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Cristal sPa
le nouveau joyau De l'impérial palace

T

ouche de bon goût après touche de raffinement, le Groupe Pollet-Villard ne cesse de peaufiner l’offre de son écrin
annécien, l’Impérial Palace. Après la rénovation de suites, des restaurants et en attendant le futur Casino, c’est un
Spa flambant neuf que les clients peuvent désormais découvrir.

Affichant fièrement 600m2, ce nouveau cocon présente une décoration résolument inspirée des contrastes qu’offre la nature.

L’espace bien-être propose une cascade qui rejoint la piscine au bassin totalement réalisé en verre, une véritable prouesse
architecturale managée par Michel Force et Pierre Brunier, les deux architectes fidèles de la première heure du Groupe PVG.

Voyage sensoriel et plaisir des yeux

massages et soins

Pour le stylisme intérieur ils ont été rejoints par Marie-Laure

Côté soins et massages, les manettes ont été confiées

Marrel, une experte en bon goût inspirée par une démarche

à Sandy Guillermet, une vraie pro de la beauté et des spas

guidée par trois engagements indiscutables : le respect, la

depuis plus de 10 ans. à sa disposition, pas moins de six

recherche de l’excellence et le goût du raffinement. Outre

salles de soins parmi lesquelles une dédiée au duo pour

les matériaux de grande qualité, on a aimé pour notre part se

partager un moment en couple ou entre ami(e)s, ainsi

prélasser dans les fauteuils dessinés par Karim Rashid.

qu’une salle « privilège » au décor immaculé avec une table

à découvrir aussi impérativement : la douche expérience !

à haute température et chromothérapie. à noter aussi, plus

Vous verrez, les variations de température, d’intensité du jet,

qu’un détail, le magnifique bac capillaire signé du designer

de couleur, mais également du sol, vous feront vivre à coup

hollandais Marcel Wanders qui sublime un des espaces

sûr un voyage sensoriel extraordinaire.

dédiés aux soins.

D’autres ont préféré la chaleur sèche du sauna ou les
bienfaits d’un hammam où s’enroulent au plafond deux lignes

Sandy et l’équipe de direction ont encore choisi de faire

lumineuses rappelant la molécule d’ADN. Ambiance garantie !

confiance aux produits de soins Carita et Cinq Mondes, deux

Tout comme dans l’espace relaxation où l’on retrouve une

références. L’idéal selon elles pour offrir une large palette

tisanerie particulièrement cocooning et pour les plus sportifs

de soins : gommages, soins du visage, massages, soins

l’espace Gym Cardio Training avec les derniers appareils de

du cheveux... Et pourquoi pas pour vous, le soin Signature

Technogym. On n’en partirait plus !

« Au Coeur de Cristal », qui consiste en un rééquilibrage
énergétique du corps par la stimulation de certains points
réflexes à l’aide de pochons de pierres d’Améthyste (fort

Cristal Spa - Impérial Palace
Allée de l'Impérial - 74000 Annecy
Tel : 04 50 09 31 00
http://www.hotel-imperialpalace.fr/bien-etre-165
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pouvoir relaxant) associée à des manoeuvres de lissage et de
mobilisation du muscle.
à découvrir au plus vite ! 6
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Des reproductions
de tableaux de la
renaissance italienne
viennent apporter
un supplément d'âme
au lieu.
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