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Hôtel Bvlgari, la dolce vita à Londres
Le 12 juin, la griffe italienne inaugurera
un hôtel 5-étoiles, dans le quartier
de Knightsbridge, à Londres.

La façade est en pierre de Portland, la même qui servit a construire le palais de Buckingham ou la cathedrale St Paul. DR

NOTRE-DAME
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JEAN-PIERRE CHANIAL
ENVOYÉ SPECIAL A LONDRES

EXCLUSIF Et de trois ' Apres Milan et
Bali, c'est Londres qui va briller avec
Bvlgari, une des pépites de l'empire
LVMH Ce joyau hotelier est installe
dans le quartier tres huppe de Knightsbndge, juste a cote du grand magasin
Harrods, du Royal Albert Hall ou de
Hyde Park On est en terre d'excellen
ce Les 85 chambres de l'hôtel (43 m^
minimum), dont 7 suites signature (entre 65 et 80 m2), tout autant
Le style du Bvlgari Hotel & Residences
London? « Un luxe contemporain,
jamais ostentatoire, résume Sylvain
Ercoli, français, directeur general,
ex Royal Monceau, a Paris La classe
italienne, une atmosphère conviviale et
chic, impeccable, du costume jusqu'aux
manieres »
Derrière une façade en pierre de Port
land (la même que celle qui servit a
construire le palais de Buckingham ou
la cathedrale St Paul) soulignée de
bronze, le Bvlgari joue sur le registre du
noir (granit et marbre), du metal ar
genie et des essences precieuses Lignes
droites, chromes lustres et tentures
imprimées des motifs réalises par Soti
no Bulgari lorsqu'il débarqua a Rome
en 1879, une valise a la mam
A l'intérieur des chambres, les décora
leurs (Antonio Cilteno, Patricia Viel
and Partners) ont ople pour le look
Riva, ces bateaux de luxe qui ronron
nent sur les canaux de Venise acajou
mat en lames de parquet sur le sol et
vernis sur les murs Ces tonalités sombres révèlent ici un pouvoir d'apaisé
ment qui fait merveille D'aulanl que
les éclairages tres blancs et les lignes
argentées qui les refletenl se chargent
de toul vivifier Perle des lieux, une
malle verticale spécialement réalisée
pour la maison Tapissée de cuir gris
perle, elle renferme le bar et une ma
chine a cafe expresso Italienne, bien
entendu Changement tolal d'mspira
lion dans la salle de bains Comme si, a
Londres, la sensualile italienne devait
souligner l'art du bain Fff el
« waouh ' » assure avec un sol et des
murs tapisses de marbre noir veine de
blanc Grand miroir style loge de star a
Cmecitla, douche pluie, vasque et bai
gnoire blanches, grosse eponge de mer
en guise de decoration, bougie prête a

NOTRE-DAME
2237752300524/GST/OTO/1

livrer sa douceur, piles de serviettes
moelleuses et produits a discrétion
Certaines ablutions vont sûrement
s'éterniser
FUMOIR À CIGARES

II sera temps ensuite d'explorer les es
paces communs Un bar spectaculaire
d'abord, II Bar, vaste nef en argenl
martelé donl la mission est de donner
le la aux soirees « made in Bvlgari »
Une rampe du même metal, « une ven
table œuvre d'art », souligne Sylvain
Ercoli, guide un etage plus bas jusqu'au
restauranl, II Risloranle, lom simple
ment Le jeune chef, Robbie Pépin, un
Italo-Ecossais forme a l'école Ducasse
de Monaco, travaille les legumes de sai
son, l'escalope, la crevette ou le tirami
su avec une belle application Conclure
au fumoir, une originalité a Londres,
d'autant que les cigares proposes sont
de véritables puros de Cuba
A moins de préférer l'espace detenle II
associe une salle de filness, un spa
(HSPA) de 2000 m-> avec ll cabines ou
sonl prodigues, cuire les classiques, des
soins originaux, et une piscine de toute
beaute 25 rn de longueur, 4 belles h
gnes de nage qui butent sur un Jacuzzi
geant tapisse de mosaique doree
Ajoutons des normes environnementales médites, geothermie et ton vert
pour accueillir les oiseaux, en particu
her les faucons, sans oublier des plols
de recharge pour voitures electriques,
les bicyclettes à disposition des residents, les interrupteurs automatiques
UNE ŒUVRE D'ART
Deux etonnements quand même dans
ce concert dernier cri D'abord, pas de
boutique Bvlgari « Impossible d'associer i 'élégance italienne avec une banale
incitation marchande », explique Sylvain Ercoli Ensuite, aucun tableau,
sculpture ou creation d'avant-garde
dans les parties communes Contraire
ment a lani d'autres, cet hôtel n'est pas
une galerie d'art « La demarche est volontaire C'est lui-même une œuvre
d'an, sans cesse recomposée par ses visiteurs » Ultime precision, il reste
quèlques chambres libres pour la pe
node des Jeux olympiques A saisir
d'urgence, evidemmenl Prego •
171 Knightsbridge La chambre double
a partir de 550 € , la suite, a partir
de 1300 € Tel 00 44 2071511010
et www bulgarlhotels com
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Les fulgurances hôtelières des créateurs de mode
Nombre de designers signent la décora
lion d'hôtels en ville ou de bord de mer
W Christian Lacroix
' O n lui doit le tout nouveau Sofitel
So Bangkok (Thailande) Un éblouis
sèment et des surprises visuelles dans
chaque recoin, du lobby jusqu'au
25e etage (bar en terrasse), en passant
par des chambres qui revisitent les cinq
elements et les superbes livrées du per
sonnel Auparavant, Christian Lacroix
avait œuvre à Paris D'abord, a l'hôtel
du Petit Moulin, un immeuble du XVIIe
en plein Marais Exubérance, strass et
couleurs dans chaque chambre
Plus récemment, il a signe le Notre
Dame, en bord de quai, avec vue
grandiose sur la cathedrale Ici,
Lacroix joue le baroque et les scènes
denses qui donnent le sentiment de
multiplier les fenêtres ouvertes sur
l'imaginaire Enfin, le Bellechasse, a
Saint Germain des-Pres, un repaire
chic ou le couturier s'est fait plus sobre
dans les parties communes en se gar
dani la liberté de chambres joliment
thematisees
So Bangkok, www sofitel com
Le Petit Moulin,
www parls-hotel-petitmoulin com
Notre-Dame,
www hotelnotredameparts com
Bellechasse, www lebellechasse com

-_,_ Kenzo Takada
Le couturier japonais a signe sa pre
miere réalisation au Sofitel So de l'île
Maurice Dans ce vaste resort de bord de
mer, ll a installe ses couleurs fruitées
(vert pomme, orange mangue rouge
grenade, pourpre ) et ses coussins fleu
ris Un \ rai bonheur pour le regard
So Mauritius Bel Ombre, www sofitel com
», Giorgio Armani
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*" La premiere réalisation du couturier
italien fut spectaculaire I hotel Armani
est installe a Dubai, dans « la plus haute
tour du monde », bur) Khahfa (828 rn de
hauteur), entre ses 9e et 39L etage Tout
de courbes et d'espaces démesures autant que de coms douillets, la maison he
rite des talents du maitre, avec un bar
noir et blanc somptueux ainsi que des
chambres metal et creme a la parfaite
zenitude L'enseigne vient aussi d'ouvrir
a Milan, dans un immeuble du centre
ville Quatre annees de renovation plus
tard et avec deux nouveaux étages en
tierement vitres (le bar Bamboo y est
loge), la maison est devenue la reference
des gens de mode
Armani Dubai,
http //dubai armanihotels com
Armani Milan,
http //milan armanihotels com

Salvatore Ferragamo
Le createur italien signe 2 hotels à
Rome et a Florence reunis sous l'enseï
gne Lungarno Collection Exposition
permanente de photographies a Floren
ce ou l'hôtel est a deux pas du Ponte Vee
emo, ainsi qu' a Rome sur le thème du ci
nema Ici, les 14 studios sont installes au
dessus de la boutique Ferragamo Dans
l'un comme dans l'autre, grand soin ap
porte aux tissus et aux couleurs tendres
Lungarno Florence et Rome,
www lungarnocollection com
r

* La griffe italienne a choisi Edimbourg
(Ecosse) pour son premier hotel Installe
sur le Royal Mile, les Champs Elysees
locaux, avec cinq etoiles au fronton Les
136 chambres déclinent le noir et le
blanc, avec les lignes de couleurs vives,
chères a la maison de couture Le tout,
signe Rosrta Missom A noter le gros tra
vail sur la lumiere et le bar, exemplaire
www hotelmissoni com
J-P C
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