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Avec le Nolinski, le groupe Evok Hôtels 
Collection fait une entrée remarquée 
dans le monde de l’hôtellerie 
parisienne. Voyage au sein d’un 
établissement 5* intimiste et luxueux 
qui cultive le mystère, la discrétion, le 
calme et l’art de vivre à la française.

Bulle de douceur
Avenue de l’Opéra, entre la brasserie Réjane 
et un autre commerce, l’entrée du Nolinski 
se fait discrète… Tout se trame à l’intérieur 
et, le voyageur, qui pénètre ce lieu chicissime 
pour la première fois, est invité à découvrir 
petit à petit des univers feutrés et inattendus, 
magiques et audacieux.
Dès le lobby, magnifié par un desk en marbre 
vert et une sculpture en bronze, l’on perçoit 
que cet hôtel de luxe s’impose comme un 
havre de paix d’exception et de caractère au 
raffinement éclectique. Cette atmosphère, 
c’est l’architecte d’intérieur et designer 
parisien Jean-Louis Deniot qui l’a cousue sur 
mesure. Auteur de la décoration globale du 
Nolinski, des chambres à la brasserie et au 
spa, il fusionne ici esthétique contemporaine 
et prestige classique. Un résultat surprenant, 
truffé de détails, où chaque espace, 
au parfum de musc ou d’épices, est un 
émerveillement pour les sens. 

Pour accéder aux 45 chambres, dont 
9 suites, reparties sur six étages, deux 
propositions sont annoncées. On peut 
emprunter l’ascenseur aux miroirs joliment 
peints par l’artiste Florence Girette ou alors 
le grand escalier qui nous plonge dans un 
monde onirique avec ses nuages dessinés sur 
les parois… Déclinées en six thématiques 
de couleurs – rose, bleu, vert, jaune, 
fauve ou beige –, les chambres et suites 
conjuguent confort, espace et style, avec un 
mobilier, des accessoires et des luminaires 
soigneusement mariés. « De belles matières, 
des appliques tamisées, des moulures et 
des boiseries néo-classiques en tissent le 
raffinement », précise le groupe hôtelier. 
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Fauteuils Louis XVI ou vintage, méridienne en bois 
laqué noir brillant, guéridon en marbre et laiton martelé, 
armoire en sycomore vernis imitant une grande malle 
de voyage, minibar dissimulé dans un coffre-fort 
réinterprété par le décorateur, miroir ponctué d’acier 
oxydé au-dessus du lit, sculpture formée par des triangles 
de laiton, céramiques de Barbara Billoud ou Louise 
Gelderblom, tapis en laine marocain posé sur un sol en 
béton ciré, lampadaire en laiton vieilli, applique en verre 
et métal ou en laiton poli avec du noir patiné à l’arrière, 
etc., dans chaque habitation, les matériaux nobles et le 
mobilier sur mesure – que l’on peut acheter – ont été 
associés avec élégance et harmonie. Chaque chambre, 
dont les moulures retwistées en forme de griffes 
évoquent les griffes des diamants d’une belle bague, 
imite aussi un petit appartement haussmannien où règne 
une bien agréable douceur de vivre. Quant à la salle de 
bains, plus sobre, elle se pare de marbre blanc et gris et 
de détails en laiton. Plus exceptionnelle encore, la suite 
Joséphine au 5e étage montre des volumes majestueux 
avec des pièces d’art et un mobilier aux lignes délicates, 
tout en offrant, depuis son balcon, une vue imprenable 
sur l’avenue de l’Opéra.
Dans les parties publiques, d’autres expériences 
épicuriennes et des rêveries insolites attendent les 
voyageurs, notamment dans le restaurant Réjane, où 
l’on déguste les essentiels de la brasserie dans un décor 
pluriel. Jean-Louis Deniot a ici réalisé une architecture 
en quatre actes, révélant tantôt un bar en laiton, des 
miroirs peints par Florence Girette, de larges banquettes, 
des géométries lumineuses, un jardin d’hiver sous une 
verrière fleuri de végétaux en bronze…
Jouxtant le restaurant, mais à l’abri des regards, le Grand 
Salon très tamisé, où l’on peut boire un verre ou déguster 
des plats de la brasserie, nous subjugue littéralement… 

“ Chaque espace, au parfum 
de musc ou d’épices, est un 

émerveillement pour les sens. ”

Propice aux échanges ou aux concerts intimistes, il 
enferme un décor précieux et fantastique avec son 
plafond en feuille d’argent, sa cheminée en bronze, ses 
épais tapis bleu et vert émeraude et surtout ses murs aux 
motifs vaporeux peints par Florence Girette. Le Grand 
Salon nous immerge dans une ambiance favorable au 
songe et à la détente, tout comme le Spa Nolinski by La 
Colline, profondément envoûtant.
Murmure de l’eau, sol minéral en granit, boiseries 
chaudes, bougies, etc., au spa, situé au niveau intérieur, 
on se sent dans une forêt imaginaire marquée par un 
paysage abstrait qui se déroule le long d’un vaste bassin 
de 16 mètres où l’eau et le décor se reflètent dans 
un plafond miroir. Le Nolinski a également misé sur 
l’excellence en s’alliant avec la marque suisse La Colline 
pour dispenser des soins sur mesure uniques, hautement 
techniques et performants.  
Évasion, bien-être total, luxe et volupté… Ce nouvel 
établissement parisien ressemble à un éden insolite 
et inoubliable.

nolinskiparis.com


