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LES VERRES DE BERNARD PICTET DÉCORENT DEUX NOUVEAUX SPAS PRESTIGIEUX : CELUI DE
L’HÔTEL DE CRILLON À PARIS ET CELUI DE LA TOUR ODÉON À MONACO.
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SPA de l’Hôtel de Crillon à Paris

Réalisée par l’Atelier la porte d’entrée devait, pour l’architecte d’intérieur Chahan Minassian, évoquer une
pluie précieuse et une douce translucidité : des lignes verticales avec un rythme et des éclats irréguliers ont
donc été gravées sur un dépoli acide clair.
Certains de ces éclats ont été reparés de feuille d’or brillante et l’ensemble a été monté en double vitrage, ce
qui lui confère une très bonne isolation phonique et une grande facilité d’entretien.

SPA de la Tour Odéon à Monaco

Cet espace, situé en sous-sol de la Tour a été conçu par l’Agence Alberto Pinto.
Il fallait donner à ce lieu presque aveugle une atmosphère calme et lumineuse, l’agrandir visuellement, faire
ressentir aux hôtes une sensation apaisante en interprétant de manière contemporaine des éléments naturels
tels que la pluie, la brume, les stalactites, les entrelacs de branchages, la mer…
L’ensemble des verres choisis est de ton clair, blanc, argenté ou miroir.
Les 85 parements de murs et portes réalisés sur un miroir maté à l’acide avec un motif d’entrelacs dépolis
réfléchissent délicatement la lumière. Leur entretien est facile et ils résistent à l’humidité.
Le parement de la piscine d’une longueur de 12 m représente un motif très stylisé de stalactites sur fond
miroir qui trouble sa réflexion. Fait pour dédoubler l’espace, il semble le prolonger tout en le séparant. 
Les portes et cloisons du Hammam et des bains turques révèlent une sorte de pluie miroitée. Fabriqués en
triple vitrages, ils assurent une parfaite isolation thermique et acoustique. 
L’Atelier a aussi réalisé quinze douches ainsi que les portes des espaces de danse, de gymnastique et de
coiffure avec un motif de lignes cinétiques verticales qui atténue leur transparence.
Une cloison en verre buriné argenté évoquant une mer calme sépare la réception du Hammam.


