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Nohèm sélectionne des ingrédients naturels, biologiques  
et issus du commerce équitable, certifiés par les lables  
bio et équitable d’Ecocert. Portée par une démarche  

globale d’éco-conception, la marque est soucieuse  
du respect de l’environnement. 

Nohèm achète ses ingrédients auprès des femmes du Sud, 
productrices des matières premières au coeur des  

formulations cosmétiques, à un prix juste, dans l’esprit 
d’un échange équitable, d’une relation commerciale qui  

permet à ces femmes de vivre décemment de leur récolte.

Nohèm selects ingredients that are natural, organic, and fair trade 
with organic and fair-trade certification from Ecocert. At Nohèm,  
we care deeply about the environment, and eco-design is applied  

to every dimension of  the business.

Nohèm purchases its ingredients from the women of  the South  
who produce the raw materials at the heart of  the cosmetic  
formulas, buying at a fair price, in the spirit of  fair trade,  

a business relationship that allows these women earn a  
decent living from their harvest.

Spa By Les Roches  
utilise la gamme  
de soins Nohèm 

Roches Spa use  
Nohèm products Range



Les Soins du visage  
du visage Nohèm 
Nohèm Facial Treatments

Soin Visage Rituel « Les Sens de l’Asie »  
60 minutes 105€
Soin sérénité source d’hydratation intense et détente des traits du visage. 
Serenity treatment intensive facial moisturizing and relaxation.  

Soin Spécifique Homme Anti-Fatigue
60 minutes 105€
Soin visage anti-fatigue spécifique aux besoins de la peau de l’homme. Une 
peau boostée, elle retrouve tout son confort et son hydratation.
Specific anti-fatigue facial treatment for men. A boosted skin, it regains its comfort and 
hydration.

Soin Visage Anti-Age « Grand Nord » 
60 minutes 105€
Soin jeunesse et fermeté Lumière boréale aux pierres reminéralisantes. Le 
soin donne un teint lumineux et pur.
Youth and firming facial treatment Lumière Boréale with a remineralizing stones. Gives 
a bright and clear complexion.
 

Les Soins 
du Corps Nohèm 
Nohèm Body Treatments

Massage du Corps « Les Sens de l’Asie »
60 minutes 115€  
Massage source d’énergie vitalité japonaise. Inspiré des techniques asia-
tiques: modelage lent et tissulaire, stimulation de points énergétiques.
Japanese vitality massage. Inspired by Asian motions: slow and tissue massage, stimu-
lating energy points.

* Massages à but non thérapeutique consistant en des techniques de modelage, de bien-être et de détente.



Modelage du corps « Grand Nord »
60 minutes 115€ 
Modelage d’inspiration suédoise aux pierres reminéralisantes. Le tou-
cher par les pierres, l’effleurage, les pressions favorisent le relâchement 
du corps.
Swedish massage with remineralizing stones. By touching the stones, stroking , 
pressures promote relaxation of  the body. 
 
Massage du Corps « Esprit d’Afrique »
60 minutes 115€  
Modelage relaxant et fermeté aux 3 huiles magiques. Techniques de 
différentes traditions africaines : pétrissage profonds, percussions, 
rythme, puissance, authenticité.
Energizing or relaxing and  rming massage with three magic African oils and  
rming moisturizing cream. Bringing together african traditions creates an incompa-
rate treatment method, harmonizing the body with relaxation and vitality,

Gommage Corps « Les Sens de l’Asie »  
30 minutes 60€ en duo 110€ 
Exfoliez tout en douceur votre corps avec la poudre de riz Thaï. Plus 
qu’un simple gommage, la peau est douce et hydratée grâce à ce gom-
mage hydra-exfoliant. 
More than just a scrub, very fine Thaï rice powder enriched with indonesian 
candlenut oil and indian sesame oil leaves your skin silky, moisturized, and more 
resistant.

Les Soins  
Visage & Corps 
Face & Body Treatment

Rituel Métissage « Asie et Afrique » 
90 minute 155€ en duo 305€
Voyagez le temps d’un soin sérénité source d’hydratation intense et 
détente des traits du visage du rituel « Sens de l’Asie » et d’un soin 
corps « Esprits d’Afrique » énergisant ou relaxant et fermeté aux 3 
huiles magiques.
Traveling with facial treatment Serenity treatment, intensive facial moisturizing 
and relaxation and body treatment Energizing or relaxing and firming modelage 
with three magic African oil.

* Massages à but non thérapeutique consistant en des techniques de modelage, de bien-être et de détente.



Rituel Métissage « Grand Nord et Afrique »
90 minute 155€ en duo 305€
Voyagez le temps d’un soin jeunesse et fermeté Lumière Boréale du ri-
tuel « Grand Nord » et d’un soin corps « Esprits d’Afrique » énergisant 
ou relaxant et fermeté.
Traveling with facial treatmentYouth and firming treatment « Lumière Boréale » 
and body treatment Energizing or relaxing and firming modelage.
 

Les Massages*  
Du Monde
Massages From  
Across The World

Massage* Suédois  
60 minutes 115€ en duo 215€
Oubliez vos tensions musculaires grâce à ce massage tonique et pro-
fond. Un excellent massage anti-stress pour retrouver la sensation de 
votre harmonie globale.
Forget your muscle tension with this deep and invigorating massage. An excellent 
anti-stress massage to regain your sense of  overall harmony.

Massage* Coréen 
60 minutes 115€ en duo 215€
Le Modelage Coréen puise son originalité dans l’application de sa 
technique de vibration qui détend le corps et le mental.
The Korean massage draws its originality in the application of  its vibration 
motions which relaxes the mind and body.

Massage* Californen 
60 minutes 125€ en duo 230€
Soin très relaxant tout en douceur et en fluidité. Le massage Califor-
nien vous invite à une expérience d’unité qui détend l’esprit autant que 
le corps.
Very relaxingand smooth treatment. Californian Massage invites you to experience 
unity that relaxes the mind as the body.
 
Supplément modelage 
30 minutes 50€ en duo 100€

* Massages à but non thérapeutique consistant en des techniques de modelage, de bien-être et de détente.



Les Incontournables 
« Esprit Coach »
Absolutely  
« Mind Coach » 

Massage* Esprit Coach 
60 minutes 115€
Modelage tonifiant ou relaxant
Tonifing and relaxing massage

Palper-Rouler 
40 minutes 105€  
Technique Ciblé avec friction cellulitique 
Feel-roll, targeted with cellulite friction

Osthéopathie 
60 minutes 120€
Séance personnalisée 
Customized session

* Massages à but non thérapeutique consistant en des techniques de modelage, de bien-être et de détente.



Spa Étiquette 
Merci de bien vouloir nous prévenir impérativement 24 heures à 
l’avance pour tout changement ou annulation. Tout rendez-vous 

non décommandé dans ce délai sera facturé intégralement.  
Merci également de respecter les horaires de vos rendez-vous. 

Dans un souci de détente et de satisfaction optimale, il vous est 
demandé d’arriver 15 minutes avant le début de votre soin.

 
Afin de préserver le silence et l’harmonie du Spa, merci de  
désactiver les  téléphones portables. Les soins sont proposés  
exclusivement aux hôtes âgés de 18 ans minimum. Le sauna  

et le laconium accueille l’ensemble des hôtes, résidents de  
l’Hôtel et ils sont mixtes. Les parents pourront  

accompagner leurs enfants de 17h à 18h.

Please give us 24 hours notice if  you wish to change or cancel an appointment. 
Any treatment not cancelled within this timeframe will be fully due.  

To ensure your optimal satisfaction and relaxation please arrive on time for 
your appointments and at least 15 minutes before your treatment is booked. 

 
Please be as quiet as possible and switch off  mobile telephones to preserve 
the Spa’s hushed and tranquil atmosphere. Spa treatments are reserved for 

guests aged 18 years and over. The sauna and laconium welcomes  
all guests and are mixed sex areas. Parents can accompany their  

children from 17pm till 18 pm

Toute l’équipe du Spa vous remercie de votre compréhension  
The Club team appreciates and thanks you for your consideration.

 
Horaires du SPA by Les ROCHES 

Du lundi au dimanche: 10h – 21h 
Pour les soins, les modelages, dernier rendez-vous à 20h.

 
Opening hours SPA by Les Roches:

From monday to saturday:  10 am- 9 pm.
For treatments, beauty massages last appointment at 8 pm.

www.lesrocheshotel.com
+33 (0)4 50 58 06 71  

 
90 Route de la Scie - 74700 Cordon, pays de Megève, France 
10min de Megève, 6 min de Combloux, 10 min de Sallanches

Papier écologique créé avec les algues de la lagune de Venise. Ecological paper made with seaweed from the Venetian lagoon.


