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MAKE-UP
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CHEVEUX
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ROCK’N’ROLL

accessoirisez

LA RENTRÉE
CUISSARDES, BORSALINOS, CHOCKERS,
SACS À DOS... TOUT POUR ÊTRE TOP TENDANCE
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ELLE découvre
Paris

LE GÉNÉRAL
Entièrement rénové, encore
et toujours par le designermetteur en scène JeanPhilippe Nuel, le "nouveau
Général" met tout le
quartier de la République
au garde-à-vous !
En bon hôtel "républicain", le
Général qui doit son nom au général
d’Empire Antoine-Guillaume
Rampon met une rigueur toute
militaire au service de l’accueil et du
service, mais garde, sous le képi, le
respect des valeurs démocratiques
propres à ce quartier parisien bobo
en diable. Faites escale rue Rampon,
n°5-7. Vous allez comprendre…

UN LOBBY-BAR OUVERT
& VIVANT
Pas de desk qui risquerait de faire trop
"barrage" au client qui est ici chez lui et
un lobby naturellement prolongé par
le bar, espace "vivant" par excellence…
Ambiance colorée et objets vintage
ou designs posés ça et là comme des
souvenirs des visiteurs de passage
qui auraient voulu laisser une trace.
Disques vinyle et tourne-disques rétro,
livres sur des étagères… Tout est détail.
Et essentiel. Voyez les éléments déco
décalés comme ces skateboards
réinventés par l’artiste Chris Calvet,
cette paire de vélos Martone qui invite
aux ballades le long du Canal SaintMartin tout proche ou les tables d’hôtes
signées JPNuel où l’on consulte ses
mails, grignote ou boit un verre.

ENTRE LE MARAIS ET
LE CANAL SAINT-MARTIN
Né dans les années 2000, déjà
imaginé par "le metteur en scène(s)"

Jean-Philippe Nuel qui l’avait conçu
comme un lieu de rencontres et de
convivialité pour adhérer à l’esprit
du quartier, le Général vient tout
juste de prendre un nouvel élan. Au
même endroit, à deux pas de la place
de La République, avec le même
savoir-faire (celui de Jean-Philippe
Nuel, architecte-designer rodé aux
chantiers déco des hôtels s’inspirant
de leur environnement), et un
relooking encore plus raccord
à notre époque.
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Un hôtel 4* imaginé
comme un
appartement partagé
par des colocataires.
Généralement vôtre…

AU TABLEAU !
Laissez votre message après le bip…
ou, mieux, sur un grand panneau noir
ardoise dressé là en guise de tableau
où l’on peut à loisir partager ses
bonnes idées, ses adresses ou se
donner rendez-vous. Selon l’humeur.
Et à n’importe quelle heure.

tartes au citron et fraisiers,
accueillent apprentis curieux et
gourmands le temps d’une aprèsmidi. Quand le bar se transforme
en laboratoire éphémère… Et chaque
jeudi, place à des séances dites
œnoludiques pour découvrir qui des
vins des différents terroirs qui des
subtilités de la tequila. Métissages.

BLANC REPOSANT
En chambre, point de couleurs flashy
mais au contraire une ambiance "blanc
de blanc" apaisante et graphique qui
contraste avec l’animation du quartier
et l’esprit multicolore du lobby. Les
46 chambres et suite (pour une famille
jusqu’à 4 personnes) font la part belle
aux tissus tendus en guise de penderies
et aux grandes photos de Christophe
Dugied et Christian Bassot. Laissez
traîner vos affaires sur le canapé dans
un joli fouillis plein de vie…
Vous êtes chez vous.

UN GÉNÉRAL EN FORME
Un espace fitness équipé d’appareils
Technogym, d’un sauna et les
massages de mon masseur.com
viennent compléter l’offre service
sur mesure de cet hôtel
généralement dédié à tous les
adeptes du "comme à la maison".
En mieux. Général, nous voilà !
Anne Smith

Photos D.R.

ICI, IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE
Parce que "le monde est trop petit
pour ne pas nous rencontrer" (le
credo de l’hôtel répété ici à l’envi, du
sol jusqu’au plafond), le Général
privilégie les échanges et les
mélanges. De styles et de gens. Ici,
AMOUR s’écrit en lettres géantes
chinées aux Puces. Pour briser la
glace, une coupe de champagne est
offerte tous les soirs par l’équipe de
l’hôtel à ses clients, pour un apéritif
festif et convivial. Deux mercredis
par mois, les désormais fameuses
masterclass pâtisseries de Carl
Marletti, sacré maître-pâtissier
notamment pour ses délicieuses
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