CARTE DES SOINS
TREATMENT MENU

LES NUXE MASSAGES®
INVITATION À UN VOYAGE IMMOBILE Lâcher-prise, s’abandonner entre les mains
expertes d’une praticienne qui détermine avec vous la pression (douce ou intense)
de votre modelage aux effluves de l’Huile Prodigieuse®.
INVITATION TO AN IMMOBILE EXPERIENCE Let go and open up to in the expert
hands of a Spa therapist who will provide the right massage* pressure according to your
preferences (gentle or intense), with its wonderfully scented Huile Prodigieuse®.
PRIX

■ NUXE

MASSAGE® DÉTENTE RELAXING

Nuxe massage® détente du corps pour
un bien-être immédiat
Nuxe massage® to discover the NUXE Spa’s universe
■ MASSAGE COCOONING

Un soin relaxant, enveloppant et tonique. Un pur moment
de bonheur.
Relaxing and tonic treatment – a special moment
■ NUXE

MASSAGE® AYURVÉDIQUE AYURVEDIC

■ NUXE

MASSAGE® DEEP TISSUE DEEP TISSUE

45 min 100 €
1h15

*PRIX PRODIGIEUX

80 €

145 €

115 €

45 min 100 €

80 €

145 €

115 €

45 min 100 €

80 €

145 €

115 €

ENCEINTE PRENETAL MASSAGE
45 min 100 €
Massage de relaxation complet (de 3 mois à 8 mois de grossesse). Un vrai
instant de bonheur, qui se partage avec votre bébé. Full-body relaxing massage tailored to pre gnant women (from 3 to 8 months). A purely blissful
experience, to be enjoyed with your baby.

80 €

En mettant l’accent sur les zones d’accumulation du stress,
favorise la circulation énergétique et utilise un bol Kansu sur
les pieds. Vous êtes revivifié(e) au plus profond de votre être.
By focusing on stress accumulation zones, this massage*
promotes energy circulation and uses a Kansu bowl on the
feet. You will feel revitalized, to the depths of your being.

1h15

Manœuvres profondes et intenses pour dénouer les tensions
1h15
de la journée
Deep and intense movements to relieve tension of the day
■ MASSAGE FEMME

* Prix prodigieux : En semaine, hors jours fériés. Vendredi et veille de jour férié jusqu’à 14h.
Prodigious price : Week days, except bank holidays. On Fridays and days before bank holidays : until 2 pm.

LES SOINS CORPS
Alliance de la relaxation et de l’efficacité. Le Révélateur d’Éclat aux « 4F » (fleurs,
feuilles, fruits et fibres) qui concentre les bienfaits aromatiques et l’action gommante
de 18 plantes et huiles essentielles, est le point de départ de tous les soins corps
NUXE Spa. Grâce à une gestuelle exclusive, votre praticienne décontracte, dénoue
les tensions tout en lissant le grain de votre peau.
Body treatments. The «4F» (flowers, foliage, fruits and fibers) Radiance Booster which
condenses the aromatic benefits and scrub action of 18 plants and essential oils, is the
starting point of all our NUXE Spa body treatments. Thanks to an exclusive technique,
your therapist will relax and release tension, while smoothing your skin’s texture.
PRIX

■ SOIN

CORPS PRODIGIEUX® “PRODIGIEUX®” TREATMENT

Gommage, enveloppement hydratant, application d’Huile
Prodigieuse®… Le soin idéal pour retrouver le velouté d’une
peau douce comme de la soie. Toutes peaux
Scrub, moisturizing wrap, application of Huile Prodigieuse®… The ideal treatment for restoring velvet-smooth,
silken skin

1h30

165 €

*PRIX PRODIGIEUX

140 €

LES ESCAPADES DE LÉA
Savourer un long moment de bien-être. Prendre son temps et se réserver une
parenthèse beauté, seul(e) ou à deux. Fermez-les yeux… Vous ne vous êtes jamais
senti(e) autant détendu(e).
Take your time to reserve a beauty moment, alone or with someone of your choice.
Close your eyes… You will have never felt so relaxed.
PRIX

■

ESCAPADE ESSENTIELLE ESSENTIAL ESCAPE

Soin + Massage au choix
Treatment + massage of your choice
■ ESCAPADE

BEAU JOUEUR® POUR LES HOMMES

BEAU JOUEUR ESCAPE® FOR MEN

Soin + Massage 45 min au choix
Treatment + massage of your choice

*PRIX PRODIGIEUX

2h

195 €

160 €

2h

195 €

160 €

LES CARTES CADEAUX à partir de 70 euros ou le montant de votre choix
LES FORFAITS pour savourer le bien-être sur plusieurs séances
LES ESCAPADES pour de longs moments de bonheur intense
... et tous les soins de la carte !

LA VIE DU SPA
ARRIVÉE : Nous vous demandons de vous présenter 15 min avant l’heure de votre
RDV. En cas de retard, nous ne pourrons peut-être malheureusement pas décaler
votre séance et serons alors obligés de réduire la durée de votre soin.
ARRIVAL : Please arrive 15 minutes before the appointment to ensure the treatments
start on time. If you are late we will have to reduce the duration of your treatment
accordingly.
CONTRE-INDICATIONS : Si vous souffrez de problèmes de santé (troubles
circulatoires, allergies, asthme …) ou si vous êtes enceinte, nous vous remercions de
bien vouloir nous en informer. Certains soins pourraient être déconseillés.
CONTRAINDICATIONS : Please let our staff knowif you have health problems (circulatory troubles, allergies, asthma…) or if you are pregnant. Some treatments might not be
suitable.
Soins de bien-être non thérapeutiques. Non-therapeutic wellness care.
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