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Un lieu chargé d’histoire

Conçu par l’Agence Borella Art 
design, l’architecture intérieure 
du Château Hochberg donne 
naissance à un véritable écrin 
dont la pureté et l’élégance s’ac-
cordent à l’histoire des lieux.

Le Château Hochberg, construit en 1863 
par Edouard Teutsch, alors propriétaire 
de la Verrerie du Hochberg est devenu, 
sous l’impulsion de silvio denz, président 
directeur général de Lalique, un hôtel 
haut de gamme et un restaurant. dans 
un cadre exceptionnel, au cœur du parc 
naturel Régional des Vosges du nord, 
idéalement situé en face du musée La-
lique et entouré d’un vaste jardin de 1,7 
hectares, cette maison de maître classée 
monument historique en 1996, accueille 
15 chambres et suites, ainsi qu’un bistrot 
moderne de 60 couverts. situé à cinq mi-
nutes de la Villa René Lalique, qui offre 
déjà six suites exclusives et un restaurant 
deux étoiles, le Château Hochberg est un 
lieu de vie convivial et accueillant, prêt à 
recevoir locaux et visiteurs à la recherche 
d’une expérience mémorable

Le Château Hochberg est le fruit de 
l’étroite collaboration entre Christine et 
nicola Borella, fondateurs de l’agence 
Borella Art design, et Lalique interior de-
sign studio. Un accord parfait entre l’ex-
pertise du duo d’architectes d’intérieurs, 
reconnu dans la conception et la réali-
sation de projets sur mesure et luxueux, 
et le regard du Lalique interior design 
studio pour l’intégration du cristal et des 
savoir-faire de la Maison Lalique dans les 
projets d’architecture.
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L’entrée et les espaces de vie

dès l’entrée, le gris perle accueille le vi-
siteur dans un univers serein, souligné 
par les formes et les couleurs du mobilier 
dessiné par Borella Art design. Le comp-
toir d’accueil cubique en quartz blanc est 
inspiré d’un bloc de glace. Cette atmos-
phère chaleureuse invite les visiteurs à 
découvrir les espaces de vie attenants.
 
La pureté du décor permet à l’hôte de 
vivre sa propre expérience et invite à la 
rêverie.

Le lobby
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Le restaurant et la salle « lounge » reflètent 
cette recherche d’équilibre, comme ligne 
directrice du projet pour Borella Art de-
sign. des teintes chaudes (doré, brun, 
bois foncé, chrome) ont été choisies pour 
les trois salles. ici encore, des pièces em-
blématiques de Lalique subliment le dé-
cor : le miroir dahlia sur la cheminée, le 
lustre Orgue au-dessus des tables, des 
lampes Faune sur les buffets. 

Le restaurant et le bar



Le quartz blanc a été repris pour le comp-
toir du bar, dessiné et conçu comme un 
bar de dégustation de vins. il est orné 
d’un lustre Windfall, scintillant sous la lu-
mière tel des éclats de verre, et illumine 
le plateau dahlia. Un ensemble tech-
nique de caves à vin réfrigérées autour 
du comptoir, offre aux amateurs de vin la 
possibilité de déguster de grands crus. 
Cette ambiance  s’oppose et complète 
l’espace « lounge », composé de confor-
tables fauteuils en velours.
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L’ Agence Borella Art design 
s’inspire de la nature, la faune et 
la flore, des thèmes chers à René 
Lalique.

pour les 15 chambres et suites, trois 
c o n c e p t s  s o n t  d é c l i n é s  s e l o n  l e s 
thèmes : Ombelle, Venise et dahlia. 
pour un ensemble parfaitement harmo-
nieux, le mobilier, conçu et dessiné par 
Borella Art design est identique pour 
les trois concepts. seuls les teintes 
des tissus et les revêtements muraux 
changent. des tissus de couleurs nuan-
cées, subtiles et douces, ont été choisis 
selon les trois ambiances et harmonies 
proposées. Toujours, le cristal apparait 
parsemé avec finesse et raffinement. 

Ombrelle 
Le thème Ombelle s’inspire de l’univers 
végétal, avec une ambiance vert d’eau, et 
de l’univers floral, invitant au calme, au re-
pos et à la relaxation. Le tissu est soyeux, 
brillant et capte la lumière. ici, Borella Art 
design a choisi d’utiliser des matériaux 
tels que le verre, le chrome, et un bois 
noyer d’Amérique.des matériaux utilisés 
également pour les deux autres thèmes. 

Les chambres



Dahlia
Le modèle dahlia s’inspire de l’univers 
floral dans une ambiance sable et 
blanche. ici, on joue entre satinage 
et transparence. Les rideaux sont par 
exemple agrémentés d’un motif bulle 
de cristal. Le dernier thème, Venise, 
est plus graphique et architectural. Une 
sensation créée par le contraste 
entre des tissus mats et brillants, et des 
nuances argentées et gris perle.
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Venise
Cette ambiance invite l’hôte dans le 
thème le plus graphique et architec-
tural. Cette sensation est créée par le 
contraste entre des tissus mats et les 
tissus brillants, et des nuances argen-
tées et gris perle.
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Tous les rideaux des chambres sont dou-
blés de voilages qui diffusent la lumière 
afin de créer l’ambiance apaisante que 
l’on retrouve dans l’ensemble du Châ-
teau. soyeux, amples et généreux, volon-
tairement cassants au sol, ils rappellent 
en ce sens la tradition des rideaux des 
anciens châteaux dans lesquels ils rem-
plissaient aussi un rôle d’isolation et de 
confort. Une touche de tradition dans un 
projet novateur. dans chaque chambre, 
la salle de bain se veut confortable et re-
laxante. sur les miroirs, un motif en cristal 
rappelle le thème du lieu. La mosaïque 
blanche au sol et aux murs, et les jeux 
de transparence avec le verre, en font 
un écrin blanc lumineux et pur. par les 
subtils accords trouvés avec l’histoire du 
lieu, Borella Art design en révèle toute la 
substance. La sélection pointue du mobi-
lier et l’agencement harmonieux des es-
paces, transportent l’hôte dans la poésie 
qu’ils écrivent. ici, le raffinement s’impose 
comme le fil rouge de leur inspiration.
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Borella art Design

Référence dans le secteur de 
l’architecture d’intérieur depuis 
plus de 30 ans, Christine et 
nicola Borel la surprennent 
toujours par une vision et une 
approche singulière sur tous 
leurs terrains de jeu.

Un binôme complémentaire, 
créatif et innovant 

À la tête de l’Agence Borella Art design, 
ils se décrivent comme un binôme com-
plémentaire, au positionnement créatif 
et innovant, par sa capacité à interroger 
en permanence ses acquis. inspirés par 
leurs nombreux voyages, ils composent à 
partir du lieu une véritable narration, sou-
lignée de détails qui font la part belle aux 
matières et à l’imagination. Le couple des-
sine avec passion des projets aux confi-
gurations très variées, dans le monde en-
tier, mettant un point d’honneur à suivre 
les chantiers pour que chaque détail ren-
force la singularité de l’ensemble.

Le cristal comme matière  
d’expression et d’inspiration

Borella Art design et Lalique interior 
design studio ont pensé et réalisé un 
concept unique, où l’univers de Lalique 
s’exprime de manière épurée et contem-
poraine. Comme dans un écrin de cristal, 
la lumière est douce, joueuse, et s’ac-
corde subtilement aux teintes claires 
choisies. Borella Art design a habillé avec 
élégance ce concept en intégrant le cris-
tal dans un environnement pur et harmo-
nieux.



L E  R A F F I N E M E N T 
COMME F IL  ROUGE 
D E  L’ I N S P I R AT I O N
BORELLA ART DESIGN

Agence Borella Art design
320, Rue saint Honoré, 75001 paris - Tél. : 01 42 60 42 01

Contact presse
s2H Communication - Tél. : 01 70 22 58 55  
sarah Hamon - sarah@s2hcommunication.com

pierre-jean Chauty - pierrejean@s2hcommunication.com 




