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Seconde génération à diriger 
l’agence architecturale familiale,
les frères Christian et Michael 
Sieger continuent de porter 
haut cette agence créée en 1964. 
Multidisciplinaire, Sieger Design
offre depuis toujours une réflexion
complète sur la démarche 
architecturale, œuvrant tout 
autant sur la fonctionnalité, 
l’innovation et la durabilité 
de leurs projets. Zoom sur 
le concept SSPS.
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“ Un prototype 
intelligent 

et caméléon 
qui se décline 
ad libitum. ” 

C’est en 2015 que l’agence allemande 
de design Sieger dévoile son nouveau 
concept de Spa Premium de Petite 
Taille (Small Size Premium Spa – SSPS, 
en Anglais). L’idée ? Une zone de bien-être 
quasiment transportable, un pop-up spa, 
qui permet de s’offrir en quelques mètres 
carrés, un espace aussi fonctionnel 
que beau, pour répondre tout autant 
au besoin frénétique de nos sociétés 
d’une relaxation bien méritée, qu’aux 
superficies restreintes d’un immobilier 
de plus en plus inabordable. 
Poussant la coquetterie un peu plus loin, 
l’agence Sieger imagine aujourd’hui, 
un nouvel espace, l’appartement SSPS 
qui allierait vie et bien-être, en seulement 
35 m2. Conservant les mêmes mantras 
que ceux de son Spa, l’agence se penche 
sur les réalités pratiques de nos vies en 
ville, pour convenir d’un lieu de vie qui 
répondrait du confort, dans tous ses états.
Nichée au cœur d’un espace ouvert, la zone 
spa du petit appartement est constituée 
d’un mur de verre qui permet à la lumière 
naturelle d’y pénétrer. Là, jets, douches 
de types divers, variateurs de lumière, 

ainsi qu’un petit sauna, offrent tous 
les accessoires nécessaires au repos 
et à la relaxation. De l’autre côté, l’espace 
remplit les fonctions de pièce de vie, 
chambre et cuisine. Grâce à une maîtrise 
parfaite de la gestion de l’espace, celui-ci 
devient aussi pratique qu’élégant. Ce sont 
les éléments de rangements, allant du sol 
jusqu’au plafond, organisant structurel-
lement chaque zone, qui permettent aux 
hôtes de gérer intelligemment un espace 
certes restreint mais qui répond adéquate-
ment aux exigences du quotidien. 
Elaborée dans la continuité du SSPS, 
la version appartement est bien entendu 
une solution architecturale qui souhaite 
répondre aux besoins de l’immobilier privé, 
à ceux de l’hôtellerie ou même à ceux 
des aménagements de yachts. Modulable, 
l’appartement SSPS l’est aussi dans ses 
gammes de couleurs et de matériaux qui 
s’adaptent aux exigences de clients divers. 
Un prototype intelligent et caméléon qui 
se décline ad libitum.
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