
 

 

 

 

 

 

          

 

 

Les 27 spas d’altitude Ô des Cimes vous accueillent dans des lieux atypiques et relaxants dans 

les Alpes françaises* où règnent harmonie et sérénité. Les cosmétiques utilisés sont 

sélectionnés avec soin parmi des marques haut de gamme telles que Codage, Sothys et 

Charme d’Orient, offrant des textures et des senteurs envoûtantes. Cet hiver Ô des Cimes 

choisit de vous transporter dans un univers unique en proposant la nouveauté Sothys 

« Sensations Orientales ».  

*hors La Villa Romana à Fréjus 

 
 
 

 
 

Découvrez un rituel complet inspiré des 

traditions orientales. La peau est préparée au 

gommage avant de recevoir un modelage 

effectué selon une gestuelle exclusive Sothys. 

Un moment unique d’évasion aux notes 

aromatiques de myrrhe et d’ambre pour une 

sensation d’enveloppement et de bien-être. 

Les manœuvres de la praticienne libèrent 

votre esprit et les produits ultra-sensoriels nourrissent votre peau en profondeur, lui offrant 

douceur et parfum délicat. Retrouvez ce soin dans tous les spas Ô des Cimes partenaires de la 

marque Sothys. Ce monde de magie des mille et une nuits est déjà très apprécié par Ô des 

Cimes, qui a créé il y a deux ans le « Rituel du Hammam » avec la jolie marque Charme 

d’Orient.  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
OCTOBRE 2017 

LE NOUVEAU SOIN SOTHYS « SENSATIONS ORIENTALES » 

CET HIVER, 

 VOYAGEZ AU CŒUR DE L’ORIENT AVEC Ô DES CIMES 

 

V 



 

Cocooning par excellence, le « Rituel du Hammam » est 

un soin d’exception proposé en exclusivité au Kalinda et 

aux Chalets d’Angèle, respectivement à Tignes et 

Châtel. Il offre l’accès à un espace entièrement privatisé 

avec hammam et table de gommage en pierre véritable. 

Un gommage au savon noir et un bain de vapeur 

précèdent un enveloppement du corps et un massage 

du visage. Ce rituel offre la promesse d'un voyage 

inoubliable aux senteurs exceptionnelles où le froid et 

les montagnes ne se rencontrent pas.   

 
 
 

L’idée de mettre en avant les rituels inspirés de l’Orient dans les spas Ô des Cimes peut 

paraître antinomique de prime abord, mais la directrice des spas Sandrine Davière explique : 

« Pour moi l’univers oriental est avant tout un dépaysement, pas seulement par les senteurs 

qui permettent de voyager lors d’un soin, mais également par les couleurs et les noms des 

huiles associées à ces moments de détente. 

Le bénéfice de ces rituels proposé va au-delà d’un simple soin, c’est toute une culture qui nous 

interpelle et qui permet de nous évader au pays des mille et une nuits…Ces soins sont 

envoûtants et très réconfortants, c’est la raison pour laquelle nous avons choisi de mettre en 

avant la nouveauté Sothys, Sensations Orientales. » 

Un univers magique et réconfortant qui incite à la relaxation où senteurs et textures 

 ultra-sensorielles se réunissent 

 

 

  

 

 

UN EVASION PLURISENSORIELLE 

L’UNIVERS ORIENTAL AU COEUR DES MONTAGNES ? 

Pour tout renseignement et information 

Ô DES CIMES – CGH RESIDENCES ET SPAS 

Sandrine DAVIERE – Directrice Générale 

+33 (0)4 50 33 19 73 – 06 74 27 59 34 

www.odescimes.com 


