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NOTES D'HÔTEL

1,4. Dans les
chambies, le mobilier
et les luminaires
sont signés par les plus
grands designers.

2. La piscine prolonge
l'espace bien-être avec sauna
finlandais et bain à remous,
3. Le lobby est pensé
comme une galerie d'art.

Bruxelles

NUITS D'ESTHETES
DANS LE QUARTIER DU SABLON, OÙ SE CÔTOIENT ANTIQUAIRES, GALERISTES ET CHOCOLATIERS,
LE DEUXIÈME HÔTEL BELGE DU GROUPE 9 HOTEL COLLECTION VIENT D'OUVRIR SES PORTES.

Des meubles dépareillés et colorés, chinés ou réalisés sur mesure,
de grands tapis ethniques tissés à la main, des œuvres originales
disposées ca et là entre la bibliothèque en bois natta el qui habille
les murs, des canapés oversize et des fauteuils dc designers: le
9 Hotel met en scène une partition joyeusement métissée. Pensé
comme un repaire d'esthètes par le studio barcelonais Castel
Veciana Aiquitectura, l'hôtel vibre au diapason du quartier
bruxellois qui l'abrite. A quèlques rues seulement de la Grand-Place
et du Mont des Arts -où sont regroupés notamment la Bibliothèque
royale, les Archives du royaume et les plus belles collections de la
ville, à l'image de celles des musées royaux des Beaux-Arts et du
musée Magritte-, ce nouvel établissement 4 étoiles « n 'estpas qu'un
hotd», comme on aime le rappeler dans cette maison contemporaine. Son style singulier se tisse au gré d'associations et de
contrastes bien sentis. Et l'atmosphère bohème des rues environnantes, fréquentées par les chineurs et les amateurs d'art, offre
une relectuie du boutique-hôtel, en lui apportant un supplément
d'âme. En témoignent, dans Ie lobby aménage comme un loft,
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les expositions temporaires qui s'y succèdent pour le plus grand
bonheur des hôtes. Ou encore, donnant sur la cour intérieure,
la table gourmande qui se prolonge en tui espace de coworkmg
très bien conçu. Avec une simplicité assumée ct un parti pris pour
les volumes immaculés, les 34 suites et chambres ont été pensés
comme des bulles de sérénité. L'expérience esthétique est portée
par de beaux éléments, qui jouent chacun son rôle: le bureau
et les étagères «String System» offrant une sélection de beaux
livres, la chaise par Tha-er-rapizados habillée de tissu Kvadrat, ou
encore l'applique à volet pivotant par Charlotte Perriand. Chaque
détail trouve sa place, comme l'espace bien-être, plongé dans une
pénombre rassurante, aménage au sous-sol. Autour d'une large piscine en ardoise noire, bain à remous et sauna finlandais en bois
de mélèze naturel prolongent cette
sensation d'être ailleurs comme à
9 HOTEL SABLON
la maison... mais en mieux !
—
Chambre à partir de 160€.
9HOTEL 2566353500508

