Nature, Luxe, Prodige

Concorde
Hôtel Marco Polo****
Carte de soins
Treatment Menu

Concorde
Hôtel Marco Polo****

NUXE Spa
NUXE Spa est la marque à l’expertise reconnue en soins et
massages* réalisés avec les produits du Laboratoire NUXE,
expert en cosmétologie d’origine naturelle.
Nos techniques exclusives manuelles sont réservées à nos
Spas. Cette excellence s’allie aux senteurs incomparables
de nos produits, pour conjuguer émotions et sensations et
procurer ainsi un sentiment unique de bien-être.
Dans des lieux au charme exceptionnel qui ont gardé
toute leur authenticité et leur caractère exclusif, « l’art du
Savoir-Recevoir à la NUXE » vous laissera un souvenir
inoubliable.

NUXE Spa
NUXE Spa is a brand with recognized expertise in treatments
for the face, body and in massages*, using products from the
Laboratoire NUXE, expert in natural-origin cosmetology.
Our manual techniques and exclusive protocols are reserved to our
Spas. This excellence combines with our products’ exquisite fragrances
to marry emotions and senses, creating a singular feeling of wellbeing.
In places of exceptional charm that have retained all their
authenticity and exclusive character, “the art of hospitality the
NUXE WAY” will provide you an experience you’ll never forget.

Spa NUXE Concorde Hôtel Marco Polo ****
Voyage Prodigieux® à l’orientale.
Prodigieux® oriental escape.

NUXE SPA _ LES NUXE MASSAGES ®

LES NUXE Massages ®
NUXE Massages®

LES NUXE MASSAGES ® 25 min | 70 TND
NUXE MASSAGES®

NUXE Massage ® du Dos
Massage* détente du dos pour un bien-être immédiat.
25 min

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®. La sérénité, une quête aussi bien féminine que masculine.
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®. Serenity, a both feminine and masculine aspiration.

■ ■ ■

BACK NUXE MASSAGE ®

Relaxing back massage* for an
immediate wellbeing.

Cr ânien Charismatic ®
C’est quelquefois sur le cuir chevelu qu’il faut agir pour un
relâchement total du corps. Issu de la tradition chinoise, ce
massage* conjugue gestes du Shiatsu et modelage du cuir chevelu.
25 min

CHARISMATIC ® HEAD
MASSAGE* _ It sometimes helps

to start from the scalp to achieve full
body relaxation. Based on Chinese
traditions, this massage* combines
Shiatsu strokes and scalp massage*.

LES NUXE MASSAGES ® 45 min | 100 TND
NUXE MASSAGES®

DÉTENTE
Laissez-vous initier à ce massage*. Rythme lent, manœuvres
douces sur le dos, les épaules : les tensions s’apaisent. Et c’est
tout votre corps qui se relaxe enfin, totalement et profondément.
45 min

RELAXING _ Take the opportunity
to discover this massage*. Slow
rhythm, working gently over the back
and shoulders, to ease tension. Your
whole body ultimately experiences
full deep relaxation.

DÉTOX
Par d e s man œ u v r e s a p p u yé e s e t
ciblées sur les méridiens, ce massage*
favorise l’élimination des toxines qui
altèrent au quotidien votre forme. Le
corps retrouve énergie et bien-être.

DETOX _ This massage*, with
its deep movements, promotes the
elimination of toxins which damage
daily your fitness and health. The body
finds in itself energy and wellbeing.

45 min

R el a x at i o n
Plantaire
Par digitopressions des
points réflexes de la plante
des pieds, votre praticienne
favorise l’élimination des
tensions liées au stress.
Corps et esprit trouvent
enfin le réconfort.
45 min

foot relaxation _ Using
acupressure massage* on the reflex
points on the soles, your Spa therapist
encourages the elimination of stress
related tension. Body and mind are
finally filled with a sense of comfort.

■ ■ ■

NUXE SPA _ NUXE MASSAGES ®

LES NUXE MASSAGES ® 1H15 | 150 TND
NUXE MASSAGES®

LES Soins visage
Facial treatments

Sublimer la beauté de votre peau
Nos soins visage NUXE Spa sont tous précédés par un modelage d’accueil du corps.
Après un diagnostic de peau, un démaquillage complet et l’exclusif Gommage
Révélateur d’Éclat aux « 4F » composé de 18 plantes et huiles essentielles, un modelage
du visage spécifique sera le point d’orgue de cette harmonie reconquise.
All our NUXE Spa facial treatments are preceded by an introductory body massage*. After a skin
diagnosis, a complete make-up removal and the exclusive "4F" Radiance Booster Scrub composed of 18
plants and essential oils, a specific facial massage* will be the highlight to your restored sense of harmony.

californien
CALIFORNIAN _ This massage*,

with its fluid, continuous, enveloping
movements increasing in intensity,
relieves deep tension. It brings
your body and mind back into full
harmony once again.

Par des mouvements fluides continus et enveloppants, allant
en s’intensifiant, ce massage* soulage les tensions les plus
profondes. Et c’est le retour à l’harmonie complète du corps et
de l’esprit.
1h15

Massage* marco polo
"marco polo" MASSAGE*

This massage* combines long and
intense movements from head to
toe, with an energizing stimulation
using Kessa glove. The body is toned
and released from tension for a
complete relaxation.

Ce modelage, associe des manoeuvres longues et profondes de la
tête au pied, à une stimulation énergisante avec le gant Kessa. Le
corps est tonifié et libéré des tensions pour une détente complète.
1h15

Pierres Chaudes
HOT STONES _ Massage* of
Amerindian origin performed with
warm basalt stones (50°C) to help
flush out toxins, decongest and
ideally relax muscles.

Massage* d’origine Amérindienne réalisé à l’aide de pierres de
basalte chauffées à 50°C pour décongestionner, détoxifier et
relâcher idéalement les muscles.
1h15

■ ■ ■

NUXE SPA _ FACIAL TREATMENTS

LES SOINS ÉCLAT 45 MIN | 120 TND
RADIANCE TREATMENTS

Soin ÉCLAT IMMÉDIAT aux FLEURS
INSTANT R ADIANCE
TREATMENT WITH
FLOWERS _ This facial treatment

deserves a special mention: not only
does it reawaken the skin, but it
also restores radiance and softness.
Promise of a radiant complexion!

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

like a "breath of fresh air", which
purifies or moisturizes the male
epidermis ravaged by harsh external
factors and the effects of shaving.

Le soin « bol d’air » qui purifie ou hydrate les épidermes masculins
malmenés par les agressions extérieures et les rasages.
45 min

EXCEPTIONAL TREATMENTS WITH FLOWERS AND PRECIOUS PLANTS

Soin Nirvanesque ®
1 rides et ridules sont lissées, le visage est relaxé, tonifié grâce aux
mouvements circulaires des sphères en cristal bleues sur le visage.
ères

Soin Merveillance ® expert
Combler les rides à l’aide de bâtonnets de pierres minérales, lisser et
repulper... Votre visage est lifté, raffermi, et vous, encore plus rayonnante.
1H30

Summum d’efficacité, ce soin anti-âge vise les principaux facteurs
de vieillissement. Votre peau est plus dense, repulpée et défroissée.
1H30

FUNDAMENTAL TREATMENTS WITH BOTANICAL ACTIVE INGREDIENTS

SOIN CR ÈME FR AÎCHE ®
This treatment has true rehydrating
properties. Deeply moistened,
recharged, and rested, the skin
rediscovers its energy and suppleness.

Ce soin est une véritable source d’hydratation. Abreuvée,
ressourcée, reposée, la peau retrouve toute son énergie et sa
souplesse.
1H15

Soin Aroma-Perfection ® aux Plantes
AROMA-PERFECTION®
TREATMENT WITH PLANTS

Decongestant and "detoxifying"
massage*, clarifying mask…
A moisturizing and mattifying effect
for combination skin.

Modelage drainant et « détoxifiant », masque clarifiant… Un
effet hydratant et matifiant pour les peaux mixtes.
1H15

Soin Ultr a-R éconfortant au Miel
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.

NIRVANESQUE® TREATMENT

Early signs of wrinkles and fine lines are
smoothed, the face is relaxed and toned,
thanks to the circular movements of
crystal blue spheres over the face.

MERVEILLANCE ® EXPERT
TREATMENT _ Fill wrinkles using

small mineral stone rods, smooth and
plump... Your face feels lifted and
firmed, and you are even more radiant.

Soin Nuxuriance ® ULTR A

LES SOINS FONDAMENTAUX AUX ACTIFS VÉGÉTAUX
1h15 | 175 TND

CRÈME FR AÎCHE ®
TREATMENT

■ ■ ■

LES SOINS D’EXCEPTION
AUX FLEURS ET AUX PLANTES PRÉCIEUSES
1h30 | 200 TND

1H30

Soin Beau Joueur ® NUXE Men
NUXE MEN BEAU JOUEUR ®
TREATMENT _ A treatment,

NUXE SPA _ LES SOINS VISAGE

Toutes les vertus nutritives et réparatrices du miel pour ce soin
visage qui protège intensément et réconforte abondamment.
1H15

NUXURIANCE ® ULTRA
TREATMENT _ The height

of effectiveness, this anti-aging
treatment targets the main factors
of aging. Your skin is more dense,
plumper and detensed.

Soin NUXELLENCE ®
Un protocole exclusif pour ce soin qui réveille l’énergie de la peau,
la lisse immédiatement et la rend plus lumineuse.
1H30

NUXELLENCE® TREATMENT

This treatment follows an exclusive
protocol which awakens your skin’s
energy, instantly smoothing and
reviving dull the complexion.

NUXE SPA _ LES SOINS CORPS

LES SOINS CORPS
Body treatments

■ ■ ■

LES SOINS CORPS COMPLETS 1H15 | 175 TND
Complete body treatments

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.
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 NUXE Spa body
treatments. Thanks to an exclusive technique, your Spa therapist will relax and release tension,
while smoothing your skin’s texture.

Soin R êve de Miel ®
Après un gommage exfoliant, les peaux sèches et sensibles
goûteront les bienfaits d’un enveloppement Rêve de Miel ® et d’un
modelage régénérant.
1h15

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*.

Soin Prodigieux ®
Gommage, enveloppement hydratant, application d’ Huile
Prodigieuse®… Le soin idéal pour retrouver le velouté d’une peau
douce comme de la soie.
1H15

PRODIGIEUX® TREATMENT

Scrub, moisturizing wrap, application
of Huile Prodigieuse®… The ideal
treatment for restoring velvetsmooth, silken skin.

■ ■ ■

NUXE SPA _ BODY TREATMENTS

LES SOINS AU HAMMAM**
TRADITIONAL TREATMENTS**

Hammam Tr adition
TR ADITION HAMMAM

Body scrub using Kessa glove to
prepare the skin for hammam.
Removes dead cells and stimulates
blood circulation.

Gommage corporel au gant de Kessa pour préparer la peau au
hammam. Élimine les cellules mortes et stimule la circulation
sanguine.
20 min | 50 tnd

Hammam Détox
DETOX HAMMAM _ Tfal
traditionnal body wrap. Cleanses and
softens the skin for a satin result.

Enveloppement traditionnel au Tfal. Purifie et adoucit la peau
pour un résultat satiné.
25 min | 60 tnd

ACCÈS AU HAMMAM
ACCESS TO HAMMAM

40 TND

LES SOINS Aquatiques**
aquatic TREATMENTS**

BAIN HYDROMASSANT
HYDROMASSAGE* BATH

20 min | 50 tnd

affusion MASSAGE*

20 min | 60 tnd

jet shower

15 min | 40 tnd

MODELAGE SOUS AFFUSION

douche à jet

Les Escapades NUXE
NUXE Escapes

Savourez un long moment de bien-être
Prendre son temps et se réserver une parenthèse beauté, seul(e) ou à deux. Les Escapades
sont composées de plusieurs soins : soins visage, massages* ou soins corps. 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. Our Escapes
comprise several treatments: facial treatments, massages* or body treatments. Close your eyes…
You will have never felt so relaxed.

■ ■ ■

NUXE SPA _ NUXE escapes

NUXE SPA _ LES escapades NUXE

Les Escapades Sensorielles

Les Escapades d’Exception

Sensory escapes

Exceptional escapes

■ ■ ■

Escapade sérénité
Bien-être et ressourcement pour une découverte de l’univers
NUXE Spa.
Hammam Détox** _ 25 MIN ■
NUXE Massage® d’1h15 au choix _ 1h15 ■
Soin visage Fondamental aux Actifs Végétaux _ 1h15 ■

SERENITY ESCAPE

Wellbeing and replenishment while
discovering the NUXE Spa universe.

2H55 | 345 TND

Escapade Prodigieuse ®
Une gestuelle experte au service de soins visage et corps
Prodigieux®.
Soin visage d’Exception aux Fleurs et AUX Plantes Précieuses _ 1h30 ■
Soin corps Prodigieux® _ 1h15 ■
NUXE Massage® DÉTENTE _ 45 MIN ■

PRODIGIEUSE ® ESCAPE

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

3H30 | 430 TND

L’Escapade EN DUO
Duo escape

Escapade Essentielle
essential escape

To discover the benefits of NUXE
Spa’s universe

Découvrir les bienfaits de l’univers NUXE Spa.
■ Soin visage Éclat au choix _ 45 min
■ NUXE Massage® DE 45 MIN AU CHOIX _ 45 min
1H30 | 190 TND

Escapade marco polo
"marco polo" ESCAPE

Two major oriental treatments for
total serenity.

Deux grands soins à l’orientale pour une sérénité totale.
■ Hammam Tradition** _ 15 min
■ NUXE Massage® californien _ 1H15
1H30 | 190 TND

Escapade NUXE Massages ®
NUXE MASSAGES ® ESCAPE

An ideal program for massages*
addicts.

Un programme idéal pour les inconditionnels de massages*.
■ NUXE Massage® Crânien Charismatic® _ 25 min
■ NUXE Massage® d’1h15 au choix _ 1H15
■ NUXE Massage® Relaxation Plantaire _ 45 MIN
2H25 | 300 TND

Escapade Complice
Pour vivre l’infinie détente d’une parenthèse à deux.
NUXE Massage® MARCO POLO pour deux _ 1H15 ■
1H15 | 280 TND pour 2 personnes

SWEETHEART ESCAPE

To live an infinite relaxation Spa
experience for two.

Les MISES EN BEAUTÉ

LA VIE DU SPA

BEAUTY TREATMENTS

SPA ETIQUETTE

Beauté des mains Spa
SPA HAND BEAUTY
TREATMENT _ After a subtle

scrub, nail filing and buffing, your
hands are comforted before applying
nail polish… A divine moment.

Après un subtil gommage, ponçage et limage des ongles, vos mains
sont réconfortées avant la pose de vernis… Un divin moment.
55 MIN | 50 TND

Beauté des pieds Spa
filing, buffing and application of nail
polish will perfect this treatment.

Après une exfoliation, limage, ponçage et pose de vernis
viendront parfaire ce soin.
55 min | 70 TND

POSE DE VER NIS
NAIL POLISH APPLICATION

15 min | 20 TND

R ÉSERVATIONS
Réservez vos soins simplement en appelant le 5090. Pour
les clients de l’hôtel, toute annulation doit être effectuée
au moins 3 heures avant le rendez-vous programmé (24
heures avant pour les clients extérieurs).
Dans le cas contraire, votre soin vous sera facturé. Les
durées indiquées correspondent au temps effectif des soins.

ÉPILATIONS
HAIR REMOVAL

HALF LEGS
FULL LEGS
UNDERARMS
ARMS
CLASSIC BIKINI
LIPS
EYEBROWS

DEMI-JAMBES _ 35 TND
JAMBES COMPLÈTES _ 50 TND
Aisselles _ 25 TND
Bras _ 35 TND
MAILLOT CLASSIQUE _ 40 TND
LÈVRES_ 25 TND
SOURCILS _ 25 TND

COIFFUR E
HAIRDRESSING

Shampoo
Brushing Short Hair
Brushing Long Hair
Helmet & Roll - Short Hair
Helmet & Roll - Long Hair
Hair Cut Woman
Hair Cut Man
Hair Cut Children
Dyeing/Color Short Hair
Dyeing/Color Long Hair
Shaving

Shampoing _ 5 TND
Brushing Cheveux Courts _ 20 TND
Brushing Cheveux Longs _ 35 TND
Rouleaux et Casque Cheveux Courts _ 30 TND
Rouleaux et Casque Cheveux Longs _ 45 TND
Coupe Femme _ 30 TND
Coupe Homme _ 25 TND
Coupe Enfant _ 15 TND
Coloration Cheveux Courts _ 55 TND
Coloration Cheveux LONGS _ 90 TND
RASAGE _ 10 TND

BOOKINGS _ Book your treatments by simply
calling the direct line 5090. For hotel guests,
any cancellation must be made at least 3 hours
before your scheduled appointment. (24h for
outside guests).
Failure to cancel 3 hours before means that you
will be charged the full price of the treatment
booked. The treatment time indicated is the
actual duration of the treatment.

ARRIVÉE
Veuillez vous présenter au moins 10 minutes avant
l’heure de votre rendez-vous pour respec ter la
ponctualité des soins. En cas de retard, la durée de votre
soin sera réduite du temps équivalent à votre retard.
Vous pouvez accéder au Spa, vêtu du peignoir et des
chaussons disponibles dans votre chambre. Le Spa
vous propose également un vestiaire et des douches,
au cas où vous souhaiteriez vous changer sur place. Les
serviettes de bain sont fournies.

ARRIVAL _ Please arrive at least 10 minutes
before your scheduled appointment in order to
respect the timeliness of our treatment schedule.
Any delay, will reduce the length of your
treatment by the equivalent time.
You can access the Spa wearing the bathrobe
and slippers available in your room. The Spa also
provides a locker room and showers should you
wish to change there. Towels are available.

ACCÈS AU SPA
Le Spa NUXE est ouvert tous les jours de 9h à 12h30
et de 14h30 à 19h. Merci 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. L’accès au Spa
n’est pas autorisé aux enfants de moins de 16 ans.

ACCESS TO THE SPA _ The NUXE Spa is
open daily from 9 a.m. to 12:30 p.m., and from
2 p.m. to 7 p.m. 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. The access to the Spa is not
allowed for children under 16 years old.

*Nos massages sont des modelages corporels, des soins de beauté et de bien-être,
non thérapeutiques et non médicalisés. ** Hors Protocole NUXE.

*Our massages are body modeling massages, beauty and
wellbeing treatments, and are not intended for therapeutic or
medical purposes. ** Without NUXE Protocol.
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SPA foot BEAUTY
TREATMENT _ After exfoliation,

Spa NUXE
Concorde
Hôtel Marco Polo****
■

BP35
8065 HAMMAMET
Tél. : +216 72 244 222
spa.hmp@concorde-tunisia.com
www.concorde-tunisia.com

www.nuxe.com

