COMMUNIQUE DE PRESSE

SOFITEL PARIS LE FAUBOURG DEVOILE
SA NOUVELLE COLLECTION DE SUITES ET SON APPARTEMENT COUTURE

Paris, le 20 mai 2010 – Elégance, frénésie… Au cœur du célèbre Faubourg Saint-Honoré
et des signatures les plus emblématiques de la haute couture, le Sofitel Paris Le Faubourg
vibre pour la mode depuis toujours. Il dévoile aujourd’hui sa collection de suites, son
appartement couture ainsi que l’embellissement de l’ensemble de ses couloirs. Une
réalisation signée Didier Gomez. Considérant que chaque acte de création doit s’inscrire
naturellement dans un environnement, le célèbre designer a imaginé ici des réalisations
rendant hommage à la mode.

Ainsi, des photographies signées des plus grands noms de

ces dernières décennies ponctuent désormais le parcours des clients, de leur arrivée
jusqu’à leur suite.

Les Suites
L’esprit des 21 suites restitue l’harmonie et l’élégance des salons des grandes maisons de
couture, par le choix des matières, du mobilier et des couleurs. L’ivoire, le gris et le noir
forment les tonalités dominantes que viennent sublimer l’or, le cristal et l’améthyste. Le parti
pris décoratif de Didier Gomez repose sur un subtil équilibre entre XVIIIe siècle et
modernité. Si corniches, pilastres, fauteuils et miroirs évoquent le Siècle des Lumières, le
contraste moderne réside dans le dessin contemporain de la moquette, certains objets
décoratifs, et plus particulièrement dans l’organisation de l’espace lui-même, avec une salle
de « bien » ouverte sur la chambre.

L’Appartement
Au dernier étage de l’hôtel, l’Appartement Couture recrée l’harmonie et la quiétude d’un
luxueux intérieur parisien. Le soin extrême porté à chaque détail, comme les luminaires
originaux et élégants, inscrit l’appartement dans un esprit et une démarche résolument
haute couture.
La teinte ivoire a été privilégiée dans le vaste salon qui se compose d’un espace de travail
et d’une salle à manger pouvant recevoir un déjeuner ou dîner de prestige jusqu’à 10
personnes. La moquette aux motifs géographiques noirs donne un aspect très design à
l’Appartement, tout comme les photos de mode de Cathleen Naundorf qui habillent
intégralement certains murs. Développant un style proche de la peinture, ses clichés
subliment l’œuvre d’orfèvres de la couture transportant le voyageur dans un univers presque
onirique.
Dans la chambre, une tête de lit monumentale en satin marron glacé est encadrée de
panneaux dorés peints à la main et couverts de cabochons de verre représentant le soleil et
la lune. Elle s’ouvre sur l’exceptionnelle salle de bain, aux murs en marbre poli, décorée de
mosaïques noires et blanches et équipée d’une douche hammam et d’une baignoire de
balnéothérapie.

Avec ces nouvelles créations, un tiers des chambres du Sofitel Paris Le Faubourg sont
désormais des suites. Une nouvelle offre chic et charme qui répond à la demande
émergeante des voyageurs d’aujourd’hui. Exigence de confort, beauté des matières,
maîtrise des espaces… Chaque détail concoure à offrir un moment de vie tout en
raffinement.

Le Sofitel Paris Le Faubourg aujourd’hui :
147 chambres dont 45 suites, soit près d’un tiers de sa capacité d’hébergement.

Les 21 nouvelles suites sont proposées en deux versions :
17 Suites Collection dont une pour personne à mobilité réduite, d’une superficie de 40m².
4 Suites Opéra, d’une superficie de 51m².

Dans toutes les Suites, chaîne Wave Music Bose avec I-pod dock, écran plat 42 pouces,
machine à café et thé, internet ADSL et mini-bar offerts.
Douche hammam et Home video Bose avec lecteur DVD intégré dans les Suites Opéra.

L’Appartement Couture possède une superficie de 100m², et il est équipé de commandes
numériques permettant d’accéder aux différentes fonctionnalités de domotique.

****
L’élégance française déclinée à l’international

Sofitel est la seule marque d'hôtellerie de luxe française implantée sur les 5 continents avec
130 adresses, dans près de 40 pays (plus de 30 000 chambres). Sofitel propose des hôtels
et des resorts contemporains adaptés aux attentes des différents clients de l’hôtellerie de
luxe d’aujourd’hui en quête d’esthétique, de qualité et d’excellence. Qu’il s’inscrive au cœur
d’une grande métropole comme Paris, Londres, New York ou Pékin, ou qu’il se niche dans
un paysage du Maroc, d’Egypte, des îles Fidji ou de Thaïlande, chaque Sofitel offre une
véritable expérience de l’art de vivre à la française.

Découvrez Sofitel sur www.sofitel.com

Découvrez A|Club chez Sofitel, le nouveau programme de fidélité Accor sur www.a-club.com
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