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LE SAUNA



STYLE

Le style Ki Life aujourd’hui c’est Ki Mood, l’innovante ligne de 
conception d’environnements de bien-être qui capture l’essence du 
design contemporain en le mélangeant avec des lignes classiques 
intemporelles, pour déclencher la créativité et l’audace de chaque 
architecte.

Ki Mood est une collection ouverte qui évoluera dans le temps, se 
proposant toujours comme l’expression maximale du concept de 
personnalisation exclusive.

Carré d’Or est le premier des Ki Mood.

MOOD

Conçue en collaboration avec le bureau Tinucci Architects, 
Carré d’Or est une ligne dédiée aux Suites et Spa Privé qui 
raconte un nouveau visage du Design d’intérieur, grâce à la 
recherche de nouveaux revêtements intérieurs pouvant être 
étendus à l’espace environnant.

Voici comment la finition tridimensionnelle en résine éco-
durable du Hammam propose les dentelles italiennes connues 
dans le monde entier dans une touche contemporaine.

La même texture artisanale qui est aussi ionisante et 
antibactérienne décore également les parois extérieures du bain 
à remous, qui est de forme ovale pour évoquer la perfection et 
la stabilité.

Rappel des revêtements précieux de la Renaissance sont les 
panneaux carrés en essence de noyer Canaletto du Sauna Carré 
d’Or, qui créent un effet de grande contiguïté esthétique avec la 
boiserie sur les parois de la pièce.
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L’Oeuf au sel de l’Himalaya: un objet desgin, iconique mais 
aussi fonctionnel représenté dans la Sauna du Carré d’Or.

PARCOURS WELLNESS

Eclairé dans son écrin de bois, 
l’Oeuf au sel de l’Himalaya  devient 
un accessoire pour des soins du 
corps grâce à la chaleur auquel il est 
soumis.

Une fois dans le Hammam, l’Oeuf 
au sel de l’Himalaya devient grâce à 
l’humidité, un gommage efficace pour 
la peau.


