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EVASIO

e a a maison
Giulio, le nouvel hôtel à Milan du groupe Room Mate, a été imaginé
par l'architecte et designer Patricia Urquiola dans l'esprit d'une
maison d'hôte chaleureuse et conviviale. Découverte.

Situe dans un bâtiment historique
de la fin du XIXe siecle, l'hôtel
Giulia est d'abord un prénom et
joue sur la proximite avec son
hôte On ne séjourne pas seule-
ment dans une chambre d'hôtel
e est aussi comme si I on venait
chez une parente une amie, une
tante au cœur de la cite mila-
naise a quèlques pas dc la Piaiid

Duomo et de la Gallena Vittono
Emanuele II Le groupe hôtelier
espagnol Room Mate Hotels
fonde et dirige par Kike Sarasola
bouscule les codes standards du
tounsme et poursuit son expan-
sion internationale avec l'ouver
ture de l'hôtel Giulia a Milan
il prevoit dix nouvelles ouver-
tures en 2016 a Pans Rotterdam
Florence Rome Malaga Barce-
lone ct Madnd
Avec 85 chambres reparties en
quatre catégories Standard Pre-
mium Deluxe et Junior Suite,
Room Mate Giulia part du prin-
< ipe d unicité recherche dans
les chaînes hôtelières actuelles
Outre le cahier des charges
impose en termes dc normes et
de capacite d accueil, le concept
tient beaucoup a I imagination et
a I esprit de I architecte et desi
gner Patncia Urquiola D ongine
espagnole et italienne de cœur
cette star du design est toujours
partagée entre le design produit
et l'architecture d inteneur La
multiplicité de ses projets pour
des grandes marques du de-
sign telles que I italien Moroso

Anne

et d autres émergentes telles
que Coédition est a limage de
son esprit qui offre des courbes
généreuses aux fauteuils nsuffle
des couleurs chaudes et ter-
riennes dans un interieur C est
cette simplicité rayonnante et ce
« home sweet home » qu elle a
voulu retranscnre dans cet hôtel
en ajoutant des objets chines ct
des 'ivres dans le lobby Imagi-
nation foisonnante, generosite
a tous les niveaux dans ses pro
jets elle qui a toujours voulu
être architecte, s est inspirée
des ruelles milanaises et a utilise
de^ materiaux qui lui évoquaient
l'essence même de la ville L'en-
semble de I amenagement inte-
neur est parcouru par une trame
que Ion retrouve sur le papier
peint les textiles le carrelage la
moquette ce quadrillage se fait
discret en pointillé atténuant la
hauteur sous plafond du batiment
historique et assurant la continui-
té ct la cohérence des espaces
Rien n entrave le confort et la
douceur des chambres conçues
dans les meindl es détails une
pensée pleine d attentions
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