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Seaside Hotel

Gewandhaus
Dresden

Le nouveau visage du luxe baroque
En plein milieu du centre historique de la ville, le
Gewandhaus Dresden a été transformé en hôtel
boutique cinq étoiles du groupe Seaside depuis le mois d’avril 2015. Ce bâtiment baroque du 18ème siècle
a été intégralement rénové et propose aux visiteurs de proﬁter d’un luxe discret dans une ambiance chargée
d‘histoire, avec un restaurant, un spa et un espace bien-être. À l‘intérieur du bâtiment, l‘atrium lumineux
devient un jardin au sein de l‘hôtel, ainsi qu‘un lieu de repos. Au total, 97 chambres et suites réaménagées de
différentes catégories offrent un confort individuel élevé.
Sous la direction de Claudia Blum et de Hendrik Fraune, le célèbre bureau d‘architectes de Düsseldorf
STUDIO architects a développé un concept d‘intérieur exclusif qui reﬂète le caractère de manufacture
de l‘ancienne maison de drapiers. Une symbiose réussie de différentes époques stylistiques et d‘un design
moderne qui garantit le bien-être personnel.
En plus des meubles design haut-de-gamme, des lampes en laiton
et des éléments en cuir antique, ce sont également les moquettes
élégantes de HTW qui contribuent à accentuer l’attrait esthétique de
l‘ensemble. Au total, environ 4684 m² de la qualité DC 1402 ont été
posés dans les chambres, les couloirs et les salles de conférence.
Les designs avant tout géométriques s’harmonisent parfaitement avec
l‘intérieur pour créer une ambiance noble et élégante.
« Lors de la création des dessins, nous avons prêté une attention particulière à la renaissance moderne du style baroque. Pour cela, nous
avons transposé des dessins géométriques classiques sur un format
XL, sous forme de motifs répétés. Les symboles et le caractère imagé des molécules de la (M)eatery sont réinterprétés aussi bien sur le
revêtement mural que sur le graphisme de la moquette. Notre objectif
est de développer un luxe intemporel », explique Claudia Blum du
bureau d‘architectes STUDIO architects.
Le résultat : une élégante ambiance emplie de bien-être avec un
charme particulier qui associe avec brio l‘atmosphère baroque du
Gewandhaus à l‘esprit de l‘art moderne.
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Le teinté masse est la solution la plus adaptée aux conditions extrêmes. Le colorant est directement incorporé de façon indissoluble
dans la ﬁbre et confère ainsi aux moquettes des propriétés techniques uniques. L‘exposition intensive à la lumière, des produits nettoyants agressifs et des salissures tenaces n‘auront que peu d‘effet,
même après des années. Tous ces atouts en font ainsi un produit
parfaitement adapté à des lieux à forte fréquentation, tels que des
hôtels, des restaurants, des salles de conférence et des magasins.
Avec l‘impression DESIGN SOLUTION, HTW Design Carpet est
parvenu à combiner les points forts des fibres SD préteintées avec la dernière technologie Chromojet.
Jusqu‘à 25% de la surface sont ainsi imprimés avec des motifs discrets. Cette innovation mondiale ouvre de toutes nouvelles perspectives pour ce qui concerne les possibilités d‘agir dans le domaine du teinté
masse, ne serait-ce qu‘avec la combinaison de produits unis et imprimés. Une homogénéité totale des couleurs
est même assurée dans de grands espaces avec des applications à plusieurs lés bandes.
Les bases Ganymed et Mystery sont toutes deux déclinées en quatre couleurs, qui s‘étendent du ton Sahara
au ton Terra. Sur les pages suivantes, vous pouvez découvrir la nouvelle gamme de designs qui se démarquent
par leur élégance intemporelle.

Cliquer ici pour télécharger la brochure « DESIGN SOLUTION » sous forme de PDF
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L‘océan : une source constante de fascination et d‘étendue, mais
également un lieu de rapport de forces avec la nature. La nature
en tant que modèle et d‘idéal, aﬁn de créer en harmonie avec elle
quelque chose qui perdure, qui fascine et qui plaît.
HTW Design Carpet a réussi à redéﬁnir l‘idéal d‘une moquette destinée à la construction navale. Une qualité appréciée aussi bien par
les perfectionnistes exigeants que par les esthètes recherchant un
design de qualité qui réunit toutes les propriétés positives du produit naturel qu‘est la laine : haute efﬁcacité acoustique, résistance
élevée, maîtrise climatique grâce à des propriétés de régulation de
l‘humidité, ainsi qu‘un confort très élevé. Car ceux qui voyagent sur
les mers, que ce soit sur un bateau de croisière ou un yacht sur
mesure, souhaitent proﬁter d‘une ambiance luxueuse et élégante.
Certiﬁée ISO 9001, l‘entreprise HTW Design Carpet est conforme
aux exigences de qualité de tous ceux qui ne souhaitent faire
aucun compromis en ce qui concerne l‘équipement de leurs
bateaux, et qui dans le même temps souhaitent profiter d‘une
flexibilité maximale.

Cliquer ici pour télécharger la brochure « OCEAN LINE » sous forme de PDF
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Voir. Sentir. Admirer. Les tapis ravivent les espaces habités et créent
une atmosphère unique. Fonctionnels et efﬁcaces, nos tapis permettent d‘attirer élégamment les regards sur vos emplacements préférés
et vos îlots de bien-être. Ils constituent la base de l‘aménagement
intérieur, de beaux accompagnateurs intemporels, de petites oasis
pour les instants de loisirs. La combinaison de structures et de
matériaux variés est un hommage à l‘esthétisme et au style de vie.
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your skin! Every rug is available in three sizes and the
designs pictured on the following pages.
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Bitte beachten Sie, dass die in dieser Kollektion dargestellten Farben
nur annähernd den tatsächlichen Teppichbodenfarben entsprechen.
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Please note that colours in this printed brochure are approximate.

JOBET GmbH
Brückenstraße 1
D-08606 Oelsnitz, Germany
Postfach 1153
08601 Oelsnitz
Tel.: +49 37421-42-400
Fax: +49 37421-42-410

Avec la SOLO RUG SELECTION 01 et 02, en collaboration avec
JOBET, HTW Design Carpet propose désormais des tapis
pré-dimensionnés avec différents designs. Proﬁtez de notre grande polyvalence en effectuant des commandes unitaires de tapis
pré-dimensionnés sans quantités minimales. Découvrez la grande
variété de structures, de motifs et de couleurs. Chaque tapis est
en
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disponible en 3 tailles et avec différentes bordures.

Cliquer ici pour télécharger les ﬂyers « SOLO RUG SELECTION » au format PDF
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Pourquoi je n’entends pas mes pas ? Mes pieds restent-ils au sec ?
Que fait ce chemin pavé dans ce bâtiment ? L’eau sans humidité, des
prés sans orties, du bois sans craquements, du métal sans bruits,
une plage sans sable ? Oui, mais tout fonctionnel, convivial et confortable – sur des moquettes résistantes de HTW Design Carpet.
C’est un jeu avec les éléments, le design et la technique avec lesquelles des univers de thèmes et d’expériences peuvent être mis
au point pour le sol. Le guide de design « Pure Eléments » est une
source d’inspiration pour la décoration de chambres d’hôtel, de
magasins et de bureaux. Qu’il s’agisse d’attirer tous les regards, de
donner l’impression proche de la nature ou de fournir une association
passionnante de différents éléments – les possibilités offrent une
marge de manœuvre sensationnel.
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Plus d‘informations à ce sujet dans le prochain bulletin d‘actualités.
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LUXURY
WOVEN LUXURY : parce que le naturel constitue le véritable

woven

luxe. Avec une teneur de 80 % en laine haut-de-gamme, nos
qualités Axminster réunissent les meilleures propriétés des
ressources renouvelables avant tout naturelles. Le mélange de
laine de mouton résistante anglaise et néo-zélandaise garantit
une sensation d‘espace et de bien-être spéciale.

LUXURY

Les décideurs apprécient sa longue durée de vie, son efﬁcacité
acoustique élevée, son très bon effet régénérateur, ses propriétés
naturelles ignifuges et son efﬁcacité en raison de la diminution de
la perte de chaleur.
Pour ceux qui l’entretiennent, il dispose également de sérieux
atouts en étant facile à nettoyer, peu salissant et même résistant
contre les champignons et la moisissure grâce à son pH naturellement bas.
Et enfin, pour tous ceux qui souhaitent en profiter, il est synonyme de confort inestimable grâce à son
influence positive sur le climat de la pièce et à ses propriétés de régulation de l‘humidité. La réunion de
tout cela constitue le véritable luxe.

Plus d‘informations à ce sujet dans le prochain bulletin d‘actualités.
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