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BOUTIQUES DESIGN
9. Perigot
12. Sopha Industries
13. Talents - Ateliers
d'Art de France

CAFÉS-RESTAURANTS
8. L'Opéra Rèstaurant

BEAUTE
2. Aesop

GALERIES
4. Galene des Galeries

GOURMANDISES
II. Sébastien Gaudard

BOUTIQUES MODE
I. Les Galeries Lafayette
3. Camper
ID. Printemps

HÔTELS
5. Hôtel Amour
6. Hôtel de Neil

AUTRES
7. MatériO'
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6. HOTEL DE NELL
7-9, rue du Conservatoire - 75009 Paris
Tel Ol 44 83 83 60 - www.hoteldenell.com
Metro Bonne Nouvelle

"tt

Une chambre de l'hôtel de Neil et le rèstaurant La
Régalade, architecture d'intérieure Jean Michel Wilmotte

Tous droits réservés à l'éditeur

Propriete du groupe d'hôtellerie Charm & More, l'Hôtel de
Neil, 5 ètoiles, se paye la signature d'un luxe discret confié
a l'architecte Jean-Michel Wilmotte De la chambre standard
aux suites de 65m2, l'aménagement exclusif carbure
aux lignes épurées Parquets, bain japonais en marbre
massif et selection de meubles et luminaires dessines par
l'architecte et réalises par les plus prestigieux éditeurs
contemporains participent a un decor tout en confort et en
apesanteur Bruno Doucet est aux commandes du rèstaurant
la Régalade, ouvert 7j/7 Traite comme un bistrot parisien,
avec son sol en damier et ses murs de façade habilles en
bois brut peints en bleu marine Avis aux bistronomes i
The 5 star Neil Hotel owned by the Charm & More hotel group
treated itself to a fitting out of discreet luxury by architect
Jean-Michel Wilmotte The standard rooms to the 65sqm
suites share the same refined lines The attention to detail
must be seen to be bedeved, not surpnsing when we know
(hat 72 différent trades participated in the work Parquets
Japanese baths in solid marble and a selection of furniture
and lights designed by the architect and edited by the most
prestigious contemporary editors resuit in a decor thal is all
lightness and comfort The Régalade rèstaurant open seven
days a week is in the capable hands of chef Bruno Doucet
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