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AfterTheRain,
quimonte!
suisse
la marque
Lesps AfterTheRsinà Genàvefête sesI on* | I"'ideedç crr$*rce $p{t
ou cceurde ls copitalesuisseo germ6 dès l'un 20Ûûdnns l'espri?
qui souhaitaitoffriraux
d'lssbelleNordmqnn,clor$informqliciÇnne,
Pointde déport
un hsvre de pnix pour se ressourcer.
omes stressées
notnmment
d'unevrcie"succêssstory",ee $pctdg luxe,quise distingue
por sestraitementspersonnslisés,
esfoussiù I'originede la créstiondes
Avec des produitsde
cosmetiques"AfterTheRqin$po prêscriptions""
houtetechnologie,à lo foisnovateursel inspirésde la philosophiedu
spo,lo morquesuisses'eslimposéeen quelquesonnéesef séduitde
plusen plusd'hôfeliers.
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Propos recueillispor Florence Bernordin.

@

- Commentvousest venueI'idéede créer la marqueAfter TheRain?
Alorsque
lsabelleNordmann: C'estun concoursde circonstances.
j'ai
je travaillais
informatique, constatéà
dansla programmation
de la bulleinternetquele stressétaitomniprésent...
l'époque
J'ai
e u e n v iede r ev enirà d e sv a l e u rsp l u sh u m a i n e sa,v e cpl usde
et j'ai sentiqueje pouvaistrouverunesolutionpour
relationnel,
Cetteidéea faitnaîtrele
auxgenssurmenés.
appofterdu bien-être
premierspaurbainà Genève.Dèssonouveftufe,notrespaAfterThe
et esthébien-être
soussontoit touteslestechniques
Rainregroupait
tiquequisontà la pointeaujourd'hui.

extérieure.
Dèsle début,nous
I'abride l'agitation
:
travaillé
surnosprotocoles
avonsbeaucoup
la
The
Rain
est
basé
sur
tout chezA fter
personnalisation
été
et nousavonsvraiment
précurseurs
surce plan.
- Commentest née la gammede produits
After The Rain?
de
A u départ,j e n' avai spassaisiI 'im por t ance
vendredesproduitsdansle spaalorsquec'estune
pourqu'ilsoitrentable.
condition
indispensable
J'aifaitappelà

- Quellesont été les étapesde la créationdu spa ?
uneétudede marchépuisj'ai eu la chancede trouver
J'aid'aborddemandé
ouvertdébutzooz.
assezvite I'endroit.Le spaAfterTheRaina finalement
dotéde zo cabines
c'estun lieubaignéde lumière,
Réparti
surquatreétages,
feutréeà
et quioffreuneambiance
auxcouples,
de soinsdontdeuxdédiées
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proTesseur
chirnlste
cosrnétoog!een
SLisse,le
Pieffe
uncélèb.e
quiafalttoutesâcarrièrc
Bottiglieri,
enchimle
cosmélique
et
qJ d lord-rnenlornulelp5pluig dfde\mdrqr
e\ J i+es.
personnallser
Paralèlemenl,je
souhâitêis
lessolnsduvisage,
€t
j'aidemandé
gfânde
prolessionnelle
à Galya
Ortég6,
d! blen
pourdenombfeuses
êl.equiatravaillé
mêrques,
desepencher
. n le ,u,e. Lle elrbore
por, ,or' des.ofs vrsdge
uniqre\.
"
Ainsi,GalyaOdégaet PieffeBoxlgliefi
ontlmvailléensemble
surê créêton
d€sprcduitsAflerThe
Rain
etdesprolocoles
de
vhage.
Cequlfaltqu'ilya une
soins
cohércnce
deA à Z.Cesdeuxpersondans
nesonljouéun|ôletfèsimpo.tant
Iplabonlron
dJcorLepl
AtleTl-eRair
sontlescamcléristiqu€s
-Quelles
produits
des
AfterTheRain?
AfterTheRâinse diiTérencie
des
grâceentre
marques
concurfentes
quise
Tondamenlâle
autres
à lâcrème
déclnepouflevhageel polf e coes.
qui
uningrédient
C€ltecrèmecontient
a étébrcveté.
Po!r obtenifunbrevet
aujoLrd'hul
suisse
dansa cosrnétique
c'estvfaimenl
diflicile,
maisPierre
qul
Bottgllera srJcréercetingÉdient
pfendenchaEelesquatrc
besonsfonqu'i s'âgisse
de touleslespeaux,
despeaux
damenta!x
grasses,
mlxles...
Pourlout€s,
malures,
nonmalures,
sèches,
crèmefondamenta
e quiva hydfatef,
c'esta mêmebâse,la
prctégef,
nouffiret fépâr€r.
nolsâvons
11éllxirspackagés
dansdesstylos(une
Parailleum,
gouttepâfpression)
et quis'ajoutenl
à lê crèmeiondamenta
e.
qLioffrent
soinlesélixies
a rn€illeurc
Lapmlicienne
choisitpou.le
réponse
auxbesoins
et aulypedepeaudelaclenle.Lesrlélix.s
spécilique
: puriJlante,
calmante,
ontch€cun
unefonction
hydratanle
ou anlioxydanle...
Lâpraticenneréalise
unson
quipemelà laclienle
personnalisé
puiséâbo.e
lne ofdonrance

decombiner
lesé ixirsel deréinventef
chaquejoLf
sacfèrne
suivânt
sesbesoins
Elea ainsiun
possibiités.
et sesâctivtés.
nombrc
inlinide
propos€!-vous
fo.mesde pârtenariat
auxhôteli€rs?
- Quell€s
pa.tenodal
Nouspfoposons
tfoisfo.mesd€
hôleliers.
aux
Soitonsigneunconlrat
"spapartenaife'
oùl'on€stlamarque
duspâdeI'hôÎel
: lespêgarde
alors
son
nometAfterThe
Rainpfopose
lessoins(comme
c estlecaspârexemple
âuspa
l'ApâgeàCmnMont€na).
Soitonpfopose
unehanchse,
et 'hôtepeuts'appuyer
denotremarq!eei pfofiler
alorssufl'expertls€
desânolo.iété.
Celypede
partenâf1ât
comp f endent r e âut r esur
accompagnernent
aunive€ude l'archilecrurc
sel onnotr€cha e. ll s agitd Ln concept
plusglobalquimpliquequele spad€ l'hôle
devienne
un spaAfterTheRain.Nousaidons
Lecl enl sur son bus nessplanet f ous
fofmonsles équipesalx pfocédurcsope
fati onnel €s,
€uxpr ot ocoles
de so ns. . .
E nf n, Ihôtel i €f p€u1 opt ef por r le
" Managem€nt
C ont r act :" 1espaf ene e
spad€ I hôtelmai sc estnousquigér ons
€l
qui séduisentes
L unedespârlcul ar ilés
hôtel i efs €st que nous som m esdes
spécl âi stesdL sp a et non une r nr f que
qul âc hoisides'of jenlef
d' esthéti que
vef s
l e spâ.A Genève , le
sp: Af t ef TheRâinâ

les
seryidepilolepourla cféalion
denosproduils
et touta étéÉalisésuivanl
qui
plaît,
allentes
de a c ientèle.
Ce
c estavaniloLtl âulhenticilé
du concept,
qualitédes
pfoduls etdesprctocol€sde
m€lsaussil'extÉme
soinsquis'adâptenl
d uneclienlèle
auxbesoins
exigeante.
- Quelssontvosprojetsen cours?
Laprcchaine
étapeest 'hôlelSaintjames
& Albanysituéruede Rivoi à Paris,
faceauxTuileries
où nousallonsoLvflrur spaAftefTheRân d unesu acede
pfésents
,olo. Noussommes
à l'étmnger
et notârnm€nt
5oom.aupr ntemps
à Taiwan
Etdeoxouved!res
enRussie,
et enCorée.
despaAflefTheRainsônl
prévues
prcchainement
enBulgarie
elàjeddâhenArabieSaoudile
I
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