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After the rain - Genève

Le spa symbole de calme et de volupté
Texte Chantal-Anne Jacot photos © D.Hayoun

Au cœur de la ville de Genève, au Passage des Lions, Isabelle Nordmann inaugurait il y a 10 ans un
spa pionnier baptisé « After the rain ». Le 22 mars 2012, elle célébrait une décennie de succès !

T

l’époque, la fondatrice Isabelle Nord
mann a une idée simple : convertir les
citadins actifs à la détente et au bien-être
toute l’année… Loin du stress et des tracas
quotidiens. Dans un décor contemporain sur quatre étages, « After the
rain » dévoile, dans une parfaite
élégance, hammam, espace de repos et cabines. Ouvert également
le dimanche, ce lieu magique affiche une carte de massages et de
soins originaux aux appellations
de rêve : « after shopping », «
sous la pluie », « edelweiss »...
Le succès est immédiat.
Naît une gamme de produits de beauté en collaboration avec le chimiste
et formulateur Pierre Bottiglieri, ainsi que l’ouverture de partenariat dans
des hôtels prestigieux,
de la Turquie à la Russie.
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Aujourd’hui, 7’000 clients se détendent
chaque année dans le spa de Genève en veillant à leur mieux être. Un chiffre d’affaires annuel consolidé de 2,7 millions de francs dû
pour 60% aux à la gente féminine et pour 40%
aux messieurs. La marque est aussi distribuée
de manière internationale dans 40 spas
ainsi qu’en France, à Paris au célèbre Hôtel
« Le Saint James & Albany », à Chypre, en
Arabie saoudite, en Russie et en Turquie.
Une innovation constante
Dans un contexte actuel hyperconcurrentiel, Isabelle Nordmann
continue d’innover. Elle pense à
tout : elle réserve par exemple son
spa aux enfants un après-midi
par mois, développe des offres
romantiques pour les couples et
se lance dans les soins anti-âge.
Isabelle Nordmann a eu fin nez
il y a une décennie en ouvrant « After the rain » à Genève. Elle l’explique
très clairement : « C’était dans les années 90.
Plus la décennie avançait et plus je trouvais
les gens autour de moi stressés ».
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Pas une seconde à perdre. Elle a tout de suite
vu grand. Quatre étages, 800 mètres carrés,
dix-neuf cabines, deux hammams, deux vestiaires, une salle de repos et une grande réception… sans oublier un laboratoire où se fabriquent à la minute les produits pour le gommage, le massage, les enveloppements. Dans
un luxe raffiné, sur fond de lumières tamisées,
de musique douce et de literie immaculée, la
clientèle peut harmoniser entièrement sa détente en savourant des jus de fruits frais, du
café, des thés et se laisser envoûter par des
eaux parfumées.

ment féminin, au bénéfice d’une formation
continue ou d’un enseignement spécial pour
la maîtrise d’autres domaines.

Une impressionnante carte de soins
Une centaine, allant des massages aromatiques, spécifiques, ayurvédiques, aux différents gommages avec ingrédients du jour, en
passant par les enveloppements, les bains et
les soins du visage. Sans oublier les fameux
tandems qui accueillent un couple pour se
faire masser ensemble. Certaines escales sont
gourmandes et romantiques. Elles portent des
noms évocateurs : « vie en rose », « je t’aime
moi non plus », « sous la couette », « plus près
de étoiles »…. Tout oublier et s’abandonner
aux mains expertes d’un personnel exclusive-

Fermé quelques semaines le temps d’un petit
lifting des lieux, le spa a rouvert il y a un peu
offrant quelques nouveautés. La plus importante, c’est le massage « After the rain ». « Il a
été conçu avec un physiothérapeute qui a enseigné aux pratiquantes les manipulations et
la lecture des corps. Du coup, ce n’est jamais le
même », précise Isabelle Nordmann.

Les hommes n’ont pas été oubliés avec notamment deux soins inédits, anti-poche sous les
yeux et anti-grise mine. Ni les enfants à qui le
spa est réservé un mercredi après-midi par
mois. Au programme, très ludique, massage du
dos et des jambes, mise en beauté du visage,
gommage du corps et bains en tous genres,
chocolat, fraise, boisson pétillante. A s’y plonger seul ou à deux.

Calme et volupté… « After the rain » est le havre de paix pour passer des instants tonifiants,
dynamisants, relaxants…

After the Rain Urban Day Spa
Centre de bien-être
Passage des Lions 4 | 1204 Genève
Tél: +41(0)22 819 01 50
www.aftertherain.ch
reception@aftertherain.ch
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