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AFTER THE RAIN

Au CLOS DE LA RÉPUBLIQUE - RUELLE DU Parr-Ce r,1098
EPIASES - +41 21 799 14 44 -WWW.PATRICK-FONJAUAZCH

Le bien-être en plein centre
de Genève
-/ A haven of vvellbeing in the heart
of Geneva
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AU CLOS DE LA RÉPUBLIQUE

PASSERILLÉ - AOC LAVAUX, LA RÉPUBLIQUE EPESSES - AOC LAVAUX, DÉZALEY
DE L'EVÊQUE - AOC LAVAUX, ST-SAPHORIN LES SILÈNES - AOC UVAUX
Considéré comme la plus ancienne entreprise familiale de Suisse, Patrick Fonjallaz se doit d'assurer que le meilleur est tout
simplement indispensable à la signature de ses vins. L'ensemble de sa production bénéficie du labelTerravin, la seule véritable

garantie de qualité dans le monde du vin en Suisse. Au Clos de la République produit bon nombre de vins d'exception, à
l'exemple du Dézaley l'Evêque, reconnu comme l'un des meilleurs vins blancs suisse. Minéralité complexe et corps ample
et charnu, ce cru impressionne par son potentiel de vieillissement et se sert volontiers en apéritif.
-/ Reputed as SwitzerLmd's oldest family wine business, current head Patrick Foniallaz is responsible for the all-important
quality of wines from Au Clos de la République, ail of which enjoyTerravin certification, Switzerland's unique quality guarantee. Au Clos de la République produces numerous exceptional wines, including the Dézaley l'Evêque, acclaimed as one
of Switzerland's finest whites. With its complex minerai notes and rich, full-bodied flavor, the cru °fiers remarkable ageing
properties, and makes an ideal aperitif wine.

LE MASSAGE SIGNATURE AFTER THE BAIN

EN 60 OU 90 MINUTES
-/ AFTER THE MIN - A 60 OR 90 MINUTE SIGNATURE MASSAGE
Le massage signature s'adresse à toute personne Passage des Lions 4, Genève - +41 22 819 01 50

qui, éreintée par une journée trépidante et stres- wvvvv.aftertherain.ch
sante éprouve le besoin de se ressourcer en toute
quiétude dans un lieu où le bien-être est roi. After

the rai ajoute à sa carte de soins, déjà vaste et
éclectique, une nouvelle technique de soins avec

une approche thérapeutique pour apaiser votre
corps. Pour ce faire, after the rain a collaboré avec

une physiothérapeute afin de créer le protocole
et former les thérapeutes.

-/ After the rain's signature massage is perfect
for anyone seeking relaxation and regenaration

after a stressful day in a gallery dedicated to
wellbeing. The latest addition to after the rain's

extensive treatment menu is a new treatment
technique with a therapeutic approach to sooth
your body. After the rai collaborated with a
physiotherapist to create a specific protocol and

train the therapists.
AFTERTHE PAIN - Urban day spa
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