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ÉVASION Lâchez prise et partez
en voyage, en ville ou au bord
de la mer, par les sens.

Des soins qui font
voyager
On approche de LA FETE DES
MÈRES et vous lui offririez bien une
escapade détente à Rome, Londres ou
Saint-Tropez. Oui, mais son planning
est surchargé. Il y a peut-être une solution, à Genève, au spa After the Rai.
TEXTE CÉLINE FOSSATI
PHOTOS LIONEL FLUSIN
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plus urbain des spas
genevois a créé une nouvelle gamme de soins
qui s'inspire des destinations
Baboo, compagnie aérienne
du cru. Des escales printanières
sans décoller de la table de
massage, à faire seule ou
accompagnée. Et ça tombe
bien, puisque la Fête des mères
approche et que vous avez
imaginé offrir à votre maman
un week-end dans l'un des
endroits de son passé dont elle
vous a tant parlé: Londres et
sa bruine presque tiède qui
l'accompagnait dans ses balades adolescentes alors qu'elle
découvrait la ville et sa langue.
Marseille, la flamboyante, avec
ses calanques et ses effluves de
lavande. Saint-Tropez, le lieu
de toutes ses folies estivales...
Et si votre mère ne prend pas
immédiatement l'avion pour
retrouver ces atmosphères
enchantées, c'est que son
agenda est surchargé.
Pour elle, les escales débutent
par un hammam pour permettre, yeux fermés, de retrouver
les images des lieux bien-aimés.
London City se poursuit par
un massage sous la fine pluie
d'une douche Vichy. Marseille
passe par un gommage salé
et un massage au baume de
lavande. Do you do you SaintTropez propose un soin
fraîcheur des jambes et un soin
coup d'éclat visage avant
d'aller guincher. Il y a aussi
Rome en tandem et Athènes
pour elle et lui. Toutes ces
escales ont pour unique but de
vous faire lâcher prise pour
accéder à l'évasion. Et c'est
peut-être de cela dont les
mères ont le plus besoin, avec
un brin de tendresse en plus.
Bonne tète, les mamans!
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Spa After the Rai, Genève,
022 807 06 40, wwwaftertherain.ch
Cinq escales au choix, de 75 à
120 min. Deux exemples: London

City, 75 min:160 fr; Do you do you
Saint-Tropez, 120 min: 290 fr

TESTÉ POUR VOUS
Une escale estivale Do you
do you Saint-Tropez, tel est le
nom du soin testé pour vous.
Il commence par un hammam,
que je partageais ce jour-là
avec deux copines qui
babillaient: côté lâcher-prise,
on fait mieux. Je me suis rattrapée sur le soin du visage
coup d'éclat, doux à souhait,
avec ses nombreux massages
successifs, pour me détendre.
Soin gambettes L'escale à
Saint-Tropez se poursuit par
un soin fraîcheur des jambes.
Il s'inspire largement du soin
déjà à la carte du spa appelé
After shopping. Il dure quarante-cinq minutes, passe par
de longues phases de massage et de drainage, et mes
jambes en rêvent encore.
Le concept Baboo Pourquoi After the Pain a-t-il
choisi les destinations Baboo
comme inspiration pour son
programme Escale de printemps? Parce que les deux
business genevois ont démarré presque en même
temps et «qu'on s'aime bien»,
commente Isabelle Nordmann, créatrice du spa. Un
concept clin d'oeil avant tout
marketing. Il n'y a pas d'autre
lien à chercher. Voilà, c'est dit.
La nouvelle palette En
résumé, les nouvelles escales
de printemps signées After
the Rai sont des assemblages de soins existants
permettant de plonger dans
une atmosphère qu'on aime.
Il ne faut pas y chercher
davantage de nouveautés.
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Sur le sol, de petits avions
décorent les couloirs. Un clin

d'il charmant et enfantin
aux nouveaux soins.
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