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RÉJOUISSANT
Sumptuosity

A Paris, Ic spa After The Rain
propose des soins gourmands

EN PLEIN cœur de Pans, face au jardin des Tuileries, c'est dans un lieu préservé
que s'est installe le spa After The Ram Les caves voûtées du XVIIe siecle de
l'hôtel Saint James & Albin)- accueille ce bijou de spa Empreint de minerahte et
de quiétude, le décor est parfait pour une pause de bien-être total Voila dix ans
qu'Isabelle Nordmann destresse avec talent les citadines En 2002, la fondatrice
de la marque créait a Geneve un des premiers spas urbains innovant, avec une
personnalisation des soins, signatures Quatre ans plus tard, grâce a l'expertise
du chimiste Pierre E H Bottiglien, le lancement d'une ligne de cosmetiques
After The Rain Prescriptions s'appuyant sur le complexe ATR - un complexe
synergetique dc principes actifs qui puise son identité dans la nature dcs Alpes -,
rencontre le succes Le spa parisien, par la beaute des lieux et l'expertise des soins
reflète la philosophie de la marque La piscine, le hammam, la salle de repos sous
les voûtes en pierre de taille participent au lâcher prise Le must est de s'offrir une
parenthèse de plusieurs heures que l'on choisira dans le menu "Les Akhimies"
Celle du Louvre dure 3 heures et comprend un hammam, un massage Venus de
Milo, un soin du visage Mona I rsa, un bain turc d'Ingres et une collation Pyramide
de sucreries accompagnée d'une Pau du Louvre D'autres soins aux noms evocateurs comme Un après-midi sous la pluie, Voyage au Tibet, Star of India sont
l'assurance de vivre une experience hors du temps Dl
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An alchemy of beauty and well-being
at the After The Rain spa in Paris
JUST ACROSS from the Tu lenes Gardens in the
heart of Pans, the After The Rain Switzerland
spa enjoys a pnvileged, historcal lecat on the
17th-century vaulted cellars of the Hôtel Sa nf
James dAlbany The cool, peaceful space is
perfect for the restoration of total well-being
relymg on techniques that Isabelle Nordmann
the brands founder, nas been refinmg for
ter) years Nordmann opened her first spa in
Geneva in 2002 with an innovative offer of
personahzed signature treatments Four years
lafer she enlisted the expertise of the chemist
Pierre E H Bottiglien to launch a skmcare lme
called After The Rain Prescriptions based on
active ingrédients denved from natural Alp ne
sources At the new Par sian spa, the Alchemies
menu features treatments that take relaxation
and replemshment to the extreme The three
hour Louvre ntual mcludes a hamman steam
bath, a Venus de Milo massage, a Mona Lisa

SPA AFTER THE RAHv SWITZERLAND
Hôtel Saint James & Albany
202 rue de Rivoli Paris P
lei + « ( 0 ) 1 4 4 5 8 4 3 7 7 wwwafterthcram rh
Soin Louvre, duree 3 heures, 330 €
After The Rain propose le spa des enfants
de 7 a 17 ans, un mercredi apres midi par mois
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facial and an Ingres Turkish bath Other treatments with evocative names like Journey to
Tibet or Star of India hold out the promise of an
exotic experience for the wellness and beauty
of the face and body Hl

Eléments de recherche : AFTER THE RAIN : chaîne de spas à Genève (Suisse) et dans le monde et marque de produits cosmétiques spa, toutes
citations

