
EN PARTENARIAT AVEC

ACCESSIBLE À TOUS, RÉSIDENTS ET NON RÉSIDENTS



Laissez la magie opérer … 
Pousser les portes d’un des Spas d’altitude Ô des Cimes, 
c’est pénétrer dans un univers unique où la magie des instants 
pour soi vous envoûtera. Atmosphère chaleureuse où l’eau, 
le bois et la pierre appellent à un retour aux sources, les Spas  
Ô des Cimes sont un véritable hymne à la sérénité. Lieux 
atypiques au cœur d’une nature préservée, vous trouverez 
une oreille attentive auprès de nos spas praticiennes qui 
sauront vous conseiller et vous offrir le meilleur de nos soins.  
Ces instants de détente en harmonie avec votre corps et votre esprit 
représentent votre nouvelle source d’énergie. En découvrant les 
Spas d’altitude Ô des Cimes, vous redécouvrirez les plaisirs d’une 
parenthèse de bonheur…
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04
L’ART DE LA 
FORMULATION

LES SOINS
SUR-MESURE

VISAGE
Soin Haute Couture 
L’expérience de soin sur-mesure Haute 
Couture débute par un diagnostic de 
peau complet, suivi d’un soin expert 
du visage, du cou et du décolleté. Un 
soin de beauté des mains (gommage, 
masque, massage) et un massage du cuir 
chevelu complètent le rituel.

110 ¤
105 mn

incl.15 min de diagnostic
REF : ODCVHC105

Les soins du visage sur-mesure 
sont une expérience de soin 
entièrement personnalisée. Ils 
débutent par un diagnostic 
de peau complet puis sont 
suivis d’un soin qui s’adapte 
et répond à toutes vos envies 
et vos besoins.

Soin Couture 
L’expérience de soin sur-mesure Couture débute par un diagnostic de peau complet, 
suivi d’un soin expert du visage, du cou et du décolleté. Un soin confort des mains 
(gommage et modelage) complète le rituel. Grâce à la combinaison personnalisée 
de sérums CODAGE ultra-performants, votre peau est comme neuve, profondément 
et durablement régénérée.

85 ¤
75 mn

incl.15 min de diagnostic
REF : ODCVSC75
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L’ART DE LA 
FORMULATION

LES SOINS 
PRET-A-PORTER

VISAGE Soin n°01 Hydratant 
Ce soin est spécialement dédié aux peaux sèches en 
manque de vitalité. Véritable enveloppe de nutrition et 
d’hydratation intense aux huiles et aux cires végétales, 
il favorise la régénération cutanée et stimule le 
renouvellement cellulaire pour une peau repulpée et 
incroyablement douce.

85 ¤
60 mn

REF : ODCVSPP1

Soin n°02 Purifiant 
Ce soin est spécialement dédié aux peaux mixtes à 
grasses, sujettes aux imperfections. Il détoxifie et purifie 
intensément la peau : les pores sont désincrustés et 
l’excès de sébum absorbé, favorisant ainsi l’élimination 
des imperfections. La peau est douce et matifiée, le teint 
est uniforme.

85 ¤
60 mn

REF : ODCVSPP2

Soin n°03 Éclat & Énergie 
Ce soin est spécialement dédié aux peaux ternes en 
manque d’éclat. Véritable élixir d’énergie cellulaire, il 
efface les traces de fatigue et redonne à votre peau 
toute sa vitalité pour un effet lumineux et un coup 
d’éclat garanti.

70 ¤
45 mn

REF : ODCVSPP3

Les soins du visage prêt-à-porter 
répondent à un type de peau et 
à un besoin précis. 

Lors du soin, chaque sérum 
est travaillé selon un protocole 
spécifique, étudié pour renforcer 
son action et garantir ainsi une 
efficacité maximale.



Soin n°07 Apaisant & Anti-Rougeurs 
Ce soin est spécialement dédié aux peaux sensibles et présentant des 
rougeurs cutanées. Hydratant et apaisant, il rétablit le bouclier naturel de 
la peau, permet de réduire l’hypersensibilité cutanée et agit directement 
au niveau des capillaires sanguins. La peau retrouve une sensation  
de confort et de douceur, le teint est sublimé

85 ¤
60 mn

REF : ODCVSPP7

Soin n°06 Anti-Âge Suprême 
Ce soin du visage, du cou, du décolleté et 
des mains est l’expérience anti-âge ultime. 
Un gommage régénérant, suivi d’un peeling 
professionnel rebooster d’éclat clarifie le teint 
et affine le grain de peau. Une gymnastique 
cellulaire est ensuite prodiguée à l’aide de 
sérums ultra-concentrés en actifs lissants, 
raffermissants et anti-taches. Toute l’expertise 
anti-âge CODAGE est réunie pour un résultat 
avant/après incomparable.

105¤
90 mn

REF : ODCVSPP6
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L’ART DE LA 
FORMULATION

LES SOINS 
PRET-A-PORTER

VISAGE
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UNE VERITABLE 
EXPERIENCE  
DE SOINS

CORPS

LES SOINS
SUR-MESURE

Les soins du corps sur-mesure sont 
une expérience de soin entièrement 
personnalisée qui allient technicité 
et bien-être.

Soin Haute Couture 
L’expérience de soin sur-mesure Haute Couture débute par un diagnostic complet, suivi 
d’un soin du corps, d’un massage du visage et du cuir chevelu et d’une réflexologie 
plantaire. Des pieds à la tête, chaque partie du corps est traitée de façon ciblée selon 
vos envies.

110 ¤
105 mn

incl.15 min de diagnostic
REF : ODCCHC105

Soin Couture 
L’expérience de soin sur-mesure 
Couture débute par un diagnostic 
complet, suivi d’un soin du corps 
et d’un massage du cuir chevelu. 
Les gestes sont enveloppants, 
profonds, précis et structurés pour 
allier bien-être, beauté et résultat.

85 ¤
75 mn

incl.15 min de diagnostic
REF : ODCCSC75

Gommage corps 
Particulièrement adapté pour les personnes qui désirent sublimer leur peau, ce gommage 
complet du corps affine le grain et réveille l’épiderme. Idéal avant ou après le soleil, il 
permet de préparer la peau à recevoir d’autres soins.

60 ¤
45 mn

REF : ODCCGC45



12 CORPS
UNE VERITABLE 
EXPERIENCE  
DE SOINS

LES SOINS 
PRET-A-PORTER

Soin Relaxant 
Véritable source de détente, le massage enveloppe, 
apaise et relaxe pour un moment de pur bien-être. 
Les tensions sont dénouées, la peau est nourrie, 
profondément hydratée et incroyablement douce.

80 ¤
60 mn

REF : ODCCPPR

Soin Anti-Âge 
Ce soin est spécialement dédié aux peaux matures. 
L’association d’actifs anti-âge et de techniques de 
massage expertes rendent votre peau comme plus lisse 
et raffermie. Véritable booster cellulaire, ce massage 
réveille l’épiderme et tonifie la peau.

90 ¤
60 mn

REF :ODCCPPAA

Les soins du corps prêt-à-porter 
répondent à un type de peau 
et à un besoin précis. Chaque 
lait concentré est associé à 
des synergies d’huiles pour 
procurer bien-être et beauté.

Soin Décontractant Musculaire 
Ce massage est un soin profond de toutes les 
tensions du corps. Décontractant, il apaise et soulage 
immédiatement les douleurs musculaires. Idéal pour la 
récupération avant ou après le sport, il vous redonne 
l’énergie nécessaire pour une vraie sensation de confort 
et de bien-être.

80 ¤
60 mn

REF : ODCCPPDM
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PARENTHESE 
BIEN-ETRE  
& CORPS 

Soin Travel Detox
A la fois relaxant, énergisant 
et drainant, ce soin apaise les 
tensions du haut du corps, élimine 
la fatigue et atténue la sensation 
de jambes lourdes. Un véritable 
booster d’énergie et d’éclat pour 
l’ensemble de votre corps.

70 ¤
60 mn

REF : ODCCSTD60

Soin Anti-Stress
Ce soin du haut du corps 
travaille le dos, la nuque, 
le visage et le cuir chevelu. 
Véritable massage relaxant, 
il élimine la fatigue et les 
tensions pour un effet anti-
stress garanti.

60 ¤
45 mn

REF : ODCCSAS45

ÉDITIONS  
SPÉCIALES

Les Éditions Spéciales allient 
massage du corps et du visage 
ou réflexologie plantaire. Ces 
soins répondent à un moment 
de vie précis : après un long 
voyage ou une journée de 
shopping, ou encore en 
cas de stress… Une vraie 
parenthèse de bien-être et de 
détente.

Soin Après Ski 
Véritable soin signature créé 
exclusivement par la Maison 
CODAGE pour le spa d’Ô des 
Cimes. Un massage profond 
du corps apaise et relaxe 
intensément, tandis qu’un soin du 
visage répare et nourrit la peau 
fragilisée par le froid pour une 
vraie sensation de confort et de 
douceur.

85 ¤
75 mn 

REF : ODCCSAP75



45 ¤
30 mn 

REF : ODCESVTF

45 ¤
30 mn 

REF : ODCESCE30

TOOFRUIT Soin visage enfant
Un soin du visage qui débute par un nettoyage 
tout en douceur avant un massage puis 
l’application d’un masque. Pour terminer ce 
moment, on applique une crème gourmande qui 
laisse la peau douce et agréable. 

Soin du corps  
enfant moins de 12 ans

Beaucoup de douceur et de réconfort sous 
le regard d’un des parents, ce soin corps de 
30 min permet aux enfants la découverte du 
bien-être.

16
MARQUE LABEL 
BIO DEDIEE  
AUX ENFANTS

55 ¤
60 mn 

REF : ODCEDVC60

Duo visage et corps
Une heure complète de détente et 
un massage comme les grands, 
telle est la promesse du soin enfant 
visage et corps…
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LES SOINS  
SIGNATURES 

LES SOINS

Soin du sportif
Après l’effort le réconfort, le massage qui 
vous assurera une meilleure récupération 
musculaire après une journée de ski ou une 
sortie en raquette … N’hésitez plus ! 

55 ¤
30 mn 

REF : ODCCSS30

Massage des jambes  
et/ou des pieds
La sensation de jambes lourdes ne sera 
plus qu’un mauvais souvenir grâce à notre 
massage relaxant, vous vous sentirez léger et 
prêt à affronter les pistes !

50 ¤
30 mn 

REF : ODCCMJ30

Massage du cuir chevelu  
et/ou du visage
Confiez votre visage et votre cuir chevelu 
à notre praticienne experte pour un grand 
moment d’évasion et de relaxation.

50 ¤
30 mn 

REF : ODCCMCC30

Réconfort  
du dos 
Des manœuvres adaptées 
pour détendre vos muscles 
et éliminer les tensions. 

50 ¤
30 mn 

REF : ODCCRD30

La merveille by Codage 
Un massage personnalisé en fonction de vos besoins 
avec une huile délicate et sensuelle. 

80 ¤
60 mn 

REF : ODCCLM60

95 ¤
90 mn 

REF : ODCCLM90
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LES SOINS  
ESTHETIQUES 

ÉPILATIONS* 
Demi-jambes ou bras 30€  REF : ODCEPDJ

Jambes complètes 45€  REF : ODCEPJC

Aisselles ou maillot 25€  REF : ODCEPAMC

classique 

Maillot échancré 30€  REF : ODCEPME

Maillot intégral 35€  REF : ODCEPMI

Forfait 55€  REF : ODCEPFC1

(demi-jambes, maillot, aisselles) 

Forfait  68€  REF : ODCEPFC2

(jambes entières, maillot, aisselles)

Lèvres ou sourcils 20€  REF : ODCEPLS

Forfait visage 30€  REF : ODCEPV

(lèvres et sourcils)

*Uniquement le matin sur rendez-vous.

BEAUTÉ DES MAINS  
ET DES PIEDS 
Soin complet  60€  REF : ODCBMDM

Pose de vernis  25€  REF : ODCBMVS

sans manucure 

Manucure  30€  REF : ODCBMMH

express homme

ÉPILATIONS  
AU MASCULIN* 
Dos 35€  REF : ODCEPHD

Torse 35€  REF : ODCEPHT

Epaules 25€  REF : ODCEPHE

LES SOINS



22 SOINS DUO
Un moment d’exception  
partagé à deux

Massage en duo   145€ / 60mn
(2 personnes) REF : ODCDMD60

Le duo autrement  165€  / 90mn
(2 personnes) REF : ODCDDA90 

ESCAPADES
Des formules sur-mesure  
et adaptées à vos envies

2H de Soins    120€  REF : ODCESC2H

Un gommage suivi d’un massage de 90 mn

3H de Soins   135€  REF : ODCESC3H

Un soin du visage classique adapté à vos 
besoins (non intensif) et un massage de 90 mn

4H de Soins      230€  REF : ODCESC4H

Un soin du visage, un gommage, un 
enveloppement et un massage de 90 mn

NOS RITUELS
NOS  
RITUELS
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PACKAGE  
APPARTEMENT 
SPA

PACKAGE 5h de Soins
300€  REF : ODCESC5H

Un programme de soin sur-mesure que 
vous choisissez en fonction de vos envies. 
A partager à votre convenance selon les 
occupants de l’appartement.

8h de Soins
500€  REF : ODCESC8H

Cette option de package permet à tous 
les occupants de l’appartement de profiter 
du Spa en fonction de vos envies et de vos 
disponibilités. Un ou plusieurs soins par jour, 
c’est comme vous le souhaitez ! 

Programmez différents soins tout au long 
de votre séjour et réservez à l’avance 
pour être certain de la disponibilité 
et bénéficier des tarifs préférentiels. 



 

26 Petites occasions ou grands moments, vous serez certain de faire plaisir avec 

les bons cadeaux Ô Des Cimes. Modulables (possibilité de modifier le rituel ou 

le soin choisi), ils ont une durée de validité d’un an.

3 possibilités vous sont offertes :

BONS CADEAUX BY Ô DES CIMES

Achetez directement en ligne sur 
WWW.ODESCIMES.COM 
rubrique “Bons Cadeaux”

Contactez info@odescimes.com  
pour plus d’informations

Renseignez-vous auprès  
du Spa ou de la Reception  

lorsque vous êtes en résidence CGH

BONS 
CADEAUX
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HORAIRES
Tous les jours sur rendez-vous

de 10h à 12h et de 16h à 20h

WWW.ODESCIMES.COM 


