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Affaires privées pour le plaisir

Parure Passepoil

en salin

tie colon, réalisée

par (iurnier-

Thiebaul,

à l'iiôlel

La Réserve.

Les parliculiers

aussi peuvent

passer

commande.

Dormez

palace JŸ

Matelas, couettes, draps... A défaut

de séjourner dans les plus grands hôtels,
leurs fournisseurs vous tendent les bras pour

vivre des nuits «5 étoiles» à domicile.

i, à 50 ans, vous

n’avez encore jamais

dormi dans un pa

lace, tout n’est pas

perdu. Vous n’avez

pas forcément raté

votre vie. Car, si vous

ne venez pas à la lite

rie de luxe, celle-ci

peut venir à vous, tel

Lagardère dans le

film 
Le Bossu.

 De

plus en plus d’établissements hôte

liers proposent à la vente leur équi

pement, conçu en partenariat avec

les fabricants les plus prestigieux du

secteur. C’est le cas de l’Hôtel de

Crillon, à Paris (Rosewood Hotels),

ou du groupe Oetker Collection qui

comprend, entre autres, l’hôtel du

Cap-Eden-Roc, à Antibes, et le Bris

tol, à Paris. A défaut de s’aménager

une suite Marie-Antoinette chez

soi en reproduisant celle du Crillon

avec son lit à baldaquin et ses épous

touflants drapés, il est possible de

s’adresser directement aux fournis

seurs des hôtels susnommés pour

s'offrir lits et trousseaux à la maison

en mode « ça, c’est palace ! ».

Côté matelas, plusieurs marques

font la course en tête : Elite (Royal

Evian), Hilding Anders (Groupe

Hyatt), Treca (Airelles, Eden-Roc,

Majestic...), Simmons (Lutetia,

Shangri-La, Crillon...). Les deux

dernières appartiennent au groupe

Adova. La première utilise des ma

tières nobles avec un garnissage et

une confection à la main ; la seconde

ose un esthétisme audacieux adapté

à ime clientèle internationale dont

les standards ne se confondent pas

°
 toujours avec le modèle français.

Par Rodolphe Fouano
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Suite Mûrie-

a noué un partenariat avec Simmons pour des matelas sur-mesure.

Literie Rivolta Carmiguani, au Shangri-La Rieamo.

La marque italienne répond depuis 186 7 aux demandes des plus

luxueux hôtels du monde.

Comment choisir? En testant! On

complétera avec un surmatelas, par

exemple de chez Drouault. L’entre

prise, qui existe depuis 1850, se défi

nit comme « marque de haute cou

ture dans l’univers du sommeil »  et

revendique la première place des

fabricants d’articles de literie haut

de gamme. Sa devise? Défendre

« l’art du bien dormir à la fran

çaise ».
 Ancrée dans les Pays de la

Loire, elle réalise une fabrication

artisanale sans renoncer aux techni

cités innovantes.

Le surmatelas n’est pas un gadget. Il

garantit un « surconfort ». Qu’il soit

en duvet d’oie ou en matières syn

thétiques, il corrige la fermeté du

matelas, tandis que ses matériaux

thermorégulateurs évitent toute

suée nocturne. Le résultat est par

fait, qui mêle hygiène et bien-être.

Même si le septième ciel n’est ja

mais sûr, la combinaison matelas/

surmatelas assure une nuit aérienne

par un « effet nuage » avec sensa

tion de flottaison. Alexandre Ger

main, directeur de 1’« house kee

ping » à l’Hôtel de Crillon, vante

l’équilibre parfait du sur-mesure

élaboré par Rosewood en partena

riat avec les matelas Simmons.

Parure

Car nier -

Thiebaut.

L’entreprise

vosgienne

équipe

de nombreux

palaces tels

que le Royal

Monceau

Raffles, ù

Paris, Cheval

R lane, «

Saint-Rarlh et

Courchevel.

L its, sommiers, matelas,

surmatelas doivent être

magnifiés par une

gamme de linge à la hau

teur, qu’il s’agisse des

draps, taies d’oreillers,

couettes et housses de

couette. Une visite sur le

site de Gamier-Thiebaut s’impose.

Les ateüers sont implantés dans les

Vosges, à Gérardmer, depuis 1833,

et produisent du linge d’exception

sur mesure qui équipe de nombreux

palaces tels que le Royal Monceau

Raffles à Paris, Cheval Blanc à Saint-

Barth et Courchevel, la Réserve à

Paris et Ramatuelle, le Byblos à

Saint-Tropez, etc. Les particuliers

peuvent passer commande, eux

aussi, en faisant fabriquer leurs

propres parures sur mesure avec les

tissus aux normes des palaces dans

les tailles et couleurs de leur choix.

Les adeptes du made in Italy se tour

neront plutôt vers Rivolta Carmi

gnani, marque qui, depuis 1867, ré

pond elle aussi aux demandes des

plus luxueux hôtels du monde, dont

le Crillon, où les draps en coton

égyptien donnent des ailes...

L’oreiller est bien sûr une pièce es

sentielle. A l’hôtel Royal Evian, le

cüent le choisit dans un « menu »

qui lui est proposé. Au choix : oreil

ler anti-stress qui régule le rythme

cardiaque et stimule la diges- 
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Chambre H l'hôtel du Cup Edeu-Hoc. ù Antibes. ut suite Deluxe au Bristol, à Paris. Dans 1rs palaces de lu rollrcliou Ortkrr,

pus de « carte oreillers» en chambre, c'est auprès du sendee des gouvernantes que le client choisit celui de ses rêves.

tion grâce à un garnissage en

copeaux de bois d’Arole, oreiller

végétal garni de billes de millet bio,

oreiller hypoallergénique, oreiller

« papillon » ou encore oreiller ra

fraîchissant grâce à des microcap

sules intégrées dans les fibres...

Au Lutetia, à Paris, les chambres

sont dotées de quatre oreillers :

deux fermes et deux mi-fermes. A

l’automne dernier, un client a été si

satisfait de son oreiller Drouault

qu'il en a acheté seize exemplaires

pour son domicile ! Dans les palaces

de la collection Oetker, comme au

Bristol, pas de « carte oreillers » en

chambre, c’est auprès du service

des gouvernantes que le client choi

sit celui de ses rêves : en plume ou

en duvet, antiallergique, orthopé

dique, à mémoire de forme, etc.,

dans un esprit d'idéale personnali

sation. Gare aux modes. Les oreil

lers en « queue de cerise », par

exemple, ont fait long feu. Plus per-

Couette Drouault. L'entreprise

se définit comme  « marque

de liante roulure dans l’univers

du sommeil 
».

Matelas Grand Vividus d'Hiistens.

Vendu plus de 300000 euros, c'est le modèle

le plus luxueux de la marque suédoise.

sonne rien demande, nous confirme

Aurélie Martin, directrice de l’héber

gement au Bristol.

Quoiqu'absente des palaces, du

moins en France, impossible de

faire l’impasse sur la marque sué

doise Hâstens qui a défrayé la chro

nique avec un lit d’exception, « chef-

d’œuvre de confort » vendu plus de

300 000 euros. L'iconique modèle

Grand Vividus est notoirement ap

préciée par les « people » tels que

Beyoncé ou Brad Pitt. Hastens, c’est

« le » lit de l’hyper luxe composé

de produits naturels (laine, coton

et surtout crin de cheval qui offre

un système inégalé de ventilation

naturelle) d'origine éthique, fait

main et, bien évidemment, sur me

sure. Idéal si l’on est basketteur et

mesure 2,10 m! L’argumentaire de

la marque est décomplexé : « Notre

ambition était simplement de sur

passer tous nos autres modèles. R

s’agissait de repousser nos limites

en matière de confort, de qualité,

de savoir-faire, d’ergonomie. Nous

LIVRAISONS

DE RÊVE

Sommiers

et matelas

Adova (Simmons

et Treca) :

adova-group.com

Hastens :

hastens.com

Linge de lit

Drouault :

drouault.net/

Garnier-Thiebaut :

garnierthiebault.fr
et https://

www.5bygarnier-

thiebaut.com

Rivolta

Carmignani :

rivoltacarmignani.
corn

Boutiques d’hôtel

Hôtel de Crillon :

rosewoodhotel.com

Oetker Collection :

oetkercollection.
corn

n’avions aucune limite de coût ou

de temps. » Le prix surréaliste à

six chiffres s’explique. Au-delà de

la qualité exceptionnelle des maté

riaux employés, le produit exige,

nous dit-on, quarante-cinq jours

de travail incompressibles de neuf

des meilleurs maîtres artisans fitters

du monde...

ependant, un lit et les

éléments qui y sont

associés, fussent-ils

les plus raffinés, ne ga

rantiront jamais seuls

la qualité d'un héber

gement « palace ».

S’équiper à la maison

permet simplement

aux clients habitués

à ces établissements

(certains y séjournent

cinq jours sur sept, d’autres huit

mois par an) de ne pas rompre le fil

de leurs habitudes. Et la demande

d'achat est dès lors bien réelle, tant

pour les trousseaux que pour les

lits. Quant aux néophytes, ils décou

vriront un autre monde en visitant

les e-shops des hôtels de luxe ou

directement les catalogues en ligne

de leurs fournisseurs. D leur appar

tiendra de franchir ensuite le pas

pour s’initier in situ. En attendant,

ils peuvent déjà faire broder leurs

initiales, voire l'intégralité de leurs

prénoms, sur des taies d’oreillers

aussi bien au Bristol qu'au Crillon.

C’est l'un des délicats services de

personnalisation du linge offerts

aux hôtes qui y séjournent, mais

accessibles aux clients extérieurs

via la boutique des hôtels.


