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Ouvert en novembre dernier, l’Hôtel Snob est un nouveau lieu chic pour les Parisiens. Et pour cause, avec ce nom, vous devez assumer! Concept? Imaginez le décor autour du Parisien. Parisien! Qui rêve dans Chanel et le déjeuner à Flora .... Mythe, réalité ? Un obscur objet de désir qui inspire créateurs et créateurs. Dorothea Delaye et Daphné Desjeux, deux jeunes architectes qui suivent, ont été
inspirées pour décorer le lieu. Le résultat est chic, élégant et un peu cool. Parisien dans un court laps de temps! Chaque chambre révèle un trait de son caractère et s’appelle Daring, Secular Lioness, Random ... Nous allons sortir un grand jeu à l’entrée avec une salle commune ultra déco avec un esprit boudoer. De merveilleuses lampes en laiton créent une atmosphère feutrée autour du style retropical.
Palmiers, écrans en osier, chaises à franges, couleurs en sourdine et miroirs XXL aux bords dorés. Tout ce que j’aime! Une mention spéciale pour un petit salon où bien communiquer. Les murs sont recouverts de couleurs élevées de William Morris, agrandis par de petits détails vintage. Parce qu’ici tout en détail confirme le directeur de l’hôtel, me laissant les clés des chambres. Nous allons visiter le
deuxième étage pendant un certain temps, où je vais rencontrer la lionne laïque, Daring et Silent. Ils sont tous beaux ! Ils sont à la fois sophistiqués (marbre dans la salle de bain et laiton partout), simples (petite couleur, on met en noir et blanc), originaux (du pied du tapis de poulet !) et terriblement chics. Le décor est toujours fait de pièces très modernes, évitant ainsi un look complet. Une fois les bagages
posés, descendez les escaliers et admirez les paysages incroyables. Les murs sont décorés de flamants roses et de tapis ultra graphique. Mais attention, on reste de bon goût ! Des couleurs sombres et sublimes nous plongent dans l’art déco comme décor. C’est magnifique. Enfin, pour capturer l’esprit de l’endroit, allez à la réception où The Broken Love est assis. La peinture du XVIIIe siècle a été
retouchée par l’artiste Blaze, où il est de tordre un millésime avec humour. C’est l’Hôtel Snob, un subtil mélange d’élégance et de comédie. Sophistiqué et décontracté. Lien vers la célèbre chanson de Boris Vian « I’m snobish »: Je suis snob... Je suis snob ou non J’ai des accidents dans Jaguar je passe en août mois en plumard C’est en détail comme si vous êtes snob ou non Crédit photo: Snob Hotel -
Trouver les aventures de La Déco sur les réseaux sociaux Facebook - You Tube - Twitter - Pinterest - Instagram - Google - Dormir dans un hôtel, il peut être super cool, mais parfois il ya un concept appelé une diatribe qui conduit à de grands revers. Grâce à mon bac 27, j’ai trouvé quelques photos à voir. Il ya des noms qui sont si étranges que vous vous demandez si ce n’était pas censé être ... Quoi qu’il
en soit, dire que vous avez séjourné à l’Hôtel Ufuk n’est pas encore quelque chose, et c’est un souvenir assez drôle à ramener à la maison, c’est sûr. En bref, nous vous laissons sur les 10 noms des hôtels les plus étranges qui peuvent être trouvés dans le monde entier et qui mérite vraiment d’être photographié et trouvé en ligne. LIRE AUSSI: 20 chiens face à la honte pour leur #1: Big Dick’s Halfway Inn
... Et c’est même un resort dans le #2 de Big Dick: Un mauvais hôtel, pour un mauvais séjour #3: un hôtel qui résiste aux bactéries et prend les gens pour les nonos #4: Hotel Hospital Doctors... Au cas où tu serais malade. #5: Bonjour hôtel. Merci pour l’image très complexe! #6: Grand Oral Hotel, pour un grand oral quand vous voulez #7: Hôtel Ufuk, au cas où vous vous demandez quoi faire ce soir #8:
Sweet Teen Hotel, rien à ajouter ici sérieusement ... #9: Hôtel officiel. Il n’est pas tout à fait expliqué comment coule dans le concept, mais #10 peut-être que c’est mieux de cette façon ... Phuc Dat Chitt. Aimez-vous cet article? Check it out: 20 situations qui prouvent que vous êtes vraiment dans le Ghetto Source (s) images: Ebaumsworld est une dame riche, ayant tout à fait bijoux, mais ne pas faire
confiance dans le coffre-fort de l’hôtel trouvé un stratagème. À côté de son corps, elle place une note qui dit: « Ce collier est une imitation, le présent est dans le coffre dans le sous-sol. » Quand elle rentre à la maison le soir, elle se rend compte que le collier a été volé, et trouve plutôt une note qui dit: Merci pour l’imitation, c’est exactement ce que je voulais. Je ne suis pas un vrai voleur moi-même. Je le
remplace pendant les vacances. Ce couple vient de se rompre il ya quelques mois, mais ils sont restés de bons amis et vivent toujours dans le même bâtiment. Un beau matin de janvier, un homme glisse sur la calotte glaciaire et se casse le bras. Son ex qui quittait l’immeuble en même temps l’aide à se lever et le ramène à son appartement pour lui donner les premiers soins et appeler un médecin. Elle
lui demande. Et avec mon bras cassé, ce ne sera pas facile ! La jeune fille accepte sans aucune difficulté. Elle l’aide à entrer dans le bain et le savon doucement quand elle voit le début d’une érection. On dirait qu’elle m’a reconnu... Après avoir installé un système automatique de lutte contre l’incendie dans les chambres, la direction de l’hôtel du Texas a averti ses clients du panneau suivant: « Ne fumez
pas dans le lit. Vous pouvez noyer le gars qui est descendu à l’hôtel a demandé au garçon à l’étage de le réveiller à 6h30 du matin. Le lendemain matin, se réveilla vers 5 h du matin, le garçon ne pouvait pas trouver Il entend 6 h, 6 h 15, 6 h 30, 6 h 45. et personne ne frappe à sa porte. chuchoter le gars. Il ne viendra pas, mais... Il me fait rater mon train ! Ce sont deux gars qui sortent d’une fête et ils sont
totalement ivres, ils viennent en face de l’hôtel et ils entrent, à l’intérieur ils demandent à la réceptionniste: Nous voulons deux chambres avec deux prostituées et rapide! Nous n’avons pas de prostituées ici désolé, ce n’est pas l’endroit pour cette !!! ... L’administrateur commence à paniquer avec ces deux sociétés d’énergie, appelle le gestionnaire. Quand il arrive, il demande ce qui se passe: Monsieur le
Directeur, ces messieurs veulent une chambre accompagnée de ... Le directeur chuchote alors à la réceptionniste: - Mettez leurs poupées gonflables, ils ne remarqueront pas, rien, ils sont trop ivres! La réceptionniste court, et le lendemain les deux gars se rencontrent et discutent de leurs nuits respectives en double. Le premier a dit: Hier était super! D’ailleurs c’était tellement bon qu’il a déplacé plus de ce
pied! Et pour toi, c’était comment ? Mais je ne comprends pas la fille, quand j’ai mordu ses seins, elle a sauté par la fenêtre en sifflant étrangement! Le jour de la Saint-Valentin, un serveur d’un grand hôtel parisien frappe à la porte de la chambre et demande au couple: « Est-ce que le monsieur veut quelque chose? » Et ta femme ? Oh, bonne idée! Apporte-moi une carte, je vais l’écrire ! Un homme
d’affaires américain se rend en France pour une réunion. La veille, il rencontre une Française dans un bar, avec lequel il fait sa petite rencontre à l’hôtel. Quand ils commencent leur relation sexuelle, elle crie: TROU FALSE! MAUVAIS TROU! Sans comprendre un mot, il interprète ces cris comme des louanges. La rencontre commerciale a eu lieu, l’Américain jouera au golf avec ses partenaires Français.
L’un d’eux fait un trou dans un. L’Américain crie: TROU FALSE! MAUVAIS TROU! Les Français se regardent et disent: Qu’entendez-vous par le mauvais trou?x2 promenades dans les bois. Quand il sort, il n’y a que x. Pourquoi? Il est tombé sur la racine. Comment appelle-t-on un Juif qui travaille dans les bois ? Rabbi Of the Forest of Paradise and Hell est en fait 2 hôtels: Paradise: Français cuisine -
amateur italien - traitement allemand - policier anglais - organisation suisse Enfer: - cuisine anglaise - amant suisse - policier allemand - Français de traitement - organisation italienne Tourisme, Hôtels, Tours, Resorts, Resorts, Berlin, Exposants, Halle, Tourismus, Aussteller, Www.cleverdis.com Toute personne qui a jamais travaillé comme une caméra / caméra femme sait que ce n’est pas le travail le plus
facile dans le monde chaque jour. Nous nous cassons le dos en faisant des lits, nous devons nous assurer que tous les nickel et nous parfois désagréables (ou franchement dégoûtant) surprises laissées par les clients à qui la plupart des notions d’hygiène non. Tout d’abord, contrairement au reste du personnel de l’hôtel, les femmes et les femmes de ménage sont des travailleurs de l’ombre qui reçoivent
rarement de la sympathie ou la reconnaissance des clients pour leur travail, contrairement aux employés qui sont directement en contact avec les clients. PublicitéNon dans un hôtel en Azerbaïdjan, un client a trouvé une façon drôle, touchante et créative d’établir des relations avec la femme de chambre. Pour briser sa routine en s’offrant une distraction amusante, il a commencé à laisser toutes sortes de
créatures folles que d’autres. Cela s’est transformé en une sorte de jeu entre le client et l’employé qui a répondu en laissant de petits mots agréables en réponse. Cette relation, à la fois drôle et mignonne, a duré toute la durée du séjour du client... Il n’a pas manqué de le laisser à la fin de la dernière surprise, qui doit avoir été une femme de chambre rêveuse! Le client, qui était évidemment un peu ennuyé,
a commencé à quitter son lit comme ça: DR / via Bored Panda ... Et évidemment la femme de chambre a aimé! DR / via Bored Panda DR / via Bored Panda Client a répondu au sourire avec un autre sourire ... DR / via Boring Panda Cette fois, la femme de chambre a décidé de repeindre le lit, en gardant l’œuvre d’art ... DR / via Bored Panda... Et laissez une nouvelle note! DR/via Bored Panda C’est là qu’il
a vraiment commencé dans Peanuts: le lendemain, il s’est retrouvé avec ceci: DR / via Bored Panda Et, le lendemain, avec ceci: DR / via Bored Panda Client est devenu de plus en plus créatif! DR/via Bored Panda Chaque fois qu’elle faisait son lit, la femme de ménage n’a pas manqué de lui laisser une bonne note en réponse à DR/via Bored Panda Artist Born : inspiré par sa muse bienveillante, le client a
réalisé de vraies sculptures avec des draps, de plus en plus compliquées ! DR / via Bored Panda Vous pouvez imaginer que l’employé de l’hôtel, amusé, a dû attendre avec impatience pour découvrir chaque matin une nouvelle surprise laissée dans la chambre ... DR/ via Bored Panda Vous m’avez rendu ma bonne humeur. Merci! :) DR/ via Bored Panda Et puis, un matin, elle s’est retrouvée face à face
avec... c'est! DR/ via Bored Panda Et un autre jour, elle a même eu une rencontre surprise avec un homme en peignoir, au milieu du travail, assis à son bureau! DR/ via Bored Panda C’était clairement son meilleur chef-d’œuvre. Il a même gagné un petit tirage en retour! DR / via Bored Panda Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. À la fin de son séjour, quand il a dû quitter sa chambre,
l’invité a remercié la femme de chambre pour sa patience et sa bonne humeur, lui laissant le dernier cadeau! DR / via Boring Panda Panda
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