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bien-être

Exclusif à Genève
Pionniers de la phytocosmétique avec leur
marque Sisley, Isabelle et Hubert d’Ornano
ont voulu pour leurs soins en cabine la
même recherche d’avant-garde. En 2005,
leur collaboratrice a parcouru le monde
pourexpérimenterlemeilleurdestechniques
de bien-être. Leurs protocoles uniques de
soins sont ainsi inspirés de l’ayurvéda, du
shiatsu et du massage thaï. Le premier spa
exclusif Sisley a ouvert en mai 2007 à l’Hôtel
Byblos de Saint-Tropez. Après l’île Maurice,
New York ou Londres, Genève accueille
l’unique spa suisse de la marque, au sein
du vénérable Hôtel Richemond en pleine
modernisation. Un diagnostic personna-
lisé et une prise en charge totale attendent
chaque client, dont les sens seront choyés
selon les principes de l’aromathérapie.
Confidentiel: Parmi les cinq cabines, l’une
est équipée pour de «vrais» massages thaï,
avec une barre au plafond pour que la théra-
peute puisse s’accrocher et masser avec
ses pieds! Très très tonique!
Où: Le Spa by Sisley, Hôtel Richemond,
jardin Brunswick, rue Adhémar-Fabri 8-10,
022 715 7000, www.dorchestercollection.
com/en/geneva/le-richemond

Familial à Saillon
Depuis leur reprise par le groupe Boas en 2008, les Bains de
Saillon ont été rénovés étape par étape, pour adapter aux exigences
actuelles les infrastructures vieilles de trente ans. L’espace Carpe
Diem propose douze cabines de soins dont le menu évolue selon
les tendances (après le chocolat, les agrumes!). La stone therapy est
pratiquée avec des galets de marbre poli tiré de la carrière de
Saillon – dont on retrouve par ailleurs les blocs à l’Opéra Garnier
de Paris ou au British Museum de Londres. Côté saunas et bains
de vapeur, deux options: le parcours intérieur à la température
crescendo, ou les récents Mayens du bien-être posés à l’extérieur,
avec leur cadre en bois et ardoise et leurs fenêtres sur le cirque
montagneux. Une piscine semi-olympique extérieure chauffée est
ouverte toute l’année. L’étonnante rivière thermale, elle, déroule
son parcours ludique sur 120 mètres, à 34°. Orientés famille, les
Bains de Saillon réservent un bassin spécial pour les enfants, un
peu moins chaud (28°), et accueillent volontiers les tout-petits.
Confidentiel: La première pierre d’un nouveau complexe hôtelier
a été posée en novembre dernier. Cet établissement de haut
standing (4 étoiles plus), qui comptera près de quatre-vingts
chambres et huit restaurants à thèmes, sera inauguré en 2016.
Où: Les Bains de Saillon, route du Centre Thermal 16,
027 602 11 11, www.bainsdesaillon.ch P
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