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Dormir, manger, paresser...

LES NOUVELLES ADRESSES
À NE PAS MANQUER
Floraison de boutiques-hôtels, nouveaux concepts de bars et restaurants...
Paris est toujours bien vivant, qui plus est quand le design est de mise ! • Pauline Le/on
SIGNATURE PUTMAN

DEUX BOUTIQUES-HÔTELS AU ROMANTISME CONTEMPORAIN
Dans la tendance Pans carte postale le nouvel hôtel au joli nom les Plumes mise sur la carte du
tendre Troisieme boutique-hôtel de la compagnie hôtelière de Bagatelle La, Plume:, piofite de sa
situation au cœur du 9e arrondissement ou vécurent George Sand et Frederic Chopin Une histoire
qui a inspire le cabinet Bastie pour imaginer une decoration des chambres chuchotant des histoires
littéraires et romantiques a I oreille de ses hôtes
Les Plumes Hôtel Parts, lû rue Lamartine 75009 Paris

Une classe folle une clcgance parisienne ct
une âme sophistiquée La signature Putman a
métamorphose le Sofitel Pans Arc cie Triomphe
derrière sa façade hausmanmenne Une
renovation d ampleur apres un an de travaux
Olivia Putman et ses equipes s'attachant
au gré de materiaux raffines et de tonalités
apaisantes a mettre en scene un havre de
sérénité Le concept même de chambre d'hôtel
a ete revu en travaillant sur la modulante de
maniere a ce que l'hôte puisse personnaliser
son espace Intimité ou partage cloisonnement
ou ouverture des solutions d amenagement
intelligentes et discrètes Sur les murs gris
perle une phrase d Andree Putman qui résume
tout « Etre modele ce n est pas etre a la mode
La mode e est ce qui se démode » Sofitel Pans
Arc de Triomphe, 14rueBeaujon 75008 Paris
wwwsofitel.com
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Le romantisme est également a I honneur au sem de l'hôtel Montmartre Mon amour la decoration
de chacune des chambres imaginée par la decoratnce Sandnne Alouf explorant une facette de
l'amour entre passion, éternel et amour libre au gré dc reference de couples célèbres Les fantômes de Baudelaire et Jeanne Duval croisent Marcel Cerdan et Edith Piaf le tout associe a une
decoration contemporaine maîs douillette propre a un souffle de romantisme
Hôtel Montmartre mon Amour, 7Rue Paul Albert - 75018 Pans
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