HORAIRES / OPENING TIMES
10h - 20h / 10am - 8pm

PRODIGIEUX®_________________________________________________________ 75€
Massage détente du corps pour un bien-être
immédiat.

CRANIEN CHARISMATIC®________________________________ 75€
Pour un relachement total du corps, c’est
quelques fois dès le cuir chevelu qu’il faut agir.
Issu de la tradition chinoise ce massage conjugue
gestes de Shiatsu et modelage du cuir chevelu.

45 min

Massages

DEEP TISSUE®_______________________________________________________ 120€
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.

DÉTOX®____________________________________________________________________ 100€
Par des manœuvres appuyées et ciblées sur les
méridiens, ce massage favorise l’élimination des
toxines qui altèrent votre forme au quotidien.
Le corps retrouve énergie et bien-être.

KASHMIR®_______________________________________________________________ 100€
D’inspiration indienne, ce massage dénoue les
tensions.
Sous l’effet relaxant de petites bouillotes,
une chaleur douce et bienfaisante vous envahit.
Votre corps se libère enfin de la fatigue.

DÉTENTE®______________________________________________________________ 100€
Laissez-vous initier à ce massage.
Rythme lent, manœuvres douces sur le dos
et les épaules : les tensions s’apaisent.
Et tout votre corps se relaxe enfin, totalement
et profondément.
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Massages

30 min

DEEP TISSUE®_______________________________________________________ 180€
Pour un bien-être intense, ce massage alterne
techniques de pétrissages profonds, étirements
doux et ciblés et utilisation de pochons chauds.
Une échappée idéale pour retrouver tonicité,
souplesse et dénouer les tensions de la journée.

AYURVÉDIQUE®___________________________________________________ 150€
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 au plus profond de votre être.

CALIFORNIEN®_____________________________________________________ 150€
Par des mouvements fluides continus et
enveloppements, 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.

KASHMIR®_______________________________________________________________ 150€
D’inspiration indienne, ce massage dénoue les
tensions.
Sous l’effet relaxant de petites bouillotes,
une chaleur douce et bienfaisante vous envahit.
Votre corps se libère enfin de la fatigue.

1h30

Massages
Notre soin signature

180€
KAILA®________________________________________________________________________________
Ce massage relaxant du corps et du visage est
idéal après une journée au grand air.
Laissez-vous emporter par des manœuvres
profondes et des étirements musculaires
accompagnés de serviettes chaudes et de
bouillottes. Le corps se libère ainsi de sa fatigue.

DEEP TISSUE®_______________________________________________________ 210€
Pour un bien-être intense, ce massage alterne
techniques de pétrissages profonds, étirements
doux et ciblés et utilisation de pochons chauds.
Une échappée idéale pour retrouver tonicité,
souplesse et dénouer les tensions de la journée.

DÉTENTE®______________________________________________________________ 180€
Laissez-vous initier à ce massage.
Rythme lent, manœuvres douces : les tensions
s’apaisent.
Et tout votre corps se relaxe enfin, totalement
et profondément.

PIERRES CHAUDES____________________________________________ 180€
Massage aux rites ancestraux
pratiqué avec des pierres chaudes.
Libère le corps de la fatigue et du stress.
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1h15

Soins du Visage
Soins emblématiques de NUXE alliant
la force de la nature et l’efficacité de la science

L’expert
du collagène

1h15

SOIN FONDAMENTAL
AUX ACTIFS VÉGÉTAUX_______________________________________________ 145€

45 min

SOIN ÉCLAT IMMÉDIAT
AUX FLEURS___________________________________________________________________ 100€

RÉSULTAT
1h30

SOIN INTENSIF NOUVELLE JEUNESSE____________ 175€
aux collagènes repulpants et rétinol

1h15

SOIN ÉCLAT RETROUVÉ___________________________________ 150€
aux collagènes repulpants et à la vitamine C

Soin holistique anti-âge d’excellence, Le 32 Montorgueil
1h30

SOIN SUBLIMATEUR DE JEUNESSE___________________________ 225€

1h00

SOIN LUMIÈRE DE JEUNESSE____________________________________ 150€

SOIN HYDRATATION OPTIMALE_____________________ 150€
aux collagènes repulpants
et aux 3 acides hyaluroniques

30 min

SOIN FLASH ÉCLAT_______________________________________________ 85€
aux collagènes repulpants

Le

32

Montorgueil

NOUVEAU
en exclusivité dans
les Spas NUXE
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1h15

Soins du corps
45 min

BODY MINCEUR®________________________________________________ 120€
Modelage manuel désinfiltrant, pressions ciblées,
palper-rouler. Et en quelques séances, un corps
plus ferme et plus tonique.

1h15

SOIN CORPS RÊVE DE MIEL_________________________ 100€
Après un gommage exfoliant, les peaux sèches
et sensibles goûteront les bienfaits d’un
enveloppement “Rêve de Miel” et d’un
modelage régénérant.

1h.

BEAUTÉ DES MAINS__________________________________________ 120€

45 min

Soins enfants & ados

Enfants de 6 à 12 ans : sous réserve de la présence d’un parent
Ados de 12 à 15 ans

NUXE MASSAGE®___________________________________________________ 90€
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.

NETTOYAGE DE PEAU®______________________________________ 90€
Réveiller la peau et lui redonner éclat et douceur.

Après un subtil gommage, ponçage et limage
des ongles, vos mains sont réconfortées avant
la pose de vernis... Un moment divin.
1h.

BEAUTÉ DES PIEDS____________________________________________ 120€

POSE DE VERNIS___________________________________________________ 20€
Classique

FR

Vos pieds méritent toute votre attention.
Confiez-les nous, nous en prendrons soin.

Epilations
LÈVRE

20e

Soin du visage Fondamental aux actifs végétaux - 1h15
NUXE Massage au choix - 1h15

SOURCILS

25e

EVASION COCOONING*__________________________________185e

AISSELLES OU MAILLOT SIMPLE

30e

DOS OU TORSE

60e

DEMI-JAMBES OU BRAS

45e

JAMBES COMPLÈTES

60e

MAILLOT BRÉSILIEN

45e

MAILLOT INTÉGRAL

60e

TEINTURE SOURCILS

25e

TEINTURE CILS

40e

EVASION PRODIGIEUSE*_________________________________270e

Soin du visage Éclat Immédiat aux Fleurs - 45 min
NUXE Massage au choix - 45 min

Upper lip

Eyebrow

Underarm or Bikini

Back or Chest

Half legs or Arms

Full legs

Brazilian Bikini

Full Bikini

Eyebrow dye

Eyelash dye
*Offre évasion valide pour une personne uniquement
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Evasion

Bons cadeaux
NUXE®

eur
Offrez un moment de douc
x
à la personne de votre choi

ARRIVÉE AU SPA

ESCAPADE

Nous vous demandons de vous
présenter 10 minutes avant l’heure
de votre RDV afin de respecter la
ponctualité des séances de soins.
En cas de retard, le temps de votre
soin sera raccourci de la durée de votre
retard.

Les escapades ne sont pas dissociables, ne peuvent être modifiées et
doivent être réalisées en une seule fois.

ANNULATION
Toute annulation devra être signifiée
au moins 24 heures avant les soins.
Dans le cas contraire, les soins seront
facturés.

DURÉE DES SOINS
La durée des soins comprend votre
accueil, votre temps de déshabillage et
rhabillage.

Les “Bons Cadeaux” sont valables pour une saison. Choisissez un ou
plusieurs soins dans l’ensemble de notre carte et offrez ce moment de
bonheur et de douceur à la personne de votre choix.
Vous pouvez également offrir un coffret cadeau dans lequel le “Bon
cadeau” sera accompagné du/des produit(s) cosmétique(s) Nuxe de
votre choix.
Commandez ou imprimez vos “Bons Cadeaux” directement sur notre
site internet : www.cadeaux-kaila.com

CONTRE-INDICATIONS
Si vous souffrez de problèmes de santé
(troubles circulatoires, allergies, asthme,
blessure...) ou si vous êtes enceinte,
nous vous remercions de bien vouloir
en informer notre équipe. Certains de
nos soins pourraient être déconseillés.
Si vous êtes enceinte, veuillez vous
munir d’une autorisation médicale lors
de votre rendez-vous.

PRÉCAUTIONS
La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets
personnels dans l’enceinte du spa.
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Bons cadeaux
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