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L'Hôtel 0, la curiosité de la rentrée

L

'hôtel O est encore en chantier, mais déjà la curiosité qui entoure ce projet est intense. Et pour cause,
l'établissement a été entièrement imaginé par le designer star Ora-ito que les plus grandes marques de luxe ont
fait travailler dans l'espoir de rajeunir leur image.
Cette fois, c'est le groupe hôtelier Elegancia Hotels qui a
déployé ses talents pour dessiner entièrement un établissement rue Hérold dans le I er arrondissement de Paris.
Un véritable casse-tête car le bâtiment est très ancien et
tous les étages sont de hauteurs différentes. Résultat, alors
que le groupe s'attendait à du prêt-à-porter, il a du faire du
sur-mesure.
D'autant que la création d'Ora-lto est une œuvre à part
entière qui s'articule à partir de l'élément central : le lit. Il
est réalisé d'un seul tenant partant du sommier jusqu'au
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ciel, s'élargissant même dans certaines chambres pour
encadrer également les fenêtres. Dans les chambres les
plus grandes, le lit se trouve dans une sorte d'alcôve ressemblant à des capsules.
Depuis le lit, un paddle central permet de contrôler l'ensemble des lumières et de personnaliser à l'envi l'ambiance
de la chambre. L'impression englobante de l'aménagement
fait penser à des cabines de paquebots. Une impression
que renforce encore les couloirs étroits qui mènent aux
chambres.Les salles de bain sont également dessinées par
le créateur comme les lavabos en métal blanc ou les toilettes.
Les peintures ne sont même pas terminées et déjà le
public trépigne d'impatience, faisant exploser les réservations.
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