Le Spa NUXE est
ouvert à tous sur réservation
Horaires : 10h00 - 20h30
Ligne directe : +33 4 79 41 69 34
spanuxe@lekaila.com

The NUXE Spa is open
to everyone by appointment
Opening times: 10am - 8.30pm
Direct line: +33 4 79 41 69 34
spanuxe@lekaila.com

Massages NUXE®®
DÉTENTE®

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

45 min
100e

SPORTIF TONIFIC®

Un massage* profond permettant de détendre efficacement
les muscles qui ont été mis à rude épreuve par l’effort intensif.
Gestes stimulants et relaxants vous permettront de détendre
votre corps et de mieux récupérer.

DÉTOX®

Par des manœuvres appuyées et ciblées sur les méridiens,
ce massage* favorise l’élimination des toxines qui altèrent
au quotidien votre forme.
Le corps retrouve énergie et bien-être.

C’est quelquefois sur le cuir chevelu qu’il faut agir pour
un relachement total du corps. Issu de la tradition chinoise,
ce massage* conjugue techniques du Shiatsu et massage
du cuir chevelu.

KASHMIR®

D’inspiration indienne, ce massage* dénoue les tensions.
Sous l’effet relaxant de petites bouillotes, une chaleur douce
et bienfaisante vous envahit. Votre corps se libère enfin de la fatigue.

FR

CRÂNIEN CHARISMATIC®

NUXE®® Massages
145e

KASHMIR®

D’inspiration indienne, ce massage* dénoue les tensions. Sous l’effet
relaxant de petites bouillotes, une chaleur douce et bienfaisante vous
envahit. Votre corps se libère enfin de la fatigue.

KAILA®
Une exclusivité de l’hôtel Le Kaïla

Ce massage* du visage et du corps procure une détente
totale grâce à l’utilisation de “coussins compresses”
sur les points de tension, pour libérer lentement le corps
de sa fatigue.

1h30
170e

AYURVÉDIQUE®

En mettant l’accent sur les zones d’accumulation du stress,
ce massage* favorise la circulation énergétique et utilise un bol
Kansu sur les pieds. Vous êtes revivifié(e) au plus profond
de votre être.

ÉNERGIE®

Ce massage* allie mouvements toniques d’inspiration suédoise
et galets de bois chauds. Bénéfique après une séance de sport
pour délasser les tensions, il redonne tonicité et souplesse au corps.

PIERRES CHAUDES

Massage* aux rites ancestraux pratiqué avec des pierres chaudes
et froides. Libère le corps de la fatigue et du stress.
FR

1h15

Massages NUXE®®

DÉTENTE®

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

45 min
100e

Soins du Visage NUXE®®
FONDAMENTAL

ÉCLAT

Rite d’accueil, diagnostic, démaquillage, gommage, masque, rite de fin

Rite d’accueil, diagnostic, démaquillage, extraction des comédons,
gommage, masque - massage* de 15 min, rite de fin.

SOIN ÉCLAT IMMÉDIAT AUX FLEURS®

SOIN AROMA-LACTÉ CRÈME FRAÎCHE®

Réveiller la peau et lui redonner éclat et douceur.

Un bain d’hydratation pour les peaux assoiffées.

SOIN MEN EXPRESS AUX EXTRAITS D’ARBRE®

SOIN AROMA-PERFECTION AUX PLANTES®

Bain d’hydratation et d’énergie des peaux assoiffées et fatiguées.

1h15
145e

Lutter contre les imperfections du quotidien.

SOIN ULTRA-RÉCONFORTANT AU MIEL®
Le délice des peaux sèches et sensibles.

FR

NUXE®® Soins du Visage

NUXE®® Soins du Visage
1h30
EXCEPTION

Rite d’accueil, diagnostic, démaquillage, extraction des comédons,
gommage, masque - massage* de 15 min, rite de fin.

SOINS VISAGE SPÉCIFIQUES ANTI-ÂGE

SOIN PEEL OFF À L’ACIDE HYALURONIQUE
SOIN NUXELLENCE®

Hydrater intensement et repulper la peau grâce au masque peel-off
“seconde peau”.

SOIN NUXURIANCE®

SOIN ANTI-ÂGE PEAUX SENSIBLES

La recharge d’éclat et de jeunesse

Redensifier et raviver l’éclat des peaux matures.

Calmer immédiatement les peaux sensibles ou réactives, tout
en luttant contre les signes du vieillissement grâce au masque
biocellulose “nouvelle génération”.

SOIN MERVEILLANCE® EXPERT
Combler les rides installées et raffermir la peau.

SOIN ANTI-ÂGE ÉCLAT COLLAGÈNE VITAMINE C
Retrouver un teint lumineux, lisser et dynamiser la peau
grâce à la feuille de collagène et à un sérum vitamine C.

FR

170e

SOIN LIFTING ADN

Redessiner les contours du visage, redéfinir les volumes
et lifter la peau grâce au masque repulpant et à la gelée effet
“lifting à l’ADN”.

1h30
170e

NUXE®® Soins du Corps
145e

Enfants de 6 à 12 ans : sous réserve de la présence d’un parent
Ados à partir de 12 ans

SOIN RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT IMMÉDIAT®
Appliqué en massage* rythmé, le gommage aux “4F”
révèle toute la beauté de votre peau.

45 min
85e

NUXE MASSAGE®
SOIN PRODIGIEUX®

Gommage, enveloppement hydratant, application d’huile prodigieuse...
Le soin idéal pour retrouver le velouté d’une peau douce comme la soie.

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.

SOIN DU VISAGE®

Réveiller la peau et lui redonner éclat et douceur.

SOIN BODY MINCEUR®

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

DOIGT DE FÉÉ®

Un soin pour les petites mains agressées par le froid et pose de vernis.

BEAUTÉ DES MAINS

85€

BEAUTÉ DES PIEDS

85€

Après un subtil gommage, ponçage et limage des ongles,
vos mains sont réconfortées avant la pose de vernis...
Un moment divin.

Vos pieds méritent toute votre attention,
confiez-les nous, nous vous ferons de jolis pieds.

FR

1h15

Soins Enfants & Ados NUXE®®

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
		
Matin** Après-midi
10 minutes avant l’heure de votre
RDV afin de respecter la ponctualité
des séances de soins.
ESCAPADE ESSENTIELLE®		
180e
190e
Soin du visage Éclat Immédiat aux Fleurs - 45 min
NUXE Massage® au choix - 45 min

ANNULATION

ESCAPADE PRODIGIEUSE®

Soin du visage Fondamental au choix - 1h15
NUXE Massage® au choix - 1h15

245e

260e

En cas d’empêchement, nous
vous demandons d’avoir l’amabilité
de décommander votre RDV au
moins 24 heures à l’avance. Sinon
le soin vous sera facturé dans son
intégralité.

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 être déconseillés. Si
vous êtes enceinte, veuillez vous
munir d’une autorisation médicale
lors de votre rendez-vous.

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.
**Soin effectué entre 10h et 13h

BONS CADEAUX
Les “Bons Cadeaux” sont valables
pour une saison.
Choisissez un ou plusieurs soins
dans l’ensemble de notre carte et
offrez ce moment de bonheur et
de douceur à la personne de votre
choix.
Vous pouvez également offrir un
coffret cadeau dans lequel le “Bon
cadeau” sera accompagné du/des
produit(s) cosmétique(s) NUXE de
votre choix.

PRÉCAUTIONS
La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol
d’effets personnels dans l’enceinte
du spa.

BOUTIQUE BIEN -ÊTRE
Nous vous offrons un diagnostic
personnalisé et vous invitons à
découvrir les gammes de produits
NUXE et RESULTIME® : des
produits naturels, adaptés à votre
peau, des textures délicates et des
parfums enchanteurs.

FR

NUXE®® Escapades

Massages NUXE®®
RELAXATION®

Discover this delightful massage*. The slow rhythm and gentle
movements across the back make tensions melt away.
And your whole body ends up relaxed, completely and deeply.

45 min
e100

SPORTIF TONIFIC®

A deep massage* that effectively relaxes muscles that are tired after
intensive effort. Stimulating and relaxing manipulation will relieve
your whole body and enable you to enjoy a better recovery.

DETOX®

Thanks to strong, targeted movements on the meridians, this massage*
helps get rid of toxins that change your body shape on a daily basis.
Your body regains energy and well-being.

CHARISMATIC CRANIAL®

GB

Sometimes the scalp has to be worked on for the whole body to relax.
This massage* is inspired by Chinese tradition and combines Shiatsu
techniques and scalp massaging.

KASHMIR®

Based on Indian techniques, this massage* defuses tension.
Thanks to the relaxing effect of little hot water bottles, you bask in
a gentle and loving warmth. Your body is finally liberated from fatigue.

Massages NUXE®®

NUXE®® Massages
e145

KASHMIR®

Based on Indian techniques, this massage* defuses tension.
Thanks to the relaxing effect of little hot water bottles, you bask in
a gentle and loving warmth. Your body is finally liberated from fatigue.

KAILA®
Exclusive to Le Kaïla hotel

This face and body massage* confers total relaxation thanks to the use
of compress cushions on stress points to relieve fatigure gradually.

1h30
e170

AYURVÉDIC®

By concentrating on area where stress gathers, this massage*
encourages the flow of energy and uses a Kansu bowl on the feet.
You become reinvigorated from deep within.

ENERGY®

This massage* combines Swedish-inspired tonic movements and hot
wood rollers. Perfect for soothing muscles after sport and restoring
tone and flexibility to the body.

HOT STONES

A massage* inspired by ancestral rites involving hot and cold stones.
Release fatigue and stress from the body.

RELAXATION®

Discover this delightful massage*. The slow rhythm and gentle
movements across the back make tensions melt away.
And your whole body ends up relaxed, completely and deeply.

GB

1h15

NUXE®® Skincare
e100

BASIC

COMPLEXION

A welcoming rite, diagnostic, make-up removal, scrub, mask, finishing rite

A welcoming rite, diagnostic, make-up removal, blackhead removal,
scrub, mask – 15-minute massage*, finishing rite.

IMMEDIATE COMPLEXION TREATMENT
WITH FLOWERS®

AROMA TREATMENT WITH MILKS
AND FRESH CREAM®

Wake up your skin and restore lustre and softness.

Moisturising care for thirsty skin.

EXPRESS TREATMENT WITH TREE EXTRACTS
FOR MEN®

AROMA PERFECTION TREATMENT
WITH PLANTS®

Moisturising and energising bath for thirsty and tired skin.

1h15
e145

Fight imperfections on a daily basis.

ULTRA SOOTHING CARE WITH HONEY®
A treat for dry and sensitive skin.

GB

45 min

Skincare NUXE®®

NUXE®® Skincare
1h30
EXCEPTION

A welcoming rite, diagnostic, make-up removal, blackhead removal,
scrub, mask – 15-minute massage*, finishing rite.

SPECIAL ANTI-AGEING FACE CARE

PEEL-OFF TREATMENT WITH HYALURONIC ACID
NUXELLENCE CARE®

Intense moisturising and plumping up of skin thanks to a peel-off
“second skin” mask.

NUXURIANCE CARE®

ANTI-AGEING TREATMENT FOR SENSITIVE SKIN

Restores lustre and youthfulness.

Replenishes and reinvigorates the lustre of mature skin.

Immediately calm sensitive or reactive skin while tackling signs
of ageing with the “new generation” bio-cellulose mask.

MERVEILLANCE EXPERT CARE®
Fill wrinkles and firm up skin.

ANTI-AGEING COLLAGEN VITAMIN C
SHEEN TREATMENT

Regain a bright sheen, smooth and reinvigorate your skin thanks
to a collagen sheet and a Vitamin C serum.

GB

e170

DNA LIFTING TREATMENT

Re-draw your face contours, give fresh definition to volumes and lift
the skin thanks to a plumping up mask and a “DNA face lift” jelly.

1h30
e170

Kids & Teens Care NUXE®®

NUXE®® Body Care
e145

Children age 6 to 12: with adult supervision only
Teenagers from 12

SCRUB CREATING IMMEDIATE SHEEN®

Applied with a rhythmical massage*, the “4F” scrub reveals all
the beauty of your skin.

45 min
e85

NUXE MASSAGE®

Delight in discovering this massage*. Slow rhythm, gentle movements
across the back and shoulders: stress is banished and your whole body
relaxes, completely and deeply.

PRODIGIOUS CARE®

Scrub, moisturising wrap, application of Huile Prodigieuse...
The ideal treatment for regaining silk-soft skin.

FACE CARE®

Reawaken your skin and restore lustre and softness.

BODY SLIMMING TREATMENT®

Slimming wrap, filtering hand massage, targeted pressure-points,
subdermal tissue massage... And in a few session, you have a firmer,
more toned body.

HAND BEAUTY

€85

FOOT BEAUTY

€85

After a subtle scrub and nail polishing and filing,
your hands are soothed before varnishing is applied…
a divine moment.

Your feet deserve the best care so entrust them to us
and we will give your a pretty pair.

FAIRY FINGER®

Care for little hands harshly treated by the cold, varnish application.

GB

1h15

ARRIVAL

If you arrive late, your treatment
time will have to be shortened out
of respect for the next customers.
Please arrive 10 minutes before
		
Morning** Afternoon
your appointment time so that we
may keep care punctual.

ESSENTIAL ESCAPADE®		

e180

e190

Immediate complexion treatment with flowers - 45 min
NUXE Massage® of your choice - 45 min

PRODIGIEUSE ESCAPADE®
Basic skincare of your choice - 1h15
NUXE Massage® of your choice - 1h15

CANCELLATIONS

e245

e260

If you are unable to attend, kindly
cancel your appointment at least
24 hours in advance. Otherwise we
will have to bill your for the full care
fee.

CONTRAINDICATIONS
If you have any health problems
(circulation difficulties, allergies,
asthma, etc.) or you are pregnant,
please inform our staff, as some
of our treatments may not be
recommended. If you are pregnant,
please get bring appropriate medical
permission to your appointment..

CARE
Treatment are bought on a personal
basis and cannot be transferred
to someone else not refunded.
Escapades cannot be split nor
changed and must be completed
in a single session. We politely
request that gentlemen customers
shave at least one hour before any
face care
**Treatment provided between 10am and 13pm

GIFT VOUCHERS
Gift vouchers are valid for one
season.
Choose one or more treatments
from our range and give a moment
of happiness and softness to
whomever you fancy.
Your can also offer a gift set that
includes a gift voucher and one or
more NUXE cosmetic products of
your choice.

BEWARE
Management bears no responsibility for any loss of theft of personal
belongings within the spa’s
premises.

WELL-BEING STORE
We offer your a personalised
diagnostic and invite your to
discover the range of NUXE and
RESULTIME® products: natural
products suited to your skin with
delicate textures and enchanting
aromas.
GB

NUXE®® Escapades

Route de la Montée
73550 MERIBEL
+33 (0)4 79 41 69 34
www.lekaila.com
*Nos massages sont des modelages corporels, des soins de beauté et de bien-être, non thérapeutiques et non médicalisés.
*Our massages consist of body modelling, beauty and well-being care – they are not therapeutic or medical treatments.

