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MISE EN LUMIERE
La designer italienne

Paula Navone maîtnse
les jeux de volumes et
de lumiere Dans l'une

des chambres de l'hôtel
Point Yamu by Como,

en Thailande, elle libère
l'espace du chevet avec

des suspensions pla
cees bas, et se sert d'un
miroir pour décupler la

luminosité des lieux

MODE D'EXPRESSION
Sarah Lavoir a le chic pour installer un decor qui raconte une
histoire En quèlques détails, elle reinterprete la Movida espa
gnôle, plus sage maîs tout aussi colorée et joyeuse Un pan de
mur peint dans un rouge tomate qu'elle a cree donne du relief a
son canape blanc basique Cinq coussins aux dessins geometri
ques, presque naïfs, apportent une note de franche gaieté Et ses
miroirs dessinent une tête de taureau, sans effrayer personne '
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VIVE LA COULEUR
La designer portugaise
Graça Viterbo sait manier
la couleur avec finesse
et dextérité, pour la faire
vibrer sans jamais heur
ter Dans cette chambre
de l'hôtel Bêla Vista en
Algarve, le blanc reste
prédominant il est juste
souligne de quèlques
détails ultra colores (lus
tre, tapis, bandes sur les
rideaux, encadrement
des fenêtres ) Ainsi uti
lises en contrepoint, un
bleu et un rouge suffisent
a installer une atmos
phere pleine d'énergie

DÉTAIL COUTURE
La Britannique Kelly
Hoppen a le sens du
glamour Elle a relooke
le traditionnel fauteuil
Louis XV a dossier
droit d une housse de
lin blanc, ajustée sur
l'assise a la maniere
d'une robe En touche
finale, elle l'a ponc
tuee d'une fine frange
en cotte de maille qui
l'habille de féminité
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AMBIANCE GRAPHIQUE
Dans la salle a manger de son appartement, Sarah Lavoine a opte
pour un jaune tournesol mat bur les murs anime de bandes graphi
ques noires et blanches Ce découpage géométrique sert de cadre
luxueux a un mobilier hétéroclite décline dans des colons sombres
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ESPRIT DENTELLE
Anne Peyroux et Emmanuèle Thisy
se sont inspirées d'une dentelle, réa-
lisée par la maison Sophie Mallette,
pour composer le dessin de cette mo
quette de l'hôtel Chavanel, a Paris
Dans une chambre épurée, presque
masculine, ou le noir et blanc pre
domine, elle apporte une touche de
raffinement ultra graphique Un
mélange des genres ose et réussi qui
permet de sortir des stéréotypes

DIALOGUE ANIMÉ
Lhôtel du Pantheon,

a Pans, a ete complè-
tement rénove par la

décoratrice Valerie
Manoil Son souci des
détails raffines se re-

trouve dans toutes les
chambres Ainsi, ici,
sur une porte peinte

en noir, une déclinai
son de tons bleus plus

ou moins grises fait
echo aux pastilles co

lorees des rideaux

MARIAGES
CONTRAIRES
Pour l'hôtel Fabric, a
Pans, les décorateurs
Patrice Henry et Agnes
Louboutin, aux côtes
de l'architecte Vincent
Bastie, se sont amusés
avec les codes du style
industriel une caisse
en bois brut en guise de
chevet côtoie une tête
de lit tapissée d'un faux
cuir orange (Boussac)
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CONTRASTES EN
JAUNE ET NOIR
La décoratrice Valérie
Manoil marie le noir et
le jaune avec une élé-
gance sans pareil, dans
les chambres de l'hôtel
du Panthéon, à Paris
Un petit fauteuil mé-
daillon habillé d'un tis-
su citron illumine à
lm seul une porte et un
rideau au noir de jais ffi^MwH!ISiffi IMs^sft i ^^l^H^H*Hl^^ra ™

PALETTE SUBTILE
Anne Gelbard crée des tissus extraordinai-
res Pour la décoration de l'hôtel La Belle Ju-
liette, à Pans, elle a puisé dans son univers
créatif un jeu de couleurs uniques ou le rose
poudre se marie à des teintes presque fino
une manière de réenchanter ce coloris et de
lui apporter une belle note de modernité.

EFFETS DE SURPRISE
En plaçant une suspension de
dentelle près d'un papier peint
bibliothèque en trompe-l'œil
(Koziel), les décoratrices Carole
Picard et Virginie Brisset (hôtel
Mademoiselle, Paris) nous
transportent dans un cabinet
de curiosités imaginaire

STYLE MÉTISSE
Dans un esprit baroque

flamboyant, Christian
Lacroix a mélangé sty-

les et motifs à l'hôtel
du Continent, à Paris

Pour cette chambre, le
papier peint inspire

de dessins du XVIIIe est
adouci par une tête de

lit en velours vert olive.
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