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MORPHOLOGIE

DSQUARED2
PREND DU MUSCLE
L'espace Gym Si Spa ouvert par DSquaredZ, à Milan, marque l'apothéose de ses quartiers generaux.
Pour ceux qui fréquentent ce genre d'endroit, sachez que celui-ci surpasse tous les autres.
Le Ken Club à côté, c'est le centre de rééducation de Garches. Ici, on trouve ce qui se fait
de mieux en matière d'équipements sportifs, de beauté et de soins.

LES EQUIPEMENTS
ET SERVICES
Machines Technogym, Produits, Biologique
Recherche, Dr Sara Farnetti, nutritionniste.
Dr Alessandro Trabattoni neurologue
et médecin sportif, Indoor Cyclmg, Yoga,
Pilâtes, Stretch ng, Posture, Toning, Piscine,
Jacuzzi, Bains turcs, Sauna, Massages
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Avec son restaurant, son lounge bar, son
roof top, ses piscines, sa guest house,
et accessoirement ses bureaux Ceresio 7,
le quartier general milanais de la marque
DSquared2, est un concentre d'esprit
d'entreprise Ou plutôt de « style »
d'entreprise M- QDQ m1 entièrement et
superbement réhabilités Si I on ne présente
plus I' ntégralite de cet ensemble immobilier,
maintes fois encensé par la presse depuis
son ouverture en 2010. on peut en revanche
s attarder sur son dernier lancement
un nouvel espace « Gym B Spa » inauguré
fin février 1 800 m2 de sous sols (le dernier
espace a investir ?) penses comme un
« innovative hub » mettant à la disposition
de ses membres triés sur le volet ce qu se
fait de mieux en matière de fitness, bien être,
sante, nutrition et beaute Une sorte de club
privé exclusif, difficile d accès certes, maîs qui
surclasse encore un peu plus le projet de cette
ville dans la ville Le design des lieux, pensé
comme le reste de l'adresse par le cabinet
Storage Associati, joue, en ce qui concerne
la partie fitness, sur des codes industriels
immense open space, grande hauteur sous
plafond, sol en caoutchouc noir, murs de
ciment brut Pour le reste, on retrouve plutôt
l'esprit vintage de l'ensemble du bâtiment,
dons une atmosphère terriblement raffinée
A eux seuls les vestiaires volent déjà le détour
Le club est accessible à tous à condition
d'acquitter une somme probablement
conséquente, puisque personne n a voulu
nous la communiquer No gain, no pain
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9 MOIS DE TRAVAUX
I 800 M2 DE SURFACE
30 PERSONNES AU
SERVICE DES SPORTIFS
ZOO MEMBRES INSCRITS
6 TABLES DE PILATES
3>«0 CASIERS
DANS LES VESTIAIRES

Gères o 7 Gym & Spa, ouvert du lundi ou vendredi de 6 h a 23 h
www ceres o7gym spa com
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