SOINS CORPS
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.
Body treatments. 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 our NUXE Spa body treatments. Thanks to an exclusive
technique, your therapist will relax and release tension, while smoothing your skin’s texture.

LES GOMMAGES
Scrubs

■
INSTANT RADIANCE BOOSTER TREATMENT
Exfoliate the skin to reveal its softness.
All skin types.

■
BODY RELAXING TREATMENT
Exfoliate and relax body and mind.
All skin types.

SOIN RÉVÉLATEUR D’ECLAT IMMÉDIAT
Exfolier la peau pour révéler sa douceur. Toutes peaux.

45 min 80 €
SOIN BODY RELAXANT
Gommer et relaxer corps et esprit. Toutes peaux.

1H00 110 €

LES SOINS CORPS COMPLETS
Complete body treatments

■
“PRODIGIEUX ” TREATMENT
Scrub, moisturizing wrap, application of
Huile Prodigieuse®… The ideal treatment for
restoring velvet-smooth, silken skin.
All skin types.
®

■
“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.
®

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

1H15 130 €

SOIN PRODIGIEUX®
Gommage, enveloppement hydratant, application d’Huile
Prodigieuse®… Le soin idéal pour retrouver le velouté d’une peau
douce comme de la soie. Toutes peaux.

SOIN RÊVE 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. Peaux sèches et sensibles.

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