les soins

nuxe bio

les nuxe massages
nuxe bio
30 minutes - 60€
Nuxe Massage Crânien
Charimastic® nuxe bio
Une expérience unique offrant un flot continu
de sensations sur la tête, les épaules et le visage :
modelage manuel, lissage avec un peigne en bois
et huile tiède font s’envoler toutes les pensées
négatives.

45 minutes - 90€
1 heure 15 - 130€
Nuxe Massage Ressourçant
nuxe bio
Réalisé avec l’Huile Corps Nourrissante
Régénérante NUXE BIO, ce massage vous
enveloppe d’une vague d’énergie qui réactive
la circulation des flux et assouplit tout votre
corps.

Inspirés par la puissance de la nature, les soins et
massages NUXE BIO conjuguent l’efficacité des
formules certifiées BIO à des gestuelles expertes
vibrantes d’énergie.
Infiniment sensorielles, les textures au parfum
100% d’origine naturelle subliment votre peau tout
en vous procurant une émotion unique. Laissez leur
atmosphère musicale onirique vous transporter
dans un univers de bien-être inédit, pour vous aider
à renouer avec votre nature profonde.

Inspired by the power of nature, NUXE BIO treatments
and massages combine the effectiveness of certified organic
formulas with expert techniques that tingle with energy.

le soin corps
nuxe bio

Infinitely sensory formulas teamed with 100% natural
origin fragrances will beautify your skin, leaving you feeling
uniquely pampered. Let their dreamlike musical atmosphere
transport you to a world of innovative well-being and help
you reconnect with your innermost self.

30 minutes - 60€
Gommage Corps Energisant
nuxe bio
La sensation revigorante d’un gommage réalisé
à sec avec une brosse en fibres naturelles
suivi du plaisir réconfortant de l’Huile Corps
Nourrissante Régénérante NUXE BIO.

-

nuxe bio

TRE ATMENTS -

nuxe bio nuxe massages
30 MINUTES - €60

nuxe bio Charismatic® Head Nuxe Massage:
A unique experience that generates a continuous surge of
sensations over your head, shoulders and face: manual shaping,
smoothing with a wooden comb and warm oil quickly dispel any
negative thoughts.
45 MINUTES - €90
1 HOUR 15 - €130

nuxe bio Revitalising Nuxe Massage:
Featuring NUXE BIO Replenishing Nourishing Body Oil,
this massage will surround you with a wave of energy, reactivating
circulation flows and relaxing your whole body.

nuxe bio body treatment
30 MINUTES - €60

nuxe bio Energising Body Scrub:
The re-energising feel of a dry scrub treatment. This technique
uses a natural fibre brush, followed by the soothing luxuriousness
of NUXE BIO Replenishing Nourishing Body Oil.

les soins

nuxe bio

les soins visage
nuxe bio
30 minutes - 60€
Soin Visage Source d’Eclat
nuxe bio
Ce soin révèle immédiatement l’éclat de
votre peau grâce à un gommage, suivi
d’un modelage avec le sérum Essentiel
Antioxydant qui la protège des agressions
quotidiennes.

Entièrement réalisés avec les formules certifiées
bio de la ligne NUXE BIO, ces protocoles de soin
visage inédits diffusent le potentiel d’actifs issus
des technologies vertes, pour révéler votre beauté
naturelle avec fraîcheur et sensorialité.
Entirely blended using certified organic formulas from the
NUXE BIO range, these innovative face care treatments
release the potential of active ingredients stemming from
green technologies to reveal your natural beauty in a fresh
way that stimulates the senses.

45 minutes - 90€
Soin Visage Détoxifiant
nuxe bio
Ce soin révèle la fraîcheur et la vitalité
de votre teint en combinant un double
gommage (manuel et brosse) et la pose du
Masque Détoxifiant Eclat.

1 heure 15 - 130€
Soin Visage Détoxifiant
nuxe bio
Ce soin complet revitalise votre peau en
conjuguant l’efficacité des soins (double
gommage, pose de masque…) et un
modelage relaxant manuel associé à une
pierre de tourmaline noire*.
*En lithothérapie, cette pierre est associée à des vertus
protectrices et purifiantes.
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nuxe bio

TRE ATMENTS -

nuxe bio face treatments
30 MINUTES - €60

nuxe bio Source of Radiance Face Treatment:
This skincare instantly reveals your skin’s radiance thanks
to a scrub followed by a shaping technique using Essential
Antioxidant Serum, which protects skin from everyday
aggressors.
45 MINUTES - €9 0
nuxe bio Detoxifying Face Treatment:
This treatment reveals the freshness and vitality of your
complexion by combining a double scrub (manual and brush)
and a Radiance Detox Mask.
1 HOUR 15 - €130

nuxe bio Detoxifying Face Treatment:
This comprehensive treatment revitalises your skin by
combining the power of skincare (double scrub, mask, etc.)
with a relaxing manual shaping technique coupled with
a black tourmaline* stone.
In lithotherapy, black tourmaline is associated with protective, purifying qualities.

*

