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Luxe, calme e t volupté ... Après des années de collaboration fructueuse, l'architecte d'intérieur Amélie Carrafang
a rejoint l'agence d'architecture e t de design Patrick
Ribes en 2018 en tant qu'associée. Parmi ses réalisations,
le Spa de l'hôtel Cheval Blanc à Courchevel.
.::,.-,réé en 1980, l'agence Ribes est intervenue depuis plus de 30
ans dans des domaines très variés signant aussi bien le design de sièges de banques et de centres commerciaux que
celui d'hôtels et de boutiques de luxe, sans oublier celui d'instituts de
remise en forme et de SPA. C'est sous la houlette d'Amélie Carrafang,
architecte associée que le Spa du célèbre hôtel de luxe de Courchevel
Cheval Blanc vient de faire peau neuve.

Une parenthèse enchantée ...
Pour aménager cette bulle de bien-être au cœur des Alpes, Amélie
Carrafang a mis l'accent sur les matériaux naturels et notamment sur
le bois et la pierre. Les murs sont faits de pierres sèches et rythmés de
miroirs et de panneaux aux formes sinueuses et blancs comme neige.
Les cabines de soins, elles se distinguent par leurs boiseries chaleureuses de chêne brossé, dont les textures sont ravivées par une multitude d'éclairages intimes installés dans des niches. Le Spa Cheval
Blanc y propose des rituels exclusifs signés Guerlain, spécifiquement
développés pour les sports d'hiver, à découvrir dans l'une des cinq
salles de traitement ou dans le «Salon Orchidée» pour profiter d'une
parenthèse beauté à deux. Cosy et calme, le hall boutique invite au
cocooning et ouvre sur la piscine. Tapissée de galets, cette dernière
prend des allures de torrent et permet de faire l'expérience de la chromothérapie.

Hors du temps ...
Une douche expérience, un Jacuzzi, un sauna, un hammam, un étonnant banya, un bain bouillonnant extérieur, une salle de fitness entièrement rénovée et le Hair Room Service par John Nollet viennent
compléter cette expérience de bien-être ultime, sur fond de murs et
de plafonds tendus de toute beauté, spécialité de la société Newmat
Solutions. Le tout dans une qualité d'aménagement et d'agencement
qui intègre tous les aspects techniques, ne laissant place qu'au rêve.
Celui d'un refuge d'exception dans lequel le temps s'arrête, pour une
détente complète dédiée aux skieurs comme aux autres.
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