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Détente

ATTEINDRE LE NIRVANA, C'EST SYMPA MAIS QUAND ON EST DEUX, C'EST
ENCORE MIEUX. LES SPAS L'ONT BIEN COMPRIS ET PROPOSENT DES FORMULES
ET DES ESPACES HYPER LUXE POUR SE FAIRE CHOUCHOUTER AVEC SA MOITIÉ.
FLORILÈGE DES MEILLEURS SOINS EN DUO DE SUISSE ROMANDE.
douches privatives». Allez, on réserve ?
Précurseur dans le domaine, After
the tain s'est lancé il y a bientôt 8 ans.
Lits jumeaux, immenses baignoires
à partager et soins aux noms évocateurs
(Plus près des étoiles, Après la pluie,
La vie en rose ou Sous la couette), les
escales à deux cartonnent, représentant
aujourd'hui plus de 35 % des prestations
de l'établissement. Et si le spa genevois
était, au commencement, l'un des
seuls sur le créneau, on ne compte
plus aujourd'hui les offres en tandem.
À l'hôtel Richemond, par exemple, au
coeur de l'espace de relaxation Shisheido,
on oublie le temps. Une cabine autorise
«un instant magique à deux» avec séance
de hammam privé, collation autour
d'un thé et massage de 60 minutes
aux huiles essentielles. Le spa la Mer
du Président Wilson invite, lui,
avec le package «Essence for two»,
à une parenthèse de détente de 3 heures
conclues au champagne.
Quant aux Lausannois, ils iront
se délasser en amoureux à l'institut
lo Soin de Soi. Le spa du quartier
du Flon présente plusieurs formules
en duo, dont un voyage gourmand
autour du chocolat ou un soin volupté
au miel de gingembre. «Nous proposons
des offres dédiées mais tous les massages
de la carte peuvent être dispensés,
sur demande, en couple, précise
Alexandra Charles, responsable
des soins. Nous disposons d'une cabine
spécifique avec deux lits et deux
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L'avis de l'expert,

Isabelle
Nordman,
fondatrice d'After the Rai.
Les soins en tandem sont
l'une des marques de fabrique
du spa, pourquoi ce créneau ?
En 2004, pour la Saint-Valentin, nous avons
créé un soin à deux. À l'époque,
ces messieurs hésitaient encore à pousser
la porte d'un spa. Nous avons d'abord
imaginé un espace éphémère aménagé
dans le sauna. Le succès a été tel que nous
avons inscrit le tandem à la carte avant
de créer une deuxième cabine double.

Qui sont les clients de ces soins
en duo ?

leur compagnon aux plaisirs du spa
mais l'initiative en revient aussi
aux hommes qui offrent ce moment
à deux pour un anniversaire,
une demande en mariage ou tout
simplement pour le plaisir.

Le spa fête ses 10 ans, quels sont
les projets pour cette année?
Nos dix ans en 2012 coïncident avec
l'Année mondiale de l'eau. Jusqu'à
l'automne, nous proposons donc deux
nouveaux tandems exclusifs d'inspiration
aquatique, «la Plongée en mer des Indes»
et «Le mystère du Gulf Stream».

Majoritairement des couples. Les femmes
réservent une escale pour initier
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