterreuses typiques
du Sud qui permettent
de donner un esprit rustique
à la déco, qu'on alimente
avecdela corde,du
linetdesaccumulations
decéramiques.

70, chemin du Pinet,
Saint-Tropez (83). • • •
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2.ON OPTE POUR
UN LIT COCON

Le plus bel exercice de style
en la matière a été effectué
par le décorateur Arnaud
Behzadi pour lessuites
du mythique Relais Bernard
Loiseau. Le litestcomme
enfermé dans une boîte en bois
auxportescoulissantes
cannées. La chambre devient
ainsi une sorte de sanctuaire
à l'accentjaponisant. Untissu
plissé tendu au plafond sert
detêtede litetparticipeà la
douce rêverie d'une pièce hors
du commun. Une inspiration
hyper intéressante pourun
intérieur ouvert, dans un esprit
à la fois loftet intime.

2, rue d'Argentine,

Saulieu (21).

3.ON CHOISIT UNE
APPLIQUE RETRO

Dans un espritapaisant
etminimaliste, leschambres
de l'hôtel Orphée,quivient
d'ouvrirdanslequartier
duJardindesplantesà Paris,
offrentune belle leçon
de modernisme grâce aux
talentsde la décoratrice
Eloïse Bosredon. On aime
les teintes ocre aux murs,
latêtede liten bois,
spécialementconçueavec
ses formes géométriques,

et, surtout, cette suspension
faisantofficede lampede
chevet. On peutfacilement
reproduire cette bonne idée
à la maisonenfaisantses
emplettes dans une quincaillerie.
4, boulevard Saint-Marcel, Paris-5®.

4.ON OSE L'ESPRIT
OUTDOOR

Pourcasser le style d'une pièce

un peu ennuyeuse ou tout
simplement lui donner un coup
defrais, ons'inspirede l'hôtel
Rosalie, où l'architecte
d'intérieur Marion Mailaender
a posé un banc de jardin en
acier galvanisé dans les
chambres. Ici, on dépoussière
les codes du quatre-étoiles
parisien etcela donne un coin
cosy à l'espritoutdoor I
Une mention spéciale pour
la moquette aux gros motifs
floraux, qui participe à ce joli
mixdehors-dedans.

8 bis, avenue de la Sœur-Rosalie,

Paris-13".

5.ON MISE SUR
LE ROSE

S'il n'ouvrequ'à la findu mois
d'aoûtdans le quartier branché
deTribeca, l'hôtel Barrière
Fouquet's New Yorkfait
déjà parlerde lui avec ses
charmantes « pink rooms »
conçues par le designer Martin
Brudnizki. Pourcellesqui sont
effrayées par la connotation
girly, sachezque le rose
endécoestdevenu le nouveau
noir, synonyme d'élégance.
On s'amuse avec la palette
clairepours'aménagerun
boudoirchic. Pour les murs, on
mise surdu rose layette, du rose
bonbon ou du rose dragée.
On joue avec les rideaux, les
lampes, la tête de lit, avec
des belles matières et des tons
un peu plustranchés
de litchi ou de vieuxrose. •

456 Greenwich Street, New York.

SHOPPING PINK
FRAISE MINI-LAMPE GIOIA, PIED

EN BOIS LAQUE, THE SOCIALITE FAMILY,

350 €. shop.thesocialitefamily.com

CHAMALLOW LAMPE MINISOPHIE,
STRUCTURE EN METAL,

LIGHTONLINE, 109 €. lightonline.fr

BARBE À PAPA LAMPE A POSER ELMETTO

EN RESINE, DESSINEE PAR ELIO MARTIN ELLO,

MARTIN ELLI LUCE, 215 €. martinelliluce.it
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