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D E CO R ATI O N

Quand la déco invite 
        aux voyages immobiles

de l’Italie au Mexique...
Du Kenya au Japon,

D’AILLEURS
RÊVES

Les plus beaux  
hôtels du monde

12 architectes et  
décorateurs nous  

dévoilent leurs  
moodboards

LA GRANDE 
ÉVASION !

+

d’inspirations
et d’idées

200 pages

®



Rayonnant
Situé au cœur de Los Angeles,  
le Proper Hotel a ouvert ses portes 
en 2022 après quatre ans de 
travaux menés par l’architecte 
d’intérieur Kelly Wearstler.  
Les pièces chinées côtoient celles 
sur mesure, dans une atmosphère 
solaire et infiniment chaleureuse 
caractéristique de son travail. Aux 
murs, elle a appliqué la couleur 
“Citrona” issue de sa collection 
California (Farrow & Ball), une 
teinte « inspirée des citronniers qui 
prospèrent sous le chaud climat 
californien ». Éblouissant !
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ELLE DECORATION HORS-SÉRIE 121

SHOPPING UN PETIT JAUNEINSPIRATION UN PETIT JAUNE
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1/Réédition. Fauteuil “Filo” en acier chromé et cuir de vachette,  
design Odile Mir, l. 72 x p. 52 x h. 60 cm, 1 695 €, LOMM EDITIONS.  
2/Sinueux. Paravent “Side” en bois de paulownia,  
l. 183 x p. 30 x h. 175 cm, prix sur demande, ARMANI/CASA.
3/Fièvre jaune. Peintures : “Genêt”, à partir de 31,90 €  
le litre, TOLLENS ; “Souvenir d’été”, 22,90 € les 50 ml, PURE & PAINT ; 
“Star Fruit”, à partir de 51,80 € le litre, MERCADIER.
4/Solaire. Papier peint “Sari Oasis” en intissé, collection Summer, 
112 € le rouleau de 0,53 x 10 m, KHRÔMA by MASUREEL.
5/Jonquille. Table basse “Mag” en céramique, design Daniel 
Schofield, l. 60 x p. 60 x h. 28 cm, 805 €, THE CONRAN SHOP.
6/Inébranlable. Carafe “Verde Giada” en marbre,  
Ø 7 x h. 26 cm, 500 €, SUNNEI X BLOC STUDIO.


