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CGM
joue la carte
bien-être

NORWEGIAN DESIGN
DEVIENT NORDIC MADE
Le

developpement

de

Norwegian

Design

s'accélère et l'entreprise change de nom I «Nordic
«O

DES

est la

CIMES,

nouvelle

Spas

d altitude»

marque de

Made» est nee ' Et représente désormais trois

CGM

marques nordiques Roros Tweed que nous vous

qui vient se substituer a «Spas &

avons presente dans notre dernier numero, Tuva

Beaute

Tov et les produits Vaxbo Lm fabriques dans une

Montagne»

Toujours

avec

la complicité de la marque suisse
«after

the

rain®»,

CGM

authentique fabrique de lm Des valeurs sures

dévoile

une carte de soins inédits et des
espaces bien-être haut de gamme
ouverts a tous de 6 a 99 ans (spa enfant
et ados) C'est Marjorie Guerrier qui
assurera

la

direction

et

le

Le Pashmina
Karawan fait
dans la douceur

developpement des Spas O des Cimes

m

Cette fine étole extrêmement soyeuse
est obtenue à partir de poils de chèvres de
l'Himalaya, prélevés sur le cou de l'animal, là
où ils sont le plus doux. Le Pashmina se décline
en cinq couleurs : Ivoire, Anthracite, gris
argent, beige dorê, taupe chiné. Comble du
raffinement, les Pashmina Karawan sont
rangés dans une belle pochette
sérigraphiée en papier fait main, mf

MGM A CHATEL : UNE PREMIERE !
Les Chalets d'Angele sont les premieres réalisations que réalisent
MGM a Chatel et sur ce sympathique domaine que sont les Portes
du Soleil, 650 km de pistes quand même ' Situes dans les alpages,
Les Chalets d'Angele regroupent quèlques 162 appartements, du
T2 au T5, repartis dans sept chalets (de s a s étages maximum O
Ce nouveau hameau a ete conçu de façon a limiter les déplacements
en voiture et privilégier les energies propres Autre atout la circulation
et les déplacements

Des lors que proprietaires et locataires

auront gare leur vehicule dans le parking commun implante sous les
chalets, chacun pourra se balader en toute securite et tranquillité
dans le hameau
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Eléments de recherche : AFTER THE RAIN : chaîne de spas à Genève (Suisse) et dans le monde et marque de produits cosmétiques spa, toutes
citations

