CARTE DE SOINS

SOINS NUXE
NUXE MA S SAGE S ®

30 MIN I 70 €

REL AX ATION PL ANTAIRE

NOUVE AU

Un massage relaxant ciblant les épaules, le dos et la nuque, source de bien-être.
CRÂNIEN CHARISMATIQUE NUXE BIO

NOUVE AU

45 MIN I 95€

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

D ’inspiration Indienne, ce massage dénoue les tensions. Sous l’effet relaxant de petites
bouillottes, une chaleur douce et bienfaisante vous envahit. Votre corps se libère enfin
de la fatigue.
NOUVEAU

SOIN CORPS RÊVE DE MIEL

NOUVE AU

SOINS VISAGE

1H15 I 160 €

45 MIN I 95€

Le secret d'une peau fraîche et lumineuse.
NUXE MEN BEAU JOUEUR
Un "bol d'air" qui purifie et hydrate les épidermes masculins.
SOIN VISAGE ANTI-ÂGE LE 32 MONTORGUEIL

Ce massage favorise l’élimination des toxines permettant au corps de retrouver énergie et bien-être.

1H15 I 160 €

CALIFORNIEN

AYURVÉDIQUE
 ibler les zones d’accumulation du stress, libérer la circulation énergétique pour redonner
C
au corps toute sa vitalité.

ACCÈS ESPACE BIEN-ÊTRE POUR L A ½ JOURNÉE DU SOIN

COCOONING

Pour un bien-être intense, ce massage alterne techniques de pétrissages profonds, étirements
doux et ciblés. Une échappée idéale pour retrouver tonicité, souplesse et dénouer les tensions
de la journée.

1H15 I 170 €

NUXE MASSAGE RESSOURÇANT
C e massage vous enveloppe d'une vague d'énergie qui réactive la circulation des flux et
assouplit tout votre corps.

45 MIN I 235€

Massage Détente pour 2 personnes.
ROMANCE
Massage Détente + Privatisation 45min pour 2 personnes.
PRIVILÈGE

DEEP TISSUE

1H30 I 24 0 €

Soin Holistique Sublimateur de Jeunesse : invite au lâcher prise par la sophrologie
et les vibrations apaisantes d'un bol de cristal chantant. L'experte NUXE Spa joue de ses
doigts une chorégraphie à l'effet liftant, pour insuffler au visage une entière sérénité.

E SC APADE S DUO

Des mouvements fluides et enveloppants qui vont en s’intensifiant pour soulager les tensions.
Vous retrouvez l’harmonie du corps et de l’esprit.

NUXE BIO

45 MIN I 95€

Appliqué en massage rythmé, le Gommage aux « 4F » est suivi d’un Soin Spa éclat
hydratant. Immédiatement la peau apparaît plus souple, plus veloutée.

SOIN VISAGE FONDAMENTAL

K ASHMIR

NUXE MA S SAGE S ®

SOINS CORPS

Gommage nourrissant ultra gourmand et manoeuvres enveloppantes de nutrition.

DÉTENTE

DÉTOX

E ntièrement réalisé avec les formules certifiées bio de la ligne NUXE BIO, ce protocole
de soin visage inédit diffuse le potentiel d'actifs issus des technologies vertes, pour révéler
votre beauté naturelle avec fraîcheur et sensorialité.

RÉVÉL ATEUR ÉCL AT IMMÉDIAT

Une expérience unique offrant un flot continu de sensations sur la tête, les épaules et le visage.

NUXE MA S SAGE S ®

1H15 I 170 €

SOIN VISAGE DÉTOXIFIANT

 uivant une technique ancestrale, l'experte NUXE Spa stimule par pression les points réflexes
S
de la plante des pieds, invitant le corps et l'esprit à lâcher prise.
MASSAGE DU DOS PRODIGIEUX

NUXE BIO ® (SUITE)

1H30 I 345€

1H0 0 I 160 €

 rivsation jacuzzi, hammam et douche polysensorielle dans notre suite de Soins NUXE
P
pour 2 personnes.
L A GRANDE TERRASSE

9 0 MIN I 455€

Massage exclusif qui met en lien la marée de Châtelaillon avec la "marée énergétique" de la
médecine chinoise. Utilisation de coquillages chauds pour un apaisement, une relaxation et
une sensation d'évasion totale pour 2 personnes.

ACCÈS ESPACE BIEN-ÊTRE 1/2 JOURNÉE
Uniquement sur réservation : sans soin / avec soin. 		

30€ / 45€
Sans soin / avec soin
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SPA NUXE LA GRANDE TERRASSE
HÔTEL MGALLERY
La Falaise - 17340 Châtelaillon-Plage
Tél. : +33 (0)5 46 56 17 17
spanuxe@la-grande-terrasse.com
www.la-grande-terrasse.com
www.nuxe.com

Espace Bien-Être ouvert du lundi au dimanche
de 09h30 à 12h45 et de 14h30 à 19h15.

