COMMUNIQUE
PRESSE
T_spa_piscine_MD
(4).jpg

Rituals
Mai 2018

Oceania & Rituals
pour une expérience détente inoubliable
A partir du mois de juin, Oceania Hotels s’allie à la marque Rituals cosmetics pour faire vivre à ses
hôtes un instant bain inoubliable grâce aux produits de la gamme « The Ritual of Happy Buddha »,
mis en place en chambre et dans les parties communes au sein des hôtels spa du groupe.
Qu’il s’agisse d’un voyage d’affaires, de vacances ou d’une escapade le temps d’un week-end, chaque
nouvelle journée est l’opportunité de nouveaux moments précieux. En combinant expérience haut de
gamme et instant de douceur, la collaboration entre Oceania Hotels et Rituals, permet aux voyageurs de
se détendre et de trouver un moment d’apaisement. En effet, soucieux du bien-être et de l’évasion de
leurs hôtes, ils forment l’association parfaite. L’équilibre entre l’atmosphère conviviale qui caractérise le
groupe hôtelier et la philosophie bien-être de la marque life style sonne comme une évidence. C’est
donc naturellement que les deux Maisons s’unissent à partir de juin pour proposer les bienfaits d’un
instant bain unique. Pour cela Oceania a sélectionné les produits cosmétiques raffinés de la gamme
« The Ritual of Happy Buddha ».
Selon une tradition ancestrale, le Buddha rieur était un célèbre moine qui répandait la joie autour de
lui grâce à son sourire légendaire. Il a ainsi inspiré « The Ritual of Happy Buddha », rituel énergisant aux
notes d’orange douce revitalisante et de bois de cèdre réconfortant. Cette gamme pleine de vitalité se
compose de cinq produits que l’on retrouve en chambre : le shampoing, l’après shampoing, le gel
douche, la lotion pour le corps et un savon. Concernant les parties communes, un gel et une crème pour
les mains sont mis à disposition ainsi que la présence de grosses bougies de la gamme « The Ritual of
Dao » pour une ambiance toujours plus zen.
Au-delà des produits cosmétiques, c’est un réel état d’esprit qu’Oceania souhaite mettre en avant auprès
de ses hôtes. Avec Rituals et ses produits raffinés c’est plein de petites attentions et un véritable rituel
bien-être qui sont proposés pour qu’un séjour chez Oceania Hotels nous plonge dans une luxueuse
atmosphère de détente à chaque instant.

Découvrir les hôtels spa 4 étoiles proposant les produits Rituals : l’Oceania Paris Porte de Versailles,
l’Oceania Saint-Malo, l’Oceania Clermont-Ferrand, l’Oceania Le Métropole Montpellier, l’Oceania Paris
Roissy aéroport CDG, l’Oceania L’Univers Tours et l’Oceania Le Jura Dijon.

