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Cet «hôtel
boutique»
ouvert en
juin 2OO9, à
Paris, joue
la simplicité
sophistiquée.
Un lieu
urbain et
naturel à la
fois.
Hidden Hotel

28, rue dè l'Arc-deTriomphe,
75017 Paris
Tél.-OI 40550357
www.hidden-hotel.com
FIVE2
9183981200506/GLB/AJR/2

Les charmes cachés

DU HIDDEN HOTEL

PAR DANIELLE MARTI

PHOTOS ANNE EMMANUELLE THION

HI

idden», comme
«caché «...Cet exdeux étoiles de la
capitale, devenu «hôtel
boutique », loge dans une
rue calme près de l'btoile.
Derrière sa façade, en
partie revêtue de bois
venu du Canada, et ses
balcons fleuris se dissimule un cadre peu banal,
qui oseille entre contemporain et naturel. Le bâtiment a subi un lifting complet : il a été transformé par le cabinet d'architecture
Vincent Bastic et décoré par Hidden Cabin, marque

spécialisée dans la création d'articles de lin et de cuir
qui s'est diversifiée pour l'occasion. Le résultat : un
lobby, une salle à manger, un bar et vingt-trois chambres dans lesquels les matériaux nobles régnent en
maîtres et où les meubles recyclés ou ethniques
cohabitent avec les écrans LCD.
Poui optimiser la place, les concepteurs du projet ont
fait tomber les murs entre chambres et salles de bains.
Vasques en marbre, baignoires ou cabines de douche
sont intégrées dans la pièce, seules les toilettes sont
séparées. Entourant le lit façon baldaquin, des rideaux
créent un espace d'intimité, une alcôve où l'on dort
dans des draps de lin et sur des matelas en fibre de
noix de coco. Parquets en bois brut, et murs recouverts
de terre pigmentée jouent aussi la carte du naturel •
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Des couleurs aux formes
des vasques en passant
par la disposition de
la salle de bams,
les chambres offrent des
styles varies Dans la
«Sensation" (page de
gauche), une cloison de
bois enferme le ht dans une
veritable alcôve isolée par
les rideaux de lin gris
(Hidden Cabin)
Style contemporain et
materiaux bruts font aussi
bon menage La vasque
ronde en marbre
(fabrication tunisienne et
finition belge) joue
le contraste avec la
robinetterie (Pantin!)
Les murs des salles de
bains sont recouverts
d'ardoise oxydée offrant
un bel effet de matiere
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