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Rétro glam
Its one of the great island pa-
laces, located on the heights 
of the popular village. This 
landmark hotel has been totally 
renovated under the direction 
of Giampiero Panepinto, with 
the aim of recreating “an atmos-
phere of a cosy home, embodied 
with this and that, memories of 
former travels.” This former 
fashion designer turned inte-
rior designer has chosen Capri 
for his inspiration, creating a 
combination of contemporary 
space with timeless charm of 
the Island.

From your arrival in the lobby, 
there is the feeling of entering 
the villa of a wealthy, globe-
trotter who has acquired objets 
d’ art from the four corners of 
the globe ...like the three clam 
shells, covered in gold leaf, 
fi lled with sea salt and placed 
on a Buffa table from the 1940s. 
As for the 60 rooms and suites, 
Giampiero Panepinto has 
worked with the colours and 
perfumes of Capri, a palette of 
Mediterranean blues and yel-
lows of the island’s lemon trees.

C’est l’un des palaces de l’île, 
installé sur les hauteurs très 
prisées du village. L’établisse-
ment vient d’être entièrement 
rénové sous la houlette de 
Giampiero Panepinto, dans 
l’idée de recréer « l’atmosphère 
d’une maison cosy et incarnée 
avec ici et là, des références au 
voyage ». Cet ancien créateur 
de mode devenu architecte d’in-
térieur a choisi de s’inspirer de 
Capri, en imaginant des espaces 
à la fois contemporains et em-
preints du charme intemporel 
de l’île. 

Dès l’arrivée dans le lobby, on 
a le sentiment de pénétrer dans 
la villa d’un riche globe-trotter 
qui aurait chiné des objets 
aux quatre coins du monde, à 
l’instar de ces trois bénitiers en 
feuille d’or remplis de sel marin 
et de la réception installée sur 
une table Buffa des années 40. 
Pour les 60 chambres et suites, 
Giampiero Panepinto a travaillé 
sur les couleurs et les parfums 
de Capri, avec des tonalités 
comme le bleu de la Méditerra-
née et le jaune des citronniers 
de l’île.
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« Les couleurs typiques de l’été 
ont été mises en avant, du cy-
clamen, du violet, du turquoise, 
du vert émeraude et plusieurs 
teintes de jaune. Pour le mobi-
lier, nous avons privilégié les 
pièces uniques, certaines ont 
été réalisées exclusivement 
pour l’hôtel. C’est le cas des 
tissus des chambres, dessinés 
par mes soins et réalisés par 
Dedar et Limonta. Mon coup de 
cœur ? Les chaises vintage que 
l’on a dénichées dans le monde 
entier », explique l’architecte. 
Clou du spectacle, la Bellevue 
Royal Suite comprend une ter-
rasse privée en teck baptisée 
Mojito, avec jacuzzi, vue sur la 
mer et la montagne de Capri. 

“ Highlighting the colours, typi-
cal of summer time - cyclamen, 
violet, turquoise, emerald green 
and various shades of yellow. For 
the furniture, we gave preference 
to unique items, some were 
made exclusively for the hotel. 
This was the case with all the 
bedroom materials, designed by 
me and produced by Dedar and 
Limonta. My favourite, though ? 
are the old chairs that we picked 
up during our travels around the 
world, ” says the architect.
The highlight of the show is the 
Bellevue Royal Suite with its 
private teak-deck known as the 
Mojito Terrace complete with a 
hot tub, overlooking the sea and 
surrounding hill. 
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« I love the three suites, Am-
bassador, Imperial and Royal 
Bellevue; they have the refi ned 
subtlity of a bigone era creating 
an atmosphere of understated 
luxury, unostentatious and 
slightly retro, reminiscent of 
Capri in 1950’s. »
Back in the lounge where the 
chairs have been re-upholste-
red in period fabrics (from the 
50’s and 70’s) you can browse 
through the hotel library-book-
store, set-up by the publisher, 
Taschen, a fi rst in an Italian 
hotel. 
A perfect preamble before a 
drink in the Jacky Bar. « This 
is my favourite space with its, 
curving bartop designed around 
the old palm tree that grows 
through the ceiling.

We wanted to create something 
like the Cotton Club and Cuba 
of the 60s. Hence the white 
grand piano juxtaposed against 
the beige wall decorated with 
original Borsalino panamas ».
Giampiero Panepinto conti-
nues, “ For la Terrazza Tiberio, 
our main restaurant, we played 
the modern vintage card , off-
setting objet d’ art with the 
modern, creating a contem-
porary-chic atmosphere. The 
lighting is soft and warm eve-
rywhere. ”
The same style is found in 
a more refi ned form in the 
2000 m² Tiberio Spa with its 
indoor pool and hydro-sensory 
streams carved into the rock.

« J’aime beaucoup les trois 
suites Ambassador, Imperial et 
Bellevue Royal, elles affi chent 
une décoration raffi née avec 
des pièces vintage créant une 
atmosphère de luxe discret, 
non ostentatoire et légèrement 
rétro, rappelant le Capri des 
années 50. » Retour au lounge 
avec ses assises retapissées de 
tissus des années 50 et 70 sur 
lesquelles il fait bon de feuilleter 
les ouvrages de la librairie-bi-
bliothèque que l’éditeur pointu 
Taschen a, pour la première 
fois, installée dans un hôtel en 
Italie. Un parfait préambule 
avant de rejoindre le Jacky 
Bar. « C’est mon espace favori 
avec son comptoir graphique 
enroulé autour d’un palmier qui 
fi le jusqu’au plafond. 

Nous voulions faire référence 
au Cotton Club et au Cuba des 
années 60. D’où le grand piano 
blanc surmonté d’un mur beige 
décoré d’authentiques panamas 
Borsalino », poursuit Giam-
piero Panepinto avant d’ajouter 
« Pour la Terrazza Tiberio, 
le restaurant de l’hôtel, nous 
avons joué la carte du vintage 
moderne en juxtaposant des 
objets chinés et contemporains, 
créant ainsi une atmosphère 
unique. Quant à l’éclairage, 
nous avons privilégié des lu-
mières douces et chaleureuses 
pour tous les espaces. » Un 
style que l’on retrouve en 
version plus épurée dans les 
quelque 2000 m² du spa Tiberio, 
avec sa piscine intérieure et 
son parcours hydro-sensoriel 
creusé dans la roche.
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