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Monsieur Cadet affirme son style de gentleman
PARIS Le boutique-hôtel 4 étoiles de 26 chambres et 2 suites est la nouvelle propriété du groupe HN6 Active.
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décorées dans un
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Adroite Le bar
est un clin d'oeil
au chic et à la
mode tels que les
concevait Madeleine
Castamg

B

outique-hôtel 4 étoiles de 29 chambres
et 2 suites, Monsieur Cadet s'invite
dans un quartier très commerçant
et partiellement piétonnisé de Paris (IX6).
L'établissement, créé en lieu et place du
Meyerhold, est la première acquisition de la
société HN6 Active. Le directeur général du
groupe, Nicolas Saltiel, en a pris la gérance.
Limmeuble de six étages est ouvert sur la
rue et la vie de quartier grâce à ses grandes
baies vitrées. Nicolas Saltiel a travaillé avec
l'architecte Marion Collard pour donner
vie aux parties communes. Habillées par la
décoratrice Anne Gelbard, les 29 chambres
et 2 suites (de 22 à 33 m2) ont été décorées
dans un esprit rétro. Les salles de bains sont
en mosaïques et carrelage type métro pour
les suites.

Romy
Carrère

Noir, indigo et or
Le bar est un clin d'œil au chic et à la mode
tels que les concevait la décoratrice Madeleine Castaing : un comptoir et un piano
laqués noirs ouvrent sur une série de banquettes velours capitonnées associant l'indigo à des coussins ornés de fils d'or. De très
nombreux miroirs ont été installés. Les baies
vitrées apportent de la clarté à cet espace. La
carte des cocktails, imaginée par Kévin Ligot,
a été pensée dans un esprit sain et bien-être.
Le spa a été confié à la marque Le Tigre, propriété du groupe HN6 Active, et développée
par Elodie Garamond, la sœur du gérant.
Cette marque offre une carte de soins courte,
avec un massage original pour les futures
mamans. •
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Une cabine de soin du spa by Le Tigre
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