Nature, Excellence, Emotion

Carte de soins
Treatment Menu

LES NUXE Massages ®

LES Soins CORPS

NUXE Massages®

BODY treatments

LE NUXE MASSAGE ®
30 min

LES NUXE MASSAGES ®
1h15

NUXE MASSAGE ®

NUXE MASSAGEs ®

■ Crânien Charismatic ®

■ CALIFORNIEN

Tout se joue et se dénoue dès le cuir chevelu.

Soulager les tensions du corps et de l’esprit.

CHARISMATIC ® HEAD MASSAGE _ The scalp,

CALIFORNIAN _ To ease tensions of body and mind.

a crucial part of the body to be released.
30 min | 55 €

■ SÉRÉNITÉ

LES NUXE MASSAGES ®
45 min
NUXE MASSAGES

1H15 | 125 €

®

■ Détente

Retrouver le calme en soi.
SERENITY _ Find peace in itself.

1H15 | 125 €

■ KASHMIR

Le massage* pour découvrir l’univers NUXE Spa.

Un cocon de douceur pour chasser la fatigue.

RELAXING _ The massage* to discover the NUXE

KASHMIR _ A cocoon of softness to remove fatigue.

Spa’s universe.

45 min | 80 €

■ DétOX
Manœuvres ciblées pour retrouver forme et vitalité.
DETOX _ Deep movements to find in itself energy

1H15 | 125 €

■ Future Maman**
Pour aider la maman à évacuer la fatigue
physique et émotionnelle et ainsi retrouver
l’harmonie du corps et de l’esprit.

45 min | 80 €

FUTURE MOTHER MASSAGE** _ Help women
to escape the stress and the fatigue of being future or
newly mom.

■ deep tissue

1H15 | 125 €

Manœuvres profondes et intenses pour dénouer
les tensions de la journée.

■ Balthazar

and vitality.

deep tissue_ Deep and intense movements to

relieve tension of the day.
45 min | 80 €

■ Relaxation Plantaire
for your comfort.
45 min | 80 €

1H15 | 125 €

FOOT RELAXATION _ Under your feet, the key

■ Soin Révélateur d’Éclat
Immédiat
Appliqué en massage* rythmé, le Gommage aux
« 4F » révèle toute la beauté de votre peau.

■ Soin Body Relaxant
Le Gommage aux « 4F » associé à l’efficacité
d’un modelage apaisant offre une volupté et
une douceur inouïes.

INSTANT R ADIANCE BOOSTER
TREATMENT _ Applied as a rhythmic massage*,

the “4F“ Scrub reveals your skin’s beauty.

BODY RELAXING TREATMENT _ The “4F“
Scrub combined with the effectiveness of a soothing
massage* provides unique pleasure and softness.

45 min | 80 €

1h | 110 €

LES SOINS CORPS COMPLETS
COMPLETE BODY TREATMENTS

■ Soin Prodigieux®

■ Soin Rêve de Miel ®

Gommage, enveloppement hydratant, application
d’Huile Prodigieuse®… Le soin idéal pour retrouver
le velouté d’une peau douce comme de la soie.

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

PRODIGIEUX® TREATMENT _ Scrub,
moisturizing wrap, application of Huile Prodigieuse®…
The ideal treatment for restoring velvet-smooth, silken skin.

1h15 | 125 €

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*.

1h15 | 125 €

Laissez-vous transporter dans un univers
étoilé où le crâne, les mains et les pieds sont
chouchoutés. Un modelage unique qui laissera
des reflets scintillants sur votre peau pour une
relaxation profonde.
balthazar _ Let yourself be transported in a
starry experience where the skull, hands and feet are
pampered. A unique massage* that will leave glittering
reflections on your skin for deep relaxation.

Sous vos pieds, la clé de votre réconfort.

LEs GOMMAGEs
SCRUBs

*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 wellbeing treatments, and are not intended for therapeutic or medical purposes.
**Hors protocole NUXE. / **Without NUXE protocol.

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

LES Soins visage
Facial treatments

S PA
S PA

Les soins RESULT SPA sont réalisés avec les produits RESULTIME et

LES SOINS ÉCLAT

un appareil professionnel haute performance pour stimuler la peau et

R ADIANCE TREATMENTS

■ SOIN ÉCLAT IMMÉDIAT
AUX FLEURS

■ Soin Beau Joueur NUXE
Men

Réveiller la peau et lui redonner éclat et douceur.

Hydrater ou purifier pour faire peau neuve.

INSTANT R ADIANCE TREATMENT WITH
FLOWERS _ Awake the skin, and restore radiance

Moisturize or purify the skin to start afresh.

and softness.

®

contribuer à booster l’efficacité des formulesSdePA
soins.
RESULT SPA treatments are made with RESULTIME products and a high performance
S PA
professional machine to stimulate the skin and help boost the effectiveness of care formulas.

NUXE MEN BEAU JOUEUR ® TREATMENT

45 MIN | 80 €

45 MIN | 80 €

SOIN HYDRATATION OPTIMALE
soin anti-âge hydratant au micro-collagène vectorisé et aux

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

Après diagnostic de peau, votre praticienne vous
orientera vers le soin le plus adapté aux besoins
de votre peau.

Après diagnostic de peau, votre praticienne vous
orientera vers le soin anti-âge le plus adapté aux
besoins de votre peau.

After your skin diagnosis, your Spa therapist will advise
you on the treatment most suited to your skin needs.

After your skin diagnosis, your Spa therapist will advise
you on the anti-aging treatment most suited to your
skin needs.

1h15 | 110 €

■ SOIN CRÈME FRAÎCHE
■ SOIN AROMA-PERFECTION®
AUX PLANTES
■ SOIN ULTRARÉCONFORTANT AU MIEL
®

1h30 | 135 €

■ SOIN NIRVANESQUE ®
■ SOIN MERVEILLANCE ®
EXPERT
■ SOIN NUXURIANCE ® ULTRA
■ SOIN NUXELLENCE ®
■ SOIN SPLENDIEUSE ®

3 acides hyaluroniques

1h15 - 150 €
Intensément désaltérée, la peau parait plus jeune et visiblement repulpée.

OPTIMAL MOISTURIZING TREATMENT

anti-aging moisturizing treatment with vectorised micro-collagen and

3 hyaluronic acids

Intensely quenched, the skin appears younger and visibly plumped up.

SOIN ÉCLAT RETROUVÉ

soin anti-âge éclat au micro-collagène vectorisé et à la vitamine c

1h15 - 150€
Une peau radieuse et défatiguée, pour un éclat immédiat.

RESTORED RADIANCE TREATMENT

anti-aging radiance treatment with vectorised micro-collagen and vitamin c

A radiant and revived skin for instant radiance.

SOIN JEUNESSE RÉVÉLÉE

soin anti-âge global au micro-collagène vectorisé et à l’adn

1h30 - 175€
La peau est lissée et comme redensifiée, les contours semblent redessinés, le
visage resplendit.

YOUTH REVEALED TREATMENT

global anti-aging treatment with vectorised micro-collagen and dna

The skin is smoothed and appears re-densify, the contours seem redefined, the face
is radiant.

LES ESCAPADES NUXE
NUXE ESCAPES

les ESCAPADEs EN DUO

LES ESCAPADES
D’EXCEPTION

DUO ESCAPEs

SENSORY ESCAPES

EXCEPTIONAL ESCAPES

■ Escapade Essentielle

■ Escapade Prodigieuse ®

■ Escapade Cocooning

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

replenishment.

__NUXE Massage* de 45 min au choix _ 45 min
__Soin visage Éclat au choix _ 45 min
1h30 | 145 €

■ Escapade Nirvanesque

Une gestuelle experte au service de soins
Prodigieux®.

Découvrir l’univers NUXE Spa à deux.

PRODIGIEUSE ® ESCAPE _ An expert technique

universe for two.

__Soin corps complet au choix _ 1H15
__Soin visage Fondamental

45 MIN | 160 € POUR 2 PERSONNES

applied to Prodigieux® treatments.

__NUXE Massage* de 45 min au choix pour deux

aux Actifs Végétaux _ 1H15

®

Le soin de l’infini qui vous plonge dans une
profonde relaxation.
NIRVANESQUE® ESCAPE _ An infinite facial,

body and hair treatment which immerses you into a
deep sense of relaxation.

■ Escapade Les Rois Mages

2H30 | 210 €

Une escapade au pays de la relaxation et du
bien-être à partager.

■ Escapade Balthazar
Une escapade signée Balthazar, idéale pour toutes
celles qui veulent allier relaxation et douceur.
BALTHAZAR ESCAPE _ An escape created

1h30 | 145 €

especially for Balthazar, ideal for those looking to
combine relaxation and softness.

■ Escapade Éclat Immédiat

__NUXE Massage* d’1h15 au choix _1H15
__Soin visage d’Exception aux Fleurs

L’éclat et l’énergie retrouvés.
INSTANT R ADIANCE ESCAPE _ Revive

radiance and energy.

__Soin corps Révélateur d’Éclat Immédiat _ 45 min
__NUXE Massage* de 45 min au choix _ 45 min

Plantes Précieuses _1H30

2H45 | 235 €

COCOONING ESCAPE _ Discover the NUXE Spa

et aux

MAGI ESCAPE _ An escape to share for a world of
relaxation and wellbeing.

__NUXE Massage* Californien d’1h15 pour deux
1H15 | 250 € 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.

__NUXE Massage* de 45 min au choix pour deux
__Soin visage Éclat de 45 min au choix pour deux
1H30 | 290 € POUR 2 PERSONNES

1h30 | 145 €

Les abonnements
nuxe suscriptions

Crédit Beauté
Prodigieux ®

Crédit Beauté
Plénitude

Pour tout achat d’un crédit beauté d’une valeur de
600 €, vous bénéficierez d’une remise de -10%
sur chaque soin consommé sur cette carte.

Pour tout achat d’un crédit beauté d’une valeur de
1200 €, vous bénéficierez d’une remise de -20%
sur chaque soin consommé sur cette carte.

For all purchases of a subscription card worth € 600,
you will be given a 10% discount on each treatment
purchased using your card.

For all purchases of a subscription card worth € 1200,
you will be given a 20% discount on each treatment
purchased using your card.
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LES ESCAPADES
SENSORIELLES

■ ACCÈS À L’ESPACE SENSORIEL
ET SALLE DE FITNESS

■ RÉSERVATIONS

Pour réserver vos soins, nous vous invitons à
composer le 9 depuis votre chambre, à vous rendre
directement au Spa (situé au niveau -1) ou sur
notre site internet. Les durées indiquées sur notre
carte correspondent au temps effectif des soins.
En cas d’annulation, merci de nous prévenir, pour
les clients de l’hôtel au moins 3 heures avant votre
rendez-vous, et 24 heures avant pour les clients
extérieurs. Dans le cas contraire, nous serons dans
l’obligation de facturer votre soin.

La salle de fitness est ouverte tous les jours
24h/24 (votre carte de chambre vous permettra
d’y accéder). Merci de vous munir de chaussures
de sport propres. L’espace sensoriel est accessible
uniquement pendant les heures d’ouverture du Spa
pour les personnes de 16 ans minimum, et le port
du maillot de bain y est obligatoire.
Pour la clientèle résidant à l’hôtel, l’accès à l’espace
sensoriel vous est offert pour tout achat d’un soin de
45 minutes minimum. Pour la clientèle extérieure,
l’espace sensoriel vous est offert à partir de 140 €
de soins par personne (ou 200 € pour 2 personnes).
Si vous souhaitez profiter uniquement de l’espace
sensoriel, l’accès est facturé 35 €/adultes (+16ans)
ou 50 € pour 2 du lundi au vendredi.

Book your treatments by simply calling the direct line 9
from your room, go directly to the Spa (located at -1 level)
or on our website. The treatment time indicated is the
actual duration of the treatment. For hotel guests, any
cancellation must be made at least 3 hours before your
scheduled appointment, and 24 hours in advance for
outside guests. If not, please note that the full price of the
treatment booked will be charged.

The fitness room is open daily 24h/24 (your room card
allows you to access). Please wear clean sports shoes. The
sensory space is open during the opening hours of the
Spa for people of 16 years old minimum. Swimsuit must
be worn within the Spa facilities. For hotel guests, the
sensory space’s access is offered for a purchase of a 45
mins. minimum treatment. For outside guests, the access
is offered for a purchase of € 140 minimum treatments per
person (or € 200 minimum for two persons). If you only
want to enjoy the sensory space, the access is charged €
35 /adult (more than 16 years old) or € 50 for two persons,
valid for all the duration of your stay in our hotel from
monday to sunday.

■ ARRIVÉE

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.
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.

■ PASSEPORTS BEAUTÉ

Les passeports beauté sont valables un an à partir
de la date d’émission. Ils sont nominatifs et non
remboursables. Les offres promotionnelles en
cours ne sont pas cumulables. 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 definitivement perdu
et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement,
ni avoir. Aucune dérogation ne sera acceptée.

■ ACCÈS AU SPA

Le Spa NUXE est ouvert du Lundi au Samedi de
10h à 21h, et le Dimanche de 10h à 20h. Le Spa se
trouve au niveau -1 de notre hôtel. Afin de garantir
un véritable moment de détente, nous vous
remercions de respecter l’environnement de calme
et de silence du Spa. La direction décline toute
responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets
personnels dans l’enceinte du Spa NUXE.

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. 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.

The NUXE Spa is open Monday to Saturday from 1 0 a.m.
to 9 p.m., and Sunday from 10 a.m. to 8 p.m. The Spa is
located at the level -1 of our hotel. In order to guarantee
a relaxing moment, please respect the peaceful and quiet
atmosphere of the Spa. NUXE Spa declines all responsibility
in the event of theft or loss of personal belongings.

Spa NUXE Balthazar Hôtel & Spa
■

19 rue Maréchal Joffre 35000 Rennes
Tél. : +33 (0) 2 99 32 76 13
H9170-TH@accor.com
www.hotel-balthazar.com

www.nuxe.com

