Communiqué de presse – Octobre 2012
Nouvelle collection de chambres 2012
Hôtel Edouard 7 by Bessé Signature
Au coeur de la capitale sur l’une des
avenues les plus prestigieuses et chargées
d’histoire, l’hôtel emblématique de la Rive
Droite, l’Edouard 7 by Bessé Signature, a
été construit en 1877 dans un style
haussmannien rendant ainsi hommage à
son illustre hôte éponyme, le Prince de
Galles. En 2009, l’Edouard 7, propriété du
groupe Bessé Signature, renaît pour
devenir un hôtel « Couture » 4 étoiles.
L’hôtel propose 57 chambres et 12 suites
réparties sur trois étages « Couture » et sur
quatre étages « Edouard 7 » à la
décoration audacieuse.
Aujourd’hui, Christophe Daudré poursuit la métamorphose de l’Hôtel Edouard 7 by Bessé
Signature avec une nouvelle collection de chambres 2012, tout en inscrivant l’hôtel dans cette
alliance franco-anglaise chère à Edouard VII mêlant l’élégance contemporaine à la Française
à un esprit très British.
La nouvelle collection 2012 propose des nouvelles chambres telles de véritables petits
« bijoux ». Chaque hôte entre alors dans un écrin de velours et de couleurs qui apporte chaleur
et le transporte dans un espace cosy et chic.
Une note d’impertinence,
une touche de couleur saphir,
une dose d’ingéniosité,
ont permis de relooker les chambres afin d’accueillir les invités dans une atmosphère très
Couture, restant fidèle à l’identité de l’hôtel.

On y découvre des dentelles revisitées sur certains mobiliers, des peintures sur les rideaux
dissimulant un clin d’oeil féminin - masculin, des matières en transparence comme le verre,
une meurtrière d’un bleu profond, des notes poétiques du XIXème... Il se dégage une certaine
sensualité, un œil « indiscret » aux chambres.
La dissimulation d’espaces et de recoins tels que le walk in dressing, l’apparition d’une niche
murale haute en couleur, la porte coulissante translucide donnent cette note féminine, cette
touche d’impertinence chère à Edouard 7.
Le bleu profond s’immisce dans les espaces et mobiliers, au détour d’un fauteuil en velours,
sur une suspension nuage et offre à tous les invités une chaleur
et une douceur de vivre, pour apprécier le moment d’une
parenthèse parisienne.
Les associations de matières comme le mur capitonné, les
créations stylisées de mobilier par Christophe Daudré,
l’association d’accessoires telle que le siège Prince de Galles,
les tapis cachemire, les notes poétiques inscrites sur les murs
apportent une note ingénieuse et subtile au style de cette
nouvelle collection.
Chaque chambre a son style et ses accessoires uniques et
personnalisés pour cette nouvelle collection 2012 de l’Hôtel
Edouard 7 by Bessé Signature par Christophe Daudré.

A propos de :
Bessé Signature est un groupe familial qui
s’est développé dans l’hôtellerie de luxe, dirigé
par Anne Jousse, et qui détient aujourd’hui une
collection de 4 hôtels 4 et 5*.
Tout a commencé avec le rachat en 1995 du
Golf de la Bretesche et de son hôtel, en 2003
l’acquisition du Bel Ami, puis en 2007 de
l’Edouard 7, qui a été rénové depuis. Enfin en
2010, L’Hôtel de Sers rejoint Bessé Signature
regroupant ainsi 4 hôtels aux concepts uniques
et différentiels délivrant une identité à travers
un esprit de famille. Adepte de nature, de golf,
féru de théâtre ou d’exposition, envie de
shopping, de détente et de loisirs ou tout
simplement en voyage d’affaires, Bessé
Signature propose un large choix de lieux
d’exception.
Christophe Daudré – Architecte d’Intérieur :
Depuis plus de 20 ans Christophe Daudré
imprime sa signature dans les capitales de
l’élégance rassemblant une équipe de
professionnels cumulant des années
d'expérience dans l'architecture et
l’architecture intérieure. Aujourd’hui, son style
s’affirme dans une élégance luxueuse
emprunte de modernité. Il a notamment conçu

le Sofitel St James London Hotel*****, La 307
concept room le faubourg, Novotel Paris les
Halles****….
Contacts :
Hôtel Edouard 7 by Bessé Signature
39, av de l’Opéra – 75002 Paris
01 42 61 56 90
www.edouard7hotel.com
Contact Presse :
Bureau de Presse Pascale Venot
Valérie Miltgen
T : 01.53.53.01.06
vmiltgen@pascalevenot.com

