DEC 14/FEV 15

MILK DECORATION

Trimestriel

3 RUE DES PYRAMIDES
75001 PARIS - 01 45 08 91 53

Surface approx. (cm²) : 1576

Page 1/4

ÉVASION I HÔTEL

WELCOME
TO TM E HOTEL
i
— Dans le quartier effervescent et méconnu
de Koreatown, à Los Angeles, le Line Hotel accueille
depuis janvier une faune d'omnivores aventureux. —
TEXTE INGRID BAUER

Le groupe Sydell, qui est a l'origine du
NoMad Hotel a NYC ou du Freehand
a Miami, fait sensation en Californie
du Sud, en faisant renaître des ses
cendres une tour de 12 étages conçue
dans les annees 1960, en plein milieu
du quartier latino-coréen, Koreatown
Hier, c'est le duo d'architectes Daniel
Mann Johnson et Mendenhall qui avait
eleve cette tour, destinée a accueillir des
bureaux Aujourd'hui, c'est au tour du
studio Knibb de lui donner un petit
supplement d'âme, a en faire pâlir la
faune arty et glam de Los Angeles
Le Line Hotel a collabore avec plusieurs
designers et directeurs artistiques afin
de sublimer l'endroit et creer le beauutile Cote archi d'intérieur, c'est au
studio Knibb et a son fervent createur
Sean Knibb, que nous devons ces lignes
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structurales et dépouillées, les murs en
beton apparent, les plafonds du lobby
textures de vieux tee-shirts, les fleurs
sauvages en revêtement mural, les sofas
en mohair, les bidons de lessive comme
ready made, etc Autant de détails qui
signent un lieu aux allures dites "induschic" Côte papilles, c'est le chef coréen
Roy Choi qui fait tournoyer les sens des
voyageurs autour de trois restaurants
concepts Le premier, Pot, dedie au hot
pot coréen, a faire mijoter sur chacune
des tables chauffe-plats, le Pot Cafe,
pour le dessert, ou on n'hésite pas a
tester le petit pain au haricot rouge ou
le cake Hello Kitty, et enfin le Commissary, plante sous une verrière, sur
le toit de l'hôtel, qui fait la part belle aux
plantes et aux graines Alors, pour les
amateurs de nourriture saine et locale,

DEC 14/FEV 15

MILK DECORATION

Trimestriel

3 RUE DES PYRAMIDES
75001 PARIS - 01 45 08 91 53

Surface approx. (cm²) : 1576

Page 2/4

CALIFORNIE
2594142400524/GNN/MDP/2

Tous droits réservés à l'éditeur

DEC 14/FEV 15

MILK DECORATION

Trimestriel

3 RUE DES PYRAMIDES
75001 PARIS - 01 45 08 91 53

Surface approx. (cm²) : 1576

Page 3/4

CALIFORNIE
2594142400524/GNN/MDP/2

Tous droits réservés à l'éditeur

DEC 14/FEV 15

MILK DECORATION

Trimestriel

3 RUE DES PYRAMIDES
75001 PARIS - 01 45 08 91 53

Surface approx. (cm²) : 1576

Page 4/4

LN LIEU DE VIE POUR LES NOMADES
DES TEMPS MODERNES ET IN SALON
POUR LES HABITANTS DU QUARTIER."

CONTACT
The Line Hotel,
3515WilshireBlvd,
Koreatown,
Los Angeles,
tel +12133817411,
thelmehotelcom

ce café sera un jardin secret. Petit bonus
à la fin du repas, un sachet de graines à
faire germer... Silence, ça pousse.
Puisant sa force et son inspiration
dans le quartier bouillonnant de
Koreatown, le Line Hotel se veut
un lieu de vie pour les nomades des
Temps modernes et un salon pour les
habitants du quartier. Alors, tous les
goûts sont permis. Hommage aux ladnos de Koreatown, avec un petit clin
d'oeil dans les chambres meublées de
fauteuils recouverts de couvertures
mexicaines. Une spéciale dédicace
également a l'hospitalité coréenne,
manifeste dans un room service plutôt
original, une lunchbox emballée dans
de jolis tissus à motifs. Quant au duo
de hispters, à l'instar de nos Dupont

ACCÈS
Paris-Los Angeles
sur airfrance fr
Air France opere un vol
quotidien en A380
Duree du vol 11 h 40
A proximite
Downtown, 5 km,
Hollywood, 8 km,

Beverly Hills, 10 km
DÉTAILS
388 chambres.
Chambre a partir
de 180 €/nuit Piscine
extérieure ouverte
de 10 h a 19 h.
Prêt de velos Lmus
Possibilité de prendre
le metro avec son velo
(Purple Lme)
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& Dupont du Baron, les frères Houston
ont assure la DA du bar-discothèque,
le Speek. Un esprit résolument midcentury résonne dans ce salon-lounge.
Dans le hall de l'hôtel, on retrouve également un duo du cru, Poketo (prononcer Poh-Keh-Toe), qui a ouvert sa
deuxième adresse, un concept store
lifestyle aménage en bois brut, où on
trouve coups de cœur, objets en édition limitée signés par des artistes, et
souvent des exclusivités. Vous l'aurez
compris, une fois entré dans ce temple
pour bobos affranchis, on célèbre nous
aussi le melting pot culturel de L.A.
Grâce au Line Hotel, Koreatown n'est
plus un L.A. Confidential, maîs un hot
spot pour vagabonder autrement.

