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IN SITU

HÔTEL, BOUTIQUE DE DÉCORATION,
ESPACE

CAFE

CE

NOUVEAU

CONCEPT REDONNE VIE À UN ÉDIFICE CONSTRUIT AU XIX E SIECLE UN
EXERCICE DE STYLES QUI CONJUGUE
LES AMBIANCES ET LES EPOQUES.

LE B0UTIK H0TEL À ANNECY,

laboratoire d'atmosphères

•^SÉRÉNITÉ. Les carreaux de ciment d epoque accueillent les visiteurs Couleur dominante du hall, le vert a ete choisi
pour son caractère apaisant A NOSTALGIE. Une balance d'autrefois, une vieille caisse enregistreuse, des brownies
sous cloche du pam de tradition Les souvenirs d'enfance flottent sur I Office
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RÉTRO. Les lampes tentaculaires Seletti illuminent l'espace cafe Le mobilier est chine et repeint
Les murs affichent des teintes chaleureuses et naturelles

Tous droits réservés à l'éditeur

longine « le terme Boutique Hotel
qualifiait des petits etablissements tres
créatifs dont les proprietaires fins décorateurs et brocanteurs laissaient a la vente

A

far rette demeure datant de 1850 se dresse au
cœur de la vieille ville périmètre le plus couve
dAnnecy La moindre modification de son aspect
doit donc faire lobjet dautorisations préalables

les objets de decoration présents dans les
chambres» expliquent Delphine et Benoit Leur
etablissement est ne de ce concept qui offre la
possibilité a ses clients de ramener un souvenir
de leur sejour car ici « tout est a vendre a part

Enduit de facade couverture en ardoise Lexteneur comme I interieur ont retrouve une seconde
jeunesse tout en conservant lame qui régnait
dans ce batiment classe

les murs ' » sourient-ils
Le B0utik H0tel (BH) est le mariage de leurs itinéraires respectifs Delphine a forge son expe-

Voyage dans le temps

rience dans le secteur de la decoration tandis
que Benoit a suivi un parcours professionnel
dans I hotellerie haut de qammp Apres avoir

combles il a ete intégralement cree Au sol les
carreaux de ciment et le parquet d antan gardent
de leur superbe [escalier en merisier les che-

enfin trouve la bâtisse adaptée a leur projet ils
viennent douvrir le BH au terme dune annee
de travaux

minées le poele a bois les murs en oierres
Autant de traces du passe qui convolent avec
la modernite

Les deux étages ont ete décloisonnes recloisonnes Quant au troisieme niveau niche sous les
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TONUS. La chambre Green forest propose une immersion au coeur de la nature Plus que rafraîchissant,
le vert apporte ici une force tonifiante

Aujourd hui I hotel comprend 12 chambres et

déguster un frichti prendre un apero sur un air

une cabane qui se révèlent de véritables com-

de piano savourer quèlques tapas ou un brunch

positions créatives Vous êtes plutôt du style

le dimanche

epure Scandinave 7 French brocante "> Design

pour des ateliers créatifs On vient y lire le jour-

hollandais

?

Retro-vintage

?

Des pupitres attendent les enfants

Alors votre bon-

nal papoter entre amis potasser ses cours Des

heur se trouve peut-être dans la chambre Pink

tables et chaises chinées ont ete repeintes en un

Nordic matinée de rose la couleur de la séduc-

camaieu de verts seiems pour recevoir les visi-

tion du romantisme et de la féminité Quant a

teurs « comme a la maison »

la chambre Oscar Wilde, elle se pare de marron

Jouxtant I edifice lancien garage a ete méta-

couleur de la terre teinte douce rassurante et

morphose en boutique de deco ou sexposent

presque maternelle Baptise Old School Nos-

les objets linges et mobiliers qui habillent le

talgie Colors ou Green Forest chaque nid dis-

Bautik H0tel

pose d une vue sur le lac les montagnes ou le

Doctoi Madam Stoltz ou fabriques façon Do It

Signes Bloomingville

château

Yourself les produits nous plongent dans un uni-

Auréole de lampes tentaculaires « I Office » est

vers hétéroclite brassage de styles et d époques

un accueillant refuge au decor mêle de touches

A explorer

florales vintage danoises On vient y boire une
boisson chaude ou rafraîchissante selon la saison
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House

•
Louise Raffm Luxembourg

www lebouttkhotel com
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I PINK NORDIC. Le rose poudre emprunte a Antoinette prend ici un accent Scandinave Doux mélange d'histoire et de modernite
2 OLD SCHOOL. Vieille carte de France, couverture en tricot, meuble vintage Dans cette amusante chambre, retour sur les bancs de I ecole
3 PASSIONNÉS. Avec le B0utik H0tel Delphine et Benoît ont croise leurs parcours professionnels dans la decoration et l'hôtellerie
4 VIEILLE VILLE. L'édifice classe se trouve dans le quartier des Marquisats, en face du quai Napoleon III ou s'amarrent les bateaux de croisieres

Tous droits réservés à l'éditeur

LACANNECY 2776350500504

