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L'ATMOSPHÉRISTE FAIT MOUSSER PARIS
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LES BULLES DE PARIS
Rive Gauche, à deux pas de la Sorbonne 
et du boulevard Saint-Germain, Sandrine 
Alouf est chargée par la propriétaire des 
lieux, Elise Crouin, de rendre son établis-
sement élégant et unique. L'atmosphériste 
décide de faire pétiller les espaces et de 
mettre à l'honneur le champagne.

Au fil des étages, les trente-sept chambres 
déclinent une variation de thèmes où le 
champagne est roi : le champagne et les 
femmes, le champagne et l’art, le cham-
pagne et Paris, le champagne et la fête 
mais aussi le champagne et l’amour. Des 
papiers peints, moquettes et mobilier 
créés sur-mesure permettent de concevoir 
ces différents univers autour des bulles. 
L'auteure Amélie Nothomb a inspiré, par ses 
écrits et sa personnalité, l’univers de l’une 
des chambres. Entièrement habillée d’or, 
la Chambre Amélie offre une atmosphère 

L'ATMOSPHÉRISTE SANDRINE ALOUF A UNE DOUBLE ACTUALITÉ. ELLE VIENT DE LIVRER L'HÔTEL LES BULLES 
DE PARIS ET D'INAUGURER SES NOUVEAUX LOCAUX DANS LE IIe ARRONDISSEMENT DE LA CAPITALE. A TRAVERS 
CES QUELQUES LIGNES, NOUS ALLONS PRENDRE UNE BOUFFÉE DE BONNE HUMEUR EN DÉCOUVRANT CES 
DEUX RÉALISATIONS CONÇUES AVEC TOUJOURS AUTANT DE CRÉATIVITÉ ET D'HUMOUR.
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évanescente. En clin d’œil au roman "Barbe-
Bleue" où l’auteure évoque une piscine de 
champagne, Sandrine Alouf fait trôner la 
baignoire au cœur de la pièce… Les hôtes 
pourront y prendre un bain de champagne, 
tout en bénéficiant d'une belle vue sur les 
toits de Paris et la Cathédrale Notre-Dame.
Sept suites sont à l’effigie de belles Maisons 
de champagne et reprennent leurs couleurs. 
On retrouve : Bollinger, Charles Heidsieck, 
De Castellane, Duval Leroy, Lanson, Nicolas 
Feuillate et Pommery.
L’hôtel dispose d'un Bar à Champagne, 
ouvert à tous. L'ambiance est chaleureuse 
et feutrée. Les couleurs noir et or renforcent 
cette atmosphère. On peut déguster des 

nouveautés de ce précieux breuvage. Plus 
de 40 références en blancs et rosés sont 
proposées avec une carte d'accompagne-
ment pour grignoter.
La salle des petits déjeuners est pleine de 
douceur pour le réveil. Son décor est rose 
poudré et or. Il est possible pour les per-
sonnes pressées de se mettre au bar pour 
prendre une formule expresse.
L'établissement permet de privatiser une petite 
salle voûtée (20 personnes) et d'organiser des 
dégustations œnologiques. Un espace Bien-
être est mis à disposition. Un hôtel 4 étoiles 
qui saura vous émerveiller et vous surprendre. 
Non, vous n'aurez pas abusé du champagne 
si vous voyez des lavabos bouchons, des 
tabourets capsules… L'atmosphériste s'est fait 
plaisir en sabrant les codes hôteliers d'une 
déco classique. Elle réussit à vous faire entrer 
dans son monde pétillant.
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SANDRINE ALOUF 

Atmosphériste 
11, rue du Ponceau - 75002 Paris
Tél. : 06 60 63 26 20
www.sandrinealouf.com

Les Bulles de Paris****
32, rue des Écoles - 75005 Paris
Tél. : 01 46 34 12 90
www.lesbullesdeparis.com
 

L'AGENCE DE SANDRINE ALOUF
Bénéficiant d'un nouveau terrain de jeu 
lumineux et clair, l'atmosphériste s'est amu-
sée à créer le décor de ses propres bureaux. 
Elle dessine les meubles, les luminaires pour 
mettre en situation ses projets d'hôtels.
Les lieux épurés laissent place à l'inspira-
tion. Contrairement aux anciens bureaux 
qui étaient plus un grenier où s'entassaient 
souvenirs personnels, objets de voyages, 
livres... les nouveaux locaux, par ce nouveau 
style, mettent en valeur le petit secrétaire 
imaginé, la grande table de travail multi-
fonctions comme une table d'hôtes... Le 
site favorise la scénarisation de l'espace 
selon les humeurs et les conditions. Tout est 
mobile. On bouge, on déplace comme un jeu 
de cubes. Une chambre est même réalisée 
et se transforme en espace témoin pour les 
besoins d'un projet.

Avec ce projet d'aménagement, des chaises 
aux lignes pures sont fabriquées. Elles sont 
toutes uniques et recouvertes d'un tissu wax 
différent. Elles sont commercialisées sur le 
site web de l'agence et prochainement dans 
certains points de vente. Ces chaises sont 
une nouvelle orientation de Sandrine Alouf. 
L'idée de créer une ligne design lui trottait 
depuis longtemps dans la tête puisque cha-
cun de ses hôtels fut l'occasion de créer du 
mobilier, des luminaires, des moquettes, des 
revêtements muraux, des assises uniques... 
Certains ont été commercialisés durant 
une courte période (tapis pavés parisiens et 
bouches d'égouts, papiers-peints "Vestiges 
d'avenir"…). Pour Les Bulles de Paris, elle 
a créé des assises "bouchon et muselet". 
Elle est actuellement en relation avec des 
fabricants et des éditeurs pour créer de 
nouveaux objets uniques.

Ces informations laissent entrevoir une 
nouvelle voie dans laquelle Sandrine Alouf 
va probablement s'épanouir. Sa créativité et 
son côté "anticonformiste" ne peuvent que 
l'amener vers l'excellence. A suivre de près !


