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Quel meilleur exemple qu ’une chambre d ’hôtel pour chiper pléthore d ’idées déco, et ainsi

apporter à son espace intime un nouveau souffle voire un brin d ’audace? Exit le classique,

bonjour la belle de nuit! Univers, peintures, têtes de lit, accessoires... on ose le parti pris.
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Art déco, une

chambre de caractère

Oui aux couleurs profondes, aux imprimés audacieux, aux décors

opulents et aux matières luxueuses. Comme à l’hôtel Léopold

(à gauche), on ose la tête de lit en courbes et à fleurs imposantes, le

tout orné d’une touche dorée. Les suspensions en velours frangé ou

à boules offrent un chic éclatant, comme à l’Hôtel du Rond-Point

des Champs-Elysées qui s’offre un camaïeu de bruns et de rose

fumé. On joue sur les formats, les contrastes, bref on fait le show.
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Z-J romantiac__ romantique

gage de douces nuits

Délicate, la chambre romantique offre une quiétude

enivrante. Néanmoins, on sort des clichés et on s ’ins

pire de l’hôtel Bienvenue (ci-contre) qui maîtrise les

codes classiques du romantisme tout en les mettant au

goût du jour. Le total look rose poudré estrehaussé par

des touches de noir sur les appliques et au sol. Idem à

l ’hôtel The Norman, qui cadre le tout de jolies lignes

graphiques et symétriques, d’arabesques légères et de

matériaux nobles. C’est frais, subtil etraffmé.
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Bohème chic,

pour s ’évader

au-delà des rêves
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On aime l ’idée de se sentir en vacances après

avoir passé le pas de la porte. Pour ce faire, on

s’inspire du monde nomade et on mise sur des

couleurs chaudes et lumineuses ainsi que sur

les matières naturelles comme le rotin ou le

macramé à l’instar de la tête de lit du New Hôtel

Le Quai à Marseille (ci-dessus). On n ’hésite

pas à rapporter de voyage ou à chiner de jolis

accessoires venus d’ailleurs pour créer un inté

rieur chaleureux et authentique à l ’image de la

chambre de l ’Hôtel De Bouilhac à Montignac en

Dordogne.
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Une nuit avec

Dame Nature

On s’offre une bulle écolo dans laquelle se reposer et

surtout déconnecter. Pour y arriver, on privilégie les

couleurs minérales et on introduit du végétal comme

dans la chambre de l ’hôtel Pepper & Paper à Paris (ci-

dessus). Bois et fibres naturelles (lin, jute, chanvre)

sont incontournables et peuvent habiller entièrement

la pièce, du mur au plafond, en passant par le lit, les

chevets et les accessoires de déco. Pari réussi à l ’hôtel

Quinta Da C omporta au Portugal. Un seul mot d ’ordre :

iess is more, pour un retour à l ’authenticité garanti.
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Rétro arty,

dessongesau

passé composé
Un mix élégant pour une chambre surgie d ’un

autre temps. Ici on mêle les styles sans complexe,

pourvu que chaque pièce ait une âme. Pour le côté

arty, on accumule les cadres aux murs comme à

l ’hôtel Eiffel Blomet (ci-dessus) sans oublier les

jeux de couleurs et de matières: marbre, laiton,

noyer, cuir... Le bois foncé contraste à merveille

avec la tête de lit turquoise. A l ’hôtel Les Jardins

du Faubourg, chaque toile trône sur une cimaise
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