HORAIRES / OPENING TIMES
10h - 12h / 14h - 19h

Le Spa NUXE est ouvert à tous, tous les jours, de
10h à 12h et de 14h à 19h.
Durant la saison hivernale, l’espace aquatique dédié
est celui de l’hôtel Le Kaïla *****.
Il comprend un bassin de nage avec parcours
aqua-marin, grotte jacuzzi, geysers, nage à contre-courant, sièges massants, ainsi qu’un espace de repos.
Le sauna, le hammam et le bar sont ouverts
uniquement de 14h à 19h.
Cet espace est réservé à la clientèle de l’hôtel le Kaïla
***** et aux personnes bénéficiant d’une entrée
bien-être hiver (matin ou après-midi).
Durant la saison estivale, l’espace piscine dédié est
celui de l’hôtel La Chaudanne ****.
Il comprend un bassin avec sièges hydro-massants et
une terrasse solarium. Le sauna ainsi que le hammam
sont ouverts uniquement de 14h à 19h.
Cet espace est réservé à la clientèle de l’hôtel la
Chaudanne **** et aux personnes bénéficiant d’une
entrée bien-être été.

La Chaudanne
HOTEL & SPA

All are welcome the “Spa Nuxe”. We are open 7 days
a week from 10am to 12am and from 2pm to 7pm.
The five star Le Kaïla ***** Hotel boasts its very own
dedicated aquatic treatment area from December to April.
A pool with an aquamarine course, a Jacuzzi, geysers,
a counter current swimming system, massage chairs,
a relaxation area will be at your full disposal.
The sauna, the Turkish bath and the bar are open from
2p.m to 7p.m
The area is reserved for guests of Le Kaïla ***** hotel and
holders of a morning or afternoon “winter wellness pass”.
During the summer season, the four star La Chaudanne
Hotel provides the dedicated aquatic area. The
facilities you will be able to enjoy are a swimming pool,
hydro-massage chairs and a solarium terrace.
The sauna and the Turkish bath are open from 2pm
to 7pm.
This area is reserved for guests of La Chaudanne ****
hotel and holders of a “summer wellness pass”.

30 min

Massages
PRODIGIEUX®_________________________________________________________ 90€
Ce massage relaxant se concentre sur les
épaules, le dos et la nuque, pour un soulagement
immédiat des tensions.

CRANIEN CHARISMATIC®________________________________ 90€
Grâce à ce massage crânien, laissez s’envoler
vos pensées négatives sous un flot continu
de sensations parcourant la tête, les épaules
et le visage.

45 min

Massages
DEEP TISSUE®_______________________________________________________ 150€
Pour un bien-être intense, ce modelage
alterne techniques de pétrissages profonds et
étirements doux et ciblés. Une échappée idéale
pour retrouver tonicité, souplesse et dénouer
les tensions de la journée.

DÉTOX®____________________________________________________________________ 130€
Par des manœuvres appuyées et ciblées sur les
méridiens, ce massage favorise l’élimination des
toxines qui altèrent au quotidien votre forme. Le
corps retrouve énergie et bien-être.

DÉTENTE®______________________________________________________________ 130€
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.

Imaginé pour soulager les tensions des futures
mamans, ce massage prénatal réalisé avec une
huile adaptée leur offre une bulle de bien-être
apaisant.

Enfants de 6 à 12 ans :
sous réserve de la présence d’un parent
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FEMME ENCEINTE____________________________________________ 150€

1h15

Massages
DEEP TISSUE®_______________________________________________________ 220€
Pour un bien-être intense, ce modelage alterne
techniques de pétrissages profonds, étirements
doux et ciblés.
Une échappée idéale pour retrouver tonicité,
souplesse et dénouer les tensions de la journée.

AYURVÉDIQUE®___________________________________________________ 190€
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®_____________________________________________________ 190€
Par des mouvements fluides continus et
enveloppants, 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.

FEMME ENCEINTE____________________________________________ 220€
Imaginé pour soulager les tensions des futures
mamans, ce massage prénatal réalisé avec une
huile adaptée leur offre une bulle de bien-être
apaisant. L’idéal pour prendre soin de leur corps
et leur offrir un agréable moment de détente
pendant la grossesse.

1h30

Massages
Notre soin signature
KAILA®

Ce massage relaxant du corps et du visage est
idéal après une journée au grand air.
Laissez-vous emporter par des combinaisons
de mouvements profonds et des étirements
musculaires accompagnés de serviettes chaudes
et de bouillottes. Le corps se libère ainsi de sa
fatigue.

230€

PIERRES CHAUDES____________________________________________ 230€
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Alliant la chaleur des pierres chaudes, le bienfait
des huiles essentielles relaxantes et circulatoires,
le massage aux pierres chaudes est un des
soins le plus complet pour vous procurer un
effet relaxant instantané, un bénéfice drainant
en améliorant la circulation sanguine et une
sensation d’apaisement et de plénitude.

Soins du Visage
Optez pour ce soin visage personnalisé
qui booste la luminosité de votre peau,
réalisé avec les produits NUXE
les plus adaptés à vos besoins.
SOIN FONDAMENTAL - 45 min_____________________ 130€
Les gestuelles manuelles boostent leur efficacité
tout en offrant un vrai moment de détente. Le
protocole comprend un diagnostic de peau,
un démaquillage, un gommage aromatique
exclusif (aux fleurs, fruits, feuilles et fibres),
la pose de masque et un modelage final avec
Super Serum [10].

SOIN D’EXCEPTION - 1h15____________________________ 190€
Les gestuelles manuelles et des accessoires
experts boostent leur efficacité tout en offrant un
vrai moment de détente. Le protocole comprend
un diagnostic de peau, un démaquillage, un
gommage aromatique exclusif (aux fleurs, fruits,
feuilles et fibres), la pose de masque et un
modelage professionnel du visage.

Soins du visage
holistiques anti-âge
Harmonie de la peau, harmonie de l’esprit.
Découvrez des soins d’exception :
des cérémonies de beauté holistiques…
Conçus comme de véritables voyages des sens, ces expériences
inédites sont rythmées par des stimulations sensorielles qui guident
l’esprit vers l’équilibre. Magnifiée, la peau paraît plus jeune
et lumineuse, reflet d’une sublime harmonie de beauté.

SOIN HOLISTIQUE
LUMIÈRE JEUNESSE - 1h_________________________________ 200€
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.

Le

32

Montorgueil

en exclusivité dans
les Spas NUXE

Ce soin visage expert invite au lâcher-prise en
conjuguant des respirations inspirées par la
sophrologie et les vibrations apaisantes d’un
bol de 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.
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SOIN HOLISTIQUE
SUBLIMATEUR DE JEUNESSE - 1h30_________ 300€

1h15

Soins du Corps
SOIN CORPS RÊVE DE MIEL_________________________ 190€
Après un gommage exfoliant, les peaux sèches
et sensibles goûteront les bienfaits d’un
enveloppement Rêve de Miel et d’un modelage
régénérant.

BEAUTÉ DES MAINS - 1h__________________________________ 160€
Après un subtil gommage, ponçage et limage
des ongles, vos mains sont réconfortées
(pas de pose de vernis).

BEAUTÉ DES PIEDS - 1h___________________________________ 160€
Vos pieds méritent toute votre attention.
Confiez-les nous, nous en prendrons soin
(pas de pose de vernis).

Escapade
ESCAPADE PRODIGIEUSE* - 1h30_________________230e
Soin du visage fondamental - 45 min
NUXE Massage® au choix (hors Deep) - 45 min

ESCAPADE DOUCEUR* - 2h_____________________________290e
Soin du visage d’exception - 1h15
NUXE Massage® au choix (hors Deep) - 45 min

ESCAPADE SÉRÉNITÉ* - 2h30________________________340e
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Soin du visage d’exception- 1h15
NUXE Massage® au choix (hors Deep) - 1h15 min

*Offre Escapade valide pour une personne uniquement

Epilations

uniquement le matin
Available mornings only

LÈVRE

20e

SOURCILS

25e

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

Upper lip

Eyebrow

Underarm or Bikini

Back or Chest

Half legs or Arms

Full legs

Brazilian Bikini

Full Bikini

Eyebrow dye

Eyelash dye

RESERVATION & ANNULATION :

SANTÉ :

Le règlement des soins se fait au moment de la
prise de rendez-vous.
Toute annulation ou modification d’horaire de soins
non effectué 48 h à l’avance, ne pourra donner
lieu au remplacement ou au remboursement du
soin réservé.

Veuillez nous informer de votre état de santé
au moment de votre réservation (maternité,
hypertension, asthme, allergie, …). Cette procédure
est obligatoire afin de vous fournir une prestation
adaptée à vos besoins.

PRISE EN CHARGE AU SPA :

Un moment inoubliable au Spa Nuxe Le Kaïla est
le cadeau idéal pour toute occasion.
Les bons cadeaux sont en vente au spa ou en
ligne sur le site internet de l’hôtel Le Kaila *****.
Ils sont nominatifs et ne sont ni échangeables ni
remboursables. La durée de validité est mentionnée
sur le bon.

BONS CADEAUX :

Afin de profiter pleinement de votre expérience,
nous vous recommandons de vous présenter à la
réception du spa au minimum 15 minutes avant
l’heure de votre rendez-vous. Nous attirons votre
attention sur le fait qu’une arrivée tardive entraînera
une diminution de la durée de votre soin afin
d’honorer les réservations de soins suivantes. La
durée des soins indiquée est effective.

BOUTIQUE SPA :

Tous les produits Nuxe, 32 Montorgueil sont
disponibles à la vente dans notre spa. Vous
trouverez également un large choix de produits
annexes : Villebrequin, …

VESTIAIRES :

Pour votre confort, nous mettons à votre disposition
des casiers individuels dans nos vestiaires.
Chaque casier contient un peignoir, une paire de
chaussons et un sous vêtement à usage unique.

BAoDnEAU

C
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Commandez ou imprimez
vos “Bons Cadeaux”
directement sur le site internet :

www.cadeaux-kaila.com
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04 79 41 69 34 l spa@nuxe-meribel.com
www.lekaila.com
124 Rue des Jeux Olympiques l 73550
MERIBEL
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