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DOSSIER

UNESIJTTE
DE RE VE

Lasse de votre chambre, vous maginez un
lieu de vie intime maîs aussi posaient,
avec un dressing, une salle de bains ou un
coin bureau Et même si vous disposez
d'un espace modere voici quèlques idees
cour que vos désirs se réalisent

DOSSIER PASCALE ET BRUNO BOIGONTIER
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Au sommet du discret hôtel
parisien Dupond-Smith. lespace

sous les toits accueille une jolie

suite Imaginée par le duo
d architectes Aime Peyroux et

EmmanuèleThisy 1DPLGI. elle

abrite un com bureau et se déploie

en teintes douces, sous un plafond
mansarde badigeonne de blanc

Le lit s appuie contre un mur

recouvert d une boiserie en noyer,

signée Christian Lacroix [Marotte],
qui fait office de tête de lit Face

au lit, une petite salle de bains se

cache derrière un rideau de velours

céladon Suspensions « Oeil »,
design Matteo Ugolin!, Karman
Tables de chevet « Bell Table »,

design Sébastian Herkner,
CUsskon Lampes de chevet

« Ring my Bell », design Arthur

Hoffner. Cinna Lampes au sol

« Desa », design Pierre Charpm,

et bureau « Litho ». design
Thibault Desombre. Ligne Roset

Moquette « Hamilton », Balsan
Linge de lit Nuée
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Campagne anglaise
Bien qu elle soit située à Arcachon, le style de cein-

chambre de I Hôtel Ville d Hiver a le charme del**
maisons ae campagne du Royaune-Uni La douceur
des tonalités et le confort des boiseries créent sous

les toits un univers propice à la rêvene et à la lecture
Face au lit, recouvert de percale d'Egypte et coloré

de coussins (Sequana Mary Shaw), s'ouvre une salle

de bams, habillée de bois dans l'esprit d une cabine

de bateau Une cloison ta sépare du reste de la pièce,
permettant la création d'un petit com bureau très

agréable devant la fenêtre. Bureau d'inspiration

coloniale, Chartes-Henri Poirier (ébéniste) Lampe

« Bestlite », Subi Rideaux en gabardine de laine, Fox
Ljrrton Moquette écologique. Ege Peintures

« Teresa's Green » et « Stone Blue », Farrow & Ball
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DOSSIER SUITES PARENTALE1



Date : AVRIL 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 229697

Page de l'article : p.164-177
Journaliste : Pascale / Bruno
Boigontier

Page 6/14

HOTELDUPOND 5130033400524Tous droits réservés à l'éditeur

Nature chic
Ici. la chambre parentale bénéficie

d une immense hauteur sous

plafond Et sous la mezzanine, la

salle de bains a pris place derniere

u ne cloison percée d une fenêtre

qui donne au dessus de la

commode Sur un sol en jonc de

mer le lit. surmonte d un tableau

en bois chinois est encadre par un

double dressing cache par de

beaux rideaux de lin Faisant face

au grand lit recouvert de coussins

des fauteuils club en cuir chines

incitent a la lecture Objets d art,

sculptures et tableaux complètent

I atmosphère raffinée de la suite

Le sol de la salle de bains est en

pierre de Bourgogne et la vasque

en pierre de Lens Lit Dux

Liseuses, lkea Rideaux linge

de toilette de lit et coussins

Lmum Robinetterie Pons!

Rideau en pertes de verre et miroir.

Kiko Lopez Chaise de bistrot

et commode chinées Tableau-

collage de Christine Ferrer
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Studio indus'
Lovée sous les toits, cette suite a été imaginée par

les décoratrices Mesdemoiselles Design Lespace

sous combles a été séparé en deux par une cloison

partielle formée d un demi-mur maçonné surmonte

d une verrière style atelier La partie gauche accueille

le com nuit, la partie droite la salle de bains, sans

que cela prive I ensemble de la lumière traversante

diffusée par deux petites fenêtres Côté chambre, une
moquette couleur sable réchauffe I atmosphère, en

harmonie avec le parquet grisé adapté à I espace bains

Du sol au plafond lambrissé, la décoration se décline

dans un camaieu de blanc, gris et noir Peintures

« Éléphant » et « Taupe », Seigneurie Moquette et
parquet grisé, Saint Maclou Parure de lit en lin froissé,

Absolument Maison chez Le BHV-Marais Coussins,

Reux. Plaid et linge de toilette, Zara Home Baignoire,

vasque, miroirs, applique et store, Leroy Merlin
Robinetterie, Grohe
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Influence orientale
Installée au premier étage d'une villa vareuse, cette

chambre parentale communique avec la salle de
bams d un côté et le dressing de l'autre Le tout

dessine un vaste espace sans séparation, où 11 est

agréable de vivre en toute intimité Habillée de blanc

et d'orangé, la suite est recouverte au sol côté nuit
d'un plancher clair et côté salle de bains d'un

carrelage Le grand lit est encadré de tables chinées

faisant office de chevets, surmontées de lampes

conçues à partir de vases indiens. Le dressing

se déploie dans une harmonie de bois avec des

rangements conçus sur mesure Conception et
mobilier, Zantos Interiors & Exteriors Lit et tête de

lit, U Fifaute Appliques bois flotte. Bleu Nature Pot

orchidées. OK Home Miroir doré et tables, chinés
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Chambre cTarchi
Dans cette villa contemporaine située sur la Côte

basque, la chambre parentale a été installée au dernier
niveau afin de pouvoir bénéficier de la vue sur men

magnifiée par trois murs entièrement vitrés Le choix

a éte (ait d une décoration très sobre dominée par

le blanc Une simple cloison a ete montée en tête de lit
qui cache la petite salle de bains, et un dressmg

court sur le mur borgne jusqu à un espace laisse libre

pour accueillir un joli petit bureau propice a

I inspiration Architecte DPLG. Patrick Laforgue
Parquet brosse. Tarkett Rideaux et voilages, Patrick
deVincenz Linge de lit, AM-PM Plaid Maisons du
Monde Liseuses«Toccami» Viabizzunochez
Valerie Design Dressmg, Pierre Bidart (menuisier)

Dans la salle de bains carrelage, meuble et vasques,

douche et robinetterie, SIDV


