^à HOTELS

Une petite virée à Pcuds ? Cocon de luxe,
chic cosy ou boudoir voluptueux... A vous de choisir
l'adresse qui vous correspond le mieux.

L'avarice, l'orgueil, l'envie (4),
la gourmandise (3), la colère,
la luxure (2), la paresse :
7 péchés, 7 étages, 7 ambiances.
Chantal Thomass signe
un hôtel décalé - comme la
salle du petit déjeuner (I) -,
féminin, un brin couture.

Linstant boudoir
AU VICE VERSA
CUNSIVŒIL. SENSUELS. Une touche de rose, quèlques grammes
de noir, un soupçon de bleu, de vert d'eau, une pincée de rouge...
Au cœur du 15e arrondissement de Paris, Chantal Thomass a laissé
libre cours à son imagination et réinventé les codes de l'hôtellerie à
sa façon. Avec beaucoup d'élégance et ce talent pour donner aux
choses une allure folle et racée. Comme dans un jeu, la styliste a
donné aux sept étages de l'établissement le parfum des sept péchés

capitaux. Si la luxure, tout en sensualité, décline vasques cœur,
appliques corsetées de satin rose, tête de lit imprimée de dentelle,
la paresse, elle, s'alanguit sous une envolée de papillons et de petits
oiseaux pour un moment de douce rêverie. Du côté de l'orgueil,
place au bleu profond rehaussé d'or, aux miroirs en forme de couronne et aux chaises trônes, tandis que dans la chambre gourmandise,
tout semble à croquer. Les coussins ont des allures de macarons, le
lit est tout rond et de petites théières font office de lampes de chevet... Le Vice Versa ? Un véritable péché mignon !
Vice Versa 213, nie de la Cmix-Nivert, Paris 15' ( viceversahotel.com).
Chambre double à partir de 315 €.

EVASION
REALISATION : VALÉRIE FERRER

CôtéPompadour
AU BRISTOL
LE PALACE PARISIEN. A deux pas des Champs-Elysées, au cœur
du quartier des galeries et de la mode, Le Bristol est l'adresse du chic
parisien. Ouvert en 1925, il offre une élégance classique héritée du
xvrne siècle où le velours des fauteuils côtoie les lourds tapis, les
coussins moelleux, les miroirs couverts de dorures. De la soie brodée,
des damassés, du marbre... les matières reflètent l'esprit d'une des
plus prestigieuses adresses de la capitale où chaque tableau, chaque
gravure est d'époque. la, l'ambiance est ouatée, le charme évident et
le raffinement de tous les instants. Au total, 188 chambres et suites - dont
certaines possèdent même des terrasses donnant sur les toits de
Pans - se font escales de luxe, haltes voluptueuses.
Le Bristol 112, rueduFaubourg-Saint-Honoré, Paris8e(lebnstolparis.com).
Chambre double à partir de 830 €.

Une décoration stylée
où les tissus sont signés des
plus grandes maisons pour
une atmosphère très xvm0. Sous
l'œil de Fa-Raon, chat sacré
de Birmanie, mascotte de
ce palace qui organise parfois
des défilés pour ses clientes.

La Maison Favart a gardé cle ses
anciens propriétaires quelque chose hérité
du théâtre, de la danse et de la comédie. Un
esprit léger et doux, des teintes pastel et suaves
et, dans Pair, un parfum tres féminin.

L'adresse girly
LA MAISON FAVART
UN ÉCRIN THÉÂTRAL. S, rue de Marivaux... E adresse est exclusive.
Tout près de l'Opéra-Comique, un grand hôtel particulier raconte une
belle histoire. Celle de Charles-Simon et Justine Favart. Lui, auteur de
pièces de théâtre, elle, comédienne et danseuse. Ds donnèrent à leur
demeure une touche d'élégance qui ne s'est jamais démentie. Accueillant
aujourd'hui les hôtes de passage à Paris, la maison a été entièrement

rénovée, décorée de teintes pastel, de miroirs dorés et de fauteuils
capitonnés. Une atmosphère légère, douce et presque printanière s'en
dégage. Sitôt la porte franchie, on se retrouve dans le Pans des arts
saltimbanques, de la musique baroque et des peintres néoclassiques...
Ici, les chambres portent toutes des noms qui parlent à notre imaginaire.
Baiser Doux et ses tons rose poudré, Carmen et ses murs rouge flamboyant, La leçon de danse et sa toile de Jouy rose... Une bibliothèque
lounge, un honesty bar, un service de conciergerie 24 heures sur 24...
Une adresse singulière, raffinée, féminissime.
La Maison Favart. 5, rue de Marivaux, Paris 2e (lamaisonfavart.com).
Chambre double à partir de 200 €

