
BIEN-ÊTRE

Ô Des Cimes, 
le bien-être se partage en famille

Depuis 8 ans, les spas Ô des Cimes ont été précurseurs en matière de soins 
enfants. Associés à la marque Toofruit, ce sont les premiers spas de montagne 
à proposer une offre bien-être pour les plus jeunes. 

La devise d'Ô Des Cimes est de chouchouter petits et grands avec une attention toute 
particulière et des soins personnalisés ! 

Rien que pour eux 
Pourquoi le bien-être ne serait réservé qu'aux adultes ? Pour accueillir les plus jeunes 
dès 6 ans et les initier en douceur à prendre soin d'eux, les spas Ô des Cimes ont mis 
en place des massages adaptés à leurs envies et besoins avec la marque Toofruit. Ici, 
les spas praticiennes sont à l'écoute. Dans une démarche bienveillante, elles sont 
là pour que chacun puisse trouver sa bulle de détente. La volonté d'Ô des Cimes 
est aussi d'enseigner aux enfants comment utiliser les bons cosmétiques tout en 
suscitant leur curiosité avec des senteurs et des textures gourmandes : abricot-pêche, 
ananas-coco... les parfums fruités de Toofruit sauront à coup sûr les conquérir !
Labellisés Bio Ecocert et élaborés à partir d'essences 100% naturelles, les 
cosmétiques Toofruit prennent soin de la peau fragile des tout-petits et respectent 
la planète. De belles valeurs qui font la force et la différence des spas Ô des Cimes.

Partager un moment de complicité 
Quelques mouvements de brasse dans la piscine, un moment d'échange dans le 
jacuzzi... les espaces bien-être des spas Ô des Cimes sont des endroits à vivre en famille 
pour des instants de tendre complicité. Pour compléter ce moment divin, les spas 
Ô Des Cimes offrent des soins sur-mesure pour toute la famille : en duo pour les 
parents et des mini-soins pour les enfants. Avec une approche douce et des manœuvres 
adaptées, les praticiennes proposent à vos petits bouts un soin du visage, un soin du 
corps ou encore un duo visage et corps d'une heure. (M.O.)

 Associated with the brand Toofruit, the 
Spas Ô des Cimes are the first mountain 
spa areas proposing a wellness offer adapted 
to the youngest ones. To welcome children 
aged 6 years and older, the Spas Ô des Cimes 
put in place body and facial treatments 
adapted to their wishes and needs. The 
different perfumes of the Toofruit products, 
labeled Bio Ecocert and 100% natural, will 
seduce them immediately ! 

SPAS Ô DES CIMES LES CLARINES
Aux Menuires, quartier Preyerand 

Résidences CGH Les Clarines
odescimes.com

info@odescimes.com

Soin visage 
30 minutes : 50€

Soin corps
30 minutes : 50€
Soin visage et corps
60 minutes : 70€

Soin duo parent-enfant  
60 minutes : 160€
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