Nature, Excellence, Emotion

Carte de soins
Treatment Menu

LES NUXE MASSAGES ®
NUXE MASSAGES®

LES NUXE MASSAGES ® 30 MIN

LES NUXE MASSAGES ® 80 MIN

NUXE MASSAGES ®

NUXE MASSAGES ®

■ CRÂNIEN CHARISMATIC ®
Tout se joue et se dénoue dès le cuir chevelu.

■ CALIFORNIEN
Soulager les tensions du corps et de l’esprit.

CHARISMATIC ® HEAD MASSAGE* _ The scalp, a
crucial part of the body to be released.

80 MIN | 220 CHF

30 MIN | 90 CHF

■ RELAXATION PLANTAIRE
Sous vos pieds, la clé de votre réconfort.
FOOT RELAXATION _ Under your feet, the key for
your comfort.
30 MIN | 90 CHF

LES NUXE MASSAGES ® 50 MIN
NUXE MASSAGES ®

■ DÉTENTE
Le massage* pour découvrir l’univers NUXE Spa.
RELAXING _ The massage* to discover the NUXE Spa’s
universe.
50 MIN | 180 CHF

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

CALIFORNIAN _ To ease tensions of body and mind.

■ ÉNERGIE
Fermeté et douceur pour tonicité sportive.
ENERGIZING _ Firmness and softness to recover your
full sports energy.
80 MIN | 220 CHF

■ 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.
50 MIN | 180 CHF
80 MIN | 220 CHF

■ DRAINAGE LYMPHATIQUE**
(Selon la méthode Vodder)
LYMPHATIC DRAINAGE** (According to Vodder method)
50 MIN | 170 CHF
80 MIN | 250 CHF

50 MIN | 180 CHF

LE NUXE MASSAGE ®
LE CHALET D’ADRIEN

NUXE MASSAGE ® CHALET D’ADRIEN

■ MODELAGE VERS LES CIMES
Ce massage* vous plonge dans une profonde
relaxation grâce à des coussins naturels chauds
associé à une brume d’Edelweiss. Après un travail
sur la respiration, le visage est stimulé grâce aux
pierres de magnétite.
PEAKS MASSAGE*_ This massage* immerses you
into a deep sense of relaxation with warm natural cushions
associated with a mist of Edelweiss. After working on
breathing, the face is stimulated through magnetite stones.
80 MIN | 220 CHF

LES SOINS VISAGE
FACIAL TREATMENTS

LES SOINS FONDAMENTAUX AUX ACTIFS VÉGÉTAUX

FUNDAMENTAL TREATMENTS WITH BOTANICAL ACTIVE INGREDIENTS

■ SOIN CRÈME FRAÎCHE ®
Ce soin est une véritable source d’hydratation. Abreuvée,
ressourcée, reposée, la peau retrouve toute son énergie et
sa souplesse.

■ SOIN ULTRA-RÉCONFORTANT AU MIEL
Toutes les vertus nutritives et réparatrices du miel pour
ce soin visage qui protège intensément et réconforte
abondamment.

CRÈME FR AÎCHE ® TREATMENT _ This treatment has true
rehydrating properties. Deeply moistened, recharged, and rested, the
skin rediscovers its energy and suppleness.

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.

50 MIN | 180 CHF

50 MIN | 180 CHF

■ SOIN AROMA-PERFECTION AUX PLANTES
Modelage drainant et « détoxifiant », masque clarifiant…
un effet hydratant et matifiant pour les peaux mixtes…
®

AROMA-PERFECTION® TREATMENT WITH PLANTS
Decongestant and "detoxifying" massage*, clarifying mask…
a moisturizing and mattifying effect for combination skin…
50 MIN | 180 CHF

■ SOIN BEAU JOUEUR ® NUXE MEN
Le soin « bol d’air » qui purifie ou hydrate les épidermes
masculins malmenés par les agressions extérieures et les
rasages.
NUXE MEN BEAU JOUEUR ® TREATMENT _ A
treatment, like a "breath of fresh air", which purifies or moisturizes
the male epidermis ravaged by harsh external factors and the effects
of shaving.
50 MIN | 180 CHF

LES SOINS D’EXCEPTION AUX FLEURS ET AUX PLANTES PRÉCIEUSES

EXCEPTIONAL TREATMENTS WITH FLOWERS AND PRECIOUS PLANTS

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

■ SOIN NUXURIANCE ® ULTRA
Summum d’efficacité, ce soin anti-âge vise les principaux
facteurs de vieillissement. Votre peau est plus dense,
repulpée et défroissée.

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.

NUXURIANCE ® ULTR A TREATMENT _ The height of
effectiveness, this anti-aging treatment targets the main factors of
aging. Your skin is more dense, plumper and detensed.

80 MIN | 220 CHF

80 MIN | 220 CHF

■ 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.

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

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.
80 MIN | 220 CHF

NUXELLENCE ® TREATMENT _ This treatment follows
an exclusive protocol which awakens your skin’s energy, instantly
smoothing and reviving dull the complexion.
80 MIN | 220 CHF

LES SOINS CORPS
BODY TREATMENTS

LES GOMMAGES

LES SOINS CORPS COMPLETS

SCRUBS

COMPLETE BODY TREATMENTS

■ SOIN RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT
IMMÉDIAT
Exfolier la peau pour révéler sa douceur.

■ SOIN PRODIGIEUX®
Le cocktail hydratant redynamisant.

INSTANT RADIANCE BOOSTER TREATMENT
Exfoliate the skin to reveal its softness.
30 MIN | 90 CHF

■ SOIN BODY RELAXANT
Gommer et relaxer corps et esprit.
BODY RELAXING TREATMENT _ Exfoliate and
relax body and mind.
50 MIN | 190 CHF

PRODIGIEUX® TREATMENT _ A revitalizing and
moisturizing cocktail.
80 MIN | 220 CHF

■ SOIN RÊVE DE MIEL ®
Précieuse nutrition des peaux sèches et sensibles.
RÊVE DE MIEL ® TREATMENT _ Precious
nutrition for dry and sensitive skins.
80 MIN | 220 CHF

■ GOMMAGE NOURRISSANT
RÊVE DE MIEL ®
Le soin cocooning et gourmand pour s’offrir une
parenthèse de douceur miellée.
RÊVE DE MIEL ® NOURISHING SCRUB
A cocooning and deliciously care to offer a moment of
honeyed sweetness.
50 MIN | 190 CHF

LES MISES EN BEAUTÉ

■ LE BAR À ONGLES**
NAIL BAR**

BEAUTY TREATMENTS

_ POSE VERNIS OPI (MAINS OU PIEDS) OPI NAIL POLISH
APPLICATION (HAND OR FOOT) _ 40 CHF
_ POSE VERNIS PERMANENT OPI (MAINS OU PIEDS)
■ LES ÉPILATIONS

_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_

_

HAIR REMOVAL

LÈVRES LIPS _ 35 CHF
SOURCILS EYEBROWS _ 35 CHF
AISSELLES UNDERARMS _ 35 CHF
DEMI-JAMBES HALF LEGS _ 65 CHF
JAMBES COMPLÈTES FULL LEGS _ 90 CHF
MAILLOT BRÉSILIEN BRAZILIAN BIKINI _ 50 CHF
MAILLOT INTÉGRAL FULL BIKINI _ 70 CHF
TEINTURE SOURCILS EYEBROWS DYE _ 40 CHF
TEINTURE CILS EYELASHES DYE _ 45 CHF

_
_
_

OPI PERMANENT NAIL POLISH APPLICATION (HAND OR
FOOT) _ 65 CHF
MANUCURE HAND BEAUTY TREATMENT _ 95 CHF
MANUCURE ET POSE VERNIS HAND BEAUTY TREATMENT
AND OPI NAIL POLISH APPLICATION _ 110 CHF
MANUCURE ET POSE VERNIS PERMANENT
HAND BEAUTY TREATMENT AND OPI PERMANENT NAIL
POLISH APPLICATION _ 130 CHF
PÉDICURE FOOT BEAUTY TREATMENT _ 110 CHF
PÉDICURE ET POSE VERNIS OPI FOOT BEAUTY TREATMENT
AND OPI NAIL POLISH APPLICATION _ 140 CHF
PÉDICURE ET POSE VERNIS PERMANENT OPI
FOOT BEAUTY TREATMENT AND OPI PERMANENT NAIL
POLISH APPLICATION _ 165 CHF

LES ESCAPADES NUXE
NUXE ESCAPES

LES ESCAPADES SENSORIELLES

SENSORY ESCAPES

■ ESCAPADE DÉTOX
Une sélection de soins pour retrouver énergie et
bien-être.

■ ESCAPADE ÉCLAT IMMÉDIAT
L’éclat du visage et l’énergie du corps retrouvés.

_ SOIN CORPS RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT IMMÉDIAT _ 30 MIN
_ NUXE MASSAGE* DÉTOX _ 50 MIN

_ SOIN CORPS RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT IMMÉDIAT _ 30 MIN
_ SOIN VISAGE FONDAMENTAL AUX ACTIFS VÉGÉTAUX
50 MIN

DETOX ESCAPE _ A selection of treatments to find in
itself energy and wellbeing.

INSTANT R ADIANCE ESCAPE _ Revive your face’s
radiance and your body’s energy.

80 MIN | 250 CHF

80 MIN | 250 CHF

L’ESCAPADE D’EXCEPTION

EXCEPTIONAL ESCAPE

■ ESCAPADE DES ALPAGES
Deux grands soins de prestige pour une sérénité totale.
_ NUXE MASSAGE* LE CHALET D’ADRIEN _ 80 MIN
_ SOIN VISAGE FONDAMENTAL AUX ACTIFS VÉGÉTAUX _ 50 MIN
MOUNTAIN PASTURES ESCAPE _ Two major prestigious treatments for total serenity.
130 MIN | 310 CHF

ARRIVÉE

SOINS

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.

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.

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.

TREATMENTS _ 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.

ANNULATION

PASSEPORTS BEAUTÉ

En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir
l’amabilité de décommander votre RDV au moins 24 heures
à l’avance.

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. 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.

CONTR E-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 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.

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.

CONTR AINDICATIONS _ 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.

PR ÉCAUTIONS

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.

Spa NUXE Chalet d’Adrien
■

Chemin des Creux
1936 VERBIER - SUISSE
Tél. : +41(0) 27 771 62 00
info@chalet-adrien.com
www.chalet-adrien.com

www.nuxe.com
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*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.

