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Spa After the rain : nature et cocooning
Plurielles – jeu. 18 août 2011 15:25 HAEC

Détente, réconfort et plaisir : ce sont les maître mots du spa After the rain, pour hommes, femmes et
enfants. Comment se faire plaisir et du bien ? Suivez le guide.
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Suivez l'actualité de Yahoo! Pour Elles
en instantanée sur Twitter.

After the rain, c'est le calme apaisant de la nature qui s'éveille après un bel orage. En plein coeur de
Paris, il s'agit de s'offrir un moment coupé du monde, de calme, de luxe et de volupté à savourer seule
ou à deux et même avec un enfant prévilégié... Bienvenue dans le confort, le naturel, la douceur.
DERNIÈRES VIDÉOS
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Prête à suivre le guide ?

Voir la vidéo
Comment avoir des
cheveux lisses …
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Situé en face des Tuileries,  le spa After the rain c'est d'abord un cadre. Des espaces mélangeant

Voir la vidéo
L’épilation des
sourcils …

Voir la vidéo
Le brushing wavy
step by step

Voir la vidéo
Je veux une tresse
liberty's en …

traditionnel et modernité, épure et créativité, pour reposer son esprit ou déguster un jus de fruits
frais, ou les deux

Plus de vidéos >>
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Le blog de Poupimali
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Plaisir, mieux-être... Les soins sont choisis en fonction de chaque individu, avec des produits à base
d'or, de soie, de perles, de fleurs et de fruits. Des produits frais, parfumés et vitaminés.

Plus de rugby

GALERIES PHOTOS
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10 choses à savoir
sur le dress code
pol …

Qui s'est montré à
la fashion week de
Londres …

Look du jour: rock'n
Kate !

Saurez-vous les
reconnaître ?

Le concept élaboré par Isabelle Nordmann en 2000 et mis en place dans un premier temps à Genève,
c'est celui d'une "galerie du bien-être", chaleureuse, gourmande, avec des produits élaborés pour
s'adapter aux besoins du corps, des produits doux et qui rappellent la senteur des paysages alpins
après l'orage.

Plus de photos >>
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Soins du corps, soins du visage, massages, spécifiques aux hommes ou aux femmes, les possibilités
sont variés depuis les massages traditionnels (shiatsu énergétique, réflexologie réparatrice...) au
nettoyage profond du visage "perle et soie", le massage musculaire et circulatoire "honey release"...
Retrouvez cet article sur Plurielles.fr
Le Spa Yon-Ka : se détendre au coeur de Paris
Le spa Es Saadi de Marrakech ouvre ses portes à Dior
Fête des Mères / Fête des Pères : offrez-leur une thalasso !
Thalazur, les nouveautés spa et thalassothérapie 2011
Cadeaux de Noël : des coffrets bien-être pour un hiver en forme
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