Ô des Cimes,

CÉLÈBRE LA SAINT VALENTIN
S'il est un moment de l'année où l'on veut faire plaisir à sa moitié, c'est bien à la Saint-Valentin.
Mais comment trouver la plus belle des façons pour combler l'être aimé ? Pousser la porte des
spas Ô des Cimes, c'est être certains de partager des moments privilégiés...

L

Les fleurs, les bijoux, les chocolats... Toutes les petites attentions
font plaisir le jour de la Saint-Valentin. Et si, cette année, on pensait
au bien-être de notre adoré(e) ? Le temps d'un instant pour soi,
oublier le stress du quotidien, les soucis de la vie, pour se laisser
aller dans une bulle de douceur... Offrons-nous ce bonheur !
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Situés dans les résidences CGH, les spas ont été créés par une
femme passionnée par son métier, Sandrine Davière. Quand on
entre, c'est un monde de douceur et d'attentions qui s'offre à nous,
où chaque détail compte pour faire de cet instant un temps de
sérénité et d'apaisement. Pourquoi ? Parce que Ô des Cimes, c'est
avant tout une philosophie, de celle qui place l'humain au cœur
de ses protocoles de soins.
Sandrine nous explique : « Quand on vient chez nous, ce n'est pas un
simple moment d'exception que l'on vit, le but est de se laisser envahir
par un sentiment de bien-être qui va s'inscrire dans la durée. Ô des
Cimes, ce sont des spas praticiennes et spas praticiens de tous horizons,
qui ont épousé les valeurs de notre marque, et qui retranscrivent
dans nos protocoles toute l'attention, la bienveillance et la chaleur
humaine propres à Ô des Cimes ». Quoi de mieux, en plein cœur
de la saison d'hiver, que de se laisser aller à travers une expérience
sensorielle merveilleusement apaisante ?

Allons plus loin, et partageons cette
merveilleuse bulle de plaisir à deux.
Belle particularité de certains des spas, les
cabines duo sont le must pour la Saint-Valentin
et pour avoir testé, on recommande les yeux
fermés ! Imaginez... Une belle ambiance chaleureuse
de montagne composée de bois et de couleurs chaudes,
une musique envoûtante, une lumière tamisée relevée çà
et là par la flamme d'une bougie, des odeurs relaxantes
et juste à côté de vous, votre adoré(e). Dans un ballet
joliment orchestré, les mains des spas praticiennes
s'apposent sur vous, délivrant des gestes précis des plus
agréables. Les corps se détendent, les yeux se ferment et
les esprits vagabondent dans un monde qui n'est que
douceur. Les minutes défilent et sur les visages les sourires
se dessinent. Quand on ouvre les yeux, on se sent flotter,
à deux, dans cet univers qu'on a partagé et que l'on n'a
pas envie de quitter...
Cette parenthèse extraordinaire est à votre portée, alors
osez. Osez poussez la porte des spas Ô des Cimes, et vivez
ces instants rares si précieux, seul ou à deux. (S.M.)

Valentine's Day is the perfect occasion to offer yourself
and your lover a relaxing moment in one of the spas Ô
des Cîmes ! Created by Sandrine Daviere, the Spa Ô des
Cîmes is above all a philosophy. The duo treatments
proposed by Spa Ô des Cîmes are a relaxing and intimate
experience to be shared with your lover. Comfortably
installed in the spacious double cabin, accompanied by
soft music in an authentic mountain atmosphere, the
spa practitioners carry out coordinated and harmonious
gestures.The duo treatments offer a relaxing moment, the
perfect gift for Valentine's Day !

BONS CADEAUX
Découvrez la palette de soins Ô des Cimes et faites plaisir à votre conjoint(e) avec un bon cadeau,
à commander sur www.odescimes.com
info@odescimes.com
Renseignez-vous également dans le spa Ô des Cimes de votre résidence CGH
Bons valables 1 an, massages au choix
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