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Ô des Cimes, une bulle de
bien-être parsemée de douceur

Véritable hymne à la sérénité, les spas d’altitude Ô des Cimes vous
accueillent dans une atmosphère chaleureuse et raffinée où l’eau, le bois
et la pierre appellent à un retour aux sources. Chaque femme, chaque
homme et même chaque enfant prendra alors conscience que
le corps est un bien précieux qui ne demande qu’à être choyé.
C’est dans cet esprit que nous avons sélectionné les marques de renom
telles que Sothys, Codage, Charme d’Orient ou encore Nougatine pour
prendre soin de votre peau en toute saison.
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Atteignez les sommets de la relaxation

Des praticiennes qualifiées et passionnées, des cabines de soins
cocooning propices au lâcher-prise et des massages personnalisés
en fonction de vos besoins … Telle est la promesse d’Ô des Cimes pour
vous garantir une détente absolue dans chacun de nos 30 spas.

Soucieux de faire découvrir les plaisirs des rituels bien-être au plus
grand nombre, Ô des Cimes accorde depuis toujours une place toute
particulière à la famille. Accompagnées de la nouvelle marque Nougatine,
nos praticiennes dispensent avec douceur et bienveillance des
massages à vos enfants. De fabrication française, les produits naturels
aux saveurs gourmandes sont adaptés à la peau sensible de vos bouts
de chou.
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Nougatine, la nouvelle marque qui chouchoute les
plus petits

Et pour un instant de tendre complicité, parent et enfant peuvent
dorénavant partager un soin en duo… C’est parti pour 30 minutes de
pur bonheur sucré !
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À la carte de nos spas Ô des Cimes, découvrez une offre complète de
soins pour les 6 à 12 ans. Un nettoyage du visage à la chantimousse barbe
à papa, un modelage vanille-fraise ou encore un massage du corps avec
le baume vanille-miel, il n’y a plus qu’à savourer !

Retrouvez les spas d’altitude Ô des Cimes à Tignes, Samoëns, Sainte-Foy-en-Tarentaise, Montgenèvre, Les Saisies, les Houches,
Carroz d’Araches, la Rosière, Plagne Soleil, Flaine, Châtel, Bourg Saint Maurice, Les Ménuires, Le Grand Bornand, Val Cenis,
Valmorel, Peisey-Vallandry, Champagny-en-Vanoise, la Toussuire, l’Alpe d’Huez, Fréjus

www.odescimes.com

