
L’EXPÉRIENCE 
SENSORIELLE
DES MONTAGNES

ACCESSIBLE À TOUS,
RÉSIDENTS ET NON RÉSIDENTS

EN PARTENARIAT AVEC



VOS SOINS
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L’ART DE LA  
FORMULATION

Les soins Codage ................................................................................. ............  page 4

     

    

 

Les soins du visage apportent douceur et réconfort à votre 

précises. Nettoyage profond, hydratation, apaisement... 

sur-mesure adapté à vos besoins. 
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Soin Peel & Glow

Soin de Saison 

70 €
45 mn

REF : 

Soin Anti-âge 

 30 mn
REF : 

 60 mn

LES SOINS
VISAGE

Les soins du visage sur-mesure sont une expérience de soin entièrement 
personnalisée. Ils débutent par un diagnostic de peau complet puis sont 

suivis d’un soin qui s’adapte et répond à toutes vos envies et vos 
besoins.

 95 €
REF : 

60 mn
105 €

60 €

Retrouvez toute l'expertise en soin sur-mesure de la Maison 
en 

été comme en hiver. Votre peau est comme régénérée et 
rayonnante de santé.

      
        

toute sa vitalité pour un coup d’éclat immédiat.

Massage profond 
du visage

Ce soin ultra régénérant stimule le renouvellement 
cellulaire ainsi que la synthèse de collagène et d’élastine 
pour une peau visiblement plus jeune.

: Boostez votre peau jusqu'à 30 jours 
après le soin avec le sérum de saison : + 30 € 
(soin de saison + cure d'un mois).

125 €
REF : 

60 mn

39 €
REF : 

Vous souhaitez la cure d'un mois 
avec le sérum de saison sans 

Un cocktail d’actifs personnalisé et de points de pression 

visage et ses 43 muscles. 

REF : 
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UNE VÉRITABLE 
EXPÉRIENCE  
DE SOINS

Les soins Codage ......................................................................... page 8

Les soins Ô des Cimes ................................................ ... page 

Réelle parenthèse de douceur, les soins du corps sont 
une invitation au voyage et à l’évasion. Relâchez les 
tensions dans une atmosphère cocooning où nos 

transporter par les gestes experts et les senteurs 
délicates pour un moment d’exception.
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30 mn
REF : 

 

LES SOINS 
SIGNATURES

LES SOINS
SUR-MESURE

Les soins du corps sur-mesure sont 
une expérience de soin entièrement 
personnalisée qui allient technicité 

et bien-être.

Gommage corps 

Soin Signature Après-Ski

95 €
60 mn

 

REF : ODCCSTD60Soin Travel Detox  

120 €
75 mn

REF : ODCCSAP75

 €

50 €

Massage décontractant 60 mn

Ce massage profond est prodigué à l’aide d’huile d’arnica 
qui soulage immédiatement les douleurs musculaires et 
élimine les tensions, et de menthol qui procure une 
véritable sensation de fraîcheur. 

Ce soin du visage énergisant et ce massage des 
jambes, du dos et de la nuque détend après une 
longue position assise et booste la vitalité et l’éclat 
de la peau.

Duo visage et corps
Il permet de préparer la peau à recevoir 

l’épiderme







Un soin du visage Peel & Glow et un massage 
profond du visage, un gommage corps, un soin 
corps sur-mesure la Merveille de 90 minutes.

Un massage de 60 minutes à partager avec un proche 
pour un moment de détente hors du temps.

Un gommage corps suivi d’un massage 
sur-mesure La Merveille de 90 minutes.

REF : ODCESC3H









HORAIRES
Le lundi de 10h à 12h et de 15h à 20h

Le mardi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 20h
Le mercredi et vendredi de 14h à 20h

Fermé le samedi et dimanche

WWW.ODESCIMES.COM 
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