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FICHE CONSEIL 

Une étude réalisée en 2009 par Coach Omnium pour le compte du Comité pour la 

Modernisation de l’Hôtellerie Française a permis de lister quelques incontournables : 

 

� Le lit : 
o la morphologie évolue et nécessite l’adaptation du mobilier. Opter pour des literies 

de grande taille longueur 2 m (voire 2,10 m dans les années à venir) pour une 

largeur de 1,80 m (voire 2 m) 

o préférer une hauteur relevée : tant pour satisfaire toutes les générations que pour 

la faciliter d’entretien de la chambre 

o opter pour un sommier et un matelas de qualité 

o les oreillers doivent être grands et nombreux et peuvent rester sur le lit en 

s’insérant dans la décoration 

o préférer l’utilisation de couettes qui devront être adaptées au fil des saisons. 

 

� L’armoire : on parle aujourd’hui davantage de dressing. 
o Opter pour une structure ouverte et éclairable. Le décloisonnement favorise 

l’impression d’espace. 

 

�  L’espace travail : 
o la tendance est de tout gérer ou faire à partir du lit (télécommandes disponibles, 

wifi), donc l’espace peut être restreint 

o mise à disposition d’une console modulable qui permet de s’adapter à différentes 

fonctions (travail, repas…) 

o la chaise est remplacée par un fauteuil/pouf et doit s’inscrire comme un élément 

de décoration 

o le gain de place permet l’installation d’un canapé-lit pour faire face à la demande 

de location familiale. 

 

� Le mobilier : 

Le bois redevient tendance, il est écologique et durable. Travailler sur les coloris et les 

volumes en ayant à l’esprit que l’on doit avoir un maximum de luminosité et de place. 

� les formes courbes sont plus « douces » à l’œil et plus résistantes à l’usage que des 

angles vifs. 
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� La tête de lit :  

Choisir une matière facilement lavable pour des raisons d’hygiène et assez haute pour 

éviter les auréoles sur le mur du lit. 

 

� Le revêtement de sol :  

La mode est désormais au parquet facile d’entretien. Contrairement au stratifié, le bois 

massif durera tout en résistant aux rayures mais sera plus onéreux. Le bois sous réserve 

d’un traitement particulier a également sa place dans la salle de bains. Les fibres végétales 

(sisal, jonc de mer) peuvent être également un bon compromis. Tout nouveau, le bolon 

qui est une fibre synthétique très résistante est disponible en rouleaux ou en dalles. Ne 

pas oublier, le choix du revêtement de sol influera sur la qualité de l’insonorisation. 

 

� Le revêtement mural :  

La peinture est aujourd’hui à la mode et permet de nombreux effets de style. Il faut être 

vigilant sur le choix du produit et opter de préférence pour des produits naturels. En 

termes de coloris, il convient de s’orienter sur des teintes très douces pour favoriser la 

détente du client. Les couleurs plus vives doivent être utilisées par petites touches. Les 

ambiances plus typées conviennent davantage aux salles de bains ou aux locaux 

communs. La finition mate ou satinée est à privilégier. Penser également aux peintures à 

la chaux, au béton ciré ou l’argile. 

 

� L’éclairage :  
o L’éclairage naturel : il doit être toujours privilégié en mettant en place lorsque cela 

est possible de grandes fenêtres, des puits de lumière et parfois même en optant 

pour des cloisons translucides. 

o L’éclairage artificiel : désormais les ampoules basse consommation tiennent la 

vedette suivies par les leds. Pour organiser l’éclairage, bien garder à l’esprit les 

fonctions des espaces concernés. 

 

� Les voilages :  

L’objectif est de garder un maximum de lumière naturelle et donc de mettre en place des 

panneaux fluides. Le tissu devra être traité non feu et facile d’entretien. 

 


