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HOTEL
PARIS

Une Detox en plein Paname
Texte Marient Can icotte
Photos Chns'-opne B/e/sa

Détoxiquer son organisme pour régénérer ses cellules et se débarrasser des toxines, le concept
était dans l'air maîs l'idée d'y dédier un hôtel entier au cœur même de la capitale n'avait pas
encore germé ' C'est chose faite avec l'ouverture en mars demier de l'hôtel Gabriel.

Detoxify one s organism to regenerate the cells and shed the toxms, the idea was in the air
certainly but dedicatmg a wholc hotel in the heart of the capital to it had not yet been don e
New it lias, with the opening of the Gabriel Hotel last March
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Situé à deux pas du quartier Republique et du Marais, l'hôtel Ga-
bnel allie une decoration apaisante et des matenaux «ecolos»
a des equipements haute technologie entierement consacres
au confort cl au bien être L'arclutccte Axel Schocncrt qui avait
déjà oeuvre avec Noe Duchaufour Laurence sur le restaurant
Senderens a choi&i Hi Macs, un matériau d'avant garde non
poreux et extrêmement polyvalent pour un amenagement ultra
contemporain dcs chambres L'atmosphère épurée, les couleurs
pastelles et le decor blanc sont rechauffes par les œuvres de
l'artiste Australien Mark Stuart qui mrxent chromo therapie et
lignes organiques inspirées par la façade art deco du bâtiment

Lorated near the Republic and Marais aieas, the Gabriel hotel
links a peaceful decor and ecological material wtth high tech
equipment dedicated to comfort and well being The architect
Axel Schoenert who already worked with Noe Duchaufour
Laurence on the Senderens restaurant has chosen Hi Macs, a
non pol out. avant garde and very polyvalenl material for the
ultra modem rooms The punfied atmosphère, pastel colors and
white decor arc warmed by the woiks ot the Australian artis!
Mark Stuart who mixes color therapy and organic Unes mspired
by the ait deco facade of Iiie building



231 RUE SAINT HONORE
75001 PARIS - 08 20 89 08 24

OCT/NOV 09
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 2108
N° de page : 130-133

Page 3/4

GABRIEL
1258841200502/CLA/ARD/2

Eléments de recherche :         Toutes citations : - HÔTEL GABRIEL ou HÔTEL GABRIEL PARIS MARAIS : hôtel à Paris (11ème) - JEAN-PIERRE
MAROIS : propriétaire de l'hôtel Gabriel - JEAN-LOUIS CORRUBLE : directeur de l'hôtel Gabriel

Côté mobilier, les hts à baldaquin revisités apportent un esprit
très cocoon renforcé par le moelleux des tapis et le parquet
en bois brossé. Le sommeil, l'une des clés essentielles de la
régénération du corps, est particulièrement choyé puisque
l'établissement propose dans certaines chambres et Suites,
l'accompagneur de sommeil « Night Cove by Zyken » développé
en collaboration avec le designer Patrick Joum et le Professeur
Damien léger dont les musiques et les lumières favorisent le
réveil, la sieste et l'endormissement... Les nuits sont douces au
Gabriel...

The modermzed canopied beds provide a very cosy feeung
backed by the thick carpets and polished wooden floors. Sleep,
one of the essential keys to regenerating the body, is particu-
larly pampered silice in some rooms the establishment offers
the « Night Cove by Zyken » to aid sleep. This was developed
with designer Patrick Jouin and Professer Damien Leger whose
music and lights accompany the waking up, siesta and falling
asleep moments. Nights are sweet at the Gabriel Hotel
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Pris en main dès leur arrivée, les clients reçoivent également un
kit « signé Korres Natural Products » et l'accès à un espace dédié
aux massages et aux soins baptisé la « Detox room » signée
« Bloc », une gamme de soins composée d'actifs naturels qui
ouvre après Megève son premier institut parisien Sur la carte
du lounge-bar on retrouve les thés Kusmi-Detox qui ont pour
effet de stimuler les cellules du corps ainsi que l'unique eau
Berg provenant du cœur des icebergs. Parmi les autres services
offerts par l'hôtel, les clients bénéficient d'un accès VIP au très
sélect club de sport Klay où ils pourront profiter des séances de
training ct d'entraînement physiques pour une « Detox » com-
plète... Grâce au Gabriel, votre séjour dans la capitale n'aura
jamais été aussi régénérant !

Taken undcr lhc wmg as soori as Ihey arrive, the guests also
receive a kit signed « Korres Natural Products » and access to
a massage and treatment center called the « Detox room » by
Bloc, a range of treatments made of natural products winch
new opens ils first site in Paris after starting in Megeve. On the
lounge bar menu there are Kusmi Detox teas which stimulate the
cells and the Berg water coming from the heart of the icebergs.
Among other services, customers can access the very sélect VIP
Klay sport club where they can enjoy physical training sessions
for a complète Detox. Thanks to the Gabriel Hotel your stay in
the capital will be totally regenerating.


