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Isabelle Nordmann
Après la pluie… le bien-être

Fondatrice du plus grand spa urbain d’Europe, l’entrepreneuse part à la conquête de la planète
GWENAËLLE REYT

P

assage des Lions, au centre-ville.

Pétales de rose, lumière tamisée et
musique douce. Ambiance cosy
pour une matinée d’anniversaire.
Le spa After the rain fête ses sept ans.
«C’est l’âge du plus jeune de mes fils.
Quand on a ouvert, j’étais enceinte de mon
troisième enfant», explique Isabelle Nordmann, fondatrice de la marque et du spa
After the rain. Depuis cette ouverture, elle
n’a pas arrêté. L’univers du bien-être a
rempli sa vie au point de ne plus lui laisser
beaucoup de temps pour sa famille et ses
loisirs. Mais cette fan de ski nautique ne
semble pas vouloir s’arrêter en si bon
chemin.

Se sacré stress
Au départ, rien ne prédestinait Isabelle
Nordmann à être à la tête d’un spa. Issue de
la famille fondatrice des magasins Manor,
la Genevoise d’origine vit en Suisse jusqu’à
l’adolescence. Par la suite, elle se rend aux
Etats-Unis pour faire des études de marketing et de finance. De retour sur les rives du
lac Léman. Elle touche à tout: un peu de
commerce de détail et de publicité. Son côté
matheux la pousse vers l’informatique où
elle devient programmeuse. «J’étais indépendante. Je travaillais auprès d’horlogers
et de grands groupes de luxe. Tout le monde
était stressé. Je n’en pouvais plus», raconte
la directrice. C’est un accident de ski qui va
la forcer à s’arrêter et lui permettre de se
remettre en question.
Persuadée que la société est trop stressée,
elle imagine un lieu réunissant plusieurs
techniques de bien-être, qui permette de se
détendre et de faire une pause dans sa
journée de travail. «A l’époque, il n’y avait
pas vraiment de spa. On en trouvait dans
certains grands hôtels, mais pas ici. J’ai été
la pionnière du spa urbain en Europe»,
explique l’entrepreneuse. Elle s’entoure
donc des bonnes personnes, car, comme elle
ne cesse de le répéter, ce n’était pas son
domaine, et fonde sa société en 2001.
Quelques mois plus tard, en mars 2002, elle
ouvre le premier urban day spa d’Europe:
After the rain.
Tandem sous la couette
Situé en plein cœur du quartier des
banques, le spa de 800 mètres carrés a
rapidement attiré de nombreux travailleurs
surmenés. «Nous avons été victimes de
notre succès. Il y avait trop de monde et
nous avons dû trouver notre rythme»,
concède Isabelle Nordmann. Peu après
l’ouverture, elle trouve une complice pour
faire évoluer son projet: Christine Masson,
spécialisée dans différentes techniques de
massages et de soins, qui devient par la
suite la directrice du spa et la responsable
de la formation. A elles deux, elles forment
le couple infernal qui imagina durant une

Isabelle Nordmann. Bain de pétales de rose, coupe de champagne et fraises du jardin pour voir la vie en rose. (STEEVE IUNCKER GOMEZ)
nuit tardive de travail l’un des best-sellers
de la marque, les Tandems. «Je lui parlais
de l’une de ces émissions de télé-réalité où
un couple se faisait masser l’un à côté de
l’autre. On s’est dit que cela serait super de
faire la même chose. J’ai trouvé les noms:

«Les gens sont trop
stressés. Il fallait
un lieu pour qu’ils
se détendent et fassent
une pause»
ISABELLE NORDMANN

«La vie en rose» ou encore «Sous la
couette». Et Christine a imaginé les soins
correspondants», se souvient Isabelle Nordmann. Fière de son succès, elle rappelle que
ses escales à deux composent 30% de la
clientèle.
Après avoir conçu une gamme de soins
personnalisée, la femme d’affaires met la
vitesse supérieure. Son entreprise prend
une dimension internationale à partir de
2007 avec l’exportation des soins After the
rain jusqu’en Corée et en Russie.
Le premier spa franchisé a été inauguré
début 2009 à Chypre. Pour la suite, Isabelle
Nordmann rêve d’ouvrir un établissement à
New York et sa collaboratrice, Christine
Masson, dans toutes les îles où l’on peut
plonger.

Questionnaire de Proust (remixé)
Isabelle Nordmann a accepté
de se soumettre au célèbre jeu
de questions.
❚ Le dernier livre que j’ai lu: je
ne lis plus ou alors seulement
en vacances.
❚ Mon film favori: Meet Joe Black
de Martin Brest (1998) et Breakfast at Tiffany’s de Blake Edwards (1961).
❚ Mon juron favori: je jure beaucoup. «Ça fait chier!» revient
souvent.
❚ Lieu de mes prochaines va-

cances: l’île Maurice, en décembre prochain.
❚ Ce que j’apprécie le plus chez
mes amis: la fidélité et l’honnêteté.
❚ Le lieu où je désirerais vivre:
New York. J’y ai déjà vécu, mais
j’y retournerais sans hésiter.
❚ Mon héros dans la fiction:
Indiana Jones
❚ Fautes qui m’inspirent le plus
d’indulgence: je ne suis pas très
indulgente. Je suis plutôt perfectionniste. GwR

NOCK SUR LA PLAINE DE PLAINPALAIS PAR STEEVE IUNCKER GOMEZ

Nockissimo

Chez Nock, le plus vieux cirque de
Suisse, tout le monde met la main à la pâte. Artistes
et garçons de piste s’occupent de la buvette, de la
boutique souvenirs ou font encore des barbes à papa.

Hula-hoop Nataliya Kherts ne s’emmêle jamais les Muderack’s La troupe vient d’Allemagne avec ses
pinceaux dans les douze cerceaux qui vont et
viennent autour d’elle. La belle acrobate russe
excelle aussi dans son numéro au trapèze oscillant.

lions, grands et petits. Mais c’est surtout Madame
qui travaille en cage avec les quatre fauves adultes,
ce qui est relativement rare.

