CARTE DE SOINS

LES SOINS VISAGE
SOIN ÉCLAT

Un soin pour une peau éclatante.

45 min

SOIN ÉCLAT IMMÉDIAT AUX FLEURS

Soin éclat et dynamisant

SOINS FONDAMENTAUX AUX ACTIFS VÉGÉTAUX
Votre praticienne vous recommandera en début de soin,
le soin le plus adapté aux besoins de votre peau.

1h15

SOIN AROMA-LACTÉ® AUX 8 LAITS VÉGÉTAUX

Soin hydratant et stimulant • Peaux déshydratées

SOIN AROMA-PERFECTION® AUX PLANTES

Soin purifiant et détoxifiant • Peaux mixtes et obstruées

SOIN ULTRA-RÉCONFORTANT AU MIEL

Soin apaisant et relipidant • Peaux sèches et sensibles

SOINS D’EXCEPTION AUX FLEURS ET AUX PLANTES PRÉCIEUSES 1h30

Votre praticienne vous recommandera en début de soin,
le soin anti-âge le plus adapté aux besoins de votre peau.

SOIN NIRVANESQUE® AUX FLEURS

Soin décrispant et délassant

SOIN MERVEILLANCE® AUX FLEURS

Soin lissant et combleur

SOIN NUXURIANCE® AUX PLANTES PRÉCIEUSES

Soin redensifiant et combleur

SOIN NUXELLENCE®

Soin jeunesse et lumière

LES SOINS CORPS
Des soins corps complets alliant relaxation et efficacité.
Pour optimiser les bienfaits de votre soin corps, pensez à profiter du Hammam
avant votre soin.

SOIN RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT IMMÉDIAT

Soin exfoliant et lissant • Toutes peaux
Gommage du corps entier avec le « gommage 4F », exclusivité Spa NUXE

45 min

SOIN RÊVE DE MIEL®

1h15

SOIN BODY MINCEUR

1h15

Soin exfoliant, hydratant et défatigant • Toutes peaux
Gommage du corps et modelage régénérant
Soin minceur • Toutes peaux
Modelage manuel amincissant
Pour un soin sur-mesure, n’hésitez pas à consulter notre praticienne.

LES soins mains et pieds
Complétez un soin corps ou un soin visage avec nos indispensables.

BEAUTÉ DES MAINS 						
Mise en beauté et pose de vernis

40 min

BEAUTÉ DES MAINS COMPLÈTE

1h

BEAUTÉ DES PIEDS COMPLÈTE 		

1h

Soin tiède mains et ongles, mise en beauté, modelage et pose de vernis
Soin tiède pieds et ongles, mise en beauté, modelage et pose de vernis

les soins bio-beauté ®
Soin corps gourmand bio-beauté®

1h15

Soin visage Bio-beauté® aux fruits		

1h15

Soin exfoliant et hydratant • Toutes peaux
Gommage du corps et modelage relaxant, un régal.

Soin apaisant, clarifiant ou hydratant • Selon le type de peau

LES NUXE MASSAGES ®
LES DOUX
HYDRATANT PRODIGIEUX®

30 min

DÉTENTE

45 min

Un subtil combiné de lissages doux, pressions glissées et effleurages 			
accompagnés de l’application de l’Huile Prodigieuse®
Par son rythme lent et ses manœuvres douces, ce modelage
met l’accent sur le travail du dos pour libérer les tensions accumulées

CALIFORNIEN

1h15

SÉRÉNITÉ

1h15

Avec des mouvements fluides et enveloppants, ce modelage procure
un bien-être réconfortant et une sensation de cocooning
Grâce à la combinaison de différentes techniques d’étirements,
ce modelage aide à libérer le corps des tensions liées au stress

LES INTENSES
AYURVÉDIQUE

1h15

Énergie

1h15

Modelage musculaire qui met l’accent sur les zones d’accumulation du stress 		
pour favoriser la circulation et retrouver tonus et vitalité
Ses mouvements toniques et ses boules de bois chaudes libèrent le corps
de sa fatigue et le ressourcent pour retrouver dynamisme et vitalité

Spa NUXE AU CHALET DES SENS

Découvrez tous les autres Spas NUXE sur www.nuxe.com

CONTRE-INDICATIONS
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 ne pas vous être conseillés. Si vous êtes enceinte, veuillez vous munir d’une
autorisation médicale lors de la prise de rendez-vous.
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