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Dans une petite rue a deux pas dè la place de L'Etoile a Paris le boutique hotel
Pastel est un petit nid feutre, chic et presque secret Signe du décorateur Laurent
Maugoust, il est un hommage cosy au chic et au 16™ arrondissement de la ville
Lumiere
S il avait ouvert dans I entre-deux-guerres
les élégantes parisiennes se seraient
probablement pressées pour prendre le
the a I Hotel Pastel Et pour cause ! Chaque
cent metre carre est conçu comme un
hommage vibrant et respectueux aux
maisons de couture et de parfum comme
seule la Capitale a su sen inspirer Le
lobby avec son canape cap tonne circulaire
trônant au centre d un tapis au motif piedde-poule ses chauffeuses dodues sa
rosace au plafond et les drapes délicats
de ses r deaux immaculés ne sont pas
sans rappeler les petits salons d essayage
de lhotel particuler de la maison Dior
Nul passéisme cependant car Le Langage
esthetque tout en su bt Les references
- Les belles et nobles matières d abord est absolument contemporain comme Le
confort d ailleurs Dans Les 36 chambres
du batiment entierement rénove velours
tweeds extraits de papiers peints de
grands editeurs et lignes graphiques (a
I instar de la moquette zébrée dessinee

par Le concepteur) déclinent La mode en
art de vivre local a travers des harmonies
de pastels gris bleu ou rose Le tout dans
lesprit haussmannien des appartements
parisiens Les placards sont un cln dceiL
aux malles ouvertes et on se prendrait
presque a rever de belles toilettes et de
froissements d étoffes devant les grandes
psychés surmontées dune applique Dans
les circulations les lignes noires tant aimées
de Coco Chanel reinterpretees au sol ou les
silhouettes de flacon indiquant Les numeros
de chambres rythment Le cheminement
toujours feutre Un chic doux discret maîs
precs en somme Partout le mobi er en
partie dessine sur-mesure remterprete
les formes des annees 50 « Lidee était
de creer un hotel boutique pour ta femme
parisienne Jai imagine une decoration
élégante et intemporelle directement inspirée
du 16e" arrondissement un quartier a ta
fois emblématique et confidentiel de Paris »
raconte Laurent Maugoust Pan réussi '

Hôtel Pastel
79, rue Launston - 75016 Paris
www.hotelpastelparis.com
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