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Seconde nature
Par Nathalie Nort

Ce nid douillet ou le rotin et les palmes se fondent a pris le paon
pour emblème Celui ci fait la roue en mode tropicale Scandinave
en un exercice de style pour le moins original

C

est une oasis urbunt au cœur des Ternes Son entree, lovée dans le discret pas
sage Doisy, la rend insoupçonnable Presque un mirage Elle est surtout connue
des régisseurs de cinema, qui apprécient ses ateliers Invitées par Inès Lucas, qui

a ici coordonne les talents de ce changement, Benedicte Pierens et Raphaelle Levet, deux
architectes d'intérieur en reconversion, signent la leur premier hotel tout en scellant la
creation de leur igence, ER Design Interieur Toutes ensemble, elles ont joue la carte tro
picalo citadine en dessinant aussi des elements du decor, une tete de ht ici, un canape en
cannage la, tout en veillant a la production pointilleuse des détails Au premier etage, h
salle a manger ordonnée entre salon cheminée et bar buffet est le sas de décompression
ou I on retrouve une clarté d atelier sins vis a vis, un espace intime et douillet propre
aux débuts de journee ou, plus tard, aux rendez vous entre amis Ici, comme partout
dans I hotel, les accords chromatiques subtils contrastent avec des imprimes \ forte per
sonnalite, sans perdre de vue le sens du confort et du calme Avec ses 4 etoiles decro
chees en janvier dernier, ce cocon déploie, sur 33 chambres, trois catégories aussi joli
ment parées que le pion qui orne lt logo cree par Romain C hirat (un ancien du studio
graphique Be poles) La palette exotico Scandinave (Hubsch, House Doctor, Pois Potten,
I-erm Livmg ) épouse des papiers peints luxuriants estampilles House of Hackney, Au
fil des Couleurs ou Pierre Frey et s allie au naturel des m meres et aux jeux de lumiere
Les tetes de ht en rabane d influence Art deco, les aplats de cannage incrustes dans le
bois des placards (une jolie idée réalisée par la Maison Drucker), les cimaises en deux
tons surhgnees de dore et les textiles flous (jetés de ht Maison de Vacances) forgent la
personnalité de ces chambres tres parisiennes ou I on se sent tout de suite chez soi
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I/ et 2/ La sobr ete des
formes et des couleurs
met en valeur les touches
trop cales plantes en pot ou
su pap er pe nt cha ses en
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