
Nature, Excellence, Emotion

Ca rte de soins
Treatment Menu

La Licorne - Le Grand Cerf
Hôtels



Spa NUXE La Licorne**** - Le Grand Cerf*** Hôtels 

Une adresse de charme dédiée à 
la nature et à la quiétude.

A charming place dedicated to nature 
and the tranquility.

NUXE Spa
NUXE Spa est la marque à l’expertise reconnue en soins et 
massages* réalisés avec les produits du Laboratoire NUXE, 
expert en cosmétologie d’origine naturelle. 
Nos techniques exclusives manuelles sont réservées à nos 
Spas. Cette excellence s’allie aux senteurs incomparables 
de nos produits, pour conjuguer émotions et sensations et 
procurer ainsi un sentiment unique de bien-être.
Dans des lieux au charme exceptionnel qui ont gardé 
toute leur authenticité et leur caractère exclusif, « l’art du 
Savoir-Recevoir à la NUXE » vous laissera un souvenir 
inoubliable.

NUXE SpA

NUXE Spa is a brand with recognized expertise in treatments 
for the face, body and in massages*, using products from the 
Laboratoire NUXE, expert in natural-origin cosmetology.
Our manual techniques and exclusive protocols are reserved to 
our Spas. This excellence combines with our products’ exquisite 
fragrances to marry emotions and senses, creating a singular feeling 
of wellbeing.
In places of exceptional charm that have retained all their 
authenticity and exclusive character, “the art of hospitality the 
NUXE WAY” will provide you an experience you’ll never forget.

La Licorne - Le Grand Cerf
Hôtels



NUXE Spa _ LES EXCLUSIVITÉS DU Spa  ■  ■  ■

LES EXCLUSIVITÉS  
DU Spa
SpA EXclUSivitiES

La CaBaNE pERCHÉE
SpA tREEHOUSE

 NUXE MaSSaGES® 

choice of a NUXE Massage® NUXE Massage® au choix.

30 mIN | 70 €  ou 45 mIN | 95 € ou 1H15 | 135 €

ESCapaDE DUo EN apESaNtEUR
WEIGHTLESSNESS DUO 
ESCAPE _ choice of a NUXE 

Massage® 45 mins. for two.

NUXE Massage® de 45 min au choix pour deux.

45 mIN | 185 € pour 2 personnes

ESCapaDE DUo 
La têtE DaNS LES NUaGES

HEAD IN THE CLOUDS 
DUO ESCAPE _choice of a NUXE 

Massage® 1hr.15 for two.

NUXE Massage® d’1h15 au choix pour deux.

1H15 | 265 € pour 2 personnes

Invitation à un voyage en apesanteur dans la cabane perchée
Pour tous ceux qui rêvent de vivre au sommet d’un arbre, le Spa NUXE vous fait décoller 

de terre, dans une cabane Spa installée dans un arbre. On y vient seul ou en duo, pour vivre 
une experience extraordinaire.

Invitation to a weightlessness experience in the Spa treehouse. For those who dream of leaving at the top of a tree, 
NUXE Spa makes you take off from land, in a magic Spa Treehouse built in a tree to experience an extraordinary 

moment alone or with the person of your choice.

LES SOINS À La pOmmE**
ApplE tREAtMENtS**

SoiN DétENtE DES piEDS  
Déchaussez-vous et prenez le temps d’allonger vos jambes.
Offrez-vous une pause détente, un moment à vous.

30 mIN | 60 €

RELAXING FOOT MASSAGE* 
take off your shoes and take time 
to lenghten your legs. Offer you a 
relaxing time, a moment for you.

SoiN DU DoS 
La SiEStE SoUS UN poMMiER

Allongez-vous et laissez-vous bercer... Exfoliation aux pépins de 
pomme, enveloppement nourrissant et modelage du dos, ce soin 
est une véritable brume enveloppante.

50 mIN | 80 €

APPLE BACK TREATMENT 
lie and let rock yourself… Exfoliation 
with apple pips, nourishing back wrap 
and relaxing back massage*, this 
treatment is a true wrapping mist.

MoDELaGE R ELa XaNt  
aU RytHME DES baLaDES

Un modelage envoûtant qui unifie votre être, votre corps et votre 
esprit selon vos besoins : 

Murmure des Fées - doux et apaisant   _
Balade avec Merlin - lent et appuyé   _

Balade avec Arthur - dynamique  _

1H | 110 €

RELAXING APPLE BODY 
MASSAGE* _ A Relaxing massage* 
which unifies your being, your body 
and your spirit according to your 
needs: Murmure des Fées - soft and 
soothing ; Balade avec Merlin - slow 
and in deeper ; Balade avec Arthur 
- dynamic.

baLNéo

Un Instant de détente : Plongez dans un bain délassant parfumé  
à la pomme. 
Un moment d’évasion : Sous un filet d’huile chaude, un massage* 
du cuir chevelu tout en vous relaxant dans un bain bouillonnant.

1H | 110 €

BALNEO _ A relaxing moment: 
take a dip in a lovely warm water 
with a plaisant apple fragrance.                                                                                                     
An evasion moment: Under a warm 
oil flows, a scalp massage* relaxing 
in the Spa bath.

ESCapaDE 
La poMME DaNS toUS SES étatS  

Pour toutes celles qui veulent allier relaxation et douceur. 

Soin du doS La SieSte SouS un Pommier _ 50 min  ■
Soin détente deS PiedS _ 30 min  ■

modeLage reLaxant au rythme deS BaLadeS _ 1h  ■

2H20 | 225 €

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

Justine
Texte surligné 

Justine
Note
30min crânien / 30min détente dans le bain à remous



NUXE SPA _ LES NUXE MASSAGES®  ■  ■  ■

LES NUXE maSSagES®

NUXE MASSAgES®

Invitation à un voyage immobile
Lâcher-prise, s’abandonner entre les mains expertes d’une praticienne qui détermine 
avec vous la pression (douce ou intense) de votre modelage aux eff luves de l’Huile 
Prodigieuse®. La sérénité, une quête aussi bien féminine que masculine.

Let go and open up to in the expert hands of a Spa therapist who will provide the right 
massage* pressure according to your preferences (gentle or intense), with its wonderfully scented 
Huile prodigieuse®. Serenity, a both feminine and masculine aspiration.

LES NUXE maSSagES® 45 mIN
NUXE MASSAgES®

LE NUXE maSSagE® 30 mIN
NUXE MASSAgE®

DétENtE  
Laissez-vous initier à ce massage*. Rythme lent, manœuvres 
douces sur le dos, les épaules : les tensions s’apaisent. Et c’est 
tout votre corps qui se relaxe enfin, totalement et profondément.

45 mIN | 80 €

RELAXING _ take the opportunity 
to discover this massage*. Slow rhythm, 
working gently over the back and 
shoulders, to ease tension. Your 
whole body ultimately experiences 
full deep relaxation.

CR âNiEN CHaRiSMatiC®

C’est quelquefois sur le cuir chevelu qu’il faut agir pour un 
relâchement total du corps. Issu de la tradition chinoise, ce 
massage* conjugue gestes du Shiatsu et modelage du cuir chevelu.

45 mIN | 80 €

CHARISMATIC® HEAD 
MASSAGE* _ it sometimes helps 
to start from the scalp to achieve full 
body relaxation. Based on chinese 
traditions, this massage* combines 
Shiatsu strokes and scalp massage*.

R ELa XatioN pLaNtaiR E

Par digitopressions des points réflexes 
de la plante des pieds, votre praticienne 
favorise l’élimination des tensions liées 
au stress. Corps et esprit trouvent enfin 
le réconfort. 

45 mIN | 80 €

FOOT RELAXATION _ Using 
acupressure massage* on the reflex 
points on the soles, your Spa therapist 
encourages the elimination of stress 
related tension. Body and mind are 
finally filled with a sense of comfort.

DétoX  

P a r  d e s  m a n œ u v r e s 
appuyées et ciblées sur les 
mér id iens , ce massage* 
f a v o r i s e  l ’é l i m i n a t i o n 
des toxines qui al tèrent 
a u  q u o t i d i e n  v o t r e 
forme. Le corps retrouve 
é n e r g i e  e t  b i e n - ê t r e .

45 mIN | 80 €

DETOX _ this massage*, with its 
deep movements, promotes the 
elimination of toxins which damage 
daily your fitness and health. the 
body finds in itself energy and 
wellbeing.

HyDR ataNt pRoDiGiEUX®  
Massage* détente du corps pour un bien-être immédiat.

30 mIN | 55 €

MOISTURIZING 
PRODIGIEUX®_ Relaxing body 
massage* for an immediate wellbeing.



■  ■  ■   NUXE SPA _ NUXE MASSAGES®

LES NUXE maSSagES® 1H15
NUXE MASSAgES®

CaLifoR NiEN
CALIFORNIAN _ this massage*, 
with its fluid, continuous, enveloping 

movements increasing in intensity, 
relieves deep tension. it brings 

your body and mind back into full 
harmony once again.

Par des mouvements fluides continus et enveloppants, allant en 
s’intensifiant, ce massage* soulage les tensions les plus profondes. 
Et c’est le retour à l’harmonie complète du corps et de l’esprit.

1H15 | 125 €

SéR éNité
SERENITY _ inspired by Shiatsu 

and Korean techniques, this massage* 
releases the body from nervous 

contractions. Hot crystal spheres 
eliminate any remaining tension, 

bringing a feeling of serenity. 

Inspiré du Shiatsu et de techniques Coréennes, ce massage* libère 
le corps des contractions nerveuses. Des sphères de cristal chaudes 
viennent à bout des dernières tensions. La sérénité s’installe.

1H15 | 125 €

ayURvéDiqUE
AYURVEDIC _ By focusing 
on stress accumulation zones, 

this massage* promotes energy 
circulation and uses a Kansu bowl on 

the feet. You will feel revitalized, to 
the depths of your being.

En mettant l’accent sur les zones d’accumulation du stress, ce 
massage* favorise la circulation énergétique et utilise un bol Kansu 
sur les pieds. Vous êtes revivifié(e) au plus profond de votre être.

1H15 | 125 €

éNERGiE
ENERGIZING _ this massage* 
combines invigorating movements 

influenced by Swedish techniques and 
hot wooden pebbles. Beneficial after 

sports session to release tension, it 
leaves your body toned up and supple.

Ce massage* allie mouvements toniques d’inspiration Suédoise et 
galets de bois chauds. Bénéfique après une séance de sport pour 
délasser les tensions, il redonne tonicité et souplesse au corps.

1H15 | 125 €

LES SOINS VISagE
FAciAl tREAtMENtS 

Sublimer la beauté de votre peau
Nos soins visage NUXE Spa sont tous précédés par un modelage d’accueil du corps. 
après un diagnostic de peau, un démaquillage complet et l’exclusif Gommage 
Révélateur d’éclat aux « 4f » composé de 18 plantes et huiles essentielles, un modelage 
du visage spécifique sera le point d’orgue de cette harmonie reconquise.

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.



■  ■  ■   NUXE Spa _ FaCIaL TREaTmENTS

LES SOINS FONDamENTaUX aUX aCTIFS VÉgÉTaUX
FUNDAMENtAl tREAtMENtS WitH BOtANicAl ActivE iNgREDiENtS

SoiN CR ÈME fR aÎCHE®

CRÈME FR AÎCHE® 

TREATMENT _ this treatment 
has true rehydrating properties. 

Deeply moistened, recharged, and 
rested, the skin rediscovers its energy 

and suppleness.

Ce soin est une véritable source d’hydratation. Abreuvée, 
ressourcée, reposée, la peau retrouve toute son énergie et sa 
souplesse.

1H15 | 110 €

SoiN aRoMa-pERfECtioN® aUX pLaNtES
AROMA-PERFECTION® 

TREATMENT WITH PLANTS  
Decongestant and "detoxifying" 

massage*, clarifying mask… a 
moisturizing and mattifying effect for 

combination skin…  

Modelage drainant et « détoxifiant », masque clarifiant… un 
effet hydratant et matifiant pour les peaux mixtes… 

1H15 | 110 €

SoiN bio-bEaUté® aUX fRUitS
BIO-BEAUTÉ® TREATMENT 

WITH FRUITS _ A certified 
organic facial treatment, dedicated 

to women looking for luscious 
textures and results.

Un soin visage certifié Bio, dédié à toutes celles qui veulent offrir 
à leur peau textures savoureuses et résultats.

1H15 | 110 €

SoiN éCLat iMMéDiat aUX fLEURS
INSTANT R ADIANCE 

TREATMENT WITH 
FLOWERS _ this facial treatment 
deserves a special mention: not only 

does it reawaken the skin, but it 
also restores radiance and softness. 

promise of a radiant complexion! 

Mention spéciale à ce soin visage qui non seulement réveille la 
peau mais lui redonne éclat et douceur. Une jolie mine à la clé !

45 mIN | 80 €

SoiN pRoDiGiEUX®  
À L’iMMoRtELLE bLEUE

PRODIGIEUX® TREATMENT 
WITH FLOWER  OF BLUE 
EVERLASTING _ A relieving 

fatigue and skin stress treatment for 
a revitalised and moisturized skin.

Conçu pour les peaux citadines de tous âges, le soin visage 
Prodigieux® défatigant et anti-stress cutané, aide à résister au 
rythme de vie trépidant.

1H | 105 €

LES SOINS ÉCLaT
RADiANcE tREAtMENtS

L’expertise NUXE
Après diagnostic de votre peau, votre praticienne vous orientera sur le soin Fondamental 

ou d’Exception le mieux adapté à votre type et besoins de peau. En choisissant les produits 
qui vous conviennent, elle suivra des protocoles et gestuelles exclusifs NUXE.  

Alliant efficacité et bienfaits… Vous allez succomber.
NUXE’s expertise. After your skin diagnosis, your Spa therapist will advise you on the Fundamental or Exceptional 
treatment most suited to your skin type and needs. After selecting the products adapted to your needs, she will follow the 

exclusive NUXE protocols and techniques. Bringing together effectiveness and benefits… You will not be able to resist.

NUXE Spa _ LES SOINS VISagE  ■  ■  ■

LES SOINS D’EXCEpTION  
aUX FLEURS ET aUX pLaNTES pRÉCIEUSES
EXcEptiONAl tREAtMENtS WitH FlOWERS AND pREciOUS plANtS

SoiN NiRvaNESqUE®

Lisser les premières rides d’expression.

1H30 | 135 €

NIRVANESQUE® TREATMENT 
Smooth the first expression lines. 

SoiN MERvEiLLaNCE® EXpERt

Combler les rides installées et raffermir la peau.

1H30 | 135 €

MERVEILLANCE® EXPERT 
TREATMENT _ Fill established 
wrinkles and firms the skin.

SoiN NUXURiaNCE® ULtR a

Redensifier et raviver l’éclat des peaux matures.

1H30 | 135 €

NUXURIANCE® ULTRA 
TREATMENT _ Restore density 
and revive the radiance of mature skin.

SoiN NUXELLENCE®

La recharge d’éclat et de jeunesse.

1H30 | 135 €

NUXELLENCE® TREATMENT 
Boost radiance and youthfulness. 





LES SOINS CORpS 
BODY tREAtMENtS

Alliance de la relaxation et de l’efficacité
Le Révélateur d’éclat aux « 4f » (f leurs, 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.

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

NUXE Spa _ LES SOINS CORpS  ■  ■  ■

LES SOINS CORpS COmpLETS
cOMplEtE BODY tREAtMENtS

SoiN pRoDiGiEUX®

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

1H15 | 125 €

PRODIGIEUX® TREATMENT 
Scrub, moisturizing wrap, application 
of Huile prodigieuse®… the ideal 
treatment for restoring velvet-smooth, 
silken skin.

SoiN R êvE 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.

1H15 | 125 €

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*.

SoiN bio-bEaUté® aUX fRUitS

Composé d’un exfoliant doux Bio, un enveloppement et un 
modelage, c’est le soin hydratant de toutes les peaux à la recherche 
d’un soin savoureux.

1H15 | 125 €

BIO-BEAUTÉ® TREATMENT 
WITH FRUITS _ composed of a 
gentle organic exfoliant, a wrap and a 
massage*, this is the ideal moisturizing 
treatment for all skin types looking for 
a delicious treatment.

SoiN R évéLatEUR D’éCLat iMMéDiat

Appliqué en massage* rythmé, le Gommage aux « 4F » révèle 
toute la beauté de votre peau.

45 mIN | 80 €

INSTANT R ADIANCE 
BOOSTER TREATMENT 
Applied as a rhythmic massage*, the 
"4F" Scrub reveals your skin’s beauty.  

SoiN boDy R ELa XaNt

Le Gommage aux « 4F » associé à l’efficacité d’un modelage 
apaisant offre une volupté et une douceur inouïes. 

1H | 110 €

BODY RELAXING 
TREATMENT _ the "4F" Scrub 
combined with the effectiveness of a 
soothing massage* provides unique 
pleasure and softness.

LES gOmmagES
ScRUBS



LES ESCapaDES NUXE
NUXE EScApES

Savourez un long moment de bien-être
prendre son temps et se réserver une parenthèse beauté, seul(e) ou à deux. Les Escapades 
sont composées de plusieurs soins : soins visage, massages* ou soins corps. fermez les 
yeux… vous ne vous êtes jamais senti(e) autant détendu(e).

Take your time to reserve a beauty moment, alone or with someone of your choice. Our Escapes 
comprise several treatments: facial treatments, massages* or body treatments. Close your eyes…  
You will have never felt so relaxed.

NUXE Spa _ LES ESCapaDES NUXE  ■  ■  ■

ESCapaDE éCLat iMMéDiat 

L’éclat du visage et l’énergie du corps retrouvés en 1h30. 
Soin corPS révéLateur d’écLat immédiat _ 45 min  ■

Soin viSage écLat immédiat aux FLeurS _ 45 min  ■

1H30 | 155 €

INSTANT R ADIANCE 
ESCAPE _ Revive your face’s 
radiance and your body’s energy 
in 1hr.30.

ESCapaDE DétoX La LiCoR NE

Une sélection de soins pour retrouver énergie et bien-être. 
Soin corPS révéLateur d’écLat immédiat _ 45 min  ■

nuxe maSSage® détox _ 45 min  ■
Séance d’imoove® _ 30 min  ■

2H | 170 €

DETOX ESCAPE _ A selection 
of treatments to find in itself energy 
and wellbeing.

ESCapaDE biEN-êtR E pRoDiGiEUX® 

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

Soin corPS Prodigieux® _ 1h15  ■
Soin viSage Prodigieux® à L’immorteLLe BLeue _ 1h  ■

2H15 | 225 €

PRODIGIEUX® WELLBEING 
ESCAPE _ An expert technique 
applied to prodigieux® facial and 
body treatments.

ESCapaDE ESSENtiELLE

2h30 de bien-être et de ressourcement pour une découverte de 
l’univers NUXE Spa. 

Soin corPS comPLet d’1h15 au choix _ 1h15  ■
Soin viSage FondamentaL aux actiFS végétaux _ 1h15  ■

2H30 | 230 €

ESSENTIAL ESCAPE _ 2hrs.30 
of wellbeing and replenishment 
while discovering the NUXE Spa 
universe.

ESCapaDE CavaLE DE DoUCEURS

Trois grands soins de prestige pour une sérénité totale. 
Soin corPS révéLateur d’écLat immédiat _ 45 min  ■

nuxe maSSage® d’1h15 au choix _ 1h15  ■
Soin viSage d’excePtion aux FLeurS et aux PLanteS PrécieuSeS _ 1h30  ■

3H30 | 330 €

SWEET ESCAPE _ three major 
prestigious treatments for total 
serenity.

LES ESCapaDES SENSORIELLES
SENSORY EScApES

LES ESCapaDES D’EXCEpTION
EXcEptiONAl EScApES



LES SOINS NUXE mEN
NUXE MEN tREAtMENtS 

L’univers des Spas NUXE au masculin
Une sélection de soins adaptés au type de peau et aux habitudes masculines. 
Conçus pour tous les hommes qui veulent prendre soin de soi, les soins NUXE Men suivent 
un protocole exclusif pour des résultats visibles et un bien-être du corps et de l’esprit. 
Et pour ceux en quête de relaxation, découvrez l’ensemble des NUXE Massages® 45 min 
et 1h15, en début de carte. 

A selection of treatments adapted to the male’skin and needs. Created for all men who want to take 
care of themselves, NUXE Men treatments follow an exclusive protocol for visible results and a body 
and mind wellbeing. 
And for those who are looking for relaxation, find out at the beginning of the menu, 45 mins. and 
1hr.15 NUXE Massages®.

NUXE Spa _ LES SOINS NUXE mEN  ■  ■  ■

LES SOINS VISagE 
FAciAl tREAtMENtS 

SoiN EXpR ESS aUX EXtR aitS D’aR bR ES

Bain d’hydratation et d’énergie des peaux assoiffées et fatiguées. 

45 mIN | 80 €

EXPRESS TREATMENT 
WITH TREES EXTR ACTS 
A moisturizing and energizing bath 
for dehydrated and tired skins.

SoiN bEaU JoUEUR® 

Le soin « bol d’air » qui purifie ou hydrate les épidermes masculins 
malmenés par les agressions extérieures et les rasages.

1H15 | 110 €

BEAU JOUEUR® TREATMENT 
A treatment, like a "breath of fresh air", 
which purifies or moisturizes the male 
epidermis ravaged by harsh external 
factors and the effects of shaving.

LE SOIN DU DOS
BAcK tREAtMENt

SoiN DU DoS pURifiaNt

Éliminer les rugosités et autres imperfections grâce au Gommage 
aux « 4F ». Purifier, revitaliser et retrouver une peau nette tout 
en détente. 

1H15 | 125 €

PURIFYING BACK 
TREATMENT _ Eliminate rough 
areas and other imperfections thanks 
to the "4F" Scrub. purify, revitalize 
and restore clear skin while relaxing.

L’ESCapaDE NUXE mEN 
NUXE MEN EScApE 

ESCapaDE éNERGiSaNtE

En 1h30, le visage gagne en énergie et tonus, le corps et l’esprit 
sont comme allégés. 

Soin du doS PuriFiant _ 1h15  ■
Soin viSage exPreSS aux extraitS d’arBreS _ 45 min  ■

2H | 185 €

ENERGIZING ESCAPE  
in 1hr.30, the face regains 
moisturization and energy, body and 
mind feel lighter. 



LES mISES EN BEaUTÉ
BEAUtY tREAtMENtS

bEaUté DES MaiNS fLaSH
FLASH HAND BEAUTY TREATMENT 

Nail Filing and buffing, Supplement of €10 for 
nail polish application.

Limage, ponçage, travail des cuticules. Suplément de 10€ 
pour une pose de vernis

30 mIN | 30 €

bEaUté DES MaiNS Spa
SPA HAND BEAUTY TREATMENT 
After a subtle scrub, nail filing and buffing, 

your hands are comforted before applying nail 
polish… A divine moment.

Après un subtil gommage, ponçage et limage des ongles, 
vos mains sont réconfortées avant la pose de vernis… Un 
divin moment.

1H15 | 55 €

bEaUté DES piEDS Spa
SPA FOOT BEAUTY TREATMENT 

After exfoliation, filing, buffing and application 
of nail polish will perfect this treatment.

Après une exfoliation, limage, ponçage et pose de vernis 
viendront parfaire ce soin.

1H15 | 55 €

MaqUiLLaGE**
MAKE-UP** Maquillage Traditionnel 

45 mIN | 30 €

Maquillage + Essai
45 mIN x 2 | 45 €

épiLatioNS
HAIR REMOVAL

lipS | EYEBROWS | cHiN

EYEBROWS REStORAtiON

HAlF lEgS

HAlF lEgS + clASSic BiKiNi + UNDERARMS

HAlF lEgS + BRAZiliAN BiKiNi + UNDERARMS

FUll lEgS

FUll lEgS + clASSic BiKiNi

FUll lEgS + UNDERARMS

clASSic BiKiNi | BRAZiliAN BiKiNi

UNDERARMS | ARMS

BAcK | tORSO

LèvreS | SourciLS | menton _ 12 €
reStructuration SourciLS _ 18 €
demi-JamBeS _ 20 €
demi-JamBeS + maiLLot + aiSSeLLeS _ 46 €
demi-JamBeS + maiLLot BréSiLien + aiSSeLLeS _ 50 €
JamBeS comPLèteS _ 36 €
JamBeS comPLèteS + maiLLot _ 44 €
JamBeS comPLèteS + aiSSeLLeS _ 60 €
maiLLot SimPLe | maiLLot BréSiLien _ 16 € | 22 €
aiSSeLLeS | BraS _ 16 € | 18 €
doS | torSe _ 22 €

ESpaCE biEN EtR E  
Idéale avant un soin, ce moment de détente prépare le corps et 
l’esprit à une relaxation profonde : Piscine intérieure chauffée 
/ extérieure ouverte selon la saison, Tisanerie, Bain à Remous, 
Sauna, Hammam.

L’EXpÉRIENCE BIEN-êTRE EST OFFERTE pOUR TOUT SOIN 
VISagE, SOIN CORpS OU NUXE maSSagE® RÉSERVÉ.

WELLBEING AREA  
ideal before a treatment, this relaxing 
instant will prepare your body and 
your soul for a deep relaxation: 
indoor-outside heated Swimming 
pool (depending on season) with 
Balneo Bench, Herbal, tea lounge, 
Jacuzzi, Sauna (on reservation), Steam 
Bath (on reservation). Well-being 
experience is offered for all booked 
Face treatment, Body treatment or 
NUXE Massage®.

iMoovE® fitNESS
La révolution produite par Imoove® peut se résumer en ces 
termes : un corps qui bouge, fléchit et se dresse avec vigueur, 
beauté, harmonie et en parfait équilibre. Son mouvement unique 
permet, à tout âge, de travailler les muscles intensément et en 
toute sécurité. Objectifs : muscler, gainer, assouplir et équilibrer.

30 mIN | 15 €

IMOOVE® FITNESS   
the revolution produced by imoove® 
can be summarized in these terms: 
a body which moves, bends and is 
drawn up with strength, beauty, 
harmony and in perfect balance. its 
single movement, for all ages, works 
muscle intensely and in full safety.
Objectives: to strenghten, to sheath, 
to soften and to balance.

LES ÉQUIpEmENTS  
DE La LICORNE**
lA licORNE EQUipMENtS**
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aRR ivéE

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.

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.

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.

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, cer tains 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.

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.

SoiNS

Les durées indiquées correspondent au temps effectif 
des soins. L’achat d’un soin est personnel, non cessible 
et non remboursable. 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 une heure avant votre soin du visage.

TREATMENTS _ the stated times 
correspond to actual treatment duration. the 
purchase of a treatment is individual, non 
transferable and non refundable. NUXE Escapes 
may not be separated or replaced and must be 
performed in one session.
We recommend that gentlemen shave at least 
one hour before their facial treatment.

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.

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.

pR éCaUtioNS

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.

*Nos massages sont des modelages corporels, des soins de beauté et de bien-être, 
non thérapeutiques et non médicalisés. ** Hors Protocole NUXE.

*Our massages are body modeling massages, beauty and 
wellbeing treatments, and are not intended for therapeutic or 
medical purposes. ** Without NUXE Protocol. 
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