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AF'TER THE RAIN
LE PREMIER SPA DE GENÈVE, AFTER THE RAIN A SU SÉDUIRE UNE CLIENTÈLE EXIGEANTE
GRÂCE À DES SOINS INNOVANTS ET BIENFAISANTS
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Soin tandem après CapCuie, et fait dans Ce

bain after the rai

s_pa

L'escale en tandem est un soin pour deux personnes qui comprend: un hammam de 30 min, un
massage au baume chargé d'Orage de 45 min, un
« bain after the rain de 45 min ainsi qu'un thé.'
après l'orage ». Pour prolonger les bienfaits de ce
soin, After the Rai propose le lait pour le bain, un
concentré de plantes alpines et de miel biologique

After the Rain's delicious treat for two features a
30-minute hammam, a 45-minute massage with

des plus relaxants. Son odeur de nature après
l'orage participe à l'apaisement et laisse un déli-

flot try their body milk - a deliciously relaxing

cieux voile protecteur sur la peau.

deficious duo: « _liter the rai » and
the «After the rai _pa» body miCk

their Orage balm, a 45-minute "After the Rai"
bath, and an "Aber the Storm" tea. And to enjoy
the After the Rai experience back at home, why
concentrate of Alpine plants and organic honey.
The natural fragrance - evoking the landscape
after a storm - complements the soothing effect of
ifs protective `veir on the skin.
After the rai, passage Lions 4,
1204 Genève, 022 819 01 50,www.aftertherain.ch
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