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dans
l’intimité d’un hôtel
cinq étoiles
i m a g i n é pa r p h i l i p p e s ta r c k
au coeur du marais
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à
l’origine
du

9confidentiel
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un boudoir éclectique et poétique

Niché dans la rue du Roi de Sicile, au cœur
du 4ème arrondissement de Paris, l’hôtel 9Confidentiel est
la nouvelle adresse cinq étoiles, entièrement imaginée
par le créateur Philippe Starck.
La façade Art Déco du bâtiment, avec ses fenêtres
en bow-window, abrite 29 chambres sur 6 étages dont 3 suites
offrant une vue panoramique sur les toits parisiens,
ainsi qu’une salle de petit déjeuner, un bar à cocktails
et un salon de thé.
Oscillant entre néo-classicisme et extrême modernité,
cet écrin intimiste s’inspire de la poésie délicate et sophistiquée
des années 20. Adresse que l’on se murmure à l’oreille,
elle invite à une déclaration confidentielle…
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« 9Confidentiel
est une ravissante petite boîte
à bijoux imaginaire
où les éclats des diamants
sont les reflets
d’une nostalgie romantique
et surannée. »

Philippe Starck
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Cette rencontre de styles et d’inspirations multiples
crée un lieu hors du temps.
Un univers pastel se mêle au bois clair, à l’inox brossé,
au cuivre rose, au fer forgé et dialogue avec les fresques
vivantes de l’artiste Ara Starck et les sculptures
de Yann Masseyeff. Un éclectisme élégant qui se retrouve
dans un ensemble d’art brut auquel vient s’ajouter
une touche de surréalisme.
La salle de petit déjeuner, qui se transforme en salon de thé
l’après-midi, est l’endroit idéal pour découvrir les créations
du chef pâtissier Yann Couvreur dans un cadre unique.
Le soir, le bar Le Confidence, invite résidents de l’hôtel
et visiteurs à s’évader dans le temps grâce à une carte de cocktails
signée par le mixologue de génie Nico de Soto.
Enfin, pour compléter l’effet cocon de l’hôtel, un service
de soins beauté et bien-être en chambre est disponible à la carte
en partenariat avec Codage, marque parisienne
de cosmétiques sur-mesure.
Ce lieu a été imaginé comme un boudoir, au style marqué
et panaché de références et de surprises venues d’ailleurs.
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les chambres
et
les suites,
u n e é va s i o n
intime
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9Confidentiel a été imaginé par Starck comme un hôtel
intimiste, une boîte à bijoux, un écrin.
Les 29 chambres dont 16 Supérieures, 6 Clubs, 4 Executive
et 3 Suites avec vues panoramiques sur les toits de Paris révèlent
un univers unique et délicat où chaque détail a été pensé
comme une œuvre d’art.
Les chambres et suites ne sont pas numérotées, mais chacune
porte un nom de femme, qui laisse place à tout un imaginaire :
Lucienne, Odette, Jacqueline…
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Les salles de bains sont entièrement habillées de miroirs
biseautés fabriqués par des artisans français.
On y trouve de la pierre naturelle au sol ainsi
que des vasques taillées dans le marbre.
Les douches dissimulent un jet à effet de pluie.
Les murs sont ornés de cabochons losanges,
référence néo-classique, rappelant ceux des façades
extérieures de l’hôtel.
Les tapis conçus pour 9Confidentiel par l’agence
Starck et fabriqués par Pierre Frey marient des motifs
symétriques aux tons pastel. Ils font échos
aux toiles de Naples jaunes, ornées de dessins blanc,
gris et noir qui habillent les murs.
Les assises et les coussins, créés en exclusivité
pour l’hôtel par Ara Starck, complètent l’ambiance
avec des motifs abstraits et des couleurs vives.

Chaque chambre est une invitation à la découverte,
à la poésie et au rêve. Le créateur Philippe Starck
attise la curiosité de ses hôtes pour offrir un refuge
idéal lors d’une escapade parisienne.
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salons,
terrasse et bar
un
univers unique
et
e x c lu s i f
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les petits déjeuners

Éclairée par la lumière naturelle qui traverse
les dalles de verre du patio, la salle de petit déjeuner offre
à ses convives un moment confidentiel et intime à l’abri
de l’agitation parisienne.
Avec sa capacité de 40 couverts, l’hôtel invite aussi bien
ses clients que les visiteurs à déguster un savoureux
petit déjeuner à la carte dans ce lieu unique.
Et pour ceux qui préfèrent profiter d’un petit déjeuner
en chambre, l’hôtel dispose d’un room service.

Horaires : 7h00-11h00 du matin
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l a pât i s s e r i e

Le grand chef pâtissier Yann Couvreur rejoint l’équipe
du 9Confidentiel afin de partager ses créations avec ceux
qui n’ont pas peur de confesser leur gourmandise.
Artiste dans son domaine, le chef s’est fait connaître grâce
à son travail minutieux du sucré-salé, tout en proposant
une harmonie des saveurs.
Intégrée dans une arche du lobby, la vitrine sur mesure,
telle un écrin géant, présente une sélection de pâtisseries
et cakes imaginés par Yann Couvreur, dont une création
signature, féminine et sensuelle, à l’image de l’hôtel.
Ces douceurs s’accompagnent d’un choix de thés
Mariage Frères qui peuvent se déguster aussi bien au coin
d’une cheminée dans l’un des salons, que dans le patio
extérieur ou en chambre.

Horaires : 14h00-18h00
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le bar

–

le confidence

Le bar à cocktails Le Confidence est un espace d’exception,
où Philippe Starck fait voyager hôtes et curieux dans
les années 20. Une ambiance chic et sexy sous la direction
du mixologue français de renommée internationale,
Nico de Soto.
À l’image de ce lieu boudoir, Nico de Soto, élu meilleur
bartender français au Cocktails Spirits Paris, propose
une carte aux saveurs délicates. Parmi les neuf cocktails inédits
créés pour l’hôtel, le cocktail signature, Le Confidence,
mêle du gin Citadelle, du St Germain, de la rose,
du concombre, du basilic, du citron vert et de l’albumine.
Des cocktails sur-mesure sont également disponibles
selon les goûts et envies de chacun.

PHOTOS
DÉTAIL BAR

Pour accompagner ces créations, une carte de snacking
est proposée par l’hôtel en partenariat avec la marque française
aux saveurs espagnoles Bellota-Bellota.
La dégustation peut avoir lieu confortablement installé
dans un canapé, entouré d’œuvres d’arts, de livres
et de nombreux bibelots.

Horaires : 18h00-1h00 du matin
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les
soins en chambre,
l ’ a rt

du cocooning
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la maison codage

la carte des soins

Pour sa carte de soins en chambre, l’hôtel a choisi
de collaborer avec la maison française de cosmétologie Codage.

La carte de soins en chambre Codage comprend une large
sélection de 18 soins bien-être incluant soins visages et corps,
sur-mesure et prêt-à-porter.

La maison Codage célèbre l’unicité de chacun et place au cœur
de son approche la notion de « sur-mesure » pour traiter
les besoins uniques de chaque peau grâce à un savoir-faire
hérité de la tradition pharmaceutique française.
Des produits jusqu’aux soins, le sur-mesure est l’ADN de Codage.
L’expertise en formulation personnalisée a permis
à Codage de développer des gestuelles de soin et de massage
spécifiques en fonction de chaque résultat recherché.
Chaque soin débute par un diagnostic de peau complet,
puis est suivi d’un soin visage et/ou corps.

On y retrouve le soin Pur Confidentiel, créé exclusivement
pour les hôtes du 9Confidentiel : un massage d’une heure
enveloppant et profond, qui apaise et relaxe pour un pur
moment de bien-être.
Trois massages spéciaux et quatre massages du monde viennent
compléter l’offre. Les hôtes pourront également découvrir
un ensemble de mises en beauté des mains et des pieds, ainsi
qu’un service de coiffure et de maquillage à la carte.

Horaires : 9h00 – 20h00
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à p r o p o s d e p h i l i p pe s ta r c k

La notoriété globale et l’inventivité protéiforme
de Philippe Starck ne doivent pas faire oublier l’essentiel,
sa vision : que la création, quelle que soit la forme
qu’elle prenne, rende la vie meilleure au plus grand nombre.
Il est à ce titre l’un des pionniers et l’une des figures
centrales du concept de « design démocratique ».
En déployant son œuvre prolifique dans tous les domaines,
produits de notre quotidien (presse-citron, mobilier,
vélo électrique ou éolienne individuelle), architecture (hôtels,
restaurants aspirant à être des lieux stimulants),
ingénierie navale et spatiale (méga yachts, capsule d’habitation
pour tourisme spatial privé), il n’a cessé de repousser
les limites et les critères du design, devenant l’un des créateurs
les plus visionnaires et reconnus de la scène
internationale contemporaine.
Philippe Starck et sa femme, Jasmine, vivent principalement
dans les airs ou dans des « milieux de nulle part ».

www.starck.com / Facebook @StarckOfficial / Instagram @Starck
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à propos de 9hotel collection

9Hotel Collection est une collection de boutiques-hôtels,
ayant leur propre personnalité, à la fois chic et trendy,
offrant un mélange intéressant d’expériences et d’émotions.
Les hôtels du groupe recréent une atmosphère originale
et personnalisée.
Une attention particulière est portée à la décoration, musique
d’ambiance, signature olfactive, éclairages et au choix
des textures et matériaux utilisés.
Aujourd’hui cette collection est composée de 10 boutiques
hôtels de 3 à 5 étoiles situés dans les quartiers les plus
recherchés aux quatre coins de l’Europe.

www.9confidentiel.fr / Facebook @9Confidentiel
Instagram @9confidentiel
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l e qua rt i e r

–

le marais

Le Marais, un des quartiers les plus fréquentés de Paris,
est un véritable joyau historique et dégage une ambiance
toute particulière.
Délimité par la place de la Bastille, la place de la République
et l’Hôtel de Ville, ce quartier à l’architecture exceptionnelle
regorge de somptueux hôtels particuliers du XVIIe siècle,
lesquels abritent des musées renommés : le musée Picasso Paris,
la maison de Victor Hugo, le musée Carnavalet…
ainsi que des galeries d’art.
La place des Vosges constitue le temps fort d’une promenade
dans le Marais. La rue des Rosiers, cœur de la communauté juive
parisienne, est à découvrir pour son atmosphère, ses bonnes
adresses shopping et ses restaurants.
Le Marais compte de nombreuses boutiques de mode, et dispose
de son grand magasin : le BHV Marais. Ce quartier abrite
également de nombreux bars, clubs et commerces qui en font
un point de ralliement pour les visiteurs curieux.
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h ot e l 9c o n f i d e n t i e l

58, rue du Roi de Sicile, 75004 Paris
t.01 86 90 23 33

9confidentiel.fr

c o n ta c t p r e s s e

Zmirov Communication
Pauline de RICQLES - t.01 55 34 37 90
pauline.dericqles@zmirov.com

50

51

