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Avant/Après

LE MEILLEUR DE LA DÉCO

UN RELOOKING
SPECTACULAIRE

Mobilier,
luminaire, tapis…
LES BONS MIX
POUR MON SALON

BEAUX ET
PRATIQUES, LES
NOUVEAUX
PAPIERS PEINTS

20 porte-revues
pour tout classer
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Du sol
au plafond

OSEZ LA
COULEUR !
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jlmhôtel

Petit coin
de « paradiso »
Milan accueille la maestria de Aldo Cibic,
cofondateur du mouvement Memphis. Pour
le groupe Blu Hotels, l’éminent designer
a transformé une bâtisse à l’abandon
en repaire vitaminé aux airs de galerie d’art.
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PORTRAIT ALDO CIBIC © STEFANO BABIC — PHOTOS SAVONA 18 SUITES © MATTEO PIAZZA / BLU HOTELS ARCHIVE

Aldo Cibic
INSATIABLE
VISIONNAIRE
Natif de Vénétie, c’est un
Milanais de cœur. Sa rencontre en 1977, dans cette
même ville, avec l’architecte
italien Ettore Sottsass va
propulser Aldo Cibic au
firmament des grands du
design transalpin. Il se
passionne pour le rapport
de l’homme avec son espace
et pour les interactions
sociales. Concepteur, enseignant, fondateur en 2010 de
la Cibic Workshop, il multiplie les projets alternatifs
dans le monde entier.

EXPLORATION ARTISTIQUE AU RESTAURANT
Plus qu’une résidence, une expérience dans un lieu qui mêle histoire, esprit industriel et avant-garde. Livrée aux affres du temps,
la bâtisse renaît et se transcende pour mieux conjuguer passé,
présent et futur. Tables Riva 1920 ou Slow Wood, œuvres murales
Blumohito-Unique Edition : les parties communes sont aussi un
champ d’inventivité visuelle et architecturale.
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Savona 18 Suites
DANS UN PUR ESPRIT
BOUTIQUE-HÔTEL
« J’ai imaginé cet établissement comme un hôtel
particulier, c’est-à-dire un
lieu qui cultive intimité et
convivialité. Il suffit de
sortir dans la cour pour faire
l’expérience, typiquement
milanaise, de la “casa di ringhiera”. Au mur, une fresque
dessine une ligne d’horizon
incomplète, poétique, aux
couleurs muettes. »

Via Savona, 18
20144 Milan
T. +39 02 2555201
www.savona18suites.it
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DESIGN UNIQUE DANS CHAQUE CHAMBRE
Parmi les 43 chambres, aucune ne se ressemble. L’hôtel varie ses
esthètes plaisirs selon les goûts et envies de ses occupants :
contemporain ou rétro mais toujours avec authenticité et soin
portés aux détails. Tous les meubles et objets dessinés par Aldo
Cibic sont disponibles à la vente afin de perpétuer le lien entre
l’établissement et sa clientèle.
/JEAN-PASCAL GROSSO

TERRASSE ACCUEILLANTE
À l’origine « casa di ringhiera », maison
traditionnelle milanaise, le Savona 18
Suites est un hôtel à la pointe du design.
Sous la baguette d’Aldo Cibic, qui a
émaillé l’endroit de ses créations pour
Fontana Arte, Bisazza, Fratelli Boffi ou
encore Blackbody, la bâtisse joue sur les
couleurs, les impressions et les styles. La
cour intérieure typique invite au farniente
chic et arty. Chaises éditées chez Paola C.
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