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SUbLIME 
Art Déco

SAINT LAURENT dU VAR AbRITE 
déSORMAIS UN NOUVEL HôTEL 
dANS UN STyLE FLAMbOyANT 
ART déCO, REVISITé dANS TOUTE 
SA SpLENdEUR, pAR dIdIER 
bAbEL ET JULIEN GALLINA.
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Transformer une maison de convalescence en hôtel d’inspiration Art Déco, telle a été la 
mission confiée à Didier Babel par la famille Journel propriétaire des lieux.

La métamorphose est saisissante, le travail accompli splendide. 
La feuille de palme symbolise l’âme du lieu, subtil Art déco contemporain, elle a été 
dessinée pour orner la façade, les chambres pour lesquelles une tapisserie unique a été 
conçue, jusqu’au logo au design évocateur et en parfaite résonance.

Le bâtiment existant des années 70 n’est plus qu’un souvenir lointain tant son apparence 
a changé. Pour animer la façade,  tous les encadrements de fenêtres ont été repensés en 
relief, ils s’en échappent pour mieux se fondre dans la nouvelle texture du bâti en béton 
lavé, lasuré beige clair. De larges baies vitrées laissent entrevoir la décoration toute en 
lumière de l’accueil et de son univers cosy.

La finesse esthétique de cet esprit art déco revisité, se reconnaît dans tout le mobilier et 
la tapisserie dessinés sur mesure et ce, bien évidemment à tous les étages ! 

Chaque chambre est dotée d’un élégant bureau console en bois foncé avec son liséré 
laiton, d’une très belle tapisserie aux palmes dorées sur fond mat marron glacé, d’une  tête 
de lit avec surpiqures, d’une moquette bleu intense, d’appliques et lampe coloris laiton, 
dressing en métal… 

De même, la salle de bains propose son interprétation Art Déco contemporaine avec son 
carrelage blanc en relief, soubassement typique, ainsi que lavabo et robinetterie dans la 
pure ligne.
L’encadrement en bois foncé du miroir de la salle de bains est un rappel de celui des 
portes des couloirs eux aussi imprégnés de l’esprit Art Déco et revêtus d’une belle et 
géométrique moquette noire à stries blanches.
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Le raffinement est omniprésent 
et tout en nuances. 
Dès l’entrée dans les lieux, on est happé par cette chaude 
ambiance  : de la banque d’accueil jouant sur le mélange 
bois foncé-bois clair, aux fauteuils moelleux, au tissu tendu 
rétro-éclairé illustré de motifs géométriques, au carrelage 
imitation marbre noir et blanc serti d’un cabochon laiton, pour 
accompagner vos premiers pas et,…
Poursuivre l’enchantement par la découverte d’une très 
agréable et spacieuse terrasse entièrement dédiée à vos 
inoubliables moments détente.

Ambiance prometteuse d’un séjour unique à l’Hôtel Journel, 
avec d’autres belles surprises, de nouveaux établissements 
dans un proche avenir.
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