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envie d'hôtel
PAR ADINE FICHOT-MARION

Week-end
à Rome
Au cœur de la cité romaine, le J.K a élu
domicile dans un palais du XVIIe siècle où tout
est fait pour se sentir chez soi. On y croit,
hypnotisés par l'audace des jeux de miroirs.

EN MODE ART DECO

Cadrée!* et démultipliées,
lei, glaces jouent avec I espace
dani, cette salle de bams ou règne
le gris, chic et sensuel grace
aux tonalités du marbre Bardigho
Michele Bouan, fan des annees 30,
a destine les meubles et tasse
apparaître les tuyaux sous
le lavabo ' Un parti pris que l'on
redécouvre aujourd'hui, associe
au chrome brillant Rapplique,
signée Estro, illumine l'esprit
Art deco de cette piece raffinée
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UNE TÊTE DE LIT COMME UNE GALERIE DES GLACES

Sobre et élégante, i elle chambre reprend le fil conducteur de l'hôtel avec des miroirs
places de chaque cote du lit pour agrandir lespace et renvoyer la lumiere /immense
photo signée Massimo Listrtjeu d'ombre el de lumiere, ouvre sur une belle perspective

AUX MILLE REFLETS

Au JK. Cafe, les regards se
perdent dans les miroirs qui
cloisonnent les petits salons
d'invites Une excellente
idée pour démultiplier
a l'infini un espaceJeutre
Et simuler les metres carres
qui manquent Michele
opte ici pour un éventail
de couleurs chatoyantes
ou oranges, verts bleus et
jaime moire se mélangent
•fans fausse note
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