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Hotel Pastel, Rendez-vous avec le chic parisien
 le 12 octobre 2017

Hotel Pastel

Délicatesse et performance constituent l’âme de ce petit nid ra né et idéalement situé pour sortir et faire du shopping dans la capitale.

Belle adresse
Niché dans une petite rue du très sélect 16ème arrondissement, à deux pas de la Place de l’Étoile, c'est idéal pour une virée sur les
Champs-Élysées, et à une enjambée d (/mode/fashion-week/looks-de les-printemps-ete-fashion-week-pret-a-porter-43646)es
créateurs (/mode/fashion-week/looks-de les-printemps-ete-fashion-week-pret-a-porter-43646)de l’avenue Montaigne pour des
emplettes trendy. C’est une belle façon de découvrir Paris avec un point de chute douillet et cosy. Mais pour aller au-delà des
apparences dans une démarche éco-responsable, l’Hôtel Pastel et toute son équipe se sont aussi engagés à gérer au mieux les
consommations d’eau et d’énergie et à avoir une politique de tri des déchets exemplaire. C'est ça la grande élégance.

Côté déco
Conçu par Laurent Maugoust comme un appartement, on évolue dans une élégance très parisienne qui joue avec tous les codes des
célèbres maisons de couture. Les connaisseurs retrouveront tour à tour des allusions aux grands noms du luxe. Un clin d’oeil fait aux
médaillons, bleu ciel et gris de Dior, au pain brulé de Hermès ou encore aux accords ébène et ivoire de Chanel. Tout ici est joli et feutré à
souhait pour créer une atmosphère confortable et terriblement féminine. On nage avec aisance dans l’univers du beau, avec des tissus
d’éditeurs, des tapis sur-mesure et un mobilier inspiré des années 50 mais revu au goût du jour.

Côté chambre
Moquette zébrée graphique, placards conçus comme des « malles suspendues », grands miroirs, moulures … sont autant d’invitations au
voyage et nous transportent dans l’ambiance luxueuse des belles croisières. Avec une belle hauteur sous plafond, les chambres o rent
tout le confort contemporain d’un boutique-hôtel 3 étoiles. Pour en pro ter à fond, on choisi sa chambre en fonction de son humeur,
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dans 3 gammes chromatiques di érentes gris, bleu et rose. Et pour les doux rêveurs, on réserve au 4ème et dernier étage pour béné cier
d’un puit de lumière juste au dessus du lit, pour dormir... la tête dans les étoiles !
Pour dormir tranquille tout en protégeant la planète, on réserve sa chambre sur https://hotelpastelparis.com
(https://hotelpastelparis.com).

Vous avez 3 minutes de plus ?
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