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REEN\VICH HOTEL NE\V YORK

ILENCIEUSE
ROBERT DE NIRC SE SENT

TELLEMENT BIEN À TRIBECA,

GU'IL A CRÉÉ SCN HOTEL

FACE À THUDSON RIVER AU

SCMMEI UN SOMPTUEUX

PENTHCUSE SIGNÉ DE

LANTIGUATRE ET »ÉccnRrrun
AXEL VERVCCRDT ET DE

LARCHITECTE .]APCNAIS
TATSURC MIKI.

Cex.or,rrvr' CoRvÀrsrER

oin des clichés design, une hociendo mexico-nlppone à lo

foçode en briques rouges, décorée de soies tibéioines, de

peinlure signées De Niro père, de profonds conopés Ches-

re,f:erO, Oe porqLels onciens, de rops v;ntoge Au dern'er

éloge, Axel Vervoordi o décliné sur ô30 mètres corés, ses

gronds principes décorotifs, entre teintes colmes comolêux

à" br.unr, de beiges et de gris qui invitent Ô lo méditotion, bois

ioponois, ,ur-, 
"n 

béton brui potinés, conopés confortobles

et un iordin ovec vue sur Blg Apple. lci, pos de dorures ou

de moquette époisse, mois une nouvelle vision du luxe qui

s'illustre dons l'ort de I'épure : cheminée en piene, meubles en

bois brut, oblets de déco en bois de écup, sol en bélon '

L'esprit Wobi, un couront né ovec les moines ioponois ou

X\ê'" siècle, outour de l'idee du vide, du silence, de lo simpli-

cité, de lo nolure, de lo potine des ons, cher ou décoroteur'

D'une ouslérilé roffinée, cet esprit sportloie se troduit por des

lignes épurées, des fémissemenls de lumière el des obiets

p-urs : pièce de roku ou lompe en popier recyclé, totolement

roccord ovec le style monocol

Au sous-sol, le Shibui Spo, dont le toii en bois, remonté

ô l'ideniique, provient d'une ferme loponolse du XVIIlème

Murs en bols, bombous, lonternes, kokemonos, porfums

de gingembre, de fleurs de cerisier, de lotus , invltent à lo

relÀtLn uoire à lo médiiotion. [es soins rivoliseni d'originolité

ovec des produits fobriqués moison Les gommoges sont Ô

bose de noix de coco froîche ou de loit de soio, et l'huile

de mossoge conllent du soké. Des receftes, tronsmises por

une grond:mère vietnomienne, oux secrets bien gordés I I

Greenwich Hotel

377, Greenwich Street New York, NY I00t3'
Tél: +t 212941 8900.
www.thegreenwichhotel.com

le Penthouse

Wobi est oménogé
ou sommel

de l'hôtel. Murs

en bélon brut,
mobilîer et decoro-

lion minîmolisles,

seule lo télévision

donne une indica-

tion de l'époque.



l

Wobïsobi, un

concept qui met en scène

la beoure imparîaite
de l'ortisonol el de lo noture

dons les intérieurs.
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Ambionce quosi

monocole el mqlérioux
onciens.

Le Shibui Spo ou
sous-sol, donl le toit provient
d'une ferme iaponaise.
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