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LE SPA

Le nouveau spa du Cœur de Megève est un lieu au design intimiste et
reposant, entièrement habillé d’un bois sombre et enveloppant. Notre spa
dispose d’un espace de repos avec tisanes et superfood bio, d’un bar à
ongles, d’une grande douche sensorielle et d’un sauna. Les soins du visage
et du corps vous sont proposés dans nos deux cabines, qui peuvent être
transformées en une grande cabine double avec douche pour les couples.
Nos soins sont le fruit d’une collaboration unique avec la marque de
cosmétiques bio Tata Harper, dont les produits sont fabriqués à la main
et garantis 100% non-toxiques, sans composants synthétiques et garantis
sans tests sur les animaux. Nous vous proposons également une large
sélection de modelages et de massages du monde.

The new spa at Cœur de Megève is a place of intimacy and pure relaxation,
entirely dressed in a dark and enveloping wood. Our spa has a rest area
with herbal teas and organic superfood, a nail bar, a large sensory shower
and a sauna. Face and body care are offered in our two cabins, which can be
transformed into a large double cabin with shower for couples. Our treatments
are the result of a unique collaboration with the Tata Harper organic cosmetics
brand, whose products are handcrafted and guaranteed 100% non-toxic,
without synthetic components and guaranteed without animal testing. We
also offer a wide selection of massages from around the world.

LE VISAGE | FACE RITUALS
TATA HARPER

JEUNESSE DES YEUX (20 mn)

50€

YOUTHFUL EYE TREATMENT
Une thérapie revigorante et énergisante pour les yeux fatigués.
La thérapie thermique par le chaud et le froid associée
à un modelage ciblé par acupression permet de réduire
instantanément les poches visibles et les signes de fatigue.
An invigorating and energizing therapy for tired eyes. A hot and
cold therapy with a targeted accupressure massage that instantly
reduces visible pockets and signs of fatigue.

RAJEUNISSANT AUX VITAMINES (45 mn)
REJUVENATING FACIAL WITH A VITAMIN BOOST
Un boost de vitamines pour une peau éclatante ! Une
infusion de vitamines botaniques, de minéraux, d’omégas
et d’antioxydants protège et nourrit la peau pour l’aider à
retrouver son éclat. C’est le soin parfait pour obtenir une peau
instantanément jeune.
An invigorating and energizing therapy for tired eyes. A hot and
cold therapy with a targeted accupressure massage that instantly
reduces visible pockets and signs of fatigue.

110€

LE VISAGE | FACE RITUALS
TATA HARPER

RÉSULTAT INTENSIF PERSONNALISÉ (60 mn)

160€

PERSONALIZED INTENSIVE RESULT
Un traitement personnalisé pour un soin intensif et rénovateur,
adapté aux besoins spécifiques de votre peau. Détendez-vous
en profitant d’un rituel de nettoyage et de masques multiples
associés à un modelage riche en vitamines pour laisser votre
peau équilibrée et radieuse.
A personalised treatment for an intensive and restorative
treatment, adapted to the specific needs of your skin. Relax by
taking advantage of a cleansing ritual and multiple masks
combined with a vitamin-rich massage to leave your skin balanced
and radiant.

HYDRATANT ET APAISANT (60 mn)
SOOTHING AND MOISTURIZING
Votre peau est très sèche ou sensibilisée par le froid ?
Découvrez ce traitement thérapeutique calmant, conçu pour
régénérer la peau et lui donner un aspect doux, souple et lifté
grâce à un masque au miel biologique brut.
Is your skin very dry or sensitive to cold? Discover this soothing
therapeutic treatment, designed to regenerate the skin and give
it a soft, supple and lifted appearance thanks to a mask made of
raw organic honey.

160€

LE VISAGE | FACE RITUALS
TATA HARPER

ÉCLAT DE JEUNESSE (75 mn)
YOUTHFUL GLOW
Un éclat radieux pour une peau jeune ! Notre peeling multiacide 100% naturel est conçu pour offrir un teint impeccable
grâce à un mélange innovant d’acides multi-hydroxy.
Transformée, votre peau est plus lumineuse et sa texture est
lisse et uniforme.
A radiant glow for young skin! Our 100% natural multi-acid peeling
is designed to provide an impeccable complexion thanks to an
innovative blend of multi-hydroxy acids. Transformed, your skin is
more luminous and its texture is smooth and uniform.

190€

LE CORPS | BODY RITUALS
TATA HARPER

RITUEL SÉRÉNITÉ (60 mn)

150€

SERENITY RITUAL
Un rituel réconfortant allié à un gommage du corps profond
et biodégradable qui laissera votre peau lisse, souple et douce.
L’exfoliation est suivie d’un modelage apaisant avec notre
huile luxueuse pour le corps, qui vous laissera pleinement
détendue, relaxée et sereine.
Experience total relaxation with this comforting ritual. A top to
bottom buffing with our powerful, biodegradable body scrub
leaves skin smooth, supple, and perfectly polished. Slip into a sense
of peaceful serenity during a soothing massage with our luxurious
body oil for a complete sense of rejuvenation.

RITUEL COCOONING (90 mn)
COCOONING RITUAL
Un enveloppement riche et hydratant permet de lifter,
repulper et raffermir visiblement l’apparence de votre peau.
Un modelage apaisant et nourrissant fait disparaitre les
tensions, pour vous sentir aussi renouvelée que votre peau.
Redefine your skin from head to toe. This richly hydrating wrap
with works to visibly lift, plump, and firm the look of your skin. A
soothing and nourishing massage helps any tension melt away,
leaving you feeling as renewed as your skin looks.

190€

LE CORPS | BODY RITUALS
TATA HARPER

LE SPORTIF (90 mn)
WORKOUT RECOVERY
Restaurez les muscles fatigués et détoxifiez votre peau grâce à
ce soin complet. Notre exfoliant pour le corps et notre masque
nettoyant pour le dos éliminent les impuretés superficielles,
tandis qu’un modelage réparateur apaise les muscles endoloris,
vous laissant une sensation d’énergie et de détente.
Restore tired muscles and detoxify your skin with this full body
treatment. Our buffing Body Scrub and a deeply cleansing back
mask remove surface impurities, while a restorative massage
soothes sore muscles, leaving you feeling relaxed and energized.

160€

MODELAGES | MASSAGES
25 minutes: 60€

50 minutes : 120€

80 minutes: 160€

FINE NEIGE - AMINCISSANT (25 mn)
LIGHT SNOW - SLIMMING
Des manœuvres actives permettant de stimuler la circulation
et d’éliminer les toxines afin d’affiner la silhouette.
Slimming massage. Active manoeuvres to stimulate circulation
and eliminate toxins to refine the silhouette.

DOUCEUR DES NEIGES - RELAXANT (25, 50, 80 mn)
SOFT SNOW - RELAXING
Pour atteindre bien-être et réconfort en douceur.
A gentle massage for well-being and comfort.

BOULE DE NEIGE - FUTURE MAMAN (25, 50 mn)
SNOWBALL - PREGNANT WOMEN
Modelage qui enveloppe le corps afin d’apaiser, de relaxer et
de soulager.
A massage that envelops the body to soothe, relax and relieve.

MODELAGES | MASSAGES
25 minutes: 60€

50 minutes : 120€

80 minutes: 160€

L’APRÈS-SKI - MODELAGE SPORTIF (50 mn)
AFTER-SKI MASSAGE
Tonifier frictionner et étirer pour permettre une meilleure
récupération musculaire.
Toning, rubbing and stretching massage that improves muscle
recovery.

L’EFFORT DU SKIEUR - DEEP TISSUE (50 mn)
THE SKIER’S EFFORT - DEEP TISSUE MASSAGE
Un modelage appuyé pour relâcher les tensions en profondeur.
A deep tissue massage to release tensions in depth.

MODELAGES SPECIFIQUES | SPECIAL MASSAGES
50 minutes : 130€

80 minutes: 160€

MODELAGE PERSONNALISÉ (50, 80 mn)
PERSONALIZED MASSAGE
L’harmonie de deux techniques pour un moment unique. Une
alternance d’effleurages, d’étirements tissulaires doux et lents
ainsi que des points de pressions sur les différents méridiens.
Soulagez vos douleurs, atténuez vos tensions musculaires,
dissipez votre fatigue et régulez votre stress.
The harmony of two techniques for a unique moment. An
alternation of effleurages, soft and slow tissue stretches as well
as pressure points on the different meridians. Relieve your pain,
ease your muscle tension, dissipate your fatigue and regulate your
stress.

MODELAGE AYURVÉDIQUE “ABHYAGA” (50, 80 mn)
“ABHYAGA” AYURVEDIC MODELING
Inspiré de la tradition Indienne Millénaire, l’Abhyaga est un
massage tonifiant à l’huile chaude avec une alternance de
rythmes variés. Il regroupe des pressions, des frictions, des
accu-pressions pour apporter détente et harmonie au corps.
Inspired by the thousand-year-old Indian tradition, Abhyaga is a
toning massage with hot oil and an alternation of varied rhythms.
This massage combines pressure, friction and accu-pressure to
bring relaxation and harmony to the body.

MODELAGES SPECIFIQUES | SPECIAL MASSAGES
50 minutes : 130€

80 minutes: 160€

MODELAGE LOMI-LOMI (50, 80 mn)
LOMI-LOMI MASSAGE
Le LOMI-LOMI est un modelage fluide et rythmé comme la
danse des vagues sur le sable chaud. Inspiré de la tradition
Hawaïenne par l’utilisation des avant-bras, coudes et des
mains. Il dégage une puissance et un enveloppement profond.
The LOMI-LOMI is a fluid and rhythmic modeling inspired by the
dance of waves on hot sand. Inspired by the Hawaiian tradition
through the use of forearms, elbows and hands. It gives off power
and a deep wrap feeling.

SECRETS BEAUTÉ | BEAUTY MOMENTS

MAINS ET PIEDS
HANDS AND FEETS
Beauté des mains

70€

Hand beauty
** Beauté des mains et nail polish

90€

Kure Bazaar hand beauty and nail polish application
Beauté des pieds

70€

Feet beauty
** Beauté des pieds et nail polish

100€

Kure Bazaar feet beauty and nail polish application
Pose de vernis

30€

Kure Bazaar nail polish application
Pose de vernis semi-permanent

55€

OPI semi-permanent polish application
Pose de vernis semi-permanent French

60€

OPI semi-permanent french manucure
Dépose de vernis semi-permanent

35€

OPI semi-permanent french manucure

** Repartez avec le vernis

** Take the nail polish with you

Kure Bazaar est un vernis ecologique,
sans tests sur les animaux et jusqu’à
85% d’origine naturelle (pulpe de
bois, coton, maïs...)

Kure Bazaar is an ecological nail
polish, without tests on animals and
up to 85% of natural origin (wood
pulp, cotton, corn...)

SECRETS BEAUTÉ | BEAUTY MOMENTS

ÉPILATION
WAXING
Sourcils ou lèvres

15€

Eyebrows or upper lip
Aisselles ou maillot

22€

Under arm or bikini
Maillot Brésilien

30€

Brazilian bikini
Demi-jambes ou cuisses

35€

Half legs or thighs
Jambes complètes
Full legs

45€

L’HOMME | FOR HIM
TATA HARPER
Tous les soins corps, modelages et modelages spécifiques
In addition to all body treatments, massages and special massages

SOIN NETTOYANT PROFOND VISAGE (60 mn)

160€

DEEP CLEANSING FACIAL
Retrouvez une peau rafraîchie ! Energisez votre peau avec
ce rituel revigorant et nettoyant en profondeur, conçu pour
purifier, resserrer les pores et prévenir et apaiser les poils
incarnés du visage. Ce soin revitalisant laissera votre peau
reposée et rafraîchie.
Refresh your skin! Energize your skin with this invigorating and
deep cleansing ritual, designed to purify, tighten pores and prevent
and soothe ingrown facial hair. This revitalizing treatment will
leave your skin rested and refreshed.

LE SPORTIF POUR HOMMES (90 mn)
WORKOUT RECOVERY FOR MEN
Restaurez les muscles fatigués et détoxifiez votre peau grâce à
ce soin complet. Notre exfoliant pour le corps et notre masque
nettoyant pour le dos éliminent les impuretés superficielles,
tandis qu’un modelage réparateur apaise les muscles endoloris,
vous laissant une sensation d’énergie et de détente.
Restore tired muscles and detoxify your skin with this full body
treatment. Our buffing Body Scrub and a deeply cleansing back
mask remove surface impurities, while a restorative massage
soothes sore muscles, leaving you feeling relaxed and energized.

160€

L’HOMME | FOR HIM
BEAUTÉ | BEAUTY

MAINS ET PIEDS
HANDS AND FEETS
Beauté des mains

70€

Hand beauty
Beauté des pieds

70€

Feet beauty

ÉPILATION
WAXING
Sourcils

15€

Eyebrows
Aisselles

22€

Armpits
Demi-jambes

35€

Half legs
Jambes complètes

45€

Full legs
Dos ou bras
Back or arms

45€

SPA ATTITUDE

Le Spa au Cœur de Megève en collaboration avec la marque Tata Harper
vous propose des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques
et non médicalisés.
Le Spa au Cœur de Megève in collaboration with the Tata Harper brand offers
you wellness and relaxation treatments, non-therapeutic and non-medical.

CONDITIONS D’ACCÈS | ACCESS TO THE SPA
Pour nos clients âgés de moins de 16 ans, l’accès au Spa est réglementé par
la présence obligatoire d’un parent.
For our customers under 16 years of age, access to the Spa is regulated by the
mandatory presence of a parent.

GROSSESSE | PREGNANCY
Nous avons prévu des soins spécifiques pour les futures mamans. N’hésitez
pas à demander conseil à la réception du Spa pour vous aider à faire un
choix approprié pendant cette période unique. Merci d’indiquer à votre
praticienne au moment de votre soin que vous êtes enceinte ou que vous
allaitez.
We provide specific care for expectant mothers. Feel free to ask for advice at
the Spa reception to help you make an appropriate choice during this unique
period. Please inform your practitioner at the time of your treatment that you
are pregnant or breastfeeding.

SPA ATTITUDE

POLITIQUE D’ANNULATION | CANCELLATION POLICY
Pour toute modification ou annulation de rendez-vous, nous vous prions
de bien vouloir nous en informer au mois 24 h à l’avance. Dans le cas
contraire la prestation vous sera facturée dans son intégralité.
For any modification or cancellation of appointment, please inform us at least
24 hours in advance. Otherwise, the service will be charged in full.

HORAIRES D’OUVERTURE | OPENING HOURS
Le sauna, la douche sensorielle et l’espace détente sont accessibles tous les
jours de 11h à 20h. Les soins cabine se font uniquement sur réservation,
tous les jours de 15h à 20h.
The sauna, sensory shower and relaxation area are accessible every day from
11am to 8pm. Cabin treatments are only available by reservation, every day
from 3pm to 8pm.

À très bientôt dans notre spa !
See you soon in our spa !

44 rue Charles Feige
spa@coeurdemegeve.com
+33 4 50 21 25 30

