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Tourisme / H&#244;tels - 2013/08/29 08:37
Le Félicien, hôtel design, très certainement "the place to be" lors de la Fashion Week à
Paris
(Relaxnews) - L'hôtel Félicien, hommage au design et à la haute
couture, sera inauguré mi-septembre à Paris, soit quèlques jours à
peine avant le début de la Semaine de la mode. D'autres adresses
devraient également attirer les fashionistas grâce à leurs styles chic,
glamour et tellement design, à l'instar du W Opéra, de l'Hôtel O. et
du Sezz.
Un hôtel alliant design et haute couture. Voilà l'idée du créateur
Olivier Lapidus qui vient de prendre forme à Paris, dans le 16e
arrondissement.
Le Félicien, c'est son nom, rend hommage à ses deux passions. Tel
un symbole, une fresque d'Hyppolite Romain, ode à la mode et au
design, peut être admirée depuis l'ascenseur grâce à un mur de verre.
Pour ce premier pas dans l'hôtellerie, l'ancien directeur artistique du
département Homme de chez Balmain s'est inspire de ses propres
créations pour réaliser la décoration et le mobilier. Allant jusqu'à
utiliser une technique mise au point pour les besoins de sa robe
lumineuse pour confectionner des rideaux tissés de fibres optiques.
Sur six étages, s'égrènent les 34 chambres marquées de l'empreinte
du styliste qui a choisi des matériaux nobles et délicats : cuir,
flanelle, velours, soie mais aussi métal ou encore perles. A noter
qu'au Sky Floor, alias le dernier étage, se situent les deux suites avec
terrasses privées et jacuzzis sur les toits.
L'endroit ouvre ses portes mi-septembre. Heureux hasard ou pas, cela
correspond à la fin de la Paris Design Week qui s'achève le 15
septembre et quèlques jours avant le lancement de la Fashion Week
qui aura lieu du 24 septembre au 2 octobre.
Site : www.hotelfelicienparis.com/fr/
D'autres hôtels design à (re)découvrir :
Le W Opéra
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L'hôtel W Opéra a toutes les qualités pour devenir le quartier général
des modeuses parisiennes et internationales. Situé non loin des
mythiques Galeries Lafayette et de la majestueuse place Vendôme, il
devient le point de départ pour de luxueuses escapades shopping. Son
bar, The Spark, conçut par W Global Brand Design et le cabinet
Rockwell Group Europe avec son esprit new-yorkais ainsi que son
lounge aux larges baies vitrées pour vm effet très jet-set devraient être
pris d'assaut à l'occasion de la Semaine de la mode.
Site : www.wparisopera.fr
Sezz Paris
Pierre grise de Cascais, parquet en bois noir et meubles sur mesure
aux touches colorées habillent le Sezz, un boutique hôtel 4 étoiles
situé dans le 16e arrondissement. Le décorateur Christophe Pillet a
joué sur les tonalités et les éclairages pour livrer des espaces ultra
contemporains, à la grande satisfaction du propriétaire Shahé
Kalaidjian, passionné de design. Sensible aux oeuvres de Charles &
Ray Barnes, de Franck Lloyd Wright ou encore de Philippe Starck, il
a souhaité créer vm établissement de caractère, aussi cosy que
fonctionnel.
Site : paris.hotelsezz.com
Hôtel O
Avant même d'avoir lancé son premier restaurant, Nano, dans le 2e
arrondissement en juin 2013, le designer Ora-Ito s'était déjà installe
dans le premier arrondissement dès décembre 2012, à deux pas de la
chic place des Victoires et du vivant quartier Montorgueil. A
l'époque, il inaugure Hôtel O. un établissement aux lignes
contemporaines. Chacune des 29 chambres capsules dévoilent une
tonalité du cercle chromatique ainsi qu'un style allant du végétal au
futuriste/high-tech en passant par le japonisant et le cocoon. Avec
son nom Ora-Ito attire à lui un public branche qui n'hésite pas à se
montrer au Bar O. de l'établissement, à défaut de prendre une
chambre.
Site : www.hotel-o-paris.com
ab/ls
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