Nature, Luxe, Prodige

Carte de soins
Treatment Menu

LES NUXE MASSAGES ®
NUXE MASSAGES®

LES NUXE MASSAGES ® _ 45 MIN | 80 €

LES NUXE MASSAGES ® _ 1H15 | 125 €

NUXE MASSAGES®

NUXE MASSAGES®

■ DÉTENTE
Le massage* pour découvrir l’univers NUXE Spa.

■ SÉRÉNITÉ
Retrouver le calme en soi.

RELAXING _ The massage* to discover the NUXE Spa’s
universe.
45 MIN

■ DÉTOX
Manœuvres ciblées pour retrouver forme et vitalité.
DETOX _ Deep movements to find in itself energy and
vitality.
45 MIN

■ CRÂNIEN CHARISMATIC ®
Tout se joue et se dénoue dès le cuir chevelu.
CHARISMATIC ® HEAD MASSAGE* _ The scalp, a
crucial part of the body to be released.
45 MIN

■ RELAXATION PLANTAIRE
Sous vos pieds, la clé de votre réconfort.
FOOT RELAXATION _ Under your feet, the key for
your comfort.
45 MIN

SERENITY _ Find peace in itself.
1H15

■ ÉNERGIE
Fermeté et douceur pour tonicité sportive.
ENERGIZING _ Firmness and softness to recover your
full sports energy.
1H15

■ AYURVÉDIQUE
Redonner au corps sa vitalité.
AYURVEDIC _ Restore the body’s vitality.
1H15

LES SOINS VISAGE
FACIAL TREATMENTS

LE SOIN ÉCLAT
R ADIANCE TREATMENT

■ SOIN ÉCLAT IMMÉDIAT AUX FLEURS
Le coup d’éclat de la peau.
INSTANT R ADIANCE TREATMENT WITH FLOWERS _ The radiance of the skin.
45 MIN | 80 €

LES SOINS FONDAMENTAUX
AUX ACTIFS VÉGÉTAUX _ 1H15 | 110€

FUNDAMENTAL TREATMENTS WITH
BOTANICAL ACTIVE INGREDIENTS

■ SOIN CRÈME FRAÎCHE®
Un bain d’hydratation pour les peaux assoiffées.
CRÈME FR AÎCHE ® TREATMENT _ A moisturizing
bath for dehydrated skin.
1H15

■ SOIN ULTRA-RÉCONFORTANT AU MIEL
Le délice des peaux sèches et sensibles.
ULTR A-COMFORTING TREATMENT WITH
HONEY _ A delight for dry and sensitive skins.
1H15

LES SOINS D’EXCEPTION
AUX FLEURS ET AUX PLANTES
PR ÉCIEUSES _ 1H30 | 135 €

EXCEPTIONAL TREATMENTS WITH
FLOWERS AND PRECIOUS PLANTS

■ SOIN NIRVANESQUE ®
Lisser les premières rides d’expression.
NIRVANESQUE ® TREATMENT _ Smooth the first
expression lines.
1H30

■ SOIN MERVEILLANCE ® EXPERT
Combler les rides installées et raffermir la peau.
MERVEILLANCE ® EXPERT TREATMENT _ Fill
established wrinkles and firms the skin.
1H30

■ SOIN NUXURIANCE ® ULTRA
Redensifier et raviver l’éclat des peaux matures.
NUXURIANCE ® ULTR A TREATMENT _ Restore
density and revive the radiance of mature skin.
1H30

■ SOIN NUXELLENCE ®
La recharge d’éclat et de jeunesse grâce à un
protocole innovant.
NUXELLENCE ® TREATMENT _ Boost radiance and
youthfulness thanks to an innovative protocol.
1H30

■ SOIN SPLENDIEUSE ®
Réduire les tâches et activer l’éclat de la peau.
SPLENDIEUSE ® TREATMENT _ Help correct the
appearance of spots and activates radiance.
1H30

LES SOINS CORPS
BODY TREATMENTS

LE GOMMAGE _ 45 MIN | 80 €

LES SOINS CORPS COMPLETS _ 1H15 | 125 €

SCRUB

COMPLETE BODY TREATMENTS

■ SOIN RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT IMMÉDIAT
Exfolier la peau pour révéler sa douceur.

■ SOIN PRODIGIEUX®
Le cocktail hydratant redynamisant.

INSTANT R ADIANCE BOOSTER TREATMENT
Exfoliate the skin to reveal its softness.

PRODIGIEUX® TREATMENT _ A revitalizing and
moisturizing cocktail.

45 MIN

1H15

LE SAUNA & LE HAMMAM _ 45 MIN | 45 €

■ SOIN RÊVE DE MIEL ®
Précieuse nutrition des peaux sèches et sensibles.

SAUNA & HAMMAM

■ PRIVATISATION DU SPA
POUR 1 A 2 PERSONNES
Accès au Sauna, Hammam et Douche scandinave
PRIVATIZATION OF OUR SPA FOR 1 OR 2 PERSONS
Access to Sauna, Hammam and scandinavian shower
45 MIN

RÊVE DE MIEL ® TREATMENT _ Precious nutrition for dry
and sensitive skins.
1H15

■ SOIN BODY MINCEUR
Un corps de rêve affiné et raffermi.
SLIMMING BODY TREATMENT _ The body of your
dreams, refined and firmed.
1H15

LES SOINS NUXE MEN
NUXE MEN TREATMENTS
LES SOINS VISAGE

L’ESCAPADE NUXE MEN

FACIAL TREATMENTS

NUXE MEN ESCAPE

■ SOIN EXPRESS AUX EXTRAITS D’ARBRES
Bain d’hydratation et d’énergie des peaux assoiffées et
fatiguées.

■ ESCAPADE BEAU JOUEUR ®
En 1h30, le visage gagne en énergie et tonus, le corps et
l’esprit sont comme allégés.

EXPRESS TREATMENT WITH TREES EXTR ACTS
A moisturizing and energizing bath for dehydrated and tired skins.

_ SOIN VISAGE EXPRESS AUX EXTRAITS D’ARBRES _ 45 MIN
_ NUXE MASSAGE® DE 45 MIN AU CHOIX _ 45 MIN

45 MIN | 80 €

BEAU JOUEUR ® ESCAPE _ In 1hr.30 the face regains
moisturization and energy, body and mind feel lighter.

■ SOIN BEAU JOUEUR
Hydrater ou purifier pour faire peau neuve.
®

BEAU JOUEUR ® TREATMENT _ Moisturize or purify the skin
to start afresh.
1H15 | 110 €

1H30 | 145 €

LES ESCAPADES NUXE
NUXE ESCAPES

LES ESCAPADES SENSORIELLES

LES ESCAPADES D’EXCEPTION

SENSORY ESCAPES

EXCEPTIONAL ESCAPES

■ ESCAPADE ESSENTIELLE
1h30 de bien-être et de ressourcement pour une
découverte de l’univers NUXE Spa.

■ ESCAPADE DÉTOX
Une sélection de soins pour retrouver énergie et
bien-être.

_ NUXE MASSAGE® DE 45 MIN AU CHOIX _ 45 MIN
_ SOIN VISAGE ÉCLAT IMMÉDIAT AUX FLEURS _ 45 MIN

_ SOIN CORPS RÊVE DE MIEL® _ 1H15
_ NUXE MASSAGE® D’1H15 AU CHOIX _ 1H15

ESSENTIAL ESCAPE _ 1hr.30 of wellbeing and
replenishment while discovering the NUXE Spa universe.

DETOX ESCAPE _ A selection of treatments to find in
itself energy and wellbeing.

1H30 | 145 €

2H30 | 225 €

■ ESCAPADE NIRVANESQUE
Le soin de l’infini qui vous plonge dans une profonde
relaxation.

■ ESCAPADE PRODIGIEUSE ®
Une gestuelle experte au service de soins visage et
corps Prodigieux®.

CE SOIN COMPLET VISAGE, CORPS ET CHEVEUX ENCHAÎNE
MANOEUVRES DE MASSAGE* ENVELOPPANTES ET
RASSURANTES, POUR UNE DÉTENTE ABSOLUE.

_ SOIN CORPS PRODIGIEUX® _ 1H15
_ SOIN VISAGE D’EXCEPTION AUX FLEURS ET AUX
PLANTES PRÉCIEUSES _ 1H30

NIRVANESQUE ® ESCAPE _ An infinite facial, body
and hair treatment which immerses you into a deep sense
of relaxation.

PRODIGIEUSE ® ESCAPE _ An expert technique
applied to Prodigieux® facial and body treatments.

®

1H30 | 145 €

■ ESCAPADE ÉCLAT IMMÉDIAT
L’éclat du visage et l’énergie du corps retrouvés en
2h.
_ SOIN CORPS RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT IMMÉDIAT _ 45 MIN
_ SOIN VISAGE FONDAMENTAL AUX ACTIFS
VÉGÉTAUX _ 1H15
INSTANT R ADIANCE ESCAPE _ Revive your face’s
radiance and your body’s energy in 2hrs.
2H | 170 €

2H45 | 235 €

■ ESCAPADE TERRASS’’HOTEL
Une escapade signée Terrass’’Hotel, idéale pour
toutes celles qui veulent allier relaxation et douceur.
_ SOIN CORPS RÉVÉLATEUR D’ECLAT IMMÉDIAT _ 45 MIN
_ NUXE MASSAGE® D’1H15 AU CHOIX _ 1H15
_ SOIN VISAGE FONDAMENTAL AUX ACTIFS
VÉGÉTAUX _ 1H15
TERR ASS’’HOTEL ESCAPE _ An escapade created
especially for Terrass’’Hotel, ideal for those looking to
combine relaxation and softness.
3H15 | 280 €

LES ESCAPADES EN DUO

DUO ESCAPES

■ ESCAPADE COCOONING
Découvrir les bienfaits de l’univers NUXE Spa à
deux.

■ ESCAPADE COMPLICE
Pour vivre l’infinie détente d’une parenthèse à
deux.

_ NUXE MASSAGE® DE 45 MIN AU CHOIX
POUR DEUX _ 45 MIN

_ SOIN VISAGE ÉCLAT DE 45 MIN AU CHOIX
POUR DEUX _ 45 MIN
_ NUXE MASSAGE® DE 45 MIN AU CHOIX
POUR DEUX _ 45 MIN

COCOONING ESCAPE _ Discover the benefits of the
NUXE Spa universe for two.
45 MIN | 160 € POUR 2 PERSONNES

SWEETHEART ESCAPE _ To live an infinite relaxation
Spa experience for two.
1H30 | 290 € POUR DEUX PERSONNES

LA VIE DU SPA
SPA ETIQUETTE

ARRIVÉE

SOINS

En cas de retard, le temps de votre soin devra être raccourci
de la durée de votre retard par respect pour les clients
suivants. Nous vous demandons de vous présenter 10
minutes avant l’heure de votre RDV afin de respecter la
ponctualité des séances de soins.

Les durées indiquées correspondent au temps effectif des
soins. L’achat d’un soin est personnel, non cessible et non
remboursable. Les Escapades ne sont pas dissociables, ne
peuvent être modifiées et doivent être réalisées en une
seule fois. Messieurs, nous vous recommandons de vous
raser au minimum une heure avant votre soin du visage.
Si vous achetez un soin en complément d’une séance au
sauna ou hammam, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel.

ARRIVAL _ If you are late for your appointment, we will have to
reduce the duration of your treatment accordingly, out of respect for
other Spa guests. Please arrive 10 minutes before your appointment to
ensure that the treatment sessions can start on time.

TREATMENTS _ The stated times correspond to actual
treatment duration. The purchase of a treatment is individual, non
transferable and non refundable. NUXE Escapes may not be separated
or replaced and must be performed in one session. We recommend
that gentlemen shave at least one hour before their facial treatment. If
you buy a treatment in addition with a sauna or hammam session, you
can benefit a special discount.

ANNULATION

En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir
l’amabilité de décommander votre RDV au moins 48 heures
à l’avance. En cas d’annulation d’un RDV intervenant moins
de 48h à l’avance ou en cas de non présentation au RDV, le
passeport beauté sera considéré comme définitivement perdu
et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement, ni avoir.
Le soin annulé sera facturé.

PASSEPORTS BEAUTÉ

Les passeports beauté sont valables un an à partir de la date
d’émission. Ils sont nominatifs, non remboursables et non
échangeables. Les offres promotionnelles en cours ne sont
pas cumulables.

CANCELLATION _ If you are unable to keep your appointment,
please be kind enough to cancel it with at least 48 hours notice. If
an appointment is cancelled less than 48 hours in advance or if you
fail to attend an appointment, the beauty passport will be deemed
to have been used, and no reimbursement or credit will be possible.
The cancelled treatment will be charged.

BEAUTY PASSPORTS _ Beauty passports are valid for one year
from the date of purchase. These are nominative, non-reimbursable,
and non-exchangeable. Current special offers cannot be combined.

CONTR E-INDICATIONS

PR ÉCAUTIONS

Si vous souffrez de problèmes de santé (troubles circulatoires,
allergies, asthme...) ou si vous êtes enceinte, nous vous
remercions de bien vouloir en informer notre personnel,
certains de nos soins pourraient vous être déconseillés. Si vous
êtes enceinte, veuillez vous munir d’une autorisation médicale
lors du rendez-vous. Les soins du corps et massages* ne sont
pas accessibles aux personnes de moins de 18 ans.

La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou
de vol d’effets personnels dans l’enceinte du Spa.
WARNING _ The management declines all responsibility in the
event of theft or loss of personal belongings.

CONTR AINDICATIONS _ Please let our staff knows if you
have any health problems (circulation troubles, allergies, asthma,
etc.) or if you are pregnant as some treatments may not be suitable.
If you are pregnant, please bring a medical authorization at your
appointment. Body treatments and massages* are not accessible for
individuals under 18 years old.

Spa NUXE Terrass’’Hotel
■

Du lundi au dimanche | Open Monday to Sunday
12-14 rue Joseph-de-Maistre 75018 PARIS | Tél. : +33 (0)1 46 06 72 85
Ligne directe : composez le 9 depuis votre chambre | Direct line : Dial 9 from your room
nuxespa@terrass-hotel.com | www.terrass-hotel.com

www.nuxe.com

PHOTOS NON CONTRACTUELLES © 2015 LABORATOIRE NUXE | ©JEAN MARC PALISSE

*Nos massages sont des modelages corporels, des soins de beauté et de bienêtre, non thérapeutiques et non médicalisés./ *Our massages are body modeling
massages, beauty and wellbeing treatments, and are not intended for therapeutic
or medical purposes.

