
NATALIA MEGRET
Des centaines de réalisations 
dans l’hôtellerie de luxe

Après des études supérieures de macro-économie à l’Université 

de Moscou et 4 années d’audit chez Price Waterhouse, Natalia 

Megret décide finalement de consacrer sa vie à l’architecture 

d’intérieur. Après deux ans d’expérience dans un cabinet 

d’architecte français, elle crée en 2000 le studio Bellevue 

qui compte plus de 10 professionnels. Elle développe un nom 

reconnu par sa profession et a de très nombreuses et fréquentes 

publications dans les journaux spécialisés : Elle Décor, Maisonine 

(Maison Française), AD, etc. En 2007, elle reçoit de l’éditeur 

Andrew Martin le prix du décorateur de l’année. 

Natalia a des centaines de réalisations à son actif, dans 

l’hôtellerie de luxe, les Spas, les magasins et les plus belles 

maisons et appartements de la planète. Si Natalia a une qualité, 

c’est de savoir s’adapter très précisément aux goûts de ses 

clients et d’aller dans les moindres détails du cahier des charges 

qui lui a été transmis. Un univers décontracté chic, saupoudré 

d’une grande dose d’élégance naturelle, c’est la mission de tous 

ses projets. Parmi ses dernières réalisations : la rénovation de la 

partie hôtel et la création du Spa by Clarins des Hauts de Loire (à 

lire p.48).

NATALIA MEGRET
Hundreds of projects
in the luxury hotel industry
After completing higher education in macro-economics at 

Moscow University and 4 years conducting audits at Price 

Waterhouse, Natalia Megret ultimately decided interior 

architecture was where her heart lay. She spent two years 

working for a French architectural firm before creating Studio 

Bellevue in 2000 that, today, has over 10 professionals. She 

turned her business into a well-known name in the industry 

and has been featured in numerous specialized publications: 

Elle Décor, Maisonine (Maison Française), AD, etc. In 2007, she 

received the Andrew Martin Interior Designer of the Year Award.

Natalia has hundreds of creations under her belt, for luxury 

hotels, spas, retail outlets and some of the most beautiful houses 

and apartments in the world. If we had to name just one of her 

qualities, it would be her ability to perfectly adapt to her clients’ 

tastes and follow project specifications to the letter. Her mission 

for each project that she is entrusted with is to create a casual 

chic environment and a good dose of natural elegance. Her latest 

projects include: hotel renovation with the creation of the Spa by 

Clarins in the Hauts de Loire region (read more on page48). 

CLODAGH
Pionnière du design
au service du bien-être

Clodagh est connue pour son approche avant-gardiste du 

design. Une approche qu’elle met au service du bien-être 

grâce à sa passion et utilisation de principes tels que le 

feng shui, la biophilie (le pouvoir guérisseur de la nature), la 

chromothérapie, le wabi-sabi et l’aromathérapie. Bien avant 

que cela devienne une tendance mondiale, Clodagh prônait 

déjà la rencontre du design et de l’écologie et utilisait des 

matériaux naturels pour infuser beauté et bien-être dans ses 

réalisations. Clodagh a été primée à de nombreuses reprises 

pour ses créations révolutionnaires et a été intronisée au 

Interior Design Hall of Fame et le Hospitality Design Platinum 

Circle. Elle fait partie des 100 meilleurs architectes d’intérieur 

au monde selon la publication spécialisée Architectural 

Digest. Elle figure également dans le Top 10 architectes 

d’intérieur du magazine The Robb Report et Traditional Home 

Magazine l’appelle une des Top 20 icônes du design. Elle est 

aussi connue pour son grand engagement philanthropique et 

fût récompensée par le prix humanitaire Manfred Steinfeld.

Parmi les projets récents de cette créatrice pluridisciplinaire 

figurent les resorts Six Senses Duoro Valley et Six Senses 

Kaplankaya. Elle partagera sa vision du design au service du 

bien-être avec les congréssistes lors de la 12ème édition du 

Global Wellness Summit qui se déroulera en Italie.

CLODAGH
Pioneering 
Wellness 
Designer
Clodagh is 

considered a 

vanguard of 

wellness design, 

as evidenced by 

her keen interest 

in – and use of – 

approaches like 

feng shui, biophilia 

(the healing 

power of nature), 

chromotherapy, 

wabi-sabi and 

aromatherapy. Long before it was a global trend, Clodagh was 

advocating for sustainable and eco-conscious design principles, 

using natural materials to enrich projects with warmth and 

beauty. Clodagh’s groundbreaking work has garnered numerous 

accolades and awards, including induction into the Interior 

Design Hall of Fame and Hospitality Design Platinum Circle, 

and being named among the Top 100 Designers in the World 

by Architectural Digest. The Robb Report also included her in 

their Top 10 Interior Designers in the World, and Traditional 

Home magazine calls her one of the Top Twenty Design 

Icons. In addition, she is known for her extensive philanthropic 

work and is a recipient of the Manfred Steinfeld Humanitarian 

Award. A multi-disciplinary designer, whose recent projects 

include the award-winning Six Senses Douro Valley and the 

reopened Six Senses Kaplankaya, she will share her vision for 

truly integrated wellness design with conference delegates at 

the 12th Global Wellness Summit in Italy. 121www.senseofwellness-mag.com
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CRÉER UN SPA
DANS UN HÔTEL

Du rêve à la réalité…
e nombreux articles ont été réalisés sur ce thème, très souvent d’une manière très didactique 

et trop souvent par des auteurs n’ayant jamais exploité un Spa, un paradoxe me direz-vous ! 

C’est pourquoi je cède ma plume à Isabelle Trombert, personnalité bien connue de notre 

secteur. Isabelle travaille dans le Wellness depuis 2004 : école de formation, création de soins 

et surtout de la méthode Ahimsa qui la rendra célèbre et donnera naissance au réseau de Spas 

Ahimsa qu’elle gère aujourd’hui et qui comprend 4 établissements en gestion directe et

2 en délégation de gestion. Des établissements aux positionnements et aux contraintes diverses 

qui permettent à Isabelle d’avoir un regard d’exploitant, de créateur et de gestionnaire, tant 

financier qu’humain. Le plus : la verve sans égale d’Isabelle, qui a d’ailleurs fait son succès 

dans les nombreux livres qu’elle a déjà rédigés. Avec cette série d’articles, élaborés par nous 

pour vous, nous vous proposons d’aller toujours plus loin et surtout mieux, pour vous permettre 

de faire les bons choix et de faire du rêve de votre projet Spa une réalité gagnante !

Se démarquer 
de la 
concurrence 
grâce au story 
telling 
Avant toute chose, qui êtes-vous ? 

Quel est le pourquoi de votre projet ? 

Quel que soit votre interlocuteur, un 

architecte, le responsable commercial 

d’une marque, votre banquier, un 

opérateur Spa, vos Spas praticiens… 

tous vos interlocuteurs auront besoin, 

pour vous suivre (avec conviction 

et dévouement), de savoir et de 

comprendre l’histoire de votre projet 

Spa et, à travers lui, l’histoire de votre 

établissement dans son entier.

Leur dire : « j’ai besoin qu’il y ait 

des soins dans mon établissement 

parce qu’aujourd’hui l’espace 

aquatique seulement n’est plus un 

critère différenciant » reste très 

pragmatique. Même si c’est la réalité 

la plus élémentaire… Ce n’est pas 

suffisant pour faire de votre concept 

wellness une véritable destination et 

un centre de profit... Nous aborderons 

ce deuxième point dans la prochaine 

édition de SoW.

Je reviens sur la notion que votre Spa 

doit absolument être le prolongement 

de votre établissement sur la 

partie hébergement et sur la partie 

restauration. Vous devez pouvoir 

répondre clairement et surtout 

efficacement aux questions suivantes : 

- Qui est le propriétaire ? Si ce n’est 

pas vous, quel est votre rôle à vous à 

ses côtés ? 

- Pourquoi a-t-il acquis ou créé 

ce lieu ? Quel est l’histoire de cet 

homme ou de cette femme ? Si c’est 

une histoire familiale c’est aussi très 

important.

- Quelle est la particularité de cet 

établissement et qui se décline dans 

les chambres, le menu du restaurant ?

Si vous êtes localisés en France, à 

Avignon par exemple, vous ne pouvez 

pas répondre « le pont » (je souris en 

disant cela). Il va falloir se poser et 

creuser le sujet.

Un Spa aujourd’hui ce n’est pas, ce n’est 

plus, des bulles, une table de massage, 

une masseuse et un flacon d’huile avec 

une musique zen et une lampe de sel. 

Aujourd’hui, on parle de destination 

wellness, pour prendre soin de sa santé, 

la rééquilibrer et la maintenir. 

Pour trouver une façon de le décliner, 

il vous faut expliquer qui sont vos 

clients, qu’ont-ils l’habitude de venir 

chercher chez vous ou vous projeter 

précisément là dessus si l’on est en 

création de l’établissement.

Pourquoi viennent-ils dans votre 

région ? Quel est l’atout majeur au 

niveau naturel de votre biotope ? De 

votre gastronomie, de votre culture, qu’y 

a-t-il de mieux ici pour prendre soin de 

sa santé ? Et votre propre expérience 

par rapport à cela.

Nous allons nous accrocher à ces 

thèmes, choisir l’axe le plus porteur par 

rapport à la tendance actuelle. 

Et vous ne devez pas passer à 

l’opérationnel de votre projet sans 

avoir définit la colonne vertébrale et 

l’axe qui orientent la création, car cela 

va conditionner tous vos entretiens 

suivants... Parfois les idées viendront 

en parlant avec les architectes et 

les marques… les consultants, les 

opérateurs Spa… Nous avons une telle 

expérience du métier qu’avec le recul 

nous pouvons voir des éléments clés 

au premier regard et qui s’avéreront de 

véritables pépites par la suite. C’est cette 

histoire là que nous allons raconter.
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CREATING A SPA
IN A HOTEL

From dream to reality…
Many articles have addressed this subject, very often bordering on being too didactic and too 

often written by authors who have never operated a spa, which is quite the paradox when you 

come to think about it. This is why I decided to pass the pen to Isabelle Trombert, a well-known 

personality in our sector. Isabelle has been working in the wellness industry since 2004: she 

has created her school, spa protocols and of course the Ahimsa method that propelled her into a 

different league and gave rise to the network of Ahimsa Spas that she leads today, composed 

of 4 directly-managed and 2 outsourced establishments. Managing these establishments with 

such a diverse range of positionings and constraints has given Isabelle a sharp perspective as 

spa operator, creator and manager of both business and people. Isabelle is full of brio and has 

written numerous successful books throughout her career. We hope this series of articles, 

elaborated by us for you, will help you go further and better, make the right decisions and turn 

the spa of your dreams into a reality!

Using 
storytelling
to stand out 
from the crowd  
Above all: Who are you? Why this 

project?

Whoever it may be that you are talking 

to – the architect, the spa brand’s 

sales manager, your bank manager, spa 

operator, spa practitioners, etc. – to 

get everyone on board (with conviction 

and dedication) they will need to know 

and understand what is driving you to 

create a spa and, through the project’s 

story, further understand your 

establishment.

Telling them “I need treatments to 

differentiate my establishment’s 

offering because nowadays having just 

a pool isn’t enough” is very pragmatic. 

Even if it is the most basic reality… 

It isn’t enough to turn your wellness 

concept into a real destination and 

profit centre… We will be talking about 

this point in the next edition of SoW.

Let’s get back to the notion that your 

Spa must be absolutely in line with 

what your establishment is offering 

in its guest rooms and restaurant. 

You should be able to provide clear 

and efficient answers to the following 

questions: 

- Who is the owner? If it isn’t you, then

what is your role at the owner’s side?

- Why did the owner acquire or create 

this place? What is this woman’s or man’s

story? If it is a family business, then that 

is also very important.

- What is the establishment’s particular 

central theme that can be found in the 

rooms, the restaurant’s menu? If you are 

located in France, in Avignon for example,

“bridge” is not an acceptable answer (… 

said with a wry smile). You will have to 

take time and dig deep into the subject.

Today, a Spa is not longer just a 

jacuzzi, massage table, practitioner 

and massage oil, relaxing music and 

a salt lamp. Today, it is a wellness 

destination, a place where someone 

goes to take care of their health, 

restore balance and maintain a 

healthy lifestyle. To find your own 

interpretation, you have to explain who 

your clients are, what are they used 

to finding in your establishment, or 

envisage precisely what the answers 

would be if you are creating the whole 

establishment.

Why do they come to visit your region? 

What is your biotope’s major natural 

asset? In terms of gastronomy, culture, 

what is the best thing that your region 

offers and that would help people take 

care of their health? And what is your 

own experience of all of this?

We will concentrate on all these themes 

and choose the highest-growing 

approach according to current trends.

You mustn’t be tempted to move on 

to planning operations until you have 

defined the approach and backbone 

for your project, because it will 

influence all of the meetings that will 

follow… Sometimes, ideas will appear 

in discussions with architects, brands, 

consultants, spa operators… We have 

so much hands-on experience that our 

perspective can immediately capture 

key elements that turn out to be real 

goldmines down the road.

This is the story that we will be telling.






