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L’HÔTEL DE TOUS LES MOTIFS!
P EPSI ,

COLORÉ , DRÔLE , L’ HÔTEL

L ES P ILOTES

VIENT DE CHANGER DE CAP

!À

LA BARRE ,

L AURENCE G AUTIER ,

UNE

TOUCHE - À - TOUT DE LA DÉCO, A SU METTRE UN BRIN DE POÉSIE EN MÉLANGEANT LES MOTIFS DU SOL AU PLAFOND.

UN

PARI RÉUSSI POUR UNE VUE IMPRENABLE SUR LA BAIE .

Fleuris ou
géométriques, les
papiers peints
sont partout,
même au bar de
l’hôtel. Les
luminaires, CW
et Muuto, et
le mobilier
années 50 et 60
accentuent ce
côté vintage tant
recherché par
Laurence Gautier
et Bruno Caron,
l’architecte.
Trophée taureau
par Un brin d’osier.
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PA R B A R B A R A D I V R Y. P H O T O S A L E X A N D R A M E U R A N T .

U

ne règle d’or... À partir d’une gamme
de couleurs de la marque Ressource
(des teintes pop côté ville et pastel
côté mer), Laurence s’est amusée à
associer des motifs très dissonants.
Dans l’une des chambres, elle a osé marier une
moquette léopard et des coussins brodés avec un
tissu écossais Dormeuil, plus connu pour ses
costumes que pour ses rideaux !
Le plus : les moquettes à créer soi-même du
Danois Ege (egecarpets.com). Une révolution, à
condition d’oser ! En moquette, Laurence a imaginé le sol des 25 chambres, toutes différentes,
et, dans les couloirs, un faux parquet qui se prolonge dans l’espace « petits-déjeuners » par un sol
imprimé de galets.
Meubles et papiers peints vintage, fauteuils Club,
chaises suédoises, tables Napoléon III, commodes
en osier se partagent ici la vedette. « J’aime l’esprit
poétique et vintage de Miss Print (missprint.co.uk).
Les deux créatrices anglaises revisitent les collections anciennes de papiers peints.» Comme elles,
Laurence Gautier a su créer une atmosphère
empreinte de souvenirs et de nostalgie. Un hôtel
version « maison de famille » (le restaurant est nettement plus sage) qui ne manque pas de culot ! 
Les Pilotes, 62, rue de la Ferté, 80230 Saint-Valérysur-Somme, tél. 03 22 60 80 39, lespilotes.fr

Un seul principe :
oser mélanger
les motifs ! Étoiles,
carreaux,
écossais, léopard,
pois, fleurs sont
réinterprétés avec
des couleurs
pop. Côté mer,
les chambres sont
plus sages,
comme l’entrée
de l’hôtel avec
son sol en
travertin d’origine.
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