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LE NOUVEAU SPA REVITAL 
SIGNÉ PALACE MERANO 

 

 

 
ESPACE, LUMIÈRE, CONFORT 
 
Le voile est levé sur le SPA REVITAL entièrement rénové du PALACE MERANO. 
 
Depuis son inauguration en 1906, le Palace Merano, joyau du Trentin-Haut-Adige à l'architecture Belle Époque, a connu 
de nombreuses transformations. Prestigieux Grand Hôtel de Merano, l’une des plus importantes stations thermales 
d’Europe, il s'est peu à peu mué en établissement d’exception spécialisé dans la santé préventive avec sa méthode Revital, 
offrant les services hôteliers les plus exclusifs. Les programmes de régénération psycho-physique et l’expérience des 
équipes médicales et hôtelières sont une référence en la matière, au point de recevoir l’Award 2022 de l’hôtel Historique 
du Sud-Tyrol. Le Palace Merano a su attirer des hôtes prestigieux du monde entier et fidéliser une clientèle en quête de 
bien-être. 
 
SPA REVITAL, PALACE MERANO 

Comme toutes les rénovations du Palace Merano entreprises depuis 2007, celle du Spa est l'œuvre du designer d'intérieur 
français Michel Jouannet. Seize ans après les premiers travaux de modernisation du Palace, le Spa a subi un relooking 
complet, résolument moderne, luxueux, léger pour davantage de confort, à l'image de tous les autres départements 
consacrés aux soins. Après sept semaines de travaux, les 1200 mètres carrés du spa : réception, couloirs, cabines de 
massage, salle de sport, boutique, salon de coiffure, sont intégralement repensés. 
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Réception 

La réception du spa et tous les axes de circulation se parent de minéraux. Le parquet est délaissé pour un sol en marbre 
beige lumineux Marfil (sud de l'Espagne) et Azul Cascais (Portugal) aux tons gris chauds, un trait d’union entre les 
matériaux des ascenseurs et l'accueil plus sobre et rigoureux du Département Médical Revital, situé au cinquième étage. 

Le blanc des meubles est une constante. Il souligne l'uniformité des bureaux aux courbes douces et galbées conçues par 
Michel Jouannet. Les fauteuils simples au design élégant et contemporain posés sur le sol en marbre beige dégagent la 
perspective et amplifient la sensation d’espace, de lumière et de légèreté accentuée par les murs couleur ivoire et plafonds 
blancs. 

 

 

Cabines de massage 

Les 25 cabines dans lesquelles sont dispensés les fameux soins de 
massage énergétique cupping thérapie Revital font place à 18 cabines 
spacieuses et lumineuses pour davantage de confort. La douce couleur 
ivoire enveloppante des murs et le blanc des plafonds réfléchissent la 
lumière du jour, filtrée par des stores plissés qui diffusent un doux 
éclairage naturel et zénithal. La lumière artificielle est modulable pour 
accompagner les variations de l’éclairage naturel au cours de la journée 
et des saisons. Le doux parquet Afrormosia (Afrique de l'Ouest) vient 
réchauffer l’atmosphère de la cabine. Chacune d’entre elles est habillée 
d’un panoramique abstrait unique et décoratif aux tonalités douces et 
relaxantes. Le mobilier laqué blanc avec son plan de travail et son évier 
en Corian apportent une touche sobre, fonctionnelle et contemporaine. 
L'acoustique des cabines est grandement améliorée par des portes 
isolantes qui calfeutrent les bruits ambiants.  

Traitement du cuir chevelu 

Les deux cabines de préparation des traitements du cuir chevelu sont entièrement rénovées. L'intimité et le confort 
marquent leur atmosphère. 

Manucure - Pédicure 

Création d’une nouvelle cabine dédiée aux soins de manucure et pédicure pour lesquels l’utilisation de produits 
professionnels haut de gamme est proposée. 
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Boutique 

Les nouveaux codes architecturaux et tonalités du Spa sont 
appliqués à la boutique Revital du Palace Merano, située à 
côté de la réception du Spa.  

La boutique est l’écrin de la nouvelle ligne de cosmétiques 
Revital by Piroche, Cosmétique Professionelle. 40 ans 
d'expertise en matière de beauté Made in Merano infusée 
dans chaque produit professionnel. 

 

 

Salon de coiffure 

Le salon de coiffure quitte l'espace sportif et rejoint 
l'entrée du spa avec une cabine entièrement vitrée. 
Rendez-vous sur demande, même avant l'arrivée. Nous 
utilisons les marques de produits capillaires 
professionnels les plus pointues pour l’entretien des 
cheveux et du cuir chevelu. 

 

 

Salle de Sport 

La salle de sport avec ses grandes baies vitrées panoramiques 
donnant sur le parc et le piscine extérieure, gagne en superficie 
et intègre un espace pour la pratique de la gymnastique 
individuelle. Exclusivement équipée par Technogym® avec sa 
ligne haut de gamme Artis, elle est complétée par de nouveaux 
équipements tels que Leg Curl Strenghts, Skillrow 7" ; Olympic 
Rack, et une planche personnalisable pour chaque client.  

 

 
 
 
 
 
 
Cette vaste rénovation s’accompagne d’une refonte intégrale des systèmes de climatisation, chauffage, éclairage et 
acoustique avec l’utilisation de technologies de pointe, plus confortables pour les hôtes, les équipes de praticiens, mais 
aussi plus durables et respectueuses de l’environnement. 
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Département Revital Hydro-fangothérapie 

Dans la continuité du Spa, les cabines individuelles dédiées aux soins humides d’hydro-fangothérapie récemment 
rénovées et équipées de baignoires et de lits d'hydro-massage de dernière génération, s’harmonisent totalement avec la 
modernisation du Spa. 

Les Propriétaires du Palace Merano 

Lorsque Pietro Tosolini fit l’acquisition du Palace Merano, établissement tout juste centenaire, en 2005, il fit appel à Michel 
Jouannet. Sa mission était de « redonner du lustre, de la fraîcheur, de la lumière, un sentiment de calme et d'introduire 
une touche de modernité, tout en respectant le patrimoine historique d'un lieu où l'on peut se détendre. »  

Pietro Tosolini, décédé il y a quelques mois, a eu le temps de suivre toutes les phases de réflexion liées à cette dernière 
rénovation. La réalisation de ce projet, qu'il a décidée et validée, est une manière d'honorer sa mémoire. Aujourd'hui, ce 
sont ses enfants Patrizia, Monica, Paolo et Stefano qui reprennent les rênes de ce fleuron. Pendant des années, les 
travaux ont été dirigés par l'architecte maître d’œuvre Merano Gianfranco Zorzi et supervisés par les propriétaires avec 
l'architecte Paolo Tosolini, tandis que Stefano Tosolini, suit la gestion de l’établissement pour relever les défis de la 
nouvelle génération.  

Michel Jouannet, architecte d'intérieur 

" Au cours de toutes ces années, ce fut un grand plaisir et un honneur d'être chargé par Pietro Tosolini de la rénovation 
intérieure du Palace Merano. J'ai été particulièrement honoré de la confiance qu’il m'a accordée dès le début de notre 
collaboration. C'est aussi une fierté de savoir qu'il a suivi la quasi-totalité de mes recommandations de rénovation, 
notamment sur l'apport d'un style contemporain dans les espaces communs, médicaux et de soins."  

 

 

 
 

BIOGRAPHIE 
 
MICHEL JOUANNET - ARCHITECTE D’INTÉRIEUR 
 

Architecte d'intérieur français de renommée internationale, Michel Jouannet aime les lieux de caractère, emprunts de 
poésie et de culture. Aux diktats des tendances en matière d'architecture et de décoration intérieure, il préfère respecter 
l'héritage d'un lieu et y apporter sa propre touche contemporaine. Il se réjouit de la diversité des missions qui lui sont 
confiées. Il est principalement consulté pour le développement d'hôtels, de spas hôteliers et de résidences privées. 
Michel Jouannet a conçu pour le groupe Belmond Hotels le bar et les suites de la Villa Cipriani à Venise, les chambres 
et suites de l'hôtel Splendido à Portofino, le lobby, le restaurant et les suites du Copacabana Palace à Rio de Janeiro et 
les salons et chambres du Ritz à Madrid. Il conçoit également ses propres collections de céramiques et de meubles. 
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LE PALACE MERANO EN CHIFFRES 
Au total, les départements santé et bien-être du Palace Merano comptent plus de 6000 m2  

dédiés à la santé et au bien-être. 
 
 
Le REVITAL SPA rénové du PALACE MERANO, c’est : 

 
• 1200 m2 d'espace entièrement rénové, situé au sous-sol. 
• 1 espace réception avec 4 points d'accueil pour la réservation et la planification des traitements 
• 18 cabines de massage 
• 2 cabines pour le traitement du cuir chevelu 
• 1 cabine de manucure-pédicure 
• 1 boutique 
• 1 salon de coiffure 
• 1 salle de fitness de 160 m2 équipée par Technogym® et d'une large gamme d'appareils de la ligne Artis pour la musculation 

et l'entraînement fonctionnel, en accès libre ou supervisé par les coachs sportifs du Palace Merano. 
 

Matériaux : 
 
• Marbre Crema Marfil, originaire du sud de l'Espagne 
• Azul Cascais, origine Portugal 
• Afrormosia pour le parquet des cabines. Un bois brun-jaune, veiné, dont le commerce est réglementé. Il provient des forêts 

d'Afrique occidentale et centrale. 
• Vitrage avec effets décoratifs pour une plus grande intimité. 
 

Meubles :  
 

• Bureaux laqués blancs, conçus par MICHEL JOUANNET et fabriqués par une entreprise italienne locale. 
• Chaises et Fauteuils par ANDREW WORLD 
• Suspensions et luminaires SECTO 
• Stores de fenêtre plissés de LEHA 
• Panoramiques abstraits et peintures par FRAMES & DESIGN Paris 
• Tables de massage LEMI 
 

Palette de Couleurs :  
 

• Beige, ivoire, blanc, gris chaud, brun, tons pastel pour les panoramiques des cabines. 
 
Le SPA REVITAL du PALACE MERANO, c'est aussi, REVITAL HYDRO-FANGOTHÉRAPIE :  
700 mètres carrés dédiés à la zone de bain avec 18 cabines d'hydro-aromathérapie, de phytothérapie et d'hydro-jets individuels et lits 
d'hydro-massage de dernière génération. 
 
A la zone bien-être s’ajoutent 1800 mètres carrés comprenant : 
 

• 1 piscine intérieure de 16 mètres de long avec jacuzzi 
• 1 sauna 
• 1 hammam 
• 1 parcours Kneipp 
• 1 espace bien-être dédié aux femmes 
• 1 piscine extérieure et bar avec tisanes et jus de fruits frais biologiques 
 

Le SPA REVITAL du PALACE MERANO, c’est également, REVITAL SANTÉ et REVITAL BIO-ENERGETIQUE. 
Le département médical de 1500 m2 occupe la totalité du 5ème étage. Il comprend : 
 

• Département de santé et réception dédiée, avec plus de 60 consultants professionnels de santé : médecins, médecins 
esthétiques, nutritionnistes, naturopathes, physiothérapeutes, ostéopathes et infirmières 

• Pôle diététique 
• Pôle bio-énergétique avec spécialistes naturopathes 
• Pôle de médecine esthétique 
• Laboratoire interne d'analyses médicales. 
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www.palace.it 
@ Instagram/Palace Merano 

 

PALACE MERANO, situé dans le Sud-Tyrol Italien, s'est imposé, il y a plus de 45 ans, comme le précurseur des Spas Médicaux en 
Europe. Il en demeure la référence inégalée, avec cette longue tradition de soins individualisés où les hôtes sont accompagnés tout au 
long de leur parcours par l'équipe de fidèles médecins spécialistes, supervisés par le Directeur Médical, Dr Silvano Mascadri. 

PALACE MERANO a reçu l’Award 2022 de l’hôtel historique du Sud-Tyrol. 

PALACE MERANO est le premier Spa Médical à avoir mis au point une méthode héritée de la médecine traditionnelle chinoise et de la 
médecine occidentale, en proposant des séjours de détoxination, régénération, perte de poids et soins esthétiques dédiés à la saine 
harmonie du corps et de l’esprit. La méthode REVITAL du PALACE MERANO est développée et perfectionnée depuis plus de vingt ans. 

LE PROGRAMME DETOX FOR LONGEVITY du PALACE MERANO 

" Le bien-être et la santé sont un patrimoine qui nécessite un investissement continu pour être préservé. Maintenir le bien-être signifie 
non seulement éviter les maladies, mais aussi renforcer notre santé jour après jour et favoriser la longévité, grâce à une alimentation 
riche en antioxydants et en produits naturels qui soutiennent les processus de défense de l’organisme contre les radicaux libres, 
ralentissant la détérioration cellulaire et renforçant des fonctions organiques. Le processus de vieillissement est une condition naturelle, 
alors que la dégénérescence pathologique ne l’est pas. Il est réellement possible de vieillir dans un état de bien-être général si l’on a pris 
soin de son corps et de son esprit de manière correcte, se prédisposant ainsi à un passage harmonieux à travers les différentes phases 
de l’existence. " 

Dr Massimiliano Mayrhofer 
Directeur des cures Revital du Palace Merano 

Pour télécharger : 
  

• Photos HD du SPA REVITAL 
• Dossier de presse du Palace Merano 

 
Pour interviewer Michel Jouannet ou un porte-parole du Palace Merano 
  
N'hésitez pas à me contacter. 
 
Frédérique RENAUT 
 
INHOUSE PUBLICITY  
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frederique@inhousepublicity.com  
www.inhousepublicity.com 


