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Au jardin d’hiver de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo

La luxuriante végétation de la Côte d’Azur s’invite au sein de l’Hôtel
Métropole Monte-Carlo à travers une décoration éphémère au cadre
lumineux et verdoyant célébrant la douceur hivernale méditerranéenne.
Cette délicate mise en scène mêlant cristal et végétal signée Perrine
Guyonnet, directrice artistique de l’hôtel, est le spot incontournable pour
un moment convivial et cocooning garanti.

En franchissant les portes tambours du Salon des Princes, les visiteurs
sont accueillis par une ode à la nature avec une composition végétale qui
semble s’être emparée des lieux. Bienvenue dans le jardin d’hiver de l’Hôtel
Métropole Monte-Carlo, véritable écrin de verdure où la frontière entre
intérieur et extérieur s’estompe et la nature s’éveille.



Au centre du Lobby Bar, la flore est sublimée par la lumière d’hiver,
subtile, furtive et précieuse, capturée par les pampilles en cristal de la
sublime collection de chandeliers. Les lustres montgolfières au charme Art
Déco, les structures vert-de-gris et le socle miroir de cette splendide
installation nous transportent dans un jardin d’hiver élégant et lumineux.

En arrière-plan, un étonnant trompe-l’œil vient parfaire l’atmosphère,
celle d’une serre à la végétation florissante et rafraîchissante. Derrière le
verre texturé, une nature chatoyante semble s’inviter dans l’hôtel à travers
une ambiance poétique laissant apercevoir arbustes, palmiers et
feuillages illuminant le Lobby Bar d’un joyeux vert éclatant.

Au fil des mois, les couleurs de ce merveilleux tableau évoluent, pour
laisser place à la floraison. Les premières fleurs apparaissent par petites
touches métamorphosant le Lobby Bar révélant ses plus beaux atours
pour le printemps.
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