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la clé des
chambres ///////////////////
12
CHOISIR UN CADEAU, AUSSI BEAU QU’IL SOIT, IMPLIQUE TOUJOURS QUE SOIT ASSOCIÉE AU PLAISIR D’OFFRIR
L’INQUIÉTUDE DE DÉCEVOIR. ALTERNATIVE FORMIDABLEMENT CHIC AU TRISTEMENT UTILE BON D’ACHAT, LE
CONCEPT « CLÉ PRIVÉE » PERMET D’OUVRIR À QUI L’ON SOUHAITE, VIA UNE SIMPLE CLÉ GRAVÉE, LES PORTES
D’UN MONDE D’EXCEPTION. UNE NOUVEAUTÉ AUX ALLURES DE PRÉSENT PARFAIT.

TEXTE : CARINE CHENAUX

Conçue par de jeunes garçons rompus aux voyages et désireux de travailler sans même s’en rendre compte, Clé Privée
est née il y a peu, adoptant dans le même temps un mot d’ordre des plus séduisants : « Beyond Standards ». L’idée d’origine est donc d’offrir clé en main de beaux séjours, mais définitivement hors des sentiers battus. « Arrêtez de vous laisser
impressionner par des codes, des hôtels étoilés ou par la caution que donnent aux lieux des designers de renom, nous
disent les initiateurs du concept. Les palaces vendent souvent
juste un service, et les décorateurs font travailler leurs équipes sans faire marcher à plein leur créativité. » Partant de ce
constat, leur première initiative a donc été de sélectionner
dans le monde entier, non pas des hôtels dans leur ensemble, mais bel et bien des chambres, parmi les plus ravissantes
et les plus originales qu’ils aient pu visiter, qu’elles offrent
une vue incomparable, qu’elles soient comme hors du
temps, romantiques à souhait ou d’un modernisme inédit. Celles-là sont à offrir avec une clé « Escape », dont on sélectionnera en amont la thématique appropriée (« Chambres Anciennes », « Perles rares », « Chambres Galantes » ou

encore l’étonnante « Chambres design en Italie »). Reste que
certains hôtels méconnus valent tout de même à eux seuls le
détour, et c’est pour les découvrir comme un véritable habitué, qu’existe « La Clé Traveller » qui donne accès, au sein de
ces adresses confidentielles, à un accueil VIP. Reste, pour ceux
qui préfèrent les voyages imaginaires, « La Clé Art » qui offre
des clichés originaux, tirés en édition limitée, qui sera bientôt
suivie par « La Clé Design », toujours pour les accros du « home
sweet home ». Avec tout cela, le concept, imparable, a déjà
séduit des grands magasins de prestige comme le Printemps
ou Le Bon Marché qui, à l’occasion de cette fin d’année, lui ont
alloué des corners dédiés. Ailleurs, si à Dubaï comme à Londres la société et son site font déjà fureur, il semblerait que
quelque grande enseigne british ait aussi dans l’idée d’offrir
prochainement aux stars, des clés en argent massif pour le
coup très privées, histoire de disposer enfin de cadeaux à la
hauteur de leur notoriété. Quand on vous dit que c’est le cadeau de l’année…
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Chaque clé est présentée dans un beau
coffret à offrir comme un présent
d’exception, puisqu’elle ouvre les portes
d’expériences et de privilèges rares.
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1 // Le Clos Saint-Saourde. Ancienne porcherie et grenier à foin du domaine, la suite Castillon s’ébat dorénavant au gré de doux tons beiges et de meubles en fer forgé. Des galets naturels
noir en calade, incrustés sur le mur et dans le sol, apportent une touche d’originalité supplémentaire. Une fois gravies les marches d’un escalier de pierre, en provenance du salon, on atteint une chambre
à l’atmosphère intimiste. Un élégant lit à baldaquin s’y accorde harmonieusement avec la pierre naturelle. Photo Vincent Bourdon. 2 // Le Comptoir Saint-Hilaire. Une chambre très spacieuse aux accents romantiques, dans la région du Gard. Une ambiance boudoir, entre velours et tons rouges. La salle de bains dispose de deux baignoires jumelles très agréables. Pour parfaire le tout,
elle ouvre sur une vue à 180° sur les Cévennes. Photo Alain Georges. 3 // Areias do Seixo. Une suite qui déploie toute la beauté du style d’Areias do Seixo, perchée sur les dunes de sable audessus de l’océan Atlantique. Un véritable refuge de paix et de relaxation dans une atmosphère contemporaine. Le décor fait fusionner un design minimaliste avec un confort très contemporain, alliant
matériaux ultramodernes et éléments naturels. La suite comprend un patio privé avec jacuzzi, pour des moments de détente. Photo Manuel Gomes da Costa. 4 // Une photo de Hengki
Koetjuru. Dans ses photos, Hengki Koetjuru rend hommage à la nature et à son pays natal, l’Indonésie. Par l’usage du noir et blanc, l’artiste cherche à rendre exraordinaire ce qui, habituellement,
peut nous apparaître banal. 5 // Une photo de Joshua Datu. Une œuvre déconcertante et pleine de charme. On peut passer des heures à tenter de décomposer l’image et redéfinir les
différents paysages, sans comprendre comment Datu a procédé. Par le biais d’effets digitaux, il parvient à composer une véritable œuvre d’art.

