CARTE DE SOINS
TREATMENT MENU

DÉCOUVREZ UN SPA
INTIMISTE ET COSY, PROPICE
À UN INSTANT DE RELAXATION INOUBLIABLE !
A la lumière des bougies, vous vous laisserez aller vers un grand moment de détente
en profitant d’un massage* prodigieux, d’un délicieux soin du visage ou d’un soin
du corps divin. Nuxe met au service de votre bien-être ses produits naturels aux
textures délicieuses et parfums enchanteurs. Associés à des techniques manuelles
exclusives pour des sensations à fleur de peau, ils vous prodigueront toute l’énergie
et la légèreté dont vous avez besoin !
INDULGE YOURSELF… You will be carried away by the music and the candle lights, enjoying prodigious
massages and delicious face or body treatments. Laboratoire NUXE is expert in natural-origin cosmetology.
Manual techniques and exclusive protocols combines with NUXE products’ exquisite fragrances to marry
emotions and senses, creating a singular feeling of wellbeing.

■

LES + DU SPA NUXE LES PINS DE CÉSAR
■ Une pause bien-être dans un spa d’exception, au cœur d’un magnifique parc de
20 hectares où vous pourrez vous promener avant ou après votre soin.
■ Un instant de relaxation inoubliable : piscine intérieure chauffée, tylarium (sauna
humide), bain à remous extérieur. En supplément de votre soin au tarif de 30€
pour les clients non résidents.
■ Après votre soin, profitez de nos tisaneries et prolongez le bien-être en dégustant
le grog aromatique ou le thé que nous vous offrons.
LES PINS DE CÉSAR NUXE SPA EXTRAS :
■ Have a relaxing break in an exceptional spa, in the middle of a magnificient park of 20 hectares
where you can have a walk before or after your treatment.
■ An unforgettable moment of relaxation : Indoor heated swinming pool, tylarium (wet sauna) outdoor
heated jaccuzzi. For the clients not staying at the hotel, a 30€ extra charge will be applied.
■ After your care, please enjoy our tearoom and extend the well-being by savouring an aromatic hot
toddy or a tea we offer you.
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LES MASSAGES*
Se retrouver. Éveiller ses sens. Lâchez prise l’espace d’un instant, sous les mains des expertes NUXE Spa
qui sauront choisir et adapter l’intensité des pressions. Laissez-vous porter par les effluves envoûtantes
et addictives de l’Huile Prodigieuse® pour une véritable évasion sensorielle, bénéfique pour le corps et
l’esprit.
NUXE MASSAGES ®
Rediscover. Awaken your senses. Take a moment to fully unwind, while the NUXE Spa experts select and adjust the intensity
of the massage for beneficial relaxation. Let yourself be transported on the bewitching, addictive notes of Huile Prodigieuse®
for a truly sensory escape to benefit body and mind

LES NUXE MASSAGES®
Nuxe massages®

30 min 70 €

■
PRODIGIEUX BACK
A relaxing massage targeting the shoulders,
back and nape of the neck, for a well-being
sensation.
®

LES NUXE MASSAGES®
Nuxe massages®

DOS PRODIGIEUX®
Un massage relaxant ciblant les épaules, le dos et la nuque, source
de bien-être.

LES NUXE MASSAGES®

45 min 95 €

■
RELAXING
A moment of pure relaxation thanks to the
gentle, encircling massage technique.

■
DEEP TISSUE
ntense, relaxing motions that skilfully
address any areas of tension.

■
KASHMIR
The combination of heat pads and manual
techniques, designed to relax areas of tension.

Nuxe massages®

DÉTENTE
Un moment de pure relaxation, grâce à des gestuelles douces
et enveloppantes.

DEEP TISSUE
D’intenses manœuvres décontractantes, qui dénouent
avec dextérité toutes les tensions.

1H15 150 €

■
CALIFORNIAN
A choreography of fluid, sweeping
movements: the ultimate in relaxation

■
AYURVÉDIC
onifying movements and foot reflexology
using a Kansu bowl to encourage energy to
circulate.

■

KASHMIR
L’association de bouillottes chaudes et de pressions manuelles, pour
dénouer les tensions.

DEEP TISSUE
Supportive massage techniques and hot
herbal compresses: the perfect after sport
relaxing massage.

CALIFORNIEN
Une chorégraphie aux gestuelles fluides et planantes :
le summum de la détente.

AYURVÉDIQUE

Des gestes tonifiants et une réflexologie au bol Kansu pour faire
circuler l’énergie.

DEEP TISSUE
Pressions appuyées et pochons chauds tonifiants : le massage
décontractant idéal après le sport.

* Nos massages sont des modelages corporels, des soins de beauté
et de bien-être, non thérapeutiques et non médicalisés.
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SOINS CORPS
Se reconnecter. Libérer son corps. Confiez votre corps aux expertes NUXE Spa, leur savoir-faire est
reconnu pour lisser, satiner et illuminer le grain de peau. Révélateurs d’éclat et de beauté, ces protocoles
sont aussi de véritables rituels bien-être, qui aident l’esprit à s’évader.
BODY TREATMENTS
Reconnect. Free your body. Entrust your body to the NUXE Spa experts, who are renowned for their expertise in softening,
smoothing and brightening the skin. Designed to uncover radiance and beauty, these treatments are also true rituals for
well-being that free the mind.

LES SOINS CORPS
Body treatments

■
NOURISHING RÊVE DE MIEL®
BODY SCRU
The ultra-indulgent express treatment
that leaves skin feeling as soft as honey.
This treatment is only available in addition
of an other treatment.

■
PRODIGIEUX® RADIANCE BOOSTER
BODY TREATMENT
Concentrated radiance and softness, thanks
to the expert application of a unique,
aromatic scrub made with flowers,
foliage, fibres and fruits.

■
RÊVE DE MIEL® BODY TREATMENT
The ultimate in cocooning to soothe
dry skin, featuring an exclusive,
aromatic scrub and nourishing, encircling
sculpting techniques.
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GOMMAGE CORPS NOURRISSANT RÊVE DE MIEL®
30 min 70 €
Le soin flash ultra gourmand qui laisse la peau douce
comme le miel.
Ce soin est uniquement disponible en cabine seule et en complément d’un autre soin.

SOIN CORPS RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT PRODIGIEUX®
45 min 95 €
Concentré d’éclat et de douceur, avec l’application experte d’un
gommage aromatique unique aux fleurs, feuilles, fruits et fibres.

SOIN CORPS RÊVE DE MIEL®
1H15 150 €
Le summum du cocooning pour adoucir les peaux sèches, avec un
gommage aromatique exclusif et des modelages enveloppants de
nutrition.
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SOINS VISAGE
Se libérer. Révéler sa beauté. Optez pour un soin visage qui sublime votre beauté, quels que soient
votre type de peau ou votre âge. L’experte NUXE Spa échange avec vous sur les besoins de votre peau
avant de composer un protocole de soin sur-mesure réalisé avec les produits NUXE les plus adaptés.
Les gestuelles manuelles vous aident à lâcher prise, pour vous offrir un vrai moment de déconnexion.
FACIAL TREATMENTS
Release. Reveal your beauty. Choose a face treatment that brings out the essence of your beauty, whatever your age or skin
type. The experts at NUXE Spa will discuss your skin’s requirements with you before designing a customised beauty treatment
plan using the most appropriate NUXE products for your skin. Manual techniques help you to unwind, allowing you time to
truly switch off.

LES SOINS VISAGE PERSONNALISÉS
Personalized face treatments

■
ULTIMATE FACE TREATMENT
The secret to fresh, luminous skin:
cleansing, an exclusive scrub (with flowers,
fruits, foliage and fibres), mask and finally
sculpting with Huile Prodigieuse®.

■
EXCEPTIONAL FACE TREATMENT
This bespoke treatment (cleansing,
exfoliation, mask, sculpting) pairs targeted
manual techniques with specially selected
accessories to help your skin radiate beauty.

SOIN VISAGE FONDAMENTAL
45 min 95 €
Le secret d’une peau fraîche et lumineuse : démaquillage, gommage
exclusif (aux fleurs, fruits, feuilles et fibres), pose de masque et un
modelage final à l’Huile Prodigieuse®.

SOIN VISAGE D’EXCEPTION
1H15 min 150 €
Ce protocole sur-mesure (démaquillage, gommage, masque,
modelage) associe des gestuelles manuelles ciblées à des
accessoires adaptés pour faire rayonner la beauté de votre peau.
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LES ESCAPADES
Lâcher prise. S’accorder une pause. Offrez (vous) le luxe d’une expérience de beauté et de bien-être «
à la carte », votre parenthèse de détente personnalisée selon vos goûts et vos envies du moment. Que
vous optiez pour un moment de reconnexion en solo, ou pour un voyage à partager en duo, l’univers
NUXE Spa s’ouvre à vous, pour des instants suspendus, hors du temps.
Let go of stress. Take time to pause. Treat someone (or yourself) to the luxury of an ‘à la carte’ beauty and wellness
experience: your personalised relaxation break designed with your tastes and desires in mind. Whether you opt for a
moment of reconnecting with your inner self, or for sharing the experience with someone else, the world of NUXE Spa
is at your feet; an escape from the hustle and bustle.

LES ESCAPADES NIRVANESQUES®
■
PRODIGIEUSE® ESCAPE
Choose 2 treatments* lasting 45 minutes
each from the range of Nuxe Massages,
Face Treatments or Body Treatments.

ESCAPADE PRODIGIEUSE®
1H30 175 €
2 soins* de 45 minutes au choix parmi les Nuxe Massages,
Soins Visage ou Soins Corps.

LA VIE DU SPA
SPA ETIQUETTE

■
GENTLENESS ESCAPE
Choose 1 treatment* lasting 45 minutes
from the range of Nuxe Massages, Face
Treatments or Body Treatments.
+ 1 treatment* lasting 1hr.15 from the
range of Nuxe Massages, Face Treatments
or Body Treatments.

ESCAPADE DOUCEUR
2H00 230 €
1 soin* de 45 minutes au choix parmi les Nuxe Massages, Soins
Visage ou Soins Corps. + 1 soin* de 1 heure 15 au choix parmi
les Nuxe Massages, Soins Visage ou Soins Corps.

ARRIVAL : Please arrive 15 minutes before the
appointment to ensure the treatments start on
time. If you are late we will have to reduce the
duration of your treatment accordingly.
SPA : An unforgettable moment of relaxation :
Indoor heated swinming pool, tylarium (wet sauna)
outdoor heated jaccuzzi. For the clients not staying
at the hotel, a 30€ extra charge will be applied.
CANCELLATION : If you are unable to attend your
appointment, please be kind enough to cancel at
least the day before, before 7 pm otherwise the
treatment will be invoiced. Thank you for your
understanding.

L’ESCAPADE DUO

Partagez un moment exceptionnel : vivez l’expérience unique d’une pause bien-être à deux !

CONTRAINDICATIONS : Please let our staff know
if you have health problems (circulatory troubles,
allergies, asthma…) or if you are pregnant. Some
treatments might not be suitable.

Duo escapes - Discover the benefits of the NUXE Spa universe for two!

■
COCOONING ESCAPE
Share a special moment : enjoy the unique
experience of a massage* for two!
1 Pins de César Exclusive Nuxe Massage
per person.

ESCAPADE COCOONING
1H00 230 €
Partagez un moment exceptionnel : vivez l’expérience unique d’une
pause bien-être à deux ! 1 Nuxe Massage Exclusif Pins de César par
personne*.

Our massages are not intended for therapeutic or
medical purposes.

■ ARRIVÉE : Nous vous demandons de vous présenter
15min avant l’heure de votre RDV (une douche est obligatoire
avant les soins). En cas de retard, nous ne pourrons peut-être
malheureusement pas décaler votre séance et serons alors obligés
de réduire la durée de votre soin.
■ LE SPA : Un instant de relaxation inoubliable : piscine intérieure
chauffée, tylarium (sauna humide), bain à remous extérieur. En
supplément de votre soin au tarif de 30€ pour les clients non
résidents.
■ ANNULATION : En cas d’empêchement, nous vous

demandons de décommander votre RDV au plus tard la veille
avant 19h. au-delà de ce délai le soin vous sera facturé. Merci de
votre compréhension.

■ CONTRE-INDICATIONS : Si vous souffrez de problèmes de
santé (troubles circulatoires, allergies, asthme …) ou si vous êtes
enceinte, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer.
Certains soins pourraient être déconseillés.
■ Soins de bien-être à but non thérapeutiques.

LE SPA NUXE RIEN QUE POUR VOUS !

Entre amis pour un futur mariage, un anniversaire …
découvrez nos forfaits privatisations.

ENVIE DE VOUS DÉTENDRE TOUTE L’ANNÉE ?

Demandez nos conditions préférentielles pour les abonnements !
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IDÉES CADEAUX
OFFREZ UN DÉLICIEUX MOMENT DE DÉTENTE !

LES CARTES CADEAUX

70 €, 95 €, 150 €, 175 €, 230€
ou de la valeur de votre choix

LES FORFAITS

pour savourer le bien-être sur plusieurs séances

LES ESCAPADES

pour de longs moments de bonheur intense

1, chemin des Echos
SAINT JOUIN BRUNEVAL
Tél. 02 32 73 69 10 - contact@lespinsdecesar.com

www.lespinsdecesar.com
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... et tous les soins de la carte !

