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HOTEL
PARIS

Lodge urbain
Texrs

VicKy Cnsh/ne

Photos Serge Rame'!/

C'est un hôtel qui porte bien son nom puisqu'il est niche dans une rue du 17° arrondissement
parisien, à deux pas dei Champselysées. De l'extérieur, une façade en bois brut avec des
fenêtres fleuries Difficile d'imaginer l'hôtel conceptuel qui se cache derrière Son architecte ?
Le Cabinet Bastie.
This is a well named hotel because it is tucked away in a street in the I Tih district in Paris,
close to the Champs-Elysées. On the outside, a rough wood facade with flowered windows.
Difficult to imagine the hotel concept huldcn bchind it Ils aiclulecf Bastie Agency.
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Sous la houlette de Vincent Bastie, cette agence a signe plusieurs
hôtels parisiens dont on a beaucoup entendu parler comme Ic
Five et le Bellechasse deux etablissements eux aussi gères par
la societe Sauvage Vaurs & Partners Maîs le nom Hidden Hotel
fait également reference aux nombreux objets deco et mobilier
de Hidden Cabm qui a insuffle son style rustique chic dans les
différents espaces de l'établissement Lancée en 2000 par un
Ecossais ct une Américaine qui ont fait leurs armes dans le
textile cette marque propose une collection d'accessoires bruts
dans un esprit nordique avec une prédilection pour le savoir
faire artisanal et un travail remarquable sur le lin et le cuir
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Undei the direction of Vincent Bastie tins agency signed
seveial Parisian hotels that have been talked about a lot like
the rave and the Bellerhasse two places also managed by the
Sauvage \aurs & Partners But the naine Hidden Hotel also
lefers to the many decorative objects and furniture from the
Hidden Cabm which has given rts rustic chic style to the \anous
aieas of the establishment I aunched in ^(100 by a Scot and an
Ameiicaii «ho had staited out in the textile industry, tins brand
proposes a collection of rough accessories in A Nordic spirit,
with a pieference for artisan know how and icmarkable work
on [men and leather

Eléments de recherche : HIDDEN ou HIDDEN HOTEL : hotêl à Paris (17ème), toutes citations

FEV/MARS 10
Bimestriel
231 RUE SAINT HONORE
75001 PARIS - 08 20 89 08 24

Surface approx. (cm²) : 1844
N° de page : 164-167

Page 3/4

Pour sa décoration, le Hidden Hotel a pioche dans seb collections maîs également dans le mobilier de Concha Bay et les
luminaires des designers néerlandais d'Ay Illuminate, sans
oublier la recuperation comme ces chaises chinées sur eBay
puis retapissees de tissu Libeco Un esprit que l'on retrouve
dans les dix-huit chambres et les cinq suites, avec leur salle de
bams en ardoise et marbre, leur lit entoure de voilages en lm et
leur matelas en fibre de noix de coco naturelle signé Coco-Mat
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Foi ils decoration, the Hidden Hotel dipped into itb collections
but also used furmture by Concha Bay and hghts by Netherlands
designers of Ay Uluminate, without neglectmg recuperation like
the chairs found on eBay then lecovered in Libeco fabnc A
spirit which is found in the 18 rooms and 5 suites, with their
bathroom!! in slate and nuirble, (.lieu bedb surrounded by linen
curtams and their matîresses in natural coco flbers by Coco
Mat
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Même ambiance dans le patio, le coin bibliotheque ou encore la
salle a manger modulable au sous sol, avec ses grandes Labiés
d'hôtes en bois Un judicieux mélange de mobilier et materiaux
bruts - lin, ardoise bois, marbre et pierre -, donnant une ambiance de lodge urbain étonnante et tres réussie
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Saine ambience m the patio, the libiaiy corner or the modulable
dimng room in the basement, with lis large wood tables A juclicious mixture ot furmture and law matenals, Imen, slate, wood,
marhle and stone, givmg an ambienre ot an urban lodge that is
botti very astonishmg and very successful

Eléments de recherche : HIDDEN ou HIDDEN HOTEL : hotêl à Paris (17ème), toutes citations

