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BIEN-ÊTRE

Senteurs boisées et musquées, gestes précis et sur-mesure, écoute attentive... dans les spas 
Ô des Cimes la détente s'accorde très bien au masculin avec deux soins dédiés. (M.O.) 

Soin visage détoxifiant
Un soin visage essentiel pour rebooster et détoxif ier la peau 
des hommes : nettoyage haute précision, masque sur-mesure, 
modelage relaxant et sérum anti-âge pour une peau plus résistante 
et une mine impeccable.

Modelage du corps sur-mesure 
Détente et bien-être garantis le temps d'un soin aux notes boisées 
et fraîches. Vous aurez le choix de l'huile de massage pour encore 
plus de plaisir  : huile nourrissante, cire fondante ou douce 
crème... quelle sera votre préférée ? 

Et aussi... 
Pour aider la peau à lutter contre les conditions climatiques 
qu'elle doit affronter lorsque vous passez vos journées sur les 
pistes, les spas Ô des Cimes proposent une variété de soins du 
visage, allant des traitements spécifiques aux plus intensifs selon 
vos besoins. Alliance parfaite de technicité et de sensorialité, ils 
associent des textures ultraconfortables à des actifs avec une haute 
performance pour inonder la peau de douceur et lui procurer une 
sensation d'hydratation absolue.

Le bien-être, la beauté, l'éclat naturel, le raffinement... toutes 
ces valeurs essentielles sont portées par les spas Ô des Cimes, que 
nous retrouvons dans les résidences suivantes : Les Clarines aux 
Menuires, L'Orée des Cimes à Peisey-Vallandry, Le Kalinda et le 
Nevada à Tignes, ainsi que Le Ruitor à Sainte-Foy-en-Tarentaise. 

 In the heart of the most beautiful ski stations of the French 
Alps, 27 spas Ô des Cimes give you a warm welcome. Each spa Ô 
des Cimes reflects a world of altitude and authenticity. Immerse 
yourself in a mountain atmosphere of atypical chalets, where 
stone and wood call for tranquility. For men, the spa Ô des Cimes 
proposes a detoxifying facial treatment and a custom-made body 
sculpting massage.

SPAS Ô DES CIMES
www.odescimes.com

Y’a pas de mâle à 
se faire plaisir ! 
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Rendez-vous en terre de bien-être...
Au cœur des plus belles stations de ski des Alpes françaises, 
27 Spas Ô des Cimes accueillent les hédonistes en quête 
d'expériences sensorielles. En séjour sur les pistes de Paradiski ou 
dans Les 3 Vallées, trouvez l'écrin de sérénité le plus près de chez 
vous... Chaque spa Ô des Cimes reflète un univers d'altitude et 
d'authenticité. Plongez dans une atmosphère montagnarde de 
chalets atypiques, où la pierre et le bois appellent à la quiétude. 


