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Géraldine Prieur ouvre Rouge Absolu rive gauche
Architecte d’intérieur et designer au chic très parisien, 
Géraldine Prieur inaugure une galerie ultravitaminée au cœur 
de Saint-Germain-des-Prés. Cette adresse pleine de charme 
offre sa vision décalée de la décoration. Alliant à la noblesse 
du cuir la force du bois et la splendeur de la laque, la créatrice 
réalise l’alliance du luxe et du savoir-faire. Sa sculpturale 
étagère Up to You, sol plafond, accueille le visiteur de sa 
rondeur féminine. Tandis que sa palette de tissus et papiers 
peints aux reflets irisés et aux motifs pop nous projette dans 
le vif d’un film de Pedro Almodovar. Anticonformiste, la 
relecture des arts décoratifs par Géraldine Prieur révèle des 
volumes gracieux dont l’impact s’intensifie sous l’audace 
de sa palette. Le canapé Love Seat Convoitise, la table 
basse Exquisement, les nombreuses assises et les luminaires 
s’accordent dans un tourbillon multicolore maîtrisé. On craque 
aussi pour ses nouvelles gammes d’accessoires: luxueux sacs 
et ceintures aux boucles interchangeables, affirmant un style 
unconventional full colors. Et on applaudit cette impertinence 
faite d’influences multiples qui illumine nos intérieurs. Comme 
un clin d’œil.
Géraldine Prieur Rouge Absolu, 3 rue des Saint-Pères, 
75006 Paris. www.rougeabsolu.com
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Ouverture de l’hôtel Eiffel Blomet
Proche de la tour Eiffel et du mythique Bal nègre, aujourd’hui baptisé Bal Blomet, où triomphait Joséphine Baker, ce bâtiment 
emblématique de la vogue Art déco retrouve sa fonction d’origine. Grâce à un groupe d’hôteliers confirmés et aux architectes 
Bruno Borrione et Vincent Bastie, ce 4 étoiles ouvre avec une belle ambition. Celle d’une relecture contemporaine de l’âge d’or 
des années 30. Ainsi, Bruno Borrione, réputé pour ses interventions remarquées au Prince de Galles et au Royal Monceau, a su 
alléger l’espace. Il a habillé de lumière et de charme les volumes des 78 vastes chambres et neuf suites communicantes. Révélant 
le potentiel de balcons aux vues très parisiennes, il ravive aussi le patrimoine historique du lieu. Une immense verrière illumine la 
volée d’escaliers et magnifie l’espace avec un luxe de détails. Propice à l’oisiveté avec sa somptueuse piscine en mosaïque, l’hôtel 
Blomet invite aussi à la détente à l’ombre d’une terrasse préservée. Cette confortable demeure encore confidentielle remet enfin 
cette partie du 15ème arrondissement sur le devant de la scène. À juste titre.
Hôtel Eiffel Blomet, 78 rue Blomet, 75015 Paris. www.hoteleiffelblomet.com
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