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Lin esprit Art deco, 100 % graphique, souffle sur l'hospitahty
Avec un pas de deux dominant du
noir et blanc, duo gagnant qui
remporte tous les suffrages, les
lignes s'entrechoquent pour un
effet maximum, élégant et ultracontemporain Marbres, tissus
et papiers peints dessinent des
pieces sobres, a fort caractère,
animées par des jeux d'optique et
de matières qui font echec et mat
• Hospitality nas been mvaded
by a 100% graphie Art Deco
spirit With twin tone black and
white all the rage, contrastmg
(mes - élégant and ultra-contem
porary - maximum impact Mar
bles, fabrics and wallpapers
adorn somber rooms full of cha
racter, enhvened by trompe I oeil
effects and mat, check designs

Llama/COPENHAGEN
Entre l'Amérique latine et Copenhague, le fondateur de Kilo, Lars Larsen, le directeur créatif Jonas Hartz et les partenaires de BIG Jakob Lange et Bjarke Ingels ont
créé un restaurant à l'intérieur éclectique qui mélange des carreaux flamboyants
faits à la main au Mexique avec du mobilier et des accessoires Scandinaves.
• Somewhere between Latin America and Copenhagen, Kilo founder Lars Larsen,
creative advisor Jonas Hartz and BIG partners Jakob Lange and Bjarke Ingels have created an eclectic dining interior that mixes splashy, handmade Mexican tiles with cool,
contemporary Scandinavian furniture and accessories, kilospace.com, h-z.dk et big.dk
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Chess Hotel/PARis
Derrière l'Opéra, le Chess Hotel affiche ses lignes. Les designers
Gilles et Boissier ont conçu une décoration au carré qui contraste
avec les ors baroques de Garnier s'offrant aux regards. Les hôtes
profitent des salons autour d'un jeu d'échecs ou se reposent dans
les chambres au design graphique réveillé de nuances vives.
• The Chess Hotel is a game of geometry and design just steps away
(rom the Paris Garnier Opera. Designers Gilles and Boissier have fabricated an interior design dominated by rigid squares, creating a playful contrast with the golden luxury of the Opéra Garnier on which visitors have a magnificent view. Guests may sit by a fireplace or relax in
rooms defined by solid colours and bold \mes.gillesetboissier.com
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