Ô des Cimes,

NOUGATINE, UNE MARQUE DE SOINS
ENFANTS TOUT EN GOURMANDISE !
Quand on a la chance de passer ses vacances en famille en plein cœur de ce qui se rapproche du
paradis, on se dit que la vie est belle... Allons plus loin dans cette exquise sensation de bonheur
en allant faire un tour dans un des spas Ô des Cimes. Situés dans les résidences CGH, ces havres
de paix sont une véritable invitation à la détente... à découvrir dès le plus jeune âge !
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Et si prendre soin de sa peau était un réflexe à
adopter dès l'enfance ? Précurseur dans l'univers du
bien-être à la montagne, la marque Ô des Cimes
donne l'opportunité aux enfants dès 6 ans,
de découvrir ce plaisir...
Car si papa et maman connaissent déjà bien le monde
du spa, les enfants moins. Et pourquoi les soins ne
seraient-ils réservés qu'aux grands ? Pour accueillir les
plus jeunes et leur permettre de s'initier en douceur et
de manière ludique aux rituels bien-être, les spas ont
mis en place des soins de 25 à 60 minutes adaptés à
leurs envies et besoins, avec Nougatine.
Nougatine, c'est une marque créée par Caroline
Plusjaud-Gallois, ingénieur chimiste, qui a une
expérience de 25 ans dans le secteur de la cosmétique.
Une rencontre entre Sandrine Davière, créatrice
des spas, et Caroline, créatrice de Nougatine...
L'alchimie se crée, leur collaboration nait. Sandrine
nous explique : « Caroline imagine ses produits et les
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fabrique, j'ai inventé le concept de mes spas : ce sont nos
bébés, nous parlons le même langage, ce qui fait naître
la confiance. Nous avons une belle complicité et des
valeurs partagées. »
Les enfants se font ainsi chouchouter avec cette
marque ludique et amusante, qui propose une
gamme de produits naturels Made in France, inspirée
de l'univers gourmand et sucré de la fête foraine. Ils
sont ainsi libres d'opter pour l'un des soins proposés:
doux rêve (massage du cuir chevelu, nuque et
épaules), soin gourmand du visage, repos des princes
et princesses (massage du dos, nuque, bras et jambes),
mon escale gourmande (visage et corps), sans oublier
le soin duo parent-enfant, un must pour vivre un
instant de complicité unique.
L'idée, c'est de faire plaisir à nos petits et de leur
permettre de pratiquer les bons gestes, les bonnes
routines, pour prendre soin de leur peau le plus tôt
possible... (S.M.)
Situated in the residences CGH, the spa Ô
des Cîmes welcomes children and teenagers as
from 6 years old for their first facial and body
treatment with the cosmetic brand Nougatine,
made in France. Nougatine is a brand created by
Caroline, a chemical engineer, who has 25 years
of experience in the cosmetics sector. The Spas Ô
des Cimes put in place body and facial treatments
adapted to their wishes and needs : massage of
the head, neck and shoulders; facial treatments;
massage of the back, neck, arms and legs; without
forgetting the duo treatment parent-child for an
unforgettable moment of complicity !
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SOINS ENFANTS
Spas Ô des Cimes
www.odescimes.com
info@odescimes.com
Infos dans les spas Ô des Cimes
de votre résidence CGH

