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ÉVA S I O N

Radicale à la Leukerbad Clinic
Direction les montagnes helvètes, 
the place to be pour se ressourcer. 
Au programme : une cure de jeûne 
thérapeutique à Loèche-les-Bains, 
histoire de se requinquer. Exit 
steak-frites, gratin dauphinois et pizza 
giant, sept jours durant, on troque 
les aliments solides pour de l’eau, 
des bouillons, des tisanes et des jus. 
Orchestré par le médecin spécialisé 
Jason Outrequin, une diététicienne 
et un nutritionniste expert dans les 
approches hypotoxiques, le jeûne 
est adapté à l’état de santé de 
chacun. Son objectif ? Renforcer les 
défenses naturelles de l’organisme en 
stimulant la détoxification cellulaire. 
Aquagym, nage palmée, nordic 

walking, randonnée, stretching, 
fitness, non seulement on se nourrit 
liquide, mais on se bouge. Et, en 
fonction des résultats du check-up 
santé comprenant notamment une 
anamnèse, un bilan sanguin complet 
et un examen clinique exhaustif 
seront prescrits divers traitements, 
allant de l’acupuncture aux soins 
d’hydrothérapie du côlon ou au tuina 
pour les chanceux… Après l’effort, 
place au réconfort, les curistes 
profiteront à loisir des 2 000 m2 du spa 
avec piscines d’eau thermale, intérieure 
et extérieure, sauna, hammam, bains 
hydromassants et douche tropicale 
dans le cadre hyper luxe de la clinique.

LeuKerBad cLinic, wiLLy-spühLerstrasse 2, 3954 
LeuKerBad, suisse. www.LeuKerBadcLinic.ch

Nordique à Ma Datcha
Une semaine au régime viking pour 
se revigorer ? C’est ce que propose 
la guest-house Ma Datcha, un 
cottage traditionnel finlandais de 
120 m2 niché dans un écrin de 
verdure à une heure d’Helsinki. 
On peut jeter son dévolu sur le 
séjour detox avec ses jus de fruits 
et de légumes pressés à froid et sa 
raw food au dîner ou lui préférer 
la pension complète classique 
qui régale de produits locaux en 
provenance directe des forêts, lacs 
ou rivières alentours. Au menu, 
du poisson of course, saumon 
ou hareng, fumé, salé, séché, à la 
vapeur, grillé ou en papillote, des 
écrevisses pêchées le jour même 

dans les eaux fraîches de la rivière 
à 200 mètres de là, des tartes et des 
gâteaux home made, mais aussi des 
baies à gogo, airelles, framboises, 
fraises ou myrtilles… Côté activité, 
on savoure la nature environnante. 
Au beau milieu d’une forêt boréale 
où les journées sont rythmées par 
la seule lumière dorée du soleil 
scandinave, on oublie la mécanique 
de la montre et les contraintes 
d’emploi du temps, que l’on se balade 
à pied ou en vélo, en canoë ou en 
paddle. Au crépuscule, on file au 
sauna chauffé au feu de bois, dans le 
jardin. Luxe, calme et dépaysement, 
on remet illico les compteurs à zéro. 
 
Ma datcha, 147 MyrsKyLäntie, 07820 porLaMMi,  
eteLä-suoMen Lääni, finLande. www.Madatcha.eu

W E L L N E S S

Derniers voyages
Un petit Genève-Shanghai-Pékin-Séoul-
Tokyo-Genève sur trois semaines. Je me 
suis ré-installé à Genève en septembre 
dernier mais je retourne régulièrement 
en Asie pour visiter mes agences de 
Tokyo et Shanghai, suivre mes projets. 
J’en profite pour voir mes amis !

Hôtels préférés
L’Hôtel Parco dei Principi, conçu par 
Gio Ponti, pour sa formule magique 
géographie-design-Italie. J’adore 
conduire mon bateau de Sorrento à 
Capri pour aller manger des pâtes al 
Ristorante il Riccio et revenir à l’hôtel 
tout en longeant la côte amalfitaine 
sous le soleil couchant… sans oublier 
de passer devant la villa Malaparte 
qui me fait rêver.
 
Je rêve encore de mon repas à … 
L’Arpège, à Paris, les légumes y sont 
stratosphériques !

Plage favorite
Je n’ai pas de plages favorites mais une 
longue liste de plages que j’adore et qui 

sont toutes très particulières, mais peut-
être que la Grèce cumule le plus grand 
nombre de plages sur cette liste.

Mon rituel de voyage
Je vérifie que j’ai bien pris un carnet 
de dessin vierge !

Toujours dans mon bagage à main
Un livre.

Toujours dans ma valise :
Un maillot de bain et des tongs.

Mon meilleur souvenir d’enfance 
en voyage
Au plus loin de ce que je peux me 
souvenir… c’est un retour de Naples à 
Locarno en Fiat 500 avec mes oncles, 
et une guitare en guise de radio.

Ma cure contre le jet-lag 
1. Une bonne fiesta avec nuit blanche 
et j’enchaîne la journée comme si de 
rien n’était !
2. Si ça ne marche pas, alors ne pas se 
caler sur le fuseau horaire local mais 
rester sur celui du point de départ…

Les meilleures prestations 
d’hôtel
Au Japon, même si parfois, c’est un 
peu uber service !

C’est gênant, mais je ne suis 
jamais allé(e) …
En Inde, alors que j’ai très envie 
de goûter l’expérience de la couleur 
et de la lumière indiennes.

Il faut l’admettre, je n’ai aucune 
envie d’aller à …
Nulle part.

Je rêve de visiter …
L’Alaska, me trouver face à un bloc de 
glace, avec ce présage qu’il ne sera 
bientôt plus là.

Tout voir ou y aller tranquille ?
Les deux, je peux très bien visiter une 
expo au galop et tout voir, vraiment 
tout, juste le temps de m’imprégner 
de quelque chose, parfois assez 
abstrait mais je sais que quelque 
chose restera ou alors m’arrêter une 
heure devant une œuvre, un paysage 

et me perdre dans l’infinité d’une 
couleur.

Partout où je vais, je jette un 
œil sur ...
Le café le plus proche et le plus cool, si 
possible sur une terrasse. Je m’y arrête 
le temps d’un expresso et regarde les 
gens, la rue, la mer, etc.

Quand j’arrive dans un nouvel 
endroit, je m’y adapte en … 
Sortant tout de suite, sans même ouvrir 
ma valise, pour faire un tour des lieux, 
de l’hôtel, de la rue et de ses boutiques, 
ses cafés. Puis, j’ouvre un magazine et 
cherche les expos à voir.

Je ramène toujours
Des cadeaux.

Je voyage pour…
Trouver l’inspiration. Je suis un homme 
de l’entre deux et c’est justement les 
voyages et la distance entre deux 
mondes qui me permettent de prendre 
le recul nécessaire pour voir les choses 
autrement.

PARTIR AVEC...

LE DESIGNER À L’ÉNERGIE COMMUNICATIVE 

EST UN AMOUREUX DE " COULEUR, 

DES VOYAGES ET DE " VIE. 

IL A QUITTÉ GENÈVE, IL Y A TRENTE ANS, 

Y EST REVENU RÉCEMMENT 

ET Y A "NCÉ SON ARBRE À VENT, 

UNE «ÉOLIENNE» DE PROXIMITÉ.

 cLaudio coLucci

TEXTE _I. CAMPONE

L’arbre à vent.La plage de Navagio, en Grèce.L’Hôtel Parco dei Princip, en Italie.Tokyo.

Ma Datcha, un cottage 
niché au beau milieu d’une 

forêt boréale où seuls les 
craquements du bois et le 

bruissement des aiguilles de 
pins troublent le silence.

Les programmes de la 
Leukerbad Clinic 
sont entièrement 
personnalisés en 

fonction de l’état de santé 
de chaque patient

L’arbre à vent, dernier 
projet du designer, est 

une éolienne conçue 
comme un arbre 

biomimétique pour la 
banque Piguet Galland.


