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EXTRAIT DE CITATION

Une nouvelle vague déco dans nos hôtels

Après la déferlante des intérieurs design, les hôtels se parent d'une déco plus intimiste. Le temps des
intérieurs épurés et le total look design jusqu'au bout des poignées sont révolues. Aujourd'hui on assiste au
grand retour des hôtels qui affichent sans complexe une déco plus cosy. Ce virus s'attaque aux hôtels de taille
modeste situés aux quatre coins du monde et . c'est tant mieux !! Et retrouver notre carnet déco pour vous
accompagner et créer un décor correspondant. © Hôtel des Mathurins

En voyage ou en déplacement professionnel, imaginez un lieu qui vous
ouvre ses portes en toute convivialité. Moquette moelleuse, larges
fauteuils confortables, rideaux de velours, tels sont les attributs de ces
hôtels dits « de famille ». L'ambiance est calfeutrée, les couleurs sont
chaudes, les matières sont douces, tout est prévu pour que l'on se sente bien comme si l'on était à la maison.
Le mot d'ordre général c'est la convivialité !
Copyright: Hôtel Bellechasse

L'Hôtel Bellechasse

L'Hôtel Bellechasse est un hôtel de charme « habillé » par
Christian Lacroix. Situé au cœur de la rive gauche, 34 chambres de caractère où motifs, couleurs, matières
sont savamment orchestrées. 7 univers se déclinent dans l'ensemble des chambres : Patchwork- Avengers (un

clin d´oeil à Chapeau Melon et Bottes de Cuir) - Saint Germain- Tuileries- Jeu de Paume –Quai d'Orsay.
L'Hôtel de La Trémoille

Une ambiance dite « comme à la maison » pour cet hôtel qui arbore du bois précieux, des couleurs chaudes,
des tissus brodés et de la moquette épaisse. Lignes graphiques, motifs géométriques, le style est celui des
années 30 mais avec une interprétation contemporaine.

L'hôtel Bellechasse
8 rue Bellechasse
75007 Paris
www.lebellechasse.com
L'hôtel de La Trémoille
14 rue de La Trémoille
785008 Paris
www.hotel-tremoille.com
L'hôtel des Mathurins
43 rue des Mathurins
75008 Paris
www.hoteldesmathurins.com

DESCRIPTION DU SITE PAR L'ARGUS DE LA PRESSE

Ce site est une initiative de l'animatrice de
télévision Cendrine Dominguez. On trouve ici
quelques brèves, conseils et fiches pratiques
concernant la décoration de l'habitat en général.

NOTATION DU SITE PAR L'ARGUS DE LA PRESSE
NOTATION GÉNÉRALE
RICHESSE DU CONTENU
QUALITÉ RÉDACTIONNELLE
QUALITÉ GRAPHIQUE
FRÉQUENCE DES MISES À JOUR
L'appréciation que réalise l'Argus de la Presse sur les sites qu'elle
sélectionne privilégie avant tout l'information. La richesse du
contenu s'apparente donc à une richesse éditoriale régulièrement
renouvelée.

