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BOUDOIRS DE VIE



OSCAR LUCIEN ONO & DESIGNHEURE, 
PARTENAIRES DANS UN ESPACE 
SIGNATURE « BOUDOIRS DE VIE »

Cet espace signature fragmenté se lit et se découvre 
d’espace en espace, de salon en salon. Le décor tout 
en alcôves isole et met en scène les espaces comme des  
« salons à vivre » (le salon d’entrée, le salon de jardin, le salon 
de travail ou encore le salon de bain) avec l’envie affirmée 
de faire oublier la fonction des espaces et mettre en scène 
des « Boudoirs de vie ». 

SÉPARER ET SIGNALER LES ESPACES 
AVEC LA COLLECTION MOZAIK

La combinaison harmonieuse des panneaux lumineux Mozaik 
de la maison DESIGNHEURE sépare et signale les espaces, 
sans les cloisonner véritablement, tel un moucharabieh 
dans l’espace bain, puis met en scène un lustre majestueux 
au centre de la chambre, utilisant les fils d’alimentation 
comme une structure architecturale. Les tissus sur-mesure 
s’accordent harmonieusement à l’ensemble, soulignant les 
choix subtils du décorateur.

JOUER AVEC LES CODES DÉCORATIFS 
DANS UNE APPROCHE HOLISTIQUE

Ici on joue avec les codes décoratifs d’une maison « new 
antic » comme une rêverie d’un temps disparu où la vibra-
tion des sens est à l’honneur : matières à toucher, la malle 
de voyage, fragrance olfactive, approche holistique d’une 
identité sonore sur-mesure, autant d’éléments permettant 
de sublimer l’ADN d’un hôtel.

Piocher dans le passé pour construire le présent, loin du 
musée d’histoire, c’est un univers hédoniste, contemporain 
qui joue avec les courbes, les ornements, les effets de miroirs, 
les textiles graphiques, le végétal, la vannerie et la fresque 
d’artiste.

Ce décor est aussi une douce allusion à la villa Kérylos dont 
la beauté subjugue le décorateur.
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MATÉRIAUX  
ÉCO-RESPONSABLES
& MADE IN FRANCE 

Oscar Lucien Ono fait la part belle, 
aux matières naturelles, aux couleurs 
terreuses, aux mobiliers et aux  
luminaires sculpturaux mais aussi aux 
textiles tendus, lumineux, techniques, 
acoustiques, éco-responsables et 
entièrement fabriqués en France. 

DESIGNHEURE s’inscrit ainsi parfai-
tement dans ce projet puisqu’elle 
a depuis l’origine fait le choix de 
préserver le tissu industriel national 
en faisant fabriquer en FRANCE ses 
créations. Elle privilégie également 
les matières naturelles pour mettre 
en œuvre ses savoir-faire et proposer 
des solutions à la fois esthétiques et 
innovantes.
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