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After the tain: la marque suisse de spa faitses premiers pas en Turquie
Dans le cadre de son développe- marbre et la marqueterie. D'une et des salles dédiées aux bains
ment international, l'enseigne ge- surface de 3000 m2, il compte éga- dans la plus pure tradition ottonevoise After the rai vient lement une vingtaine de cabines mane Géré par la société indéd'ouvrir un spa dans l'hôtel 5 étoiles «Güral Mi Bey Premier Teltirova», à Kemer en Turquie. L'étab-

pendante Spa Soul pour le comp-

lissement inauguré le printemps

te du palace, le spa a porté son
choix sur After the rai en raison
de son concept «unique et déli-

dernier compte 2250 lits et s'étend
sur une superficie de 250000 m2

cieux., dixit Zeld Dilunen, cofondateur de Spa Soul.

en bordure d'une pinède et d'une
plage de sable fut. Le centre de
bien-être «Quu Spa» qui propose

ment, After the rai est désormais
implanté dans sept pays (Suisse,

les soins emblématiques de la
marque suisse (visage, corps et

Grâce à ce nouvel établisseFrance, Russie, Corée du Sud, Tai-

tandem) se caractérise par une ar- Ali Bey Premier Tekirova» est un 5

wan, Chypre, Turquie) et compte
près de 80 points de vente.

chitecture luxueuse utilisant le étoiles situé près d'Antalya.

www.aftertherain.ch

Fraîchement inauguré, le «Güral
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