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Armoni, l'hôtel sage d'Elegancia
Situé dans le XVIIe à Paris , dans une impasse très calme du nom de Villa Berthier ,
l'établissement est le denier né du réseau d'hôtels design. Loin des extravagances des autres
hôtels de la collection, il décline une image chic, contemporaine et intemporelle à la fois.
Chaque chambre a son univers
de couleurs : bronze, chocolat,
cuivre, beige et anthracite.
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Dans chaque chambre on
retrouve un style de salle de
bain qui lui correspond : marbre
cuivré, blanc, beige et noir.

© Serge Ramelli
Ouvert il y a un mois seulement dans Paris ( XVIIe ), l' hôtel Armoni a été vite repéré
des hommes et des femmes d'affaires nombreux dans ce quartier de la capitale, proche du
palais des congrès ou de l'espace Champerret. Une appropriation logique car le dernier né de la
collection Elegancia leur est dédié. Les travaux ont été confiés à Oscar Ono, le décorateur entre
autres de la Love Capsule au Five Hotel. De facture plutôt classique, l'hôtel arbore un style
discret et sage.
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La touche d'Oscar Ono est omniprésente et reconnaissable dans le choix des cinq coloris
(cuivre, bronze, cuir chocolat, beige et anthracite) ainsi que dans la sélection des matériaux,
le parquet en chêne naturel (salle de petits déjeuners et lobby), les murs recouverts de tissus
genre suédine doux au toucher ou de soie sauvage, les tissus en velours ou en satin dans
les chambres ."J'ai voulu créer un univers feutré et chaud, intemporel qui s'intègre bien à un
environnement affaires", explique le décorateur.
Murs tapissés de photos de mode
Au rez-de-chaussée, les espaces ont été modifiés. L'entrée s'ouvre sur un petit salon, faisant
figure de hall d'entrée comme dans une maison particulière aux murs tapissés de photos de
mode signées Stéphane Gizard que l'on retrouvera par ailleurs dans tout l'hôtel. Un escalier
central conduit à l'espace sous-sol avec deux petites salles, à la fois salle de petit déjeuner
ou 'honesty bar', en fonction de l'heure de la journée, ainsi qu'une petite salle de séminaires
équipée de vidéoprojecteur, écran plat ou grand écran, ordinateur, connexion internet, mais
sans lumière du jour.
Les chambres sont réparties entre deux bâtiments, sur quatre étages dans le premier bâtiment
et sur trois dans le deuxième. Chaque chambre a son univers de couleur : bronze, chocolat,
cuivre, beige et anthracite. Elles sont toutes équipées du haut débit avec la toute nouvelle
technologie de l'Apple Mac Mini, qui permet également de connecter un ordinateur à la
télévision, quelle que soit la marque. Dans chaque chambre on retrouve un univers de salle de
bains qui lui correspond : marbre cuivré, blanc, beige et noir. Très fonctionnelles, sachant utiliser
l'espace dans sa totalité, les salles de bains sont toutes en harmonie avec la chambre.
X. S.
Hotel Armoni
7 villa Berthier
75017 Paris
www.hotelarmoniparis.com
Tél. : 01 42 12 44 00
Email : contact@hotelarmoniparis.com
Tarifs : de 159 € (chambre simple) à 279 €.
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