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RAYZ Private Suites donne carte blanche à Alexis Mabille
Située rue de la Paix, à deux pas de l’Opéra et de la Place Vendôme, la nouvelle
résidence hôtelière haut de gamme RAYZ Private Suite propose un hébergement de
qualité. Pour cultiver un esprit cosmopolite et tendance, elle a confié la décoration de
quatre suites au designer parisien Alexis Mabille.
Pourquoi Alexis Mabille ?
Passionné de mode et de décoration depuis l’enfance, Alexis Mabille a grandi entouré de
tissus et d’objets insolites. Devenu créateur de prêt-à-porter de luxe et de Haute Couture,
il continue de fréquenter les galeries et marchés aux puces. Il y déniche des pièces rares
et originales pour son appartement ou ceux de ses amis. C’est donc tout naturellement
qu’il a accepté l’offre de RAYZ Private Suites. Avec la complicité de Jeremy Nock,
professionnel de l’hôtellerie depuis une vingtaine d’années, il signe deux concepts
d’exception, à l’univers très personnel et accueillant.
Un esprit club privé
Les suites RAYZ par Alexis Mabille ont toutes un point commun : l’art de vivre. « Je
souhaitais insuffler une humeur festive à ces suites, en faire des lieux de vie baignés de
lumière, tout en restant intimes, à l’abri du tumulte du quartier », explique le créateur. La
pièce maitresse de ces appartements est un bar chic et privé. Les murs recouverts de
miroirs privilégient la luminosité, comme les fenêtres plongeant sur des jardins
contemporains. Des rééditions de Serge Roche meublent les suites, ainsi qu’un ensemble
de canapés, fauteuils et tables de designers chinés dans la France entière. Toujours dans
cet esprit club, tout le nécessaire à la préparation de délicieux cocktails est à la disposition
des clients, qui peuvent également feuilleter des livres d’art et catalogues de joaillerie
sélectionnés par Alexis Mabille. Inspirées des années 40, les suites sont néanmoins
équipées des dernières technologies internet, audio et vidéo. Et côté chambres, des
tirages originaux du célèbre photographe Gilles Bensimon deviennent des têtes de lit
uniques.
Les suites RAYZ par Alexis Mabille
RAYZ et Alexis Mabille proposent deux types de suites : les RAYZ Bar, trois chambres
aménagées pour recevoir, et l’appartement RAYZ Midnight, un duplex au décor céleste.
RAYZ Bar - Dans une atmosphère feutrée créée par des éclairages indirects sur une
palette bleue et vert loden, les trois suites RAYZ Bar dissimulent subtilement leurs bars
derrière des portes miroirs. Leurs espaces lounge et chambres sont complétés par des
salles d’eau où la céramique blanche répond aux sols et plafonds argent. Clin d’œil à
l’adresse prestigieuse de la résidence, un jeu de Monopoly collector Rue de la Paix
promet des soirées conviviales et animées.
RAYZ Midnight – Même ambiance intime dans le penthouse RAYZ Midnight. Découvrez
un bar aux mille reflets avant de pénétrer dans un salon-bibliothèque dont le parquet en

chevrons joue avec les contrastes entre bois naturel et noir. A l’étage, un accès à une
terrasse privative et une mezzanine au ciel vouté constellé d’étoiles, tel la voie lactée.
Avec son projecteur couplé à un mur immaculé, les clients peuvent d’ores-et-déjà
programmer leurs soirées cinéma. La salle d’eau en marbre veiné est ensoleillée par un
plafond doré et du mobilier chromé.
Les
services
RAYZ
Comme toutes les suites du RAYZ Private Suites, les appartement RAYZ par Alexis
Mabille bénéficient de nombreux services : e-concierge, connexion wi-fi gratuite,
équipement technologique dernier cri, livraison du petit-déjeuner, service de chambre,
blanchisserie, literie et linge de maison haut de gamme, etc.
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