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LEÇON
DE
DÉCO
AU
Balthazar de Rennes
Nouveau rendez-vous design et mondain
de la capitale bretonne, I hôtel Balthazar
réunit tous les plaisirs et bien plus, dans une
ambiance chaleureuse comme a la maison

H

ormis les deux façades sur rue qui ont ete conser
vees, le bâtiment dc l'ancien Hotel d Angleterre a
ete entierement restructuré, étendu et métamorphose Une monumentale bibliotheque de style industriel, ou brûle en permanence une multitude de fausses
bougies», et un jardin d hiver illumine jour et nuit par de féeriques lanternes créent d'entrée la surprise Toute la décoration a ete pensée
par la jeune proprie
taire, Céline Meslin
qui a instille ça et la
sa touche person
nelle Les grandes signatures côtoient les
compositions char
mantes, et les bibelots anciens les objets branches Quant
aux matières et aux
éclairages ils jouent
la douceur Si tout
respire le luxe d'un
cinq etoiles aver notamment trois magnifiques suites pent
houses et leur jardin
suspendu, un petit bistrot de grand chef et un spa Nuxe digne d un palace - on s'y sent reçu et bien comme chez des
amis Pour preuve la grande table familiale qui trône a l'en
tree de la salle a manger et le komgn-amann maison servi
dans les chambres en guise de bienvenue
INFOS Balthazar Hôtel» Spa 19 rue du Marechal-Joffre 35000 Rennes
Tel 0299323232 Chambres a partir de USC Nos chambres préférées
celles qui donnent sur le jardin interieur Le restaurant La Table du Balthazar
dirige par Caroline et Sophie Rostang et le spa de I hôtel étant ouverts
a tous il est préférable de les reserver des qu on arrive
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LEÇON N° 1

FEERIQUES,
LES LUMINAIRES
Céline Meslin a minutieusement travaille tous
les éclairages de I etablissement clin d œil
aux châteaux d antan dans le restaurant avec
un plateau de bougies sculptural, lampadaire
version XXL sur les terrasses des suites et
lampions géants donnant au patio des airs de
palais imperial
JE VEUX LES MÊMES
Au-dessus de la table d hôtes, suspension « Altar »
aux bougies en cire electnfiees de Kevin Reilly,
anniepate com Sur les terrasses des suites
(mobilier de jardin « Uit », Royal Botania),
lampadaire « Wind » de Jordi Vilardell pour Vibia,
existe aussi en noir, orange et vert, H 193cm,
3516€,outfordesigncom Dans le jardin interieur,
photophores « Dala Lantern » en
resine tressée de Stephen Burks, a poser ou a
suspendre Ici, ils sont electnfies et suspendus
comme des lampions 400 € le modele en H 62 cm
et 27 € le crochet de suspension, dedon de
Accrochées au mur, lanternes en metal « Loft »,
idée-concept com Colonnes d eau, proviviers fr

LECON N° 2
POETIQUES,
LES ANIMAUX

Parure de lit en lin gris. Maison de vacances
Papier peint « Wholearth » de Dylan
Martorell. numérote et signe, domeshc.fr.
Vase « Geometry », Ferm Livmg, et bougeoir
« Les Perles », Y'a pas le feu au lai
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Des oiseaux en bois sculpte sur les étagères
des chambres, un cerf parmi les herbes
folles, une oie et ses petits dans la cour
on se croirait dans un conte pour enfants
JE VEUX LES MÊMES
Le « Eames House Bird » et I oiseau en érable des
freres Bouroullec sont édites parVitra, 173 6 et
100 €, lebonmarche com Le cerf blanc vient de
chez klevermg ni On peut aussi decorer son jardin
avec des animaux en topiaire de buis, en vente
dans lesjardinenes ou s amusera peindre en
blanc, vert prairie rose dore ou fluo ses anciens
décors de Noel pour en faire de petites sculptures
arty A bomber a I interieur d une boîte en carton
pour eviter les projections, et de préférence
a I exterieur ou dans un endroit bien ventile
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LECON N° 3

CHARMANTES, LES FAUSSES BOISERIES
Pour apporter un esprit baroque au lieu, des boiseries ont été peintes
sur les portes et les couloirs sont ornés d un revêtement en relief
JE VEUX FAIRE PAREIL. C'est la spécialiste du trompe-l œil Delphine
Neny qui a cree les fausses moulures en bois [delphmeneny fr] Dans les
couloirs, on a applique le revêtement mural 3D « Chance », collection
« Perfecto », signe Tadao Ando Pratique, il amortit les bruits, les chocs,
et est il lavable 202 € le m, existe en 3 colons, Élitis, elitis fr
La bibliothèque en métal a ete réalisée par la societe CFMI, cfmi-metal com

LECON N° 4
TENDANCE^.
LES VERRIËRES
Element architectural et
decoratif très prisé dans les
lofts, la verrière d atelier
permet, au Balthazar, de
fermer les salles de bains
(version panneau coulissant
à la japonaise) ou de séparer
lespace chambre du salon
dans les suites
JE VEUX FAIRE PAREIL.
Tous les installateurs de
panneaux vitres peuvent
poser des verrières atelier
L hôtel a fait appel à la
société James, james fr
ll exite aussi des modeles
prêts à poser à partir de
680 €, vernere-atelierartiste com
Dans l'une des suites,
fauteuils « Abouta Lounge
Chair». Hay hay dk
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