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Oxygéna
Le premier spa pluridisciplinaire
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Situé à Meylan, entre Carrefour et Inovallée, Oxygéna est bien plus qu’un simple spa : une grande maison axée
sur le bien-être, offrant une palette très complète de services de soins qu’assurent praticiens de la santé
et professionnels de la beauté et de la détente.

«

Ici, vous pourrez essayer tous les bienfaits
apportés par les thérapies douces, dans la
détente !

sonnes), restauration diététique pour le déjeuner puis après-midi organisée autour de
soins à la carte », souligne Alain Cusin.

Séminaires et bien-être
« Le bien-être est de plus en plus apprécié
et pris en compte au sein des entreprises,
auxquelles nous consacrons d’ailleurs une
partie de notre activité en organisant des séminaires à la journée : temps de travail le
matin en salle de réunion (capacité 20 per-

Et pour les individuels, familles, salariés ou
sportifs, l’avantage réside dans la mixité des
services.
Autre atout : l’espace de coworking Col’Inn
Meylan occupe une aile de la structure et
prend ici des allures de pépinière d’entre-
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Dans notre Silicon Valley à la française, un établissement polyvalent
comme celui-ci devait exister », explique Alain Cusin. Initiateur du projet, et fort d’une expérience dans la gestion
d’équipements sportifs, ce dernier a installé
sa Maison du bien-être dans un espace de
850 m2. L’architecture en étoile s’organise
autour d’une verrière centrale, abris lumineux de la piscine chauffée et de la terrasse
intérieure du restaurant.
Rayonnant autour de ce cœur aquatique, de
nombreuses activités sont proposées aux
visiteurs : parcours bien-être avec hammam,
sauna (et prochainement jacuzzi), esthétique, massages divers et variés, coiffure,
cours de yoga, sophrologie, réflexologie, nutrition, énergétique ou encore coaching
sportif...

prises. David Joly, conseil en stratégie digitale et locataire d’un bureau, apprécie les
échanges et la proximité du spa. « Chaque
mardi matin, c’est mon rendez-vous bienêtre ! » •

Oxygéna
55, boulevard des Alpes, 38240 Meylan.
Tél. : 04 76 42 83 10 – www.oxygena.fr
Garderie. Parking. Privatisation sur demande.
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