
Presse écrite FRA

DOMODECO HORS SERIE

Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Irrégulière
Audience : N.C.
Sujet du média : Maison-Décoration 

Edition : Decembre
2022 P.245-248,250-252
Journalistes : -

p. 1/7

zoaivi sur..Parcours
bien-être

Prêts pour l’aprës-ski9 Aprês le froid mordant de la neige,
la chaleur duft spa, d’un harnrnaru, les sorrîs ériergétiques
ou ericore raromathérapie sapparentent à des baurnes.
Que serait la rnontagrie sans ces parenthèGes enchan
tées 9 Ces espaces wellness aux rml'e et une rnerveilles
sintègrent dans le paysage imrnaculé avec la fenne volonté
de trarisformer de précieux rnornents farniliaux en havre
.de paix Le ternps de se ressourcei; en tête à tête avec les
sornrnets, pour rrneux prendre de la hauteur e: redescendre
en pression. A partager ou à gaidei jalousement pour goi,
cec eGpaces hôteliers ou piivés recherchent rharmonie,
tant du point de vue physiologique qu’architectural. Dans
ce domarnç, les concepteurs rrvalrsent d Irnagination pour
creer des temples ou les volurnes et les îriatériaux naturelc
fusionnent avec les panoramas. Le maître en la rnatrère 9
Peter Durnthor, sans equivoque! On ne se lasse jamais des
monolithiques _132 Therme,à Vals. Conçu en 1996 coinrne
'pn parcours en totale symbiose avec le paysage spectacu
laire suisse, ce bâtiment accueillant notarnrnent six piscines
reflète sa pensee architecturaie, rnise en musique dans sorr
livre Atmosphères, aux éditions Errkhâuser : Le corps de
larchitecture, i’harrnonie des rnatenaux, le son de lespace,
la temperature de lespace, les objets qui mentourent, entre
serenité et seductron, la tension entre intéâeur et extérieur,
les palrers drntimité et la lumieie sur les choses. Tout est
dit 1II est donc kheure de profiter du spectacle à travers
des scènes expérientlelles et immersives de part et dautre
des AlpeS:
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Aujourd'hui incontoumable danslepaysage alluétain, Le Coucou s'inscrit comme une promesse réconfortante, imaginée par
l’architecte Pierre Yovanovitch livrant ici sa propre interprétation du sty le alpin. Le spa en témoigne, s’épanouissant sur 450 m2de
purbien-être,avecsesdeuxbassinsintérieuretextérieur,enmiroir,dévoilantuneperspectivelilantemaîtNséesurle panorama.
—SPATATA HARPER, LECOUCOU, MÉRIBELLESALLUES
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