Nature, Excellence, Emotion

Carte de soins
Treatment Menu

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 Hôtel Le Yule*****
Une parenthèse relaxante dans
une atmosphère Scandinave.
Relaxing break in a Scandinavian
atmosphere.

NUXE SPA _ LES NUXE MASSAGES ®

LES NUXE Massages ®
NUXE Massages®

LES NUXE MASSAGES ® 25 min
NUXE MASSAGES®

Hydr atant Prodigieux ®
Massage* détente du corps pour un bien-être immédiat.
25 MIN | 55 €

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.

■ ■ ■

MOISTURIZING
PRODIGIEUX®_ Relaxing body

massage* for an immediate wellbeing.

Jambes Délassées
Massage* spécifique des jambes pour aider à la récupération.
25 MIN | 55 €

RELAXING LEGS _ Specific legs
massage* to help with recovery.

Cr ânien Charismatic ®
Tout se joue et se dénoue dès le cuir chevelu.
25 MIN | 55 €

CHARISMATIC ® head
massage* _ The scalp, a crucial

part of the body to be released.

LES NUXE MASSAGES ® 45 min
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 | 80 €

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 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.
45 min | 80 €

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.

K ashmir
D’inspiration Indienne, ce massage* dénoue les tensions. Sous
l’effet relaxant de petites bouillottes, une chaleur douce et
bienfaisante vous envahit. Votre corps se libère enfin de la fatigue.
45 min | 80 €

kashmir _ With its Indian
influences, this massage* releases
tension. Immerse yourself in gentle and
beneficial warmth due to the relaxing
effect of small hot water bottles.
Feelings of fatigue finally fade away.

Deep Tissue
Pour un bien-être intense, ce modelage alterne techniques de
pétrissages profonds, étirements* doux et ciblés et utilisation
de pochons chauds au Cédrat. Une échappée idéale pour
retrouver tonicité, souplesse et dénouer les tensions de la journée.
45 min | 80 €

Deep Tissue _ For an intense
wellbeing, this massage* combines
deep kneading techniques, gentle
and focused stretching* and use of
hot Citron pouches. An ideal escape
to regain tone, flexibility and relieve
tension of the day.

■ ■ ■

NUXE SPA _ NUXE MASSAGES ®

LES NUXE MASSAGES ® 1H15
NUXE MASSAGES®

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.

SERENITY _ Inspired by Shiatsu

Inspiré du Shiatsu et de techniques Coréennes, ce massage*
libère le corps des contractions nerveuses. Des sphères de cristal
chaudes viennent à bout des dernières tensions. La sérénité
s’installe.

1h15 | 125 €

Sér énité
and Korean techniques, this massage*
releases the body from nervous
contractions. Hot crystal spheres
eliminate any remaining tension,
bringing a feeling of serenity.

1h15 | 125 €

LE NUXE MASSAGE* LE YULE 1H30
YULE NUXE MASSAGE*

SPORTIF TONIFIC ®
TONIFIC® SPORTS _ This massage*

combines invigorating movements
influenced by Swedish techniques and
crystal blue spheres. Beneficial after
sports session to release tension, it
leaves your body toned up and supple.

Ce massage* allie mouvement toniques d’inspiration Suédoise et
sphères en cristal bleues. Bénéfique après une séance de sport pour
délasser les tensions, il redonne tonicité et souplesse au corps.
1h30 | 145 €

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.

■ ■ ■

NUXE SPA _ FACIAL TREATMENTS

LES SOINS ÉCLAT
Soin ÉCLAT IMMÉDIAT aux FLEURS

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 | 80 €

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

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.
1h30 | 135 €

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

Le soin « bol d’air » qui purifie ou hydrate les épidermes masculins
malmenés par les agressions extérieures et les rasages.
45 min | 80 €

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 | 135 €

1h30 | 135 €

FUNDAMENTAL TREATMENTS WITH BOTANICAL ACTIVE INGREDIENTS

SOIN CR ÈME FR AÎCHE ®
Ce soin est une véritable source d’hydratation. Abreuvée,
ressourcée, reposée, la peau retrouve toute son énergie et sa
souplesse.
1h15 | 110 €

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 | 110 €

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.

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

This treatment has true rehydrating
properties. Deeply moistened,
recharged, and rested, the skin
rediscovers its energy and suppleness.

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.

Soin Merveillance ® expert

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

CRÈME FR AÎCHE ®
TREATMENT

■ ■ ■

LES SOINS D’EXCEPTION
AUX FLEURS ET AUX PLANTES PRÉCIEUSES

RADIANCE TREATMENTS

INSTANT R ADIANCE
TREATMENT WITH
FLOWERS _ This facial 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 | 110 €

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 | 135 €

NUXELLENCE® TREATMENT

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

SOIN HYDRATATION OPTIMALE

S PA

soin anti-âge hydratant au micro-collagène vectorisé et aux

3 acides hyaluroniques

1h15 - 150 €
Ce soin expert anti-âge et hydratant est idéal pour les peaux assoiffées. Il
débute par la technologie de microdermabrasion associant une exfoliation
intense et un effet d’aspiration pour lisser le grain de la peau. Elle est stimulée et
repulpée grâce à l’application du Gel Collagène Régénérant et du modelage
anti-âge avec la Crème Désaltérante aux 3 Acides Hyaluroniques.

S PA

Les soins RESULT SPA sont réalisés avec les produits RESULTIME et
un appareil professionnel haute performance pour stimuler la peau et
contribuer à booster l’efficacité des formules de soins.

Intensément désaltérée, la
peau parait plus jeune et
visiblement repulpée.

OPTIMAL MOISTURIZING TREATMENT

S PA

anti-aging moisturizing treatment with vectorised micro-collagen and

3 hyaluronic acids

Experte des soins anti-âge, RESULTIME se fonde sur une innovation
technologique brevetée : le Micro-Collagène Vectorisé, qu’elle associe de
PA
façon inédite aux moléculesSnaturellement
présentes dans la peau, pour
une efficacité spectaculaire.

This expert anti-aging and moisturizing treatment is perfect for very dry skin. The skin
is prepared by the microdermabrasion technology, associating intense exfoliation
and aspiration effect to smooth the skin texture. It is stimulated and plumped up
thanks to the application of the Regenerating Collagen Gel and the anti-aging
massage* with the Hydrating Cream with 3 Hyaluronic Acids.

RESULT SPA treatments are made with RESULTIME products and a high performance professional
machine to stimulate the skin and help boost the effectiveness of care formulas. Expert on anti-aging,
RESULTIME is based on patented technology innovation: Micro-Collagen Vector, it combines novel way
to naturally occurring molecules in the skin for an incredible effectiveness.

SOIN ÉCLAT RETROUVÉ

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

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

1h15 - 150€
Spécialement conçu pour les peaux ternes, ce soin expert anti-âge débute avec
une action exfoliante par la microdermabrasion. Il se poursuit avec une action
repulpante grâce à l’application du Gel Collagène Régénérant et une action
unifiante lors d’un modelage anti-âge prodigué avec la Crème Rénovatrice
Vitamine C. Le micro-relief cutané est lissé et l’éclat de la peau révélé.

Une peau radieuse et
défatiguée, pour un éclat
immédiat.

RESTORED RADIANCE TREATMENT

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

Created especially for the dull skin, this expert anti-aging treatment starts with an
exfoliating action thanks to the microdermabrasion technology. It continues with a
plumping action through the application of the Regenerating Collagen Gel and an
unifying action during an anti-aging massage*with the Renewing Cream Vitamin C.
The cutaneous micro relief is smoothed and the radiance of the skin revealed.

SOIN JEUNESSE RÉVÉLÉE

SOIN PEAU NEUVE

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

soin anti-âge peau neuve au micro-collagène vectorisé et aux aha

1h - 130€

1h30 - 175€

Idéal pour lisser et affiner le grain de peau, ce soin expert anti-âge associe un
peeling(1) hautement concentré en AHA (acide glycolique et acide citrique) et
l’application en masque du Gel Collagène Régénérant au Micro-Collagène
Vectorisé. Le modelage anti-âge et le Masque Lissant Resurfaçant viendront
parfaire le soin et sublimer l’éclat du teint.

Ce soin anti-âge global offre un « bain de jouvence » aux peaux matures.
Idéalement préparée par la microdermabrasion, la peau est ensuite hydratée
au contact de la formule exceptionnelle du Gel Collagène Régénérant. Le
modelage anti-âge* contribue à tonifier la peau et remodeler l’ovale du
visage. L’électrostimulation renforce la fermeté cutanée et agît en synergie avec
la Gelée Lifting ADN pour lifter les traits.

Exfoliée, la peau est
douce, comme rénovée.
Lissée, elle semble plus
fraîche.

(1)
Peeling en surface. Il est recommandé d’éviter toute exposition solaire dans les jours suivants un peeling car il peut entraîner une
sensibilisation accrue au rayonnement UV.

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

YOUTH REVEALED TREATMENT

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

anti-aging new skin treatment with vectorised micro-collagen and aha

(1)
Peeling on the skin surface. After a peeling, it is recommended to avoid any sun exposure during the following days because it can
cause an increased sensitization to UV radiation.

La peau est lissée et
comme redensifiée,
les contours semblent
redessinés, le visage
resplendit.

*

NEW SKIN TREATMENT

Ideal to smooth and refine skin texture, this expert anti-aging treatment links
a peeling(1) highly concentrated in AHA (glycolic acid and citric acid) and the
application of the Regenerating Collagen Gel with Vectorised Micro-Collagen as a
mask. The anti-aging massage*and the Smoothing Resurfacing Mask will perfect this
treatment and restore the radiance of complexion.

A radiant and revived skin
for instant radiance.

This global anti-aging treatment offers a « bath of youth » to mature skin. Ideally
prepared for the microdermabrasion, the skin is moisturized with the exceptional
formula of the Regenerating Collagen Gel. The anti-aging massage* helps to
tone up the skin and remodel the facial oval. The electrostimulation reinforce the
cutaneous firmness and acts in synergy with DNA Lifting Gel to lift the features.

Exfoliated, the skin is soft,
like renewed. Smoothed, it
appears fresher.

Our massages are body modeling massages, beauty and wellbeing treatments, and are not intended for therapeutic or medical purposes.

*

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

NUXE SPA _ LES SOINS CORPS

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.

■ ■ ■

L’enveloppement
wrap

Enveloppement au miel
Après un enveloppement hydratant et nourrissant au miel, une
application d’Huile Prodigieuse ® finalisera ce soin pour une peau
régénérée, adoucie et hydratée.
30 min | 60 €

Honey wrap _ After a
moisturizing and nourishing
honey wrap, a Huile Prodigieuse®
application will finalize this treatment
for a regenerated, soften and
moisturized skin.

LE GOMMAGE
SCRUB

Soin R évélateur d’Éclat Immédiat
Appliqué en massage* rythmé, le Gommage aux « 4F » révèle
toute la beauté de votre peau.
45 min | 80 €

INSTANT R ADIANCE
BOOSTER TREATMENT

Applied as a rhythmic massage*, the
"4F" Scrub reveals your skin’s beauty.

Les Soins corps complets
Complete body treatments

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 | 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*.

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 | 125 €

PRODIGIEUX®
TREATMENT _ Scrub,

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

Soin du Dos Purifiant NUXE Men
Éliminer les rugosités et autres imperfections grâce au Gommage
aux « 4F ». Purifier, revitaliser et retrouver une peau nette tout
en détente.
1h15 | 125 €

NUXE MEN PURIFYING
BACK TREATMENT

Eliminate rough areas and other
imperfections thanks to the "4F"
Scrub. Purify, revitalize and restore
clear skin while relaxing.

NUXE SPA _ LES ESCAPADES NUXE

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.

■ ■ ■

Les Escapades SENSORIELLES
SENSORY escapes

Escapade DÉTOX
1h15 de bien-être et de ressourcement pour une découverte de
l’univers NUXE Spa.
Enveloppement au Miel _ 30 min ■
NUXE Massage® Détox _ 45 min ■

DETOX ESCAPE _ 1hr.15 of
wellbeing and replenishment while
discovering the NUXE Spa universe.

1H15 | 125 €

Escapade Essentielle
L’éclat du visage et l’énergie du corps retrouvés en 2h15.
SOIN CORPS Révélateur d’Éclat Immédiat _ 45 min ■
NUXE Massage® de 45 minutes au choix _ 45 min ■
Soin visage éclat Immédiat aux Fleurs _ 45 min ■

essential escape

Revive your face’s radiance and your
body’s energy in 2hrs.15.

2H15 | 215 €

Escapade Beau Joueur ® NUXE MEN
Le visage gagne en énergie et tonus, le corps et l’esprit sont
comme allégés.
NUXE Massage® californien _ 1H15 ■
Soin visage BEAU JOUEUR® NUXE MEN _ 45 min ■
NUXE Massage® Jambes Délassées _ 25 min ■

NUXE MEN BEAU JOUEUR ®
ESCAPE _ The face regains

moisturization and energy, body and
mind feel lighter.

2H25 | 235 €

Escapade R êve de Massages*
Un programme idéal pour les inconditionnels de massages*.
NUXE Massage® Détente _ 45 min ■
NUXE Massage® détox _ 45 min ■
NUXE Massage® Sérénité _ 1H15 ■
2H45 | 255 €

DREAM MASSAGES* ESCAPE

An ideal program for massages*
addicts.

■ ■ ■

NUXE SPA _ NUXE ESCAPES

Les Escapades d’exception
exceptional escapes

Escapade LE YULE
LE YULE ESCAPE _ To promote
recovery after intense physical effort.

Pour récupérer énergie et tonus après un effort intense.
■ NUXE Massage® le yule _ 1H30
■ Soin visage d’Exception aux Fleurs et aux Plantes Précieuses _ 1H30
3H | 250 €

Escapade cocooning
COCOONING ESCAPE

For those looking to combine
relaxation and softness.

Pour toutes celles qui veulent allier relaxation et douceur.
■ soin corps Rêve de Miel® _ 1h15
■ NUXE Massage® Kashmir _ 45 min
■ Soin visage Fondamental aux Actifs Végétaux _ 1h15
3H15 | 285 €

Escapade PRODIGIEUSE ®
PRODIGIEUSE ® ESCAPE

An exceptional treatments selection
for a fabulous beauty escape.
A must !

Une sélection de soins d’exception pour une grande escapade
beauté. Un must !
■ Soin visage Eclat Immédiat aux Fleurs _ 45 min
■ SOIN CORPS Révélateur d’Éclat Immédiat _ 45 min
■ NUXE Massage® Sérénité _ 1H15
■ NUXE Massage® Hydratant Prodigieux® _ 25 min
■ NUXE Massage® Jambes Délassées _ 25 min
3H35 | 355 €

Les Escapades EN DUO
Duo escapes

Escapade Douceur
sweat ESCAPE _ Discover the

NUXE Spa universe for two.

Découvrir l’univers NUXE Spa à deux.
■ NUXE Massage® de 45 min au choix pour deux _ 45 min
45 min | 160 € pour 2 personnes

Escapade Complice
SWEETHEART ESCAPE

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

Une escapade au pays de la relaxation et du bien-être à partager.
■ NUXE Massage® d’1h15 au choix pour deux _ 1h15
1H15 | 250 € pour 2 personnes

Escapade Sér énité
SERENITY ESCAPE

To live an infinite relaxation Spa
experience for two.

Pour vivre l’infinie détente d’une parenthèse à deux.
■ NUXE Massage® de 45 min au choix pour deux _ 45 min
■ Soin visage Éclat de 45 min au choix _ 45 min
1H30 | 290 € pour 2 personnes

Les MISES EN BEAUTÉ
BEAUTY TREATMENTS

Beauté des mains Spa
Après un subtil gommage, ponçage et limage des ongles, vos mains
sont réconfortées avant la pose de vernis… Un divin moment.
1H15 | 70 €

SPA HAND BEAUTY
TREATMENT _ After a subtle

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

Beauté des pieds Spa
Après une exfoliation, limage, ponçage et pose de vernis viendront
parfaire ce soin.
1H15 | 70 €

SPA foot BEAUTY
TREATMENT _ After exfoliation,

filing, buffing and application of nail
polish will perfect this treatment.

ÉPILATIONS
HAIR REMOVAL

Demi-Jambes _ 25 €
Jambes complètes _ 40 €
Aisselles _ 20 €
BRAS _ 20 €
Maillot classique _ 25 €
Maillot Brésilien _ 45 €
Maillot INTÉGRAL _ 45 €
Lèvres ou Menton _ 10 €
Entretien des Sourcils _ 15 €
Création ligne de Sourcils _ 20 €

HALF LEGS
FULL LEGS
UNDERARMS
ARMS
CLASSIC BIKINI
BRAZILIAN BIKINI
INTEGRAL BIKINI
LIPS or CHIN
EYEBROWS CARE
EYEBROWS STRIPE

NUXE SPA _ L A VIE DU SPA

■ ■ ■

LA VIE DU SPA
SPA ETIQUETTE

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 respec ter la ponc tualité des séances de soins.
Accès offert au sauna/hammam pour l’achat d’un soin
d’1h15 minimum.

CANCELLATION _ If you are unable to keep
your appointment, please be kind enough to cancel
it with at least 24 hours notice. In case of noncompliance, the full treatment price will be charged.

En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir
l’amabilité de décommander votre RDV au moins 24 heures
à l’avance. En cas de non respect, la totalité du soin sera
facturée.

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.

Si vous souf f rez 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.

TREATMENTS _ The stated times correspond
to actual treatment duration. 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.

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.

before the treatment for outside guests for the
purchase of a 1hr.15 treatment minimum.

ANNULATION

PASSEPORTS BEAUTÉ
Les passeports beauté sont valables uniquement dans la
durée de la saison 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.

BEAUTY PASSPORTS _ Beauty passports
are only valid during the season 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.

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.

*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.

CONTR E-INDICATIONS

SOINS
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.
Wellbeing shop. We offer you a personalized diagnosis and invite you to discover the range of NUXE and
RESULTIME products: from natural origin, adapted to your skin with delicate textures and captivating fragrances.
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ARRIVÉE
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. Free access to sauna/hammam

Spa NUXE
Hôtel Le Yule*****
Ouvert de 10h à 20h30
Open from 10 am to 8:30 pm
■

Front de Neige
73150 Val d’IsÈre
Tél. : +33 (0) 4 79 06 11 73
info@leyule.fr
www.leyule.fr

www.nuxe.com

