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ODÉON SPA SISLEY

Espace bien-être 5 étoiles
Un projet tel que la Tour Odéon – gratte-ciel de 170 mètres
de haut sur 49 étages – ne peut pas faire les choses en petit.
Preuve en est avec cet espace bien-être de 1 800 m2 (ouvert
aussi à la clientèle extérieure), dont la formulation intérieure
a été confiée à l’agence Alberto Pinto, créée par le grand
décorateur disparu en 2012. Luxe, calme et volupté sont donc
au programme à travers un choix de matériaux nobles jouant
sur une palette très claire, blanc-gris-beige-chrome, qui assure
la luminosité de l’espace. Mention spéciale pour la piscine dont
le fond se pare – une première mondiale – d’une pâte de verre
avec un effet martelé argent. L’exploitation du site est confiée
à un autre ténor du secteur, la société Star Wellness, dont
l’expertise en matière de spa est internationalement reconnue.
La prestigieuse marque Sisley Paris est ici présente à travers sa
gamme complète de soins, maquillage, parfums et propose,
en exclusivité, ses soins phyto-aromatiques visage et corps.
5-star wellbeing. Obviously an enterprise such as the Tour Odéon
– a 170m-high, 49-floor skyscraper – couldn’t be anything but
grandiose in every way, and its 1800m² wellbeing centre (open
to non-residents too) certainly lives up to that expectation! The
interior is the work of the Alberto Pinto agency founded by that
great French decorator who died in 2012, so luxury, tranquillity
and delectation are the bywords, interpreted by superlative
materials in a range of pale colours – white, grey, beige, chrome

– that ensure the place is light and bright throughout. A special
mention for the swimming pool, the first in the world to have
a bottom of pâte de verre giving a beaten silver effect. The
spa is run by Star Wellness, a firm well-known in the field and
recognised internationally for its expertise. The prestigious Sisley
Paris brand is in attendance too with its extensive offering of
treatments, makeup and perfumes, including its phyto-aromatic
face and body treatments dispensed nowhere else in Monaco.
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