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Paris : L'Hôtel Doisy opère la synthèse scandinavo-tropicale
L'Hôtel Doisy est un nid douillet, où le rotin et les palmes se fondent et qui a pris le paon pour emblème. Ce
dernier y fait la roue en mode tropicalo-scandinave, en un exercice de style pour le moins original.
C'est une oasis urbaine au cœur des Ternes. Son entrée, lovée dans le discret passage Doisy, la rend
insoupçonnable. Presque un mirage. Elle est surtout connue des régisseurs de cinéma, qui apprécient ses
ateliers. Invitées par Inès Lucas, qui a ici coordonné les talents de ce changement, Bénédicte Pierens et
Raphaëlle Levet, deux architectes d'intérieur en reconversion, signent là leur premier hôtel tout en scellant
la création de leur agence, BR Design Intérieur. Toutes ensemble, elles ont joué la carte tropicalo-citadine
en dessinant aussi des éléments du décor, une tête de lit ici, un canapé en cannage là, tout en veillant à la
production pointilleuse des détails.

Au premier étage, la salle à manger ordonnée entre salon-cheminée et bar-buffet est le sas de
décompression où l'on retrouve une clarté d'atelier sans vis-à-vis, un espace intime et douillet propre aux
débuts de journée ou, plus tard, aux rendez-vous entre amis. Ici, comme partout dans l'hôtel, les accords
chromatiques subtils contrastent avec des imprimés à forte personnalité, sans perdre de vue le sens du confort
et du calme.
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Avec ses 4 étoiles décrochées en janvier dernier, ce cocon déploie, sur 33 chambres, trois catégories
aussi joliment parées que le paon, qui orne le logo créé par Romain Chirat (un ancien du studio graphique
Be-pôles). La palette exotico-scandinave (Hübsch, House Doctor, Pols Potten, Ferm Living…) épouse des
papiers peints luxuriants estampillés House of Hackney, Au fil des Couleurs ou Pierre Frey et s'allie au naturel
des matières et aux jeux de lumière. Les têtes de lit en rabane d'influence Art déco, les aplats de cannage
incrustés dans le bois des placards (une jolie idée réalisée par la Maison Drucker), les cimaises en deux
tons surlignées de doré et les textiles flous (jetés de lit Maison de Vacances) forgent la personnalité de ces
chambres très parisiennes où l'on se sent tout de suite chez soi.

> Hôtel Doisy. 55, avenue des Ternes, 75017 Paris.
Tél. : 01 45 74 21 86.
> Chambre double à partir de 135 €. Petit déjeuner à 9 € ou 18 €.
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