Nature, Excellence, Emotion

Carte de soins
Treatment Menu

LES NUXE MASSAGES ®

LES SOINS CORPS

NUXE MASSAGES®

BODY TREATMENTS

LES NUXE MASSAGES ®
30 MIN

LES NUXE MASSAGES ®
1H15

NUXE MASSAGES ®

NUXE MASSAGES ®

■ RELAXATION PLANTAIRE

■ CALIFORNIEN

Sous vos pieds, la clé de votre réconfort.
FOOT RELAXATION _ Under your feet, the key for

your comfort.

30 MIN | 60 €

■ CRÂNIEN CHARISMATIC ®
Tout se joue et se dénoue dès le cuir chevelu.
CHARISMATIC ® HEAD MASSAGE _ The scalp,

Soulager les tensions du corps et de l’esprit.
CALIFORNIAN _ To ease tensions of body and mind.

1H15 | 133 €

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

a crucial part of the body to be released.

1H15 | 133 €

30 MIN | 60 €

■ DEEP TISSUE

LES NUXE MASSAGES ®
45 MIN
NUXE MASSAGES ®

■ DÉTENTE
Le massage* pour découvrir l’univers NUXE Spa.
RELAXING _ The massage* to discover the NUXE

Manœuvres profondes et intenses pour dénouer
les tensions de la journée.
DEEP TISSUE _ Deep and intense movements to
relieve tension of the day.

1H15 | 133 €

LE NUXE MASSAGE ®
SIGNATURE

Spa’s universe.

SIGNATURE TREATMENT

45 MIN | 88 €

■ LE GALLIA & LONDRES

■ KASHMIR

Ce massage* associe les fragrances mythiques de
l’Huile Prodigieuse® aux senteurs d’une bougie
végétale au miel. Allumée, la cire se transforme
en huile tiède et glisse sur la peau. Les manœuvres
toniques s’enchaînent, procurant une expérience
relaxante exclusive qui ravira les adeptes du bien-être.

Un cocon de douceur pour chasser la fatigue.
KASHMIR _ A cocoon of softness to remove fatigue.

45 MIN | 88 €

■ DEEP TISSUE
Manœuvres profondes et intenses pour dénouer
les tensions de la journée.
DEEP TISSUE_ Deep and intense movements to
relieve tension of the day.

45 MIN | 88 €

LE GOMMAGE
SCRUB

■ SOIN RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT IMMÉDIAT
Appliqué en massage* rythmé, le Gommage aux « 4F » révèle toute la beauté de votre peau.
INSTANT R ADIANCE BOOSTER TREATMENT_ Applied as a rhythmic massage*, the “4F“ Scrub reveals

your skin’s beauty.
45 MIN | 88 €

LES SOINS CORPS COMPLETS
COMPLETE BODY TREATMENTS

■ SOIN RÊVE DE MIEL ®

■ SOIN BODY MINCEUR

Après un gommage exfoliant, les peaux
sèches et sensibles goûteront les bienfaits d’un
enveloppement Rêve de Miel® et d’un modelage
régénérant.

Enveloppement amincissant, modelage manuel
désinfiltrant, pressions ciblées, palper-rouler… Et
en quelques séances un corps plus ferme et plus
tonique.

RÊVE DE MIEL® TREATMENT _ After
an exfoliating scrub, dry and sensitive skins will
experience the benefits of a Rêve de Miel® wrap and a
regenerating massage*.

SLIMMING BODY TREATMENT _ Slimming
wrap, manual draining massage*, targeted pressures,
rolling massage*… In just a few sessions, your body is
firmer, and more toned.

1H15 | 133 €

1H15 | 133 €

GALLIA & LONDRES _ This massage* associates the
addictive scent of Huile Prodigieuse® to the perfume of a
natural honey candle. Lighted, the candle wax transforms
into warmth oil that slides on the skin. Invigorating and
soft movements follow on, providing an exclusive relaxing
experience for the wellness enthusiasts.

1H | 105 €

Épilations, mises en beauté des mains et pieds disponibles sur demande.
Hair removal, hand and foot beauty treatments available on request.

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

LES SOINS VISAGE
L’Art du Spa, l’Excellence du Soin,
une collection de soins holistiques où toutes les dimensions de l’être rayonnent.

FACIAL TREATMENTS

The art of the spa, the treatment excellence,
a collection of holistic treatments designed to create a radiant effect on body and mind.

LES SOINS ÉCLAT
R ADIANCE TREATMENTS

■ SOIN ÉCLAT IMMÉDIAT
AUX FLEURS

■ SOIN BEAU JOUEUR®
NUXE MEN

Mention spéciale à ce soin visage qui non
seulement réveille la peau mais lui redonne éclat
et douceur. Une jolie mine à la clé !

Hydrater ou purifier pour faire peau neuve.

INSTANT R ADIANCE TREATMENT WITH
FLOWERS _ This facial treatment deserves a special

NUXE MEN BEAU JOUEUR ® TREATMENT

Moisturize or purify the skin to start afresh.
1H15 | 118 €

mention: not only does it reawaken the skin, but it also
restores radiance and softness. Promise of a radiant
complexion!
45 MIN | 88 €

LES SOINS
FONDAMENTAUX AUX
ACTIFS VÉGÉTAUX

LES SOINS D’EXCEPTION
AUX FLEURS ET AUX
PLANTES PRÉCIEUSES

FUNDAMENTAL TREATMENTS WITH
BOTANICAL ACTIVE INGREDIENTS

EXCEPTIONAL TREATMENTS WITH
FLOWERS AND PRECIOUS PLANTS

■ SOIN CRÈME FRAÎCHE ®

■ SOIN MERVEILLANCE ®
EXPERT

Ce soin est une véritable source d’hydratation.
Abreuvée, ressourcée, reposée, la peau retrouve
toute son énergie et sa souplesse.
CRÈME FR AÎCHE ® TREATMENT _ This

treatment has true rehydrating properties. Deeply
moistened, recharged, and rested, the skin rediscovers
its energy and suppleness.
1H15 | 118 €

■ SOIN ULTRARÉCONFORTANT AU MIEL
Toutes les vertus nutritives et réparatrices du miel
pour ce soin visage qui protège intensément et
réconforte abondamment.
ULTR A-COMFORTING TREATMENT WITH
HONEY _ All the nutrient and repairing virtues of

honey in this facial treatment which offers intensive
protection and immense comfort.
1H15 | 118 €

Combler les rides installées et raffermir la peau.
MERVEILLANCE ® EXPERT TREATMENT _

Fill established wrinkles and firms the skin.
1H30 | 143 €

■ SOIN NUXURIANCE ® ULTRA

■ SOIN HOLISTIQUE
SUBLIMATEUR DE JEUNESSE
Dans une approche holistique, ce soin inspiré
de la sophrologie aide à se reconnecter à ses
sens et invite au lâcher-prise. Les manœuvres
s’enchaînent telle une chorégraphie, votre peau
lissée retrouve lumière et harmonie.
SUBLIMATEUR DE JEUNESSE HOLISTIC
TREATMENT _ This treatment sophrology-inspired

helps bring you back in touch with your senses and
invite you to let go. The precise movements flow like a
choreography, your smooth beautified skin will recover
its light and harmony.

Redensifier et raviver l’éclat des peaux matures.

1H30 | 225 €

NUXURIANCE ® ULTR A TREATMENT _

■ SOIN HOLISTIQUE
LUMIÈRE DE JEUNESSE

Restore density and revive the radiance of mature skin.
1H30 | 143 €

■ SOIN NUXELLENCE ®
La recharge d’éclat et de jeunesse.
NUXELLENCE ® TREATMENT _ Boost radiance

and youthfulness.
1H30 | 143 €

Ce soin visage est idéal pour découvrir le sublime
univers le 32 Montorgueil® et magnifier la peau
d’un voile de beauté et de jeunesse.
LUMIERE DE JEUNESSE HOLISTIC
TREATMENT _ This facial care is ideal to discover

the magnificent world of Le 32 Montorgueil® and
beautify your skin with youthful radiance.
45 MIN | 115 €

■ ESCALE HOLISTIQUE
Profitez de ces quelques jours pour vous offrir
une expérience de bien-être à son apogée
grâce à des protocoles anti-âge exclusifs alliés
aux bienfaits de l’univers holistique, dont
les massages profonds vous permettront de
retrouver au fil des soins une peau rayonnante
de jeunesse.
HOLISTIC ESCALE _ Make the most of these days
to treat yourself to ultimate beauty and well-being
experience thanks to exclusive anti-ageing protocols
combined with all the benefits of holistic treatments,
where deep massages will leave you with radiant
youthful skin.

3H45 DE SOIN À RÉPARTIR SUR 4 JOURS |
500 €

LES ESCAPADES NUXE

■ SOINS

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.

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.

NUXE ESCAPES

LES ESCAPADES
SENSORIELLES

■ ARRIVÉE

L’ ESCAPADE
D’EXCEPTION

SENSORY ESCAPES

EXCEPTIONAL ESCAPE

■ ESCAPADE ESSENTIELLE

■ ESCAPADE SÉRÉNITÉ

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.

Deux grands soins de prestige pour une sérénité
totale.

■ ANNULATION

1h30 de bien-être et de ressourcement.
ESSENTIAL ESCAPE _ 1hr.30 of wellbeing and

replenishment.

__SOIN VISAGE ÉCLAT IMMÉDIAT AUX FLEURS _ 45 MIN
__NUXE MASSAGE DÉTENTE _ 45 MIN
®

1H30 | 155 €

SERENITY ESCAPE _ Two major prestigious

treatments for total serenity.

__NUXE MASSAGE D’1H15 AU CHOIX _ 1H15
__SOIN VISAGE FONDAMENTAL AUX ACTIFS VÉGÉTAUX
®

_ 1H15

■ ESCAPADE ÉCLAT IMMÉDIAT
L’éclat du visage et l’énergie du corps retrouvés
en 1h30.
INSTANT R ADIANCE ESCAPE _ Revive your
face’s radiance and your body’s energy in 1hr.30.

__SOIN CORPS RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT IMMÉDIAT _ 45 MIN
__SOIN VISAGE ÉCLAT IMMÉDIAT AUX FLEURS _ 45 MIN
1H30 | 155 €

2H30 | 220 €

En cas d’empêchement, nous vous demandons
d’avoir l’amabilité de décommander votre RDV au
moins 24 heures à l’avance. En cas d’annulation
d’un RDV intervenant moins de 24h 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. Aucune dérogation ne sera acceptée.
CANCELLATION _ If you are unable to keep your
appointment, please be kind enough to cancel it with
at least 24 hours notice. If an appointment is cancelled
less than 24 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. No exception will be made.

■ CONTRE-INDICATIONS

LES ESCAPADES EN DUO
DUO ESCAPES

■ ESCAPADE COCOONING
Découvrir l’univers NUXE Spa à deux.
COCOONING ESCAPE _ Discover the NUXE Spa

universe for two.

__NUXE MASSAGE

®

DÉTENTE POUR DEUX _ 45 MIN

45 MIN | 170 € POUR 2 PERSONNES

■ ESCAPADE COMPLICE
Pour vivre l’infinie détente d’une parenthèse à deux.
SWEETHEART ESCAPE _ To live an infinite

relaxation Spa experience for two.

__RELAXATION PLANTAIRE _ 15 MIN
__NUXE MASSAGE® CALIFORNIEN POUR DEUX _ 1H15
1H30 | 275 € POUR 2 PERSONNES

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.
CONTRAINDICATIONS _ 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.

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.

■ 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.
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.

■ PRÉCAUTIONS

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

LES ABONNEMENTS
NUXE SUSCRIPTIONS

ACCÈS AU SPA

WELLNESS ACCESS AREA

Pour tout achat d’un soin de minimum 1 heure l’accès au Jacuzzi,
Hammam et Sauna 30 minutes est offert avant l’heure du rendez-vous.
For a minimum purchase of a 1hr. treatment get an offered 30 minutes
access to the wellness area before your appointment time.

5 SOINS : - 15%
Pour tout abonnement de 5 soins* pré-sélectionnés dans notre carte,
un tarif préférentiel de - 15% sera accordé sur la totalité des soins.
Ces soins sont à régler à l’achat de l’abonnement.
For all purchases of a subscription card worth € 1000, you will be given a
20% discount on each treatment purchased using your card.

Spa NUXE Grand Hôtel
Gallia & Londres
■

26 Avenue Bernadette Soubirous
65100 Lourdes
+33 (0)5 62 94 35 44
spanuxe@hotelgallialondres.com
www.hotelsvinuales.com

www.nuxe.com

