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Un hôtel à croquer, l’Hôtel Elysée Secret….  

 
Un hôtel à croquer,  

l’Hôtel Elysée Secret….  

Un boudoir contemporain à croquer niché au cœur du VIIIème arrondissement de Paris et imaginé par 

l'agence Axel Schoenert Architectes Associés (ASAA), visite acidulée :  

 

S’il est un quartier confidentiel à Paris le 8ème arrondissement l’illustre pleinement. Oscillant entre quartier 

d’affaire, shopping chic et sorties chocs, l’Hôtel Elysée Secret se positionne comme l’endroit idéal pour 

partager ses soirées, ses envies et ses secrets...  

Pensé en termes d’espace et de design comme un boudoir contemporain, l’hôtel sera idéal le temps d’une 

rêverie, loin du tumulte de la vie publique, et s’érige en un véritable art de vivre : celui de croquer la vie à 

pleines dents.  
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Ce sera alors une note sucrée aux couleurs flamboyantes qui viendra accueillir le visiteur et le transporter 

vers un univers féerique et imaginaire.  

Friandises ou mignardises, chaque chambre créera la surprise tel un bonbon que le gourmand découvre à 

l’abri des regards... Discret tout en dévoilant ses secrets.  



 
Au coeur de Paris, dans une rue commerçante parallèle aux Champs Elysées, l'hôtel Elysée Secret vous 

accueille dans un univers feutré inspiré par les boudoirs du 18ème siècle.  A deux pas du Grand Palais, de 

l'Arc de Triomphe, des boutiques de luxe et des clubs privés du 8ème arrondissement, ce boutique-hôtel 

offre un cadre intimiste aux couleurs acidulées. Ses 26 chambres et suites design déclinées dans des tons 

jaune, parme, vert et fushia, allient l'intimité des salons féminins au confort de l'hôtellerie contemporaine.   

Un charme comme ce boudoir-contemporain. Une escale confidentielle et cosy à Paris, au coeur du quartier 

des Champs Elysées.  



 
En entrant dans chaque chambre, une grande image au coloris gourmand accompagne le visiteur. Sa surface 

brillante décline un motif précieux de boudoir. La tête de lit, aménagée à la façon baldaquin, présente une 

surface aux motifs uniques, incrustés par des artisans.  

Des suspensions en forme de diamant, diffusent une lumière féerique. Elles révèlent les tables de chevet qui 

reprennent la forme du profil de Marie Antoinette, dessinées par Zsofia Varnagy de l’agence ASAA.  



 
Les consoles designées avec l’esprit des coiffeuses de boudoir, ont été réalisées entièrement en LG et 

dessinées exclusivement pour les chambres de l’Hôtel Elysée Secret. Elles contiennent à la fois un écran 

TV caché derrière un miroir sans tain, des petites niches aux miroirs colorés et un secrétaire à la tablette 

pivotante.  



 
Les salles de bain font écho aux couleurs et aux ambiances des chambres, dans chacune d’elle un petit 

poème coquin se dévoile par réflexion des miroirs. A la fois fonctionnelles et décoratives, des vasques 

sculptées en LG, contiennent de petites niches éclairées par des LED et un vase florale.  



 
A l’entrée, se cache dans chaque fond de penderie une image à découvrir ...  



 
ASAA, Axel Schoenert Architectes Associés  

Présente en France depuis 9 ans, l’agence d’architecture Axel Schoenert Architectes Associés (ASAA) a 

été fondée par Axel Schoenert et pour associée Zsofia Varnagy, architecte d’intérieur. Agence 

pluridisciplinaire, ASAA a développé ses activités dans l’ensemble des domaines de l’architecture, 

architecture d’intérieur, urbanisme, audits techniques et assistance au maître d’ouvrage.  

Présente également en Allemagne, Belgique, Espagne, Luxembourg, Angleterre et aux Etats-Unis, ASAA 

intervient sur les principaux secteurs de l’immobilier, logements, bureaux, grands équipements publics, 

hôtellerie, santé et réhabilitation de bâtiments.  



 
Maîtrise d'ouvrage : Paris Inn Group   

Maîtrise d'œuvre : Axel Schoenert Architectes Associés (ASAA), architecte. Zsofia Varnagy, architecte 

d'intérieur.  

Les intervenants :  

● Gros œuvres/Maçonnerie/Menuiseries/Plomberie/ Moquette/Carrelage/Peinture : Procarbat  

● Electricité/CVC/VMC : Electropose  

● Curage : A2S  

● Toiture : Tramblay Couverture  

● Ravalement : Zaganelli SA  

● Ascenseur : Acemai France Logique  

● Enseignes extérieures : Actif Signal  

● Aspiration intégrée : Pullman  

● Pare-douches : GRS  

● Système SSI : IPSI  

● Imagerie et miroir : Muzeo  

● Luminaires : Fabbian  

● Fabrication du mobilier LG : Rosskopf & Partners  

● Décors Tête de lit : AC Matières  



● Confection tissus : Eurolitex  

● Mobilier : Chaises Cassina  

● Film de couleur : Glace Contrôle  

● Habillage décoratif : Bouvier Signalétique  

● Moquette : Procarbat, marque EGE  

● Robinetterie : Hansgrohe et Grohe  

● Signalétique intérieure : Apir  

   

Hôtel Elysée Secret  

 

http://www.hotel-elysee-secret-paris.com/fr/index.html

