nature
Tous les protocoles sont réalisés avec les produits du groupe
NUXE. Chaque soin visage et corps Nuxe commence par
un gommage « 4F » (Fleurs, Fruits, Feuilles, Fibres) crées
exclusivement pour les Spas NUXE.
All the protocols are carried out using products from the NUXE group. Each
face and body nuxe treatment starts with a «4F» scrub (Flowers, Fruits,
Foliage, Fibers) designed exclusively for NUXE Spas.

excellence
NUXE Spa est une marque à l’expertise reconnue pour ses
soins visage, soins corps et massages*. Ses techniques manuelles
exclusives offrent un résultat optimal sur la peau.
NUXE Spa is a brand with recognized expertise in treatments for the face, body and
massages*. Its exclusive manual techniques provide optimal results on the skin.

émotion

Crédits photo : ©RomainRicard

NUXE Spa c’est l’art du Savoir-Recevoir dans des lieux magiques et
chaleureux. C’est aussi des parfums et des textures incomparables
pour une signature unique sur les sens.
NUXE Spa is the art of “ knowing-how-to-receive” in magical and intimate
wellness spaces where you can reconnect with yourself. It is also about
distinctive scents and textures.

4

nuxe ma s sages ®

les nuxe ma s sages ®

LE NUXE MASSAGE® 30 min
NUXE MASSAGE®

prodigieux®
Envie de bien-être immédiat ? Découvrez l’essentiel des Nuxe Massages® en 30 min à personnaliser
selon vos envies (Crânien Charismatic®, Jambes Légères, Détente du dos etc.)
Need of an immediate wellbeing ? Discover the essential of Nuxe Massages® in 30 mins. to customize according to your
needs (Charismatic® Head massage*, Back relaxing, etc.).
30 min | 50 €

LES NUXE MASSAGES ®
45 min

LES NUXE MASSAGES ®
1H15

NUXE MASSAGES ®

NUXE MASSAGES ®

détente

californien

Le massage* pour découvrir l’univers Nuxe Spa.

Soulager les tensions du corps et de l’esprit.

relaxing: The massage* to discover the NUXE Spa’s
universe.

californian: To ease tensions of body and mind.

45 min | 88 €

kashmir

Les Nuxe Massages

®

Nuxe Massages®

Un cocon de douceur pour chasser la fatigue.
kashmir: A cocoon of softness to remove fatigue.
45 min | 88 €

détox
Manœuvres ciblées pour retrouver forme et
vitalité.

Invitation à un voyage immobile

detox: Deep movements to find in itself energy and
vitality.

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.

45 min | 88 €

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.
Vous hésitez ?
Jusqu’à la réservation téléphonique de votre rendez-vous, vous pouvez choisir le massage*
de 45 min ou 1h15 qui correspondra le mieux à vos besoins du moment.
Unsure? Until you book your appointment by phone, you can choose the 45 mins. or 1hr.15 massage* which best meets
your needs at the time.

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 €

1h15 | 133 €

sérénité
Retrouver le calme en soi.
serenity: Find peace in itself.
1h15 | 133 €

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.
1h15 | 133 €

ayurvédique
Redonner au corps sa vitalité.
ayurvedic: Restore the body’s vitality.
1h15 | 133 €

kashmir
Un cocon de douceur pour chasser la fatigue.
kashmir: A cocoon of softness to remove fatigue.
1h15 | 133 €
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facial tre atments

les soins visage

LE SOIN FONDAMENTAl AUX ACTIFS VÉGÉTAUX
FUNDAMENTAL TREATMENT WITH BOTANICAL ACTIVE
INGREDIENTS

soin crème fraîche ®

soin bio-beauté ® aux fruits

Un bain d’hydratation pour les peaux
assoiffées.

Un soin gourmand pour une peau apaisée,
clarifiée ou hydratée.

crème fraîche® treatment: A moisturizing bath for
dehydrated skin.

bio-beauté® treatment with fruits: A delicious treatment
for a soothing, clarifying or moisturizing skin.

1H15 | 118 €

1H15 | 118 €

soin aroma-perfection® aux
plantes

soin beau joueur® nuxe men

Lutter contre les imperfections du quotidien.

nuxe men beau joueur® treatment: Moisturize or purify
the skin to start afresh.

aroma-perfection® treatment with plants: Fighting off
imperfections day-to-day.

Hydrater ou purifier pour faire peau neuve.

1H15 | 118 €

1H15 | 118 €

soin ultra-réconfortant au miel
Le délice des peaux sèches et sensibles.
ultra-comforting treatment with honey: A delight for dry
and sensitive skins.

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.
L’expertise NUXE
Après diagnostic de votre peau, votre praticienne vous orientera sur le soin Fondamental ou
d’Exception le mieux adapté à votre type et besoins de peau. En choisissant les produits qui
vous conviennent, elle suivra des protocoles et gestuelles exclusifs NUXE.
Alliant efficacité et bienfaits… Vous allez succomber.
NUXE’s expertise. After your skin diagnosis, your Spa therapist will advise you on the Fundamental or Exceptional
treatment most suited to your skin type and needs. After selecting the products adapted to your needs, she will follow the
exclusive NUXE protocols and techniques. Bringing together effectiveness and benefits… You will not be able to resist.

1H15 | 118 €

LE SOIN anti-âge D’EXCEPTION AUX FLEURS ET
AUX PL ANTES PRÉCIEUSES
EXCEPTIONAL anti-aging TREATMENT WITH FLOWERS AND
PRECIOUS PLANTS

soin nirvanesque ®

soin nuxellence ®

Lisser les premières rides d’expression.

La recharge d’éclat et de jeunesse.

nirvanesque® treatment: Smooth the first expression lines.

nuxellence® treatment: Boost radiance and youthfulness.

1H30 | 143 €

1H30 | 143 €

soin merveillance expert

soin splendieuse ®

Combler les rides installées et raffermir la peau.

Réduire les tâches et activer l’éclat de la peau.

merveillance® expert treatment: Fill established wrinkles
and firms the skin.

splendieuse® treatment: Help correct the appearance of
spots and activates radiance.

1H30 | 143 €

1H30 | 143 €

®

soin nuxuriance ultra

soin complet nuxe men

Redensifier et raviver l’éclat des peaux matures.

Hydrater ou purifier pour faire peau neuve.

nuxuriance® ultra treatment: Restore density and revive
the radiance of mature skin.

beau joueur® treatment: Moisturize or purify the skin to
start afresh.

1H30 | 143 €

1H30 | 143 €

®
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facial tre atments

les soins corps

LEs anti-âge result spa
RESULT SPA ANTI-AGING TREATMENTS

Les protocoles Result Spa combinent 3 expertises complémentaires pour stimuler
la régénération cutanée(1) et obtenir des résultats exceptionnels : une action
cosmétique, avec des soins ultra-techniques aux formules concentrées en actifs, une
action technologique portée par un appareil professionnel haute performance et
une action manuelle grâce à la gestuelle anti-âge experte de la praticienne.
(1)Tests in vitro

The protocols combine 3 complementary expertise to stimulate the cutaneous(1) regeneration and obtain
exceptional results: a cosmetic action, with very technical treatments with formula concentrated in active
ingredients, a technological action thanks to a professional high-performance device and a manual action
thanks to the expert anti-aging techniques of the Spa therapist.
(1)In vitro test

soin hydratation optimale au micro-collagène vectorisé et aux 3
acides hyaluroniques
Désaltérée, la peau parait plus jeune et visiblement repulpée.
optimal moisturizing treatment with vectorised micro-collagen and 3 hyaluronic acids _ Intensely quenched, the skin
appears younger and visibly plumped up.
1H15 | 150 €

Les soins corps
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 éclat retrouvé au micro-collagène vectorisé et à la vitamine C
Une peau radieuse et défatiguée, pour un éclat immédiat.
restored radiance treatment with vectorised micro-collagen and vitamin C _ A radiant and revived skin for instant
radiance.

exclusivités spa nuxe du printemps

1h15 | 150 €

it’s raining *

soin jeunesse révélée au micro-collagène vectorisé et à l’ADN

Faîtes une pause le temps d’un instant et évadez vous dans notre nouvel espace sensoriel. Un
parcours aquatique vous attend : détente et évasion sont au rendez-vous.

La peau est lissée et comme redensifiée, les contours semblent redessinés, le visage resplendit.
youth revealed treatment with vectorised micro-collagen and DNA _ The skin is smoothed and appears re-densify, the
contours seem redefined, the face is radiant.
1H30 | 175 €

it’s raining: Just for a moment, have a break and get away in our new sensory area. An aquatic experience is waiting
for you: relaxation and escape are in the air.
30 min | 35 €

ocean vibes**
Ce massage* exclusif permet, à travers différentes sensations aquatiques, de retrouver quiétude,
bien-être et de dénouer les tensions. Une chorégraphie précise et enveloppante au gré de l’eau.
ocean vibes: This exclusive massage* relieves tensions and restores peace & wellbeing through different aquatic
sensations. A precise and enveloping choregraphy following the water course.
45 min | 88 €

* sous la pluie **ondes de l’océan
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body tre atments

les esca pa des nuxe

Les GOMMAGES
scrubs

soin révélateur d’éclat
immédiat
Appliqué en massage* rythmé, le Gommage
aux « 4F » révèle toute la beauté de votre
peau.
instant radiance booster treatment _ Applied as a
rhythmic massage*, the "4F" Scrub reveals your skin’s
beauty.

soin body relaxant
Le Gommage aux « 4F » associé à l’efficacité
d’un modelage apaisant offre une volupté et
une douceur inouïes.
body relaxing treatment _ The "4F" Scrub combined
with the effectiveness of a soothing massage* provides
unique pleasure and softness.
1H | 113 €

45 min | 88 €

Les Soins corps complets

Les Escapades Nuxe
Nuxe Escapes

Complete body treatments

soin prodigieux®

soin body minceur

Savourez un long moment de bien-être

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

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

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).

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

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 €

soin rêve de miel®

soin bio-beauté ® aux fruits

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

Composé d’un exfoliant doux Bio, un
enveloppement et un modelage, c’est le soin
hydratant de toutes les peaux à la recherche
d’un soin savoureux.

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*.

bio-beauté treatment with fruits: Composed of a gentle
organic exfoliant, a wrap and a massage*, this is the
ideal moisturizing treatment for all skin types looking for
a delicious treatment.

®

1h15 | 133 €

®

1h15 | 133 €

Les épilations
hair removal

Les épilations sont disponibles sur demande : lèvres (20€), sourcils (25€), aisselles (30€), bras
(45€), dos (55€), demi-jambes (45€), jambes complètes (60€), maillot classique (30€), maillot
brésilien (45€), maillot intégral (60€), dos (65 €), torse (45€).
Hair removal available on request: lips (€20), eyebrows (€25), underarms (€30), arms (€45), back (€55), half legs (€45),
full legs (€60), classic bikini (€30), brazilian bikini (€45), full bikini (€60), back (€65), torso (€45).

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.

exclusivités spa nuxe du printemps
Les Escapades exclusives
exclusive escapes

À vivre en solo, en duo ou jusqu’à quatre personnes.

escapade
shopping express

escapade *
good vibes

- Douche sensorielle (15 min)
- Nuxe Massage® Prodigieux® au
choix (30 min)

- Douche sensorielle (15 min)
- Nuxe Massage® Ocean Vibes
(45 min)

45 min | 88 €

1h | 113 €

escapade
Mademoiselle a
dit oui
- Accès à l’espace sensoriel (45 min)
- Atelier Auto-massage avec une
experte Nuxe Spa (45 min)
1h30 | 120 € par
personne

*bonne humeur
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nuxe esca pes

les esca pa des nuxe

Les Escapades Sensorielles

Les Escapades d’Exception

Sensory escapes

Exceptional escapes

escapade essentielle

escapade sérénité

escapade beauté de rêve

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

Deux grands soins de prestige pour une
sérénité totale.

Une sélection de soins d’exception pour une
grande escapade beauté. Un must !

- Nuxe Massage® d’1h15 au choix (1h15)
- Soin visage Fondamental aux Actifs Végétaux (1h15)

- Nuxe Massage® d’1h15 ou Soin corps complet (1h15)
- Soin visage Fondamental aux Actifs Végétaux (1h15)
- Mise en beauté des mains et des pieds (1h15)

- Nuxe Massage® de 45 min au choix (45 min)
- Soin visage Éclat au choix (45 min)

essential escape: 1hr.30 of wellbeing and replenishment while discovering the NUXE Spa universe.
1H30 | 155 €

serenity escape: two major prestigious treatments for
total serenity.

escapade éclat immédiat

2H30 | 220 €

3H45 | 315 €

L’éclat du visage et l’énergie du corps retrouvés en 1h30.

escapade prodigieuse ®

- Soin corps Révélateur d’Éclat Immédiat (45 min)
- Soin visage Éclat au choix (45 min)

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

instant radiance escape: Revive your face’s radiance and your body’s energy in 1hr.30.
1H30 | 155 €

- Soin corps complet (1h15)
- Soin visage anti-âge d’Exception aux Fleurs et Plantes
Précieuses (1h30)

escapade nirvanesque ®

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

Le soin complet visage, corps, cheveux 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.

dream beauty escape: A selection of exceptional
treatments for a fabulous beauty escape. A must!

2H45 | 245 €

1H30 | 155 €

escapade douceur
Pour toutes celles qui veulent allier relaxation et efficacité.
- Soin corps Bio-Beauté® aux Fruits (1h15)
- NUXE Massage® Prodigieux® au choix (30 min)

sweet escape: For those looking to combine relaxation and efficiency.
1H45 | 175 €

escapade nuxe massages ®
Un programme idéal pour les inconditionnels de massages*.
- Nuxe Massage 1h15 au choix (1h15)
- Nuxe Massage® 45 min au choix (45 min)
®

nuxe massages escape: An ideal program for massages* addicts.
®

2H | 195 €

exclusivités spa nuxe du printemps
Les Escapades EN DUO
Duo escapes

escapade *
you and me

escapade
sunset lovers**

escapade ***
just married

Découvrir les bienfaits de
l’univers Nuxe Spa à deux.

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

Pour les amoureux, une
sublime escapade au pays
de la relaxation et du
bien-être.

- Douche sensorielle pour
deux (15 min)
- Nuxe Massage® de 45 min au
choix pour deux (45 min)

you and me escape: Discover
the benefits of the Nuxe Spa
universe for two.
1h | 220 € pour 2
personnes

- Douche sensorielle pour
deux (15 min)
- Nuxe Massage® d’1h15 au
choix pour deux (1h15)

sunset lovers escape: To live
an infinite relaxation Spa
experience for two.
1h30 | 305 € pour 2
personnes

- Douche sensorielle pour
deux (15 min)
- Nuxe Massage® de 45 min au
choix pour deux (45 min)
- Soin visage Éclat au choix
pour deux (45 min)

just married escape: For lovers,
a sublime escape to a world of
relaxation and wellbeing.
1H45 | 380 € pour 2
personnes

*toi et moi ** amoureux du crépuscule *** jeunes mariés
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SUBSCRIPTIONS AND SPA ETIQUETTE

LES A BONNEMENTS ET LA VIE DU SPA

Les abonnements
Nuxe subscriptions
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 subscriptions of 5 preselected treatments* from our list, we offer you a 15% discount on all treatments. These
treatments have to be paid for when purchasing the subscription.

Les crédits beauté
Beauty credits
crédit beauté prodigieux®

crédit beauté plénitude

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.

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.

La vie du Spa
Spa Etiquette
arrivée

annulation

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.

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.

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.

contre-indications

passeports beauté

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.

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.

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.

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.

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.
treatments: The stated times correspond to actual
treatment duration. The purchase of a treatment is
individual, non transferable and non refundable.
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.

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.

* Soins à choisir parmi les soins visage, soins corps et NUXE Massages® à la carte. / Treatments have to be chosen among facial and body treatments
and NUXE Massages®.

*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.

Crédits photo : Cédric Bihr - Iris Velghe. Photo non contractuelle.
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exclusivités spa nuxe du printemps

Les soins express

sans rende z-vous

Express treatments - without appointment
Envie de bien-être immédiat ?
Découvrez une collection de soins express crées en exclusivité pour le Spa Nuxe
Printemps de la Beauté.

massage crânien
relax

massage mains de
velours

booster ®
prodigieux

Le temps d’un instant,
c’est tout le cuir chevelu
qui s’évade tel un ballet
harmonieux vers les étoiles.

Un toucher velours
immédiat pour des mains
douces et confortables.

Cédez à la tentation... et
laissez-vous sublimer de la
tête aux pieds par un voile
d’Huile Prodigieuse®.

relax head massage: Just for an
instant, let your scalp get get
away as a harmonious ballet
toward the stars.

velvet hands massage: An
immediate velvet touch for soft
and comfy hands.
20 min | 25 €

20 min | 25 €

prodigieux® booster: Give in to
temptation…. And let yourself
be exalted by a Prodigieuse® Oil
splash, from top to bottom.
30 min | 30 €

jeunesse flash

œil de biche

détox vitaminée

Peau tonifiée et raffermie,
ce soin visage expert est un
véritable boost de jeunesse.
Admirez par vous-même.

Dîtes adieu aux cernes !
Un regard étincelant vous
attend en un battement
de cils.

Chrono en mains, le soin
SOS qui fait du bien à votre
peau pour un effet détox
instantané !

youth flash: Firmed and
revitalized skin, this expert face
treatment is a real boost of youth.
See for yourself.

doe eye: Say goodbye to dark
circles ! For a bright eye in a
flash.

punchy detox: The SOS treatment
that does you good for an
immediate detox effect on your
skin!

30 min | 30 €

30 min | 30 €

30 min | 30 €

mine de
printemps

douce fraîcheur
lactée

Fraîcheur et équilibre pour
ce soin visage qui réveille la
peau en un clin d’œil.

Votre peau tiraille ? Voici le
soin visage qu’il vous faut :
hydratation et réconfort à
la clé !

spring tan: Freshness and
harmony for this facial treatment
that boosts the skin in a flash.
30 min | 30 €

Tight skin? Here is the face
treatment you need: moisturizing
and comfort on top.
30 min | 30 €

sos dandy
Une peau nette et tonifiée
pour gentlemen pressés.
sos dandy: A revitalized and fresh
skin for gentlemen in a rush.
30 min | 30 €

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.

Need of an immediate wellbeing? Discover the express treatments collection exclusively created for the
NUXE Spa Printemps de la Beauté.

Spa NUXE 32-34 Montorgueil ®
32, 34 RUE MONTORGUEIL
75001 PARIS
TÉL. : +33 (0) 1 42 36 65 65
SPANUXE-MONTORGUEIL@NUXE.COM
Accès : Les Halles ou Étienne Marcel (ligne 4) / Sentier (ligne 3)
Du lundi au vendredi de 10h à 21h, Le samedi de 9h30 à 19h30,
Le dimanche de 11h à 12h45 et de 13h45 à 19h

Spa NUXE nouveau Printemps de la Beauté
61, RUE CAUMARTIN
75009 Paris
Tél. : +33 (0) 1 42 82 52 52
spanuxe-printemps@nuxe.com
Accès : Havre Caumartin (ligne 9) Auber (RER A) Haussmann St-Lazare (RER E)
Du lundi au samedi de 9h35 à 20h, Le jeudi de 9h35 à 20h45, LE DIMANCHE DE 11H À 19H

Spa NUXE Hôtel Square*****
1, rue de Boulainvilliers
75016 Paris
Tél. : +33 (0) 1 46 47 24 30
spanuxe-square@nuxe.com
Accès : Charles Michels (ligne 10), La Muette (ligne 9),
Kennedy Radio France (RER C), Bus 22, 52, 70, 72
Du lundi au vendredi de 10h à 20h Le samedi de 10h à 19h

Spa NUXE Hôtel de Nell*****
7-9, Rue du Conservatoire
75009 Paris
Tél. : +33 (0) 1 44 83 83 60
spanuxe-NELL@nuxe.com
Accès : Cadet (ligne 7), Grands Boulevards (lignes 8 et 9)
Tous les jours de 10h à 21h30

w w w.nuxe.com

