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L u d i q u eets Enchanteurs.
Cel âutôm.e,le célèb.e5pàeenevôs Afte.The Rain(éé par habe e Nordmannil
y a 7 ans,ance!. concepttotaement.ovateuf en Eufope,e spadeseôfantsAfter
the Rainseconsa.reun quementaùx enfantsde7 à l7 ans un mercÈdiaPrèsmidi
paf mos dès automôe2009.A cette occasiôn,a spap.ôposeune carte ds so.s
one.ale q! eur pe.met de décoùvù e mondedu sPa!e laço. tolt à fait ludiqle
A ôrgr.â ité des soinssâlouted de pet tes attenrionsPolr.es Premie6 rendez
de rcPosavecpôp co.n, barbea
vous a! spa Le goûter p.ôpôsédansles esPaces
papaet taa.inesserasansaucln doùtetre5 appré. é.
A!-delàde âspectma€iquesetfolveavolontéd lsabeleNordmannetdeChristine
faàssondapprendreaux enfantsà io..uper d eux et à Drendreco.scencede elr
.orps (cestune nitaton à unvets d! sPa,un cadresympathrqlePourrecêvotr
so. prem er ma$age ou son premier3oin d! visage) préciseCh.strôe l'1a$o.
Lesso!.so.tété Éîéchisetconçus polr esenfants:lesProtôcolesso.t écou..ésl
a presslonde la ma. alunée oE des ma$àges les P.ôdlits utiisés sont sans
da.ger pôur es petts. Lesthéfapeltes spéciaèment forméeset mamanspour a
pupan p.e.dro.t en compie a réservedes petts!a.s leufapproche.La prse en
. h argedesenfa ntssele radà nsePUs Sr ands olcdudet ar .
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Depuis a rentrée, une nouvele réception
vous attend, le bien être commence
désormas dès I'entée du spa. Parois
murales blanc laqué mettant en vaeur
es produits, meubles en wenge et verre
sablé... Afte. the .ain vous invrte à vivre
une vé.itableexpériencespa éconc ant e
co|ps et esprt. Vous recherchez-voLrs
un
soin tandem,un soin golrmand ou un soin
mieux être ?Votre thérapelte sâdapte à vos
e.vies et vous permet de lâche. pnse, de
vousressou.cerpeinement.Selonrctre état
du moment,ellevousconseillesur le soinqui
vous.onviendrale mieux et sélectionneles
actfs approprés : une preparaton fraîche
pourvoÙegommage,
un nrélan8e
surmesure
Pour votre enveoppement, une synergie
polr votre massage,
d huilesessentlelles
!n
soin du visagesignaturepe|sonnalisé.Des
pour votrc pus g.and
plasir I
Afterthe raln,passage
des Lions,4,

0228t90t 50-

