NUXE Massages®

LES NUXE MASSAGES ® _ 30 min

LES NUXE MASSAGES® _ 1h15

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.

1h15 | 125 €

®

30 min | 60 €

STAR MASSAGE* _ Head, hand, foot.
30 min | 60 €

LES NUXE MASSAGES

_ 45 min

NUXE MASSAGES ®

■ DÉTENTE
Le massage* pour découvrir l’univers NUXE Spa.
RELAXING _ The massage* to discover the NUXE Spa’s
universe.
45 min | 80 €

■ RELAXATION PLANTAIRE
Sous vos pieds, la clé de votre réconfort.
FOOT RELAXATION _ Under your feet, the key for
your comfort.
45 min | 80 €

■ 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 | 80 €

DEEP TISSUE _ Deep and intense movements to
relieve tension of the day.
1h15 | 125 €

®

Les Crédits Beauté

NUXE subscriptions

Beauty credits

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.

Pour tout achat d’un crédit beauté d’une valeur de 500 €,
vous bénéficierez d’une remise de -10% sur chaque soin
consommé sur cette carte.

Cr édit Beauté Prodigieux ®

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.

For all purchases of a subscription card worth € 500, you will be given
a 10% discount on each treatment purchased using your card.

Cr édit Beauté Plénitude

Pour tout achat d’un crédit beauté d’une valeur de 1000 €,
vous bénéficierez d’une remise de -20% sur chaque soin
consommé sur cette carte.

CALIFORNIAN _ To ease tensions of body and mind.

■ DEEP TISSUE
Manœuvres profondes et intenses pour dénouer les
tensions de la journée.

■ MASSAGE* « ÉTOILE »
Tête, Mains, Pieds.

Les ABONNEMENTS

■ Le Mathurin
Laissez-vous transporter par les manœuvres lentes
et enveloppantes de ce modelage. La chaleur
présente sous toutes ces formes et les pierres de
lave chauffées à 50° C viendront renforcer l’action
cocooning pour une douce sensation d’évasion.
le mathurin massage* _ Let yourself be
transported by the slow and enveloping techniques
of this massage*. The heat present in all these forms
and hot lava stones heated to 50°C will reinforce the
cocooning action for a sweet sensation of escape.
1h15 | 125 €

For all purchases of a subscription card worth € 1000, you will be
given a 20% discount on each treatment purchased using your card.

LA VIE DU SPA
SPA ETIQUETTE

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.

Les durées indiquées correspondent au temps effectif des
soins. L’achat d’un soin est personnel, non cessible et non
remboursable. Les soins de 30 minutes sont exclusivement
réservés à la clientèle de l’Hôtel. 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 la veille de 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 stated times correspond to actual
treatment duration. The purchase of a treatment is individual, non
transferable and non refundable. The 30 mins. treatments are
available only for hotel guests. NUXE Escapes may not be separated or
replaced and must be performed in one session. We recommend that
gentlemen shave at least one day before their facial treatment.

ANNULATION

En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir
l’amabilité de décommander votre RDV au moins 24 heures
à l’avance.
CANCELLATION _ If you are unable to keep your appointment,
please be kind enough to cancel it with at least 24 hours notice.

Nature, Excellence, Emotion

PASSEPORTS BEAUTÉ

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.

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 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.

PRÉCAUTIONS

*Nos massages sont des modelages corporels, des soins de beauté et de bienêtre, non thérapeutiques et non médicalisés./ *Our massages are body modeling
massages, beauty and wellbeing treatments, and are not intended for therapeutic
or medical purposes.
**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®.

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.

Private Spa NUXE Le Mathurin
■

43, rue des Mathurins 75008 PARIS
Tél. : +33 (0) 1 44 94 20 94

www.nuxe.com
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LES NUXE Massages ®

Carte de soins
Treatment Menu

LES Soins visage

LES Soins CORPS

LES ESCAPADES NUXE

Facial treatments

BODY treatments

NUXE ESCAPES

LE SOIN ÉCLAT

LEs GOMMAGEs

LES SOINS CORPS COMPLETS

LES ESCAPADES SENSORIELLES

Les ESCAPADEs duo

R ADIANCE TREATMENT

SCRUBs

COMPLETE BODY TREATMENTS

SENSORY ESCAPES

duo ESCAPEs

■ SOIN ÉCLAT IMMÉDIAT AUX FLEURS
Le coup d’éclat de la peau.

■ Gommage BIO-BEAUTÉ ® AUX FRUITS
L’exfoliation plaisir et ressourçante.

■ SOIN PRODIGIEUX®
Le cocktail hydratant redynamisant.

INSTANT R ADIANCE TREATMENT WITH FLOWERS _ The radiance of the skin.

BIO-BEAUTÉ ® SCRUB WITH FRUITS _ Pleasurable and
replenishing scrub.

PRODIGIEUX® TREATMENT _ A revitalizing and
moisturizing cocktail.

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

■ ESCAPADE Cocooning
Découvrir les bienfaits de l’univers NUXE Spa à
deux.

30 MIN | 60 €

1h15 | 125 €

__ SOIN VISAGE ÉCLAT IMMÉDIAT AUX FLEURS _ 45 MIN
__ NUXE MASSAGE® DÉTENTE _ 45 MIN

__ NUXE Massage® de 45 min au choix
pour deux _ 45 MIN

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

■ SOIN RÊVE DE MIEL ®
Précieuse nutrition des peaux sèches et sensibles.

ESSENTIAL ESCAPE _ 1hr.30 of wellbeing and
replenishment while discovering the NUXE Spa universe.

COCOONING ESCAPE _ Discover the benefits of the
NUXE Spa universe for two.

1h30 | 155 €

45 min | 150 € pour 2 personnes

INSTANT R ADIANCE BOOSTER TREATMENT
Exfoliate the skin to reveal its softness.

RÊVE DE MIEL ® TREATMENT _ Precious nutrition for dry
and sensitive skins.
1h15 | 125 €

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

45 MIN | 80 €

■ ESCAPADE ÉCLAT IMMÉDIAT
L’éclat du visage et l’énergie du corps retrouvés
en 2h.

45 MIN | 80 €

LES SOINS FONDAMENTAUX
AUX ACTIFS VÉGÉTAUX

FUNDAMENTAL TREATMENTS WITH
BOTANICAL ACTIVE INGREDIENTS

Après diagnostic de peau, votre praticienne vous
orientera vers le soin le plus adapté aux besoins de
votre peau.
After your skin diagnosis, your Spa therapist will advise you
on the treatment most suited to your skin needs.
1h15 | 110 €

■ SOIN CRÈME FRAÎCHE®
■ SOIN AROMA-PERFECTION®
AUX PLANTES
■ SOIN ULTRA-RÉCONFORTANT AU MIEL

LES SOINS D’EXCEPTION
AUX FLEURS ET AUX PLANTES
PRÉCIEUSES

EXCEPTIONAL TREATMENTS WITH
FLOWERS AND PRECIOUS PLANTS

Après diagnostic de peau, votre praticienne vous
orientera vers le soin anti-âge le plus adapté aux
besoins de votre peau.
After your skin diagnosis, your Spa therapist will advise you
on the anti-aging treatment most suited to your skin needs.

privatisation du bain à r emous

__ Privatisation du bain à remous _ 30 MIN
__ SOIN CORPS RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT IMMÉDIAT _ 45 MIN
__ SOIN VISAGE ÉCLAT IMMÉDIAT AUX FLEURS _ 45 MIN

30 min | 20 €

INSTANT R ADIANCE ESCAPE _ Revive your face’s
radiance and your body’s energy in 2hrs.

Jacuzzi privatization

1h30 | 135 €

■
■
■
■
■

2h | 175 €

SOIN NIRVANESQUE
SOIN MERVEILLANCE ® EXPERT
SOIN NUXURIANCE ® ULTRA
SOIN NUXELLENCE ®
SOIN SPLENDIEUSE ®

__ Privatisation du bain à remous
pour deux _ 30 MIN
__ NUXE Massage® d’1h15 au choix
pour deux _ 1h15
SWEETHEART ESCAPE _ To live an infinite relaxation
Spa experience for two.
1h45 | 260 € pour 2 personnes

®

LES Soins nuxe men
nuxe men treatments

LES ESCAPADES D’EXCEPTION

EXCEPTIONAL ESCAPES

Les soins visage

L’ESCAPADE NUXE MEN

facial treatments

NUXE MEN ESCAPE

■ Soin Express aux Extraits d’Arbres
Soin Anti-Terne® Dynamisant.

■ Escapade BEAU JOUEUR ®
En 3h, le visage gagne en énergie et tonus, le corps et
l’esprit sont comme allégés.

EXPRESS TREATMENT WITH TREES EXTR ACTS
Revitalizing "Anti-Terne®" treatment.

■ ESCAPADE VOLUPTÉ
Pour toutes celles qui veulent allier relaxation et
douceur.

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

__ Privatisation du bain à remous _ 30 MIN
__ NUXE Massage® Crânien Charismatic® _ 45 MIN
__ NUXE Massage® détente _ 45 MIN

__ Privatisation du bain à remous _ 30 MIN
__ Soin visage fondamental _ 1h15
__ Soin corps Prodigieux® _ 1H15

RELAXING ESCAPE _ For those looking to combine
relaxation and softness.

PRODIGIEUSE ® ESCAPE _ An expert technique
applied to Prodigieux® facial and body treatments.

2h | 175 €

3h | 245 €

__ Privatisation du bain à remous _ 30 min
__ Soin VISAGE BEAU JOUEUR®_ 1h15
__ NUXE Massage® Énergie _ 1h15

■ ESCAPADE SÉRÉNITÉ
Une sélection de soins d’exception pour une
escapade beauté.

■ Soin beau joueur ®
Hydrater ou purifier pour faire peau neuve.

BEAU JOUEUR ® ESCAPE _ In 3hrs. the face regains
moisturization and energy, body and mind feel lighter.

__ NUXE Massage® d’1h15 au choix _ 1h15
__ Soin visage Fondamental _ 1h15

BEAU JOUEUR ® TREATMENT _ Moisturize or purify the
skin to start afresh.

3H | 245 €

serenity ESCAPE _ A selection of exceptional
treatments for a beauty escape.

45 MIN | 80 €

1h15 | 110 €

2h30 | 210 €

