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Magie noire
sur locéan
Magnifiquement situé à Dinard, ce boutiquehôtel a investi 'ancien aquarium et musée
de la Mer La refonte a unifié dans un style
1930 ce lieu insolite, qui interprète à sa façon
'esprit de bord de mer On s'inspire
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VERT BOUTEILLE
À LA MER
Des le lobby, le motif poisson stylisé,
récunent, epou.se la pureté des
lignes Art déco Les reliefs sur le mur,
soulignés par l'applique Greta
Grossmann, trouvent un écho dani, les
courba, nettes des fauteuils Jules et Jim
Le vert bouteille et le parquet enpomt de
Hongrie apportent, pour Sandra, «un
esprit de villa anglaise hitchkockien ».
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LIGNES STRICTES A SUIVRE
L'espace en mezzanine,fac on passerelle, est étroit pour un ht kmgsize 'Maîs
le jeu de lignes noires sur un fond immaculé cree un rythme et guide l'œil vert,
l'essentiel le ht Sous le<s lampes Flos sortes de périscopes a l'envers, la tete
de ht, dessinee par Sandra s'orne de cuir, chic et moelleux Lepoisson miroir,
grand comme une fenêtre a ogive, est un clin d'œû a l'histoire du lieu Lepetit
plus les deux fauteuils 1930 en velours Leur couleur rechauffe la piece

COSTUME RAYE
Eternel motif mann la rayure
rehaussée de noir confère a la salle
de bams toute son élégance
La recette pour reussir cet effet ?
Rester sobre' Deux couleurs
mcca, blanc + dore, et la touche
noire pour le relief La vasque en
marbiestnato ohmpico, hyper
retw, s'ojjie une robinetterie
Dornbracht et un pied dans une
finition noire mate ultra
contemporaine Le contraste
fonctionne a merveille
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