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no comment - gri-gri - espadrilles en folie - un brut, un vrai - tout
sourire - boy friend - fly me to the moon - editions limitées - la birmanie

Extremely addictive

Ge nève - Nyon - Lau san n e - Montre ux - Vevey - N e uc hâte l - Bâle - An n ecy - M egève
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L’Usine opera 2.0
Usine opera 2.0
Cet été, L’Usine Opéra s’agrandit , s’embellit, se rénove et offre un nouveau parc machines afin que le club reste,
plus encore, le lieu exclusif de Genève.
Au programme, un nouveau studio de Pilates, plus spacieux et isolé du reste du club afin d’optimiser le bénéfice
des séances qui se feront en toute quiétude et dans un confort absolu.
Autre nouvel espace, «La Fabrik», un lieu exclusivement dédié au personal-training, doté des derniers
équipements en la matière, et qui permettra ainsi d’atteindre ses objectifs, sous l’œil attentif de son coach favori.
Côté machines, c’est un tout nouveau parc qui sera dévoilé, puisque l’Usine Opéra renouvellera les équipements
du plateau de musculation et proposera la nouvelle gamme premium de «Precor», la référence en matière de
sécurité et d’efficacité.
Les zones d’eau - douches, hammams, saunas et espaces de repos - seront également rénovées afin que l’après
sport soit synonyme de confort et de détente pour oublier le stress du quotidien.
Un trait commun à tous ces nouveaux espaces : la lumière, étudiée pour mettre en valeur un cadre architectural
unique et créer une atmosphère apaisante et propice à la concentration, avec un seul et même objectif, la
plénitude du corps et de l’esprit. De subtils changements qui assureront que L’Usine Opéra demeure un lieu, un
esprit et une équipe qui renvoient vers un passé obscur la vision que l’on avait des traditionnels clubs de sport…
-/ This summer the bigger and better Usine Opéra is going to be renovated to accomodate a new
fleet of equipment to secure the gym’s place as Geneva’s most exclusive venue.
On the agenda: a new pilates studio, a private, spacious room set apart from the rest of the gym so
trainees will get the full benefit from class in complete peace and total comfort.

«La Fabrik» will be another new space devoted exclusively to personal training with the latest cuttingedge equipment to help trainees achieve their goals under the watchful eye of their favourite coach.
As for machines, a brand new fleet will be unveiled as Usine Opéra will completely update its strength
training equipment and will provide the new premium «Precor» range, the benchmark in safety and
efficiency.
The spa features - showers, Turkish baths, saunas and relaxation areas - will also be renovated so that
post-workouts will exude comfort and rest to forget everyday worries.
One thing all these new spaces will share is light. The lighting has been designed to showcase the
unique architecture and create a peaceful atmosphere to boost concentration with one goal in mind:
fulfilment of body and soul. Subtle and to-the-point changes at Usine Opéra which will ensure, as
ever before, that the site, spirit and team work hard to make our idea of traditional gyms a thing of
the past…
L’Usine Opéra
Rue Bovy-Lysberg 3-5, Genève
+ 41 22 319 60 30 – www.usineopera.ch
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