HÔTEL FÉLICIEN
Création Olivier Lapidus
XVIe arrondissement, à deux pas du quartier de Passy, une rue
calme non loin de la Maison de la Radio, bordée d’immeubles bourgeois. Au milieu de la rue se trouve l’hôtel Félicien faisant partie
de la collection Elegancia Hotels. La décoration de cet immeuble
de style Art Déco, construit en 1930, a été confiée au couturier
Olivier Lapidus.
Dans cet hôtel comportant trente-quatre chambres dont deux
suites situées au dernier étage, Olivier Lapidus a non seulement
travaillé en étroite symbiose avec l’architecte Vincent Bastie pour
réorchestrer les espaces, mais a également dessiné l’ensemble du
mobilier, fauteuils, lampes, tapis, chaises, bureaux …
Ne lésinant pas sur des détails qui démontrent son obsession pour

les finitions irréprochables, le choix de matières nobles et précieuses, le luxe discret, il a donc réalisé ici un travail très personnel
proche de son univers de prédilection, délicat et raffiné, mariant
lignes graphiques et matières inédites, glamour et sensualité. Et il
a rendu, en filigrane, un bel hommage à ses parents, telle la rampe
d’escalier gainée d’un cuir rouge surpiqué qui évoque celui qui entourait les volants des Lamborghini et des Maserati, les voitures
préférées de son père ; les portraits stylisés de sa mère lorsque
cette dernière était mannequin, ou encore les cache vis gravés,
inspirées du monde de la maroquinerie.
Pour le couturier qui a entièrement réorganisé le lieu comme s’il
avait dessiné une collection de haute couture, ce fut surtout une
formidable aventure humaine et l’opportunité de faire travailler
les meilleurs artisans français.
« L’idée était d’évoquer dans un même espace, l’univers de la couture et du design, racontet-il, le monde du tissu et celui de l’architecture intérieure. Car la décoration, finalement, ne consiste-t-elle
pas à créer une forme de vie qui va avec la mode ? »
21, rue Félicien David
75016 Paris
Tél (+33) 1 55 74 00 00
www.hotelfelicienparis.com

HIDDEN HÔTEL
Un hôtel au naturel
Véritable petit coin de nature à Paris, le Hidden Hotel****, a ouvert en 2009 sous l’égide de la collection Elegancia Hotels et de
la société Charming Lodging. Ayant su charmer les voyageurs,
une extension de 12 nouvelles chambres a pu voir le jour trois ans
après portant le nombre de chambres à 35 (dont 2 suites).
Subtile alliance d’artisanat et de design contemporain, mariant
des matières nobles et des couleurs délicates, le Hidden Hotel dévoile un univers de sérénité et de pureté simple. Parenthèse chaleureuse en plein coeur de la ville, les hôtes oublient qu’ils sont à
Paris le temps d’une nuit…

Pureté des matières
Au Hidden Hotel, la collection des matières, des couleurs et des
senteurs déclinées ne représente qu’un préambule à l’imaginaire
onirique des concepteurs Christophe Sauvage et Philippe Vaurs…
Lin, ardoise, bois, cuir, marbre, pierre, verre et céramique faite
main ont été choisis comme autant d’émotions à redécouvrir. Les
luminaires aux allures de fleurs de lotus et le mobilier authentique
invitent à la détente et à l’apaisement. Délicate ode au naturel, cet
écrin quatre étoiles trouve son origine dans un profond respect
des matières les plus nobles, à la beauté rehaussée par une confection manuelle d’exception.

Un fumoir caché
L’hôtel dispose d’un fumoir. Dans une ambiance étonnante et
confidentielle, des banquettes offrent un endroit élégant et insoupçonné où les amateurs de cigares pourront se retrouver et apprécier une carte riche des rhums et whisky les plus nobles.

28 rue de l’Arc de Triomphe
75017 Paris
Tél (+33) 1 40 55 03 57
contact@hidden-hotel.com
www.hidden-hotel.com

LEGEND HOTEL

de la table majestueuse, par ses mérites, était englouti par la terre
s’il osait s’aventurer à s’asseoir.

Quant à lui, est bien réel

Mais aucune inquiétude à avoir, à l’hôtel Legend les hôtes sont
invités à vivre ces histoires envoûtantes dans le plus grand calme
et la paix la plus totale.

Des méandres de la rêverie à la réalité, des passages illuminés
vous guident du porche dentelé de métal et de lumière à un hall
végétal et sage. Vous voilà dans un univers de légende celtique
réalisé par l’architecte d’intérieur Virginie Cauet.
Pierre, bois, feu… Ce hall végétal propose un coin « lounge » qui
s’enroule autour de la cheminée, proche du patio. Dans le prolongement de la réception, un arbre orné de lanternes abrite une
table parsemée de mousse, desservie par un honesty bar.
Virginie Cauet a notamment été inspirée par les Chevaliers de la
Table Ronde, à l’origine des chaises hautes attendant leurs élus.
Car, selon la légende, quiconque n’avait pas gagné sa place autour

Les chambres Legend
Conçues par Elegancia Hotels et le cabinet Chambre et Vibert,
elles évoquent avec goût et sobriété l’onirisme d’une légende. Mariage harmonieux de matières nobles déclinées sur des teintes
taupe, dorées et blanches, les murs affichent leur feuillage doux
et épais.

La chambre Narcisse
Le décor de la chambre joue sur des reflets et des tons verts qui
évoquent cette histoire liée à l’eau. Le lit, surplombé d’un cadre en
Krion rétro-éclairé, laisse deviner des ombres végétales comme
lors d’une balade au bord de l’eau.

La chambre Echo

Passage Secret

C’est une chambre délicate et poétique. L’alliance de voilages légers et de couleurs grises et rose poudré soulignent la touche féminine et gracieuse de cet espace.

On pourrait la qualifier de chambre à « double personnalité ».
Pouvant accueillir 8 personnes pour une réunion discrète et calme,
elle se transforme en chambre selon l’envie du client. Boudoir élégant dans les tons violets, cette chambre recèle des cachettes et
astuces qui permettent soit de travailler en toute tranquillité soit
de se reposer dans le cadre d’une chambre spacieuse et épurée.
Autant d’ingéniosités qui allient le romantisme la nuit et la créativité le jour.

La suite Dreamcatcher
Peaux, fourrures, bois et pierre contribuent au doux sommeil des
occupants. Au coeur de la pièce, un piège-à-rêves à taille humaine
disposé devant le lit s’assure de ne laisser passer que les bons
rêves jusqu’aux hôtes.
Une cheminée entourée de bûches donne une atmosphère véritablement chaleureuse et intimiste à cet espace tandis qu’une
baignoire d’angle sous le toit mansardé apporte son bruit d’eau
apaisant.

Elegancia Hotels
Alchimistes de l’hôtellerie indépendante et créative, co-fondateurs
de la société Elegancia Hotels, Christophe Sauvage et Philippe
Vaurs n’aiment que les hôtels à émotions qui racontent des histoires à dormir (debout).
151 bis, rue de Rennes
75006 Paris
Tél (+33) 1 45 48 97 38
www.legendhotelparis.com

