LES MASSAGES
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.
NUXE MASSAGES

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.

LES NUXE MASSAGES
Nuxe massages

30 min I 60 €

■
MOISTURIZING «PRODIGIEUX »
Relaxation for an immediate well-being and an
incredible softness sensation ! (Rear of the body)
®

HYDRATANT PRODIGIEUX®
Pour un bien-être immédiat et une incroyable sensation de douceur.
(Arrière du corps)

LES NUXE MASSAGES
Nuxe massages

LES NUXE MASSAGES
Nuxe massages

45 min I 90 €

■
RELAXING
Exceptional relaxing moment, its slow rhythm and
gentle movements will bring you a deep relaxation !
(Whole body or rear of the body and face)

1H15 I 130 €

■

DÉTENTE
Merveilleux moment de détente, son rythme lent et ses manœuvres
douces vous apporteront une profonde relaxation.
(Le corps ou l’arrière du corps et le visage)

KASHMIR
With its Indian influences, this massage* releases
tension. Immerse yourself in gentle and beneficial
warmth due to the relaxing effect of small warm
cushions. Feelings of fatigue finally
fade away. (Body and face)

■
■
HOT STONES
None of your tensions will resist to the energy
loosened by the warm stone massage !
(Rear of the body and face)

PIERRES CHAUDES* (Supplément 10€)
Besoin d’évasion, de détente, aucune tension ne résiste à la chaleur
des pierres de basalte !

AYURVÉDIC
This NUXE massage with hot oil combines long
manœuvres captivating energy to stimulation with
the Fives metals bowl Kansu. (Body and face)

NIRVANA
when all the accumulated tensions may fade thanks
to a relaxing scalp massage from Chinese tradition
followed by a massage of the arch. Deeply restful!

D’inspiration indienne, ce massage dénoue les tensions. Sous
l’effet relaxant de nos coussins chauffants, une chaleur douce et
bienfaisante vous envahit. Votre corps se libère enfin de la fatigue.
(Corps et visage)

AYURVÉDIQUE
Aux huiles chaudes associées à de longues manœuvres envoutantes
et à une stimulation énergétique avec le bol Kansu aux 5 métaux.
(Corps et visage)

(L’arrière du corps et le visage)

■
■

KASHMIR

NIRVANA*
Quand toutes les tensions accumulées peuvent s’effacer grâce à un
massage relaxant du cuir chevelu issu de la tradition chinoise suivi
d’un massage relaxant de la voûte plantaire. Pour un relâchement
profondément réparateur !
(Cuir chevelu & voûte plantaire)

SERENITY
Be taken away from it all ! This treatment inspired by
shiatsu and korean techniques, combined with blues
spheres, relieves the body of tension and creates a
deep state of relaxation. (Body and face)

■
ENERGIZING
Its tonic movements combined with warm wooden
spheres invigorates the body of tiredness to get back
dynamism and vitality. (Body)

SÉRÉNITÉ
Glissez vers une relaxation extrême! Ce soin inspiré de techniques
Coréennes et du Shiatsu, combiné aux sphères de cristal chaudes,
libère le corps des tensions et favorise ainsi détente et repos profond !
(Corps et visage)

ENERGIE
Ses mouvements toniques et ses boules de bois chaudes libèrent le
corps de sa fatigue et le ressourcent pour retrouver dynamisme et
vitalité. (Corps)

TOUS LES SOINS PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉS EN CABINE DUO. Pour une expérience inoubliable nous
vous conseillons l’escapade complice cocooning à deux (p5).
All our treatments can be realized in duo. For an unforgettable experience, choose the cocooning for two escape (p5)
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*Soins réalisés hors produits/protocoles NUXE.
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