SOINS CORPS
Nos soins corps complets allient relaxation et efficacité pour
garantir un bien-être absolu et une beauté éclatante de la peau.
Les rituels commencent par un gommage, une douche tiède puis
viennent l’enveloppement et le modelage.
Grâce à une gestuelle exclusive, votre praticienne décontracte et
dénoue les tensions tout en lissant le grain de votre peau.
Body treatments. All our complete body treatments are initiated with a lengthy
massage followed by NUXE beauty rituals. scrub, warm shower, wrap and full
body massage. Thanks to an exclusive technique, your Spa therapist will relax
and release tension, while smoothing your skin’s texture.

LES GOMMAGES
Scrubs

■
INSTANT RADIANCE BOOSTER TREATMENT
Body scrub and moisturizer application.
All skin types.

■
BODY RELAXING TREATMENT
The «4F» Scrub combined with the effectiveness of a soothing massage* provides
unique pleasure and softness. All skin types.

SOIN RÉVÉLATEUR D’ECLAT IMMÉDIAT
Gommage du corps et application d’un soin hydratant. Toutes peaux.

45 min 80 €
SOIN BODY RELAXANT
Soin exfoliant et délassant. Gommage et modelage du corps.
Toutes peaux.

1H00 100 €

LES SOINS CORPS COMPLETS
Complete body treatments

■
“PRODIGIEUX®” TREATMENT
Exfoliating body treatment, moisturizing
wrap and massage with the
“Huile Prodigieuse®”. All skin types.

■

1H15 125 €

SOIN PRODIGIEUX®
Gommage du corps, enveloppement hydratant et modelage à l’huile
Prodigieuse®. Toutes peaux.

SOIN RÊVE DE MIEL®

“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.
Dry and sensitive skin.

Gommage du corps, enveloppement ultra-réparateur au miel et
modelage nutritif régénérant. Peaux sèches et sensibles.

SLIMMING BODY TREATMENT
Slimming wrap, manual draining massage,
targeted pressures, rolling massage… In just a
few sessions, your body is firmer,
and more toned.

Gommage du corps, enveloppement amincissant et modelage
manuel désinfiltrant avec des manœuvres de palper-rouler et de
frictions toniques. Toutes peaux.

®

■

SOIN BODY MINCEUR

ABONNEMENT 5 SOINS DE 1H 440€

SLIMMING BODY PACKAGE : 5 X 1H - 440€
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