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THE WORLD’S MOST BEAUTIFUL PLACES - QUOI DE NEUF - SENTEURS SOLAIRES
RAYMOND LORETAN - ANNEMARIE HUBER-HOTZ - HORLOGERIE PIGUET, 50 ANS

EXTREMELY ADDICTIVE
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URBAN GUIDE

BEAUTÉ

Romandie

L’USINE, UNE AUTRE IDÉE DU SPORT ET DU BIEN-ÊTRE -/ ANOTHER IDEA OF SPORT AND HEALTH
Oubliez tout ce que vous savez des clubs de sport, car en poussant
la porte de l’Usine, vous vous sentirez comme dans un hôtel
luxueux et design ou dans le plus élégant des restaurants, nimbé
d’une lumière apaisante.
Ce club de sport hors normes est construit dans un immeuble classé,
au centre du quartier des banques, face au Victoria Hall. Ce que l’on
ressent quand on rentre dans cet espace magnifique et lumineux, c’est
un sentiment de bien-être immédiat. Matériaux bruts et nobles, mis en
lumière avec douceur et nuance, appareils de sport aux lignes pures
et élégantes qui semblent sortis d’un film d’anticipation, chaque
élément apporte à l’ensemble sa touche de discrète perfection. Mais
ne vous y trompez pas, l’Usine est bien un espace dédié au sport, au
bien-être et à la remise en forme.
Les nombreux cours proposés sont aussi variés qu’enthousiasmants,
allant des plus zen aux plus cardio. Très étudiée, la lumière se fait
tantôt stimulante pour vous pousser à atteindre vos objectifs, tantôt
douce et relaxante pour évacuer le stress et vous ressourcer. Pour vous
permettre de vous surpasser en toute sécurité, une équipe constituée
de coachs expérimentés appelés les “Mécanos” est auprès de vous
sept jours sur sept. Le spa quant à lui est le lieu de tous les plaisirs
avec ses hammams, ses saunas et ses bulles de repos. On y retrouve
la sérénité avant d’affronter le reste de la journée.
L’Usine réinvente le bonheur de prendre du temps pour soi et nous
offre une toute nouvelle vision du sport, de l’élégance, du luxe et du
bien-être.
-/ Forget everything you thought you knew about gyms because
when you walk into l’Usine you will feel like you are in a Boutique
Hotel or cool restaurant bathed in soothing light.
This extraordinary gym is in a listed building in the middle of the
banking district opposite Victoria Hall. You feel good as soon as you
walk into this stunning space flooded with light.
Raw premium materials showcased with style, gym equipment with
clean lines straight from a sci-fi film, every element adds its own
touch of subtle perfection to the mix.
But do not get it wrong, l’Usine is definitely devoted to sport, health
and fitness.The classes are as wide-ranging as they are exciting and
run from the most chilled out to the most intense cardio.
The carefully chosen lighting can be motivating to help you achieve
your goals or soft and relaxing to de-stress and recharge your
batteries.
A team of experienced trainers called the “Mécanos” are here seven
days a week to help you push your limits.
The spa is a haven of Turkish baths, saunas and hot tubs. Get peace
of mind here before you take on your day.
L’Usine has reinvented the joy of pampering yourself and brought us
a new vision of sport, style, luxury and health.
Usine Opéra
Rue Bovy-Lysberg 35, Genève - +41 22 319 60 30
www.usineopera.ch
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