SOINS VISAGE
Ressourcez-vous et redonnez de l’éclat à votre visage.
Tous les soins sont précédés d’un massage manuel de la voute plantaire qui prépare à la détente. Après le
diagnostic de peau, le démaquillage complet et l’exclusif gommage Révélateur d’Eclat aux « 4F » composé
de 18 plantes et huiles essentielles, un modelage du visage sera le point d’orgue pour un résultat beauté
optimum. Pendant la pose de votre masque, la praticienne s’occupera de vos mains ou de votre cuir chevelu
par un délicieux modelage.
Face Treatments. 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.

SOINS VISAGE ÉCLAT
Radiance Treatments

■
INSTANT RADIANCE TREATMENT
WITH FLOWERS
Awake the skin, and restore radiance and
softness. All skin types
®

SOIN ÉCLAT® IMMÉDIAT AUX FLEURS
Soin éclat et dynamisant. Toutes peaux.

45 min 80 €

■

SOIN VISAGE BEAU JOUEUR® POUR LES HOMMES

BEAU JOUEUR TREATMENT
Energizing or moisturizing treatment
for men.

Soin pour les hommes, hydratant ou purifiant selon le type de peau.

®

■
PRODIGIEUX TREATMENT
WITH BLUE EVERLASTING FLOWERS
Re-energizing and stress-relieving
treatment. All skin types.
®

45 min 80 €
SOIN PRODIGIEUX® À L’IMMORTELLE BLEUE
Soin défatiguant et anti-stress. Toutes peaux.

1H00 100 €

SOINS VISAGE FONDAMENTAUX AUX ACTIFS VÉGÉTAUX
Fundamental treatments with botanical active ingredients

■
“CRÈME FRAÎCHE ” TREATMENT
Moisturizing and stimulating treatment.
Dehydrated and tired skin.
®

■
Purifying and detoxifying treatment.
Combination skin and clogged pores.

1H15 110 €

SOIN CRÈME FRAÎCHE®
Soin hydratant et stimulant. Peaux déshydratées et fatiguées

SOIN ANTI-IMPERFECTION®
Soin purifiant et détoxifiant. Peaux mixtes et obstruées.

SOINS VISAGE D’EXCEPTION AUX FLEURS
ET AUX PLANTES PRÉCIEUSES 1H30 135 €
Exceptional face treatments with flowers and precious plants

■
Nirvanesque , Merveillance Expert ,
Nuxuriance Ultra® or Nuxellence®.
Treatment Anti-aging cares according to
your type of skins.
®

®

Nirvanesque®, Merveillance Expert®, Nuxuriance Ultra®
ou Nuxellence®.
Soins anti-âge adaptés à votre type de peau dès l’âge de 25 ans.

■ HÔTEL VENT D’OUEST I SPA NUXE I SOINS VISAGE I 7

