30 MIN—60 Euros

Les soins de 30 minutes sont exclusivement réservés à la clientèle de l’Hôtel.
The 30 mins. treatments are available only for hotel guests.

NUXE MASSAGE CRÂNIEN CHARISMATIC®
Déconnexion garantie
CHARISMATIC® HEAD MASSAGE _ The guarantee to switch-off,

MASSAGE « ÉTOILE »
Tête, Mains, Pieds.
STAR MASSAGE _ Head, hand, foot.

NUXE MASSAGE PRODIGIEUX® DU DOS
Source immédiate de bien être
PRODIGIEUX BACK NUXE MASSAGE_A relaxing massage for the shoulders, back and neck.

45 MIN—85 Euros
NUXE MASSAGE DÉTENTE
Découvrir l’univers sensoriel Nuxe spa
RELAXING _ A moment of pure relaxation thanks to the gentle, encircling massage technique.

RELAXATION PLANTAIRE
Sous vos pieds, la clé de votre équilibre.
FOOT RELAXATION _ Massage focused on the soles of your feet, the key to your comfort.

NUXE MASSAGE DEEP TISSUE
Manœuvres profondes et intenses pour dénouer les tensions de la journée.
DEEP TISSUE _ Intense, relaxing motions that skilfully address any areas of tension.

NUXE MASSAGE DETOX
Une parenthèse bien être énergisante / DETOX MASSAGE

NUXE MASSAGE SHIATSU
Le calme absolu d’un massage japonais / SHIATSU MASSAGE

NUXE MASSAGE FEMME ENCEINTE
Le massage prénatal rêvé des femmes enceintes
PREGNANT WOMAN MASSAGE_ The prenatal massage dreamed of pregnant women

ARRIVÉE
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.

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 la veille de 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 day 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, nonreimbursable, 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.

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,
certains 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.
CONTRAINDICATIONS_ 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 unPRÉCAUTIONS
der 18 years old.
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.

1H15—140 Euros
NUXE MASSAGE CALIFORNIEN
Soulager les tensions du corps et de l’esprit.
CALIFORNIAN _ A choreography of fluid, sweeping movements: the ultimate in relaxation.

NUXE MASSAGE DEEP TISSUE
Manœuvres profondes et intenses pour dénouer les tensions de la journée.
DEEP TISSUE _ Supportive massage techniques and hot herbal compresses.

NUXE MASSAGE SHIATSU
Le calme absolu d’un massage japonais /SHIATSU MASSAGE

NUXE MASSAGE AYURVEDIQUE
Redonner au corps sa vitalité /AYURVEDIC MASSAGE

NUXE MASSAGE FEMME ENCEINTE
Le massage prénatal rêvé des femmes enceintes
PREGNANT WOMAN MASSAGE_ The prenatal massage dreamed of pregnant women

MASSAGE SIGNATURE LE MATHURIN—1H15 | 150€
SIGNATURE MATHURIN MASSAGE
MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES / HOT STONES MASSAGE

PRIVATE SPA NUXE LE MATHURIN
43, Rue des Mathurins 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 94 20 87
spa.nuxe@le-mathurin.com
le-mathurin.com

PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES © 2019 NUXE SPA

LES NUXE MASSAGES (mixtes)

SOIN VISAGE ECLAT IMMEDIAT

ESCAPADE PRODIGIEUSE

EVASION COCOONING

INSTANT RADIANCE TREATMENT WITH FLOWERS_ The radiance of the skin.
30 MIN | 60€

SOIN VISAGE FONDAMENTAL
ULTIMATE FACE TREATMENT_ The secret to a fresh, luminous skin

45 MIN | 85€

ESSENTIAL ESCAPE_ 1hr30 of wellbeing and

ESCAPADE DOUCEUR

SOIN VISAGE D’EXCEPTION
1H15 | 225€ POUR 2 PERSONNES
Exceptional Face Treatment: This bespoke treatment (cleansing, exfoliation, mask,sculpting)
pairs targeted manual techniques with specially selected accessories .
1H15 | 145€

ESCAPADE SERENITE

1H45 | 325€ POUR 2 PERSONNES

LES ABONNEMENTS
NUXE SUBSCRIPTIONS
Pour tout abonnement de 5 soins* pré-sélectionnés dans notre carte, un tarif préférentiel de -15% sera accordé sur la totalité des soins. Ces soins sont à régler à l’achat
de l’abonnement.
*Soins à choisir parmi les soins visage, soins corps et Nuxe Massages à la carte.
For all subscriptions of 5 preselected treatments* from our list, we offer you a 15%
discount on all treatments. These treatments have to be paid for when purchasing the
subscription.

JACUZZI PRIVATIZATION (only with a 1H15 treatment minimum)
Refreshments included.

1 Pax 30 MIN | 30 €
2 Pax 30 MIN | 50 €

