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LE 16ÈME ARRONDISSEMENT
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One night in ...

Après avoir brillamment réussi dans la restauration parisienne (Chez Clément, La Lorraine, Le
Procope, l’Alsace …), aux côtes de son frère Pierre, Jacques Blanc se tourne vers l’hôtellerie et
vient d’achever la rénovation d’un Boutique-Hôtel de poche dans le 16ème arrondissement
parisien.
A quelques pas des belles avenues du 16ème et de la Place de l’Etoile, l’Hôtel Pastel a élu
domicile dans la très paisible Rue Lauriston. Cet élégant immeuble d’angle, entièrement rénové,

accueille désormais les voyageurs en quête d’une halte con dentielle au cœur de la
bouillonnante capitale.
L’hôtel Pastel décline tout en discrétion ses harmonies poudrées, empreintes de douceur et de
féminité. Une invitation à respirer !
Les 36 chambres ont été imaginées par Laurent Maugoust comme un appartement parisien,
sans chichi mais tout en élégance. La décoration reprend ici les codes des célèbres Maisons de
couture telles que Dior, Hermès ou chanel. Avec pour volonté de se recentrer sur le métier de
base de l’hôtelier, faire dormir les clients dans les meilleures conditions. Pas de spa, de salle de
tness, ni de restauration, mais des chambres confortables et bien équipées et une attention
toute particulière portée au petit déjeuner qui o re des produits de grande qualité dans une
espace coloré et lumineux.
Au cœur du lobby, les visiteurs sont accueillis par une rosace stylisée en stuc, tandis qu’un
canapé circulaire posé sur un sol en mosaïque façon « pied de poule XXL », paré d’un tapis de
eurs éclatantes, apporte une touche très couture.
Dans ce cocon douillet, les couleurs pastel alternent avec les rayures graphiques noires et
blanches. Tissus d’éditeur, tapis sur-mesure et mobilier inspiré des années 50 aux accents
contemporains s’y côtoient sans fausse note.
Au dernier étage, les chambres aux noms évocateurs telle Enjoy, Eden ou la Chamade,
disposent d’un puits de lumière pour dormir… la tête dans les étoiles !
En l conducteur du lieu, le respect de l’environnement. Eco-Responsable, l’Hôtel Pastel et son
équipe s’engagent ainsi à respecter et à promouvoir les principes écologiques de base comme le
tri des déchets, la limitation de la consommation d’eau ou l’utilisation de produits et
d’équipements respectueux de l’environnement.
Tout ici invite à la détente dans une atmosphère So Chic !
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