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envie d'hôtel
PAR ADINE FICHOT MARION

Tour du monde
en plein Paris

Un étage, une terre lointaine. Le designer
Christian Lacroix réinterprète la déco de l'Hôtel
du Continent et joue les globe-trotters.
Une mappemonde de matières et de teintes
aux couleurs du maître à l'âme voyageuse.

JL BONS BAISERS D'EUROPE

AI etage le lieux-Continent reprend des teintes et des papiers classiques
plutôt discrets Estampille Sandberg un le de rayures en noir et blanc
façon colonnes de Duren épouse une reprise d'un Delacroix signe Lacroix.
Le papier peint raye reste toujours une valeur sûre en decoration car
il cohabite a merveille avec une variete intéressante de styles éclectiques
LEBUREAUASIMON
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LES YEUX DE L'ASIE

Rouge jaune laque elbois Le decor bigarre et audacieux marie diverses
influences orientales A gauche un papier peint (Cole&Son) évoque des
scènes de gondoles sous des lanterne'; un hnn japonisant Un autre plus
géométrique (Lelievre) berce le lit façon claustra chinoise A droite un
tissu indien ^anderson) achevé ce tour du monde avec une chaise a motif
Ouzbek (Pierre Frey) qui trouve toute sa place dans ce decor Dépaysant

OUT OF AFRICA

Etoffes precieuses aux
couleurs de I immense
Afrique Cest sans doute
I etage le plus chamarre
La fresque murale est créée
sur mesure par Christian
Lacroix (izibache izûprint
com a partir de 25 € le rn ')
Tete de ht et parure unies
calment le jeu Ici un mix
audacieux de papiers peints
krisch (Cole&Son) cohabite
avec des rideaux Lelievre
Les chaises galopent en
velours zebre Kilimandjaro
(Pierre Frey) Une idée
a suivre pour importer
I exotisme et fuir la banalité
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