LE 32 MONTORGUEIL®
L’art du Spa, l’Excellence du Soin,
une collection de soins holistiques
où toutes les dimensions de l’être rayonnent.
160€

.....................................

1h30

.....................................

240€

Soin Holistique
Lumière de Jeunesse

Soin Holistique
sublimateur
de jeunesse

Initiez-vous à un univers d’harmonie
unique avec ce soin anti-âge global qui
sublime la peau d’un voile de beauté et
de jeunesse. L’esprit se met au diapason
grâce aux vibrations apaisantes d’un bol
de cristal chantant et aux respirations
inspirées de la sophrologie.

Ce soin visage expert invite au lâcher-prise en conjuguant des respirations inspirées par la sophrologie et les
vibrations apaisantes d’un bol cristal
chantant. Après un soin visage complet,
l’experte NUXE Spa joue de ses doigts
une chorégraphie à l’effet liftant, sculptant les volumes et lissant les traits pour
insuffler au visage lumière et sérénité.

3h45

.................................

500€

de soin à répartir sur 4 jours

Escale Holistique
4 soins
Ce forfait de 4 soins* concentre la quintessence de l’expérience de beauté holistique Le 32 Montorgueil®. Offrez-vous
une cure sur-mesure de quatre jours pour
un effet liftant visible de jour en jour ou
répartissez les soins sur une période plus
longue pour prolonger ses bienfaits.

Réservations

Les réservations s’effectuent auprès de la réception de Durancia, ainsi que par téléphone ou par mail. Un
acompte de 30% d’arrhes sera demandé pour valider votre réservation.
En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir l’amabilité de décommander votre RDV au moins
24 heures à l’avance. 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.

Accès aux espaces balnéo et bien-être

Une heure d’accès offerte à l’espace bien-être pour toutes prestations NUXE (de 45 minutes minimum). L’accès
à l’espace Balnéo est indépendant. Vous pouvez en bénéficier en demandant une entrée à l’accueil de Durancia
(sans réservation). Nous mettons à disposition des clients draps de bain et sandales ainsi que des sous-vêtements
jetables durant les soins. 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 ne pas vous être conseillés. Si vous êtes enceinte, veuillez nous munir d’une autorisation médicale lors de la
prise de rendez-vous. Les soins du corps et massages* ne sont pas accessibles aux personnes de moins de 18 ans.

*un soin complet d’1h30 puis 3 soins de 45 minutes

Arrivée

En cas de retard, le temps d votre soin devra être raccourci de la durée de votre retard par respect pour les
clients suivants. Nous vous demandons de vous présenter 20 minutes avant l’heure de votre RDV afin de respecter la ponctualité des séances de 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 et ne peuvent
pas être modifiés. Messieurs, nous vous recommandons de vous raser au minimum une heure avant votre soin
du visage.
Nos massages sont des modelages corporels, des soins de beauté et de bien-être, non thérapeutique et non médicalisés.

*

© atelier-itrane.com

1h00

SPA NUXE DURANCIA****
1100 route de France - 05100 Montgenèvre
+33(0)4 92 20 67 70
SPA.DURANCIA@MONTGENEVRE.COM
WWW.NUXE.COM

•

WWW.DURANCIA.COM

CARTE DE SOINS

LES SOINS 30 MINUTES

............................................................................................................................................

Nuxe Massage Relaxation
Plantaire
Sous vos pieds, la clé de votre équilibre et de votre confort

Nuxe Massage du Dos Prodigieux ®
Un massage relaxant ciblant les épaules, le dos et la nuque,
source de bien-être

Nuxe Massage crânien
Charimastic®

60€

1H30
165€
Escapade Prodigieuse®
2 Soins* de 45min
	�������������������������������������

au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage ou Soins Corps

2H00
195€
Escapade Douceur
1 Soin* de 45min
	�����������������������������������

au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage ou Soins Corps

+1 Soin de 1h15

au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage ou Soins Corps

2H30
230€
Escapade Sérénité
2 Soins* de 1h15
	����������������������������������

au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage ou Soins Corps

.............................................................................................................................................

Nuxe Visage Éclat Immédiat

Nuxe Massage Détente

Gommage corps Nourrissant
Rêve de Miel®

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

Ce soin flash est l’allié bonne mine express,
combinant gommage et pose de masque

Le soin flash ultra gourmand qui laisse la peau douce
comme le miel

Déconnexion garantie grâce à ce message crânien qui détend
l’ensemble du corps

Les Escapades
Nirvanesques®

LES SOINS 45 MINUTES

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

Nuxe Massage Deep Tissue

Nuxe Massage Kashmir

Soin Visage Fondamental

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 Corps Révélateur
d’Éclat Prodigieux®

Un concentré d’éclat et de douceur grâce à un gommage
aromatique unique, aux fleurs, feuilles, fruits et fibres

L’association originale des bouillottes chaudes et de pressions
manuelles, pour dénouer les tensions et insuffler l’énergie

LES SOINS 1H15

...................................................................................................................................................................................................

Nuxe Massage Californien
Une chorégraphie aux gestuelles fluides et planantes :
le summum de la détente

Nuxe Massage Deep Tissue

150€

Soin Visage d’Exception

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

Soin Corps Réve de Miel®

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

Nuxe Massage Ayurvédique

Le summum du cocooning pour adoucir les peaux sèches,
avec un gommage aromatique exclusif et des modelages
enveloppants de nutrition

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

Nuxe Massage Exclusif

Les Évasions duo

1h00

	��������������������������������������������������������������������������������������������������������

45min en Duo
170€
Évasion Cocooning
1 Soin de 45min par personne

120€

Détox Durancia

..........................

Par des manœuvres appuyées et ciblées sur les méridiens, ce massage* procure une sensation unique de légèreté.
Le corps retrouve énergie et bien-être. Pour compléter les bienfaits du modelage, profitez d’un parcours détox complet
grâce à l’action des saunas et du carré brume saline.

au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage ou Soins Corps

1H30 en duo
290€
Évasion Complice
1 Soin de 1h15 par personne
...........................

au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage ou Soins Corps

+1 Soin de 15min par personne

au choix parmi Relaxation Plantaire, Massage du Dos,
Massage Crânien

1H45 en duo
350€
Évasion Romantique
2 Soins de 45min par personne
...........................

au choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage ou Soins Corps

+1 Soin de 15min par personne

au choix parmi Relaxation Plantaire, Massage du Dos,
Massage Crânien

LES ESCAPADES EXCLUSIVES
.

Combinaison Possible :
- 1 Soin Visage + 1 Soin Corps par personne - 1 Soin Visage + 1 Nuxe Massage par personne - 1 Soin Corps + 1 Nuxe Massage par personne
Hors soins Le 32 Montorgueil* & Exclusivités

LES ÉPILATIONS

LES ÉVASIONS EN SOLO

LES ÉVASIONS EN DUO

2H30
85€
Parenthèse Douceur

2H30
170€ pour 2 pers.
Parenthèse Romantique

	������������������������������������

Accès à l’Espace Balnéo et Bien-être - 2h
Nuxe Massage® du dos Prodigieux® - 30min

2H45
115€
Parenthèse Détente
	�������������������������������������

...........................

Accès à l’Espace Balnéo et Bien-être - 2h
Nuxe Massage® du dos Prodigieux® - 30min

2H45
220€ pour 2 pers.
Parenthèse Sérénité

Accès à l’Espace Balnéo et Bien-être pour deux - 2h
Nuxe Massage® Détente pour deux - 45min

3H15
170€
Parenthèse Durancia

3h15
330€ pour 2 pers.
Parenthèse Complice

Accès à l’Espace Balnéo et Bien-être - 2h
Nuxe Massage® Californien - 1h15

Lèvre ou menton................................................................... 10€
Sourcils Création de la ligne...................................................... 13€
Sourcils Entretien..............................................................................12€
Lèvres + menton......................................................................14€
Lèvres + sourcils................................................................ 18€
Visage : sourcils, lèvre, menton....................................................... 16€
Aisselles, bras ou épaule.............................. 23€

Dos ou torse................................................................................ 24€
Maillot Classique................................................................................. 15€
Maillot Brésilien, semi total........................................................ 22€
Maillot Intégral...................................................................................25€
Jambes 1/2............................................................................................ 22€
Jambes Complètes.................................................................................. 31€
Jambes Complètes + maillot + aisselles.............................. 50€

.........................

Accès à l’Espace Balnéo et Bien-être - 2h
Nuxe Massage® Détente - 45min
......................................

*

90€

...........................

Accès à l’Espace Balnéo et Bien-être - 2h
Nuxe Massage® Californien - 1h15

SOINS DE BEAUTÉ

Beauté des mains et beauté des pieds
sur demande uniquement

