
*Nos massages sont des modelages corporels, des soins de beauté et de 
bien-être, non thérapeutiques et non médicalisés.
*Our massages are body modeling massages, beauty and wellbeing 
treatments, and are not intended for therapeutic or medical purposes. 

Nature, Excellence, Emotion

Carte de soins
Treatment Menu
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R ÉSERVATIONS
Réservez vos soins en appelant le Spa NUXE Crowne 
Plaza Paris - Charles de Gaulle au 01 39 94 70 55 
(depuis votre chambre au 70 55). Pour les clients 
de l’hôtel, toute annulation doit être effectuée au 
moins 3 heures avant le rendez-vous programmé 
(24 heures avant pour les clients extérieurs). Dans le 
cas contraire, votre soin vous sera facturé. Les soins 
visage, corps et modelages ne sont pas accessibles 
aux personnes de moins de 18 ans. Les durées 
indiquées correspondent aux temps effectifs des 
soins.

BOOKINGS _ Book your treatments by simply calling 
Crowne Plaza Roissy NUXE Spa 01 39 94 70 55 (70 55 from 
your room). For hotel guests, any cancellation must be made 
at least 3 hours before your scheduled appointment (24 hours 
for outside guests). If you fail to cancel 3 hours before, you 
will be charged the full price of the booked treatment. Body 
and facial treatments and massages* are not available for 
those under 18 years of age. The treatment time indicated is 
the actual duration of the treatment.

CONTR E-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.

CONTR AINDICATIONS _ 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.

ARRIVÉE
Veuillez vous présenter au moins 15 minutes avant 
l’heure de votre rendez-vous pour respecter la 
ponctualité des soins. En cas de retard, la durée 
de votre soin sera réduite du temps équivalent 
à votre retard. Vous pouvez accéder au Spa, vêtu 
du peignoir et des chaussons disponibles dans 
votre chambre. Le Spa vous propose également 
un vestiaire et des douches, si vous souhaitez 
vous changer sur place. Les serviettes de bain sont 
fournies au comptoir d’accueil du Spa NUXE.

ARRIVAL _ Please arrive at least 15 minutes before your 
scheduled appointment in order to respect the punctuality 
of our treatment schedule. Any delay will reduce the length 
of your treatment by the equivalent time. You can access the 
Spa wearing the robe and slippers available in your room. The 
NUXE Spa also provides a locker room and showers should 
you wish to change there. Towels are available at the Spa 
reception desk.

ACCÈS AU SPA
L’accès au Spa (piscine et fitness) est réservé aux 
clients résidents de l’hôtel. Les enfants de moins 
de 16 ans et non accompagnés d’un adulte ne sont 
pas autorisés à accéder à la piscine, ni à la salle 
de fitness. Merci de respecter l’environnement de 
calme et de silence du Spa. L’usage des téléphones 
portables n’est pas autorisé. Le port du maillot est 
obligatoire pour la piscine, le sauna, le hammam 
et le bain bouillonnant. Le port d’une tenue et de 
chaussures de sport est obligatoire pour accéder 
à la salle de fitness. La direction décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets 
personnels dans l’enceinte du Spa NUXE. Bassin non 
surveillé, à utiliser à vos propres risques.

ACCESS TO THE SPA _ The access to the Spa 
(swimming pool and fitness) is only for hotel guests. Children 
under the age of 16, if unaccompanied by a supervising adult, 
will not be guaranteed access to the pool, nor the fitness 
room. Please respect the peaceful and quiet atmosphere of 
the Spa. Please refrain from using your cell phone. A swimsuit 
is required to access the pool, sauna, steam bath and the 
vitality pool. Sportswear and sports shoes are required for the 
fitness room. The Nuxe Spa declines all responsibility in the 
event of theft or loss of personal belongings. No life guard on 
duty, use at your own risk.

Spa NUXE  
Crowne Plaza Paris - Charles de Gaulle

8 allée du Verger 95700 Roissy-en-FRance
Tél. : +33 (0)1 39 94 70 55

spa@cppariscdg.com
www.crowneplaza.com/pariscdg

www.nuxe.com

■

les nuxe Massages®

NUXE MASSAgES®

LES NUXE MASSAGES® 30 Min 

NUXE MASSAGES®

■  DOS D’AThLÈTE
Un modelage expert idéal pour dénouer les 
tensions, se libérer du stress et apaiser la fatigue.

ATHLETE BACK MASSAGE* _An ideal expert 
massage* to relieve tension, ease stress and soothe fatigue.

30 Min | 55 €

■  CRâNIEN ChARISMATIC® 

Tout se joue et se dénoue dès le cuir chevelu. 

CHARISMATIC® HEAD MASSAGE*  _ The scalp, a 
crucial part of the body to be released.

30 Min | 55 €

LES NUXE MASSAGES® 45 Min
NUXE MASSAGES®

■  DÉTENTE
Le massage* pour découvrir l’univers NUXE Spa.

RELAXING _  The massage* to discover the NUXE Spa’s 
universe.

45 Min | 80 €

■  PIERRES ChAUDES
Massage* d’origine Amérindienne réalisé à l’aide de 
pierres de basalte chauffées pour décongestionner, 
détoxifier et relâcher idéalement les muscles.

HOT STONES _ Massage* of Amerindian origin 
performed with warm basalt stones to help flush out toxins, 
decongest and ideally relaxe muscles.

45 Min | 80 €

■  RELAXATION PLANTAIRE
Sous vos pieds, la clé de votre réconfort.

FOOT RELAXATION _ Under your feet, the key for 
your comfort.

45 Min | 80 €

■  DÉTOX 
Manœuvres ciblées pour retrouver forme et vitalité.

DETOX _ Deep movements to find in itself energy and vitality.

45 Min | 80 €

LES NUXE MASSAGES® 1h15 

NUXE MASSAGES®

■  CALIFORNIEN
Soulager les tensions du corps et de l’esprit.

CALIFORNIAN _ To ease tensions of body and mind.

1h15 | 120 € 

■  SÉRÉNITÉ
Retrouver le calme en soi.

SERENITY _ Find peace in itself.

1h15 | 120 € 

■  KAShMIR
Un cocon de douceur pour chasser la fatigue.

KASHMIR _ A cocoon of softness to remove fatigue.

1h15 | 120 €

■  DEEP TISSUE
Manœuvres profondes et intenses pour dénouer les 
tensions de la journée.

DEEP TISSUE _ Deep and intense movements to relieve 
tension of the day.

1h15 | 120 €

LE NUXE MASSAGE ® 
SIGNATUR E 1h30 
SIGNATURE NUXE MASSAGE®

■  ANTI JET LAG
Les gestes s’enchaînent doucement pour relancer 
la circulation et défatiguer l’organisme. Le corps se 
repose et l’esprit est à l’heure actuelle.

JET LAG MASSAGE* _ A series of strokes gently boosts 
circulation and rejuvenates the body. The body rests and the 
mind is in the present.

1h30 | 150 €



les soins corPs
BODY TREATMENTS 

LES GOMMAGES
SCRUBS

■  GOMMAGE BIO-BEAUTÉ® AUX FRUITS
L’exfoliation plaisir et ressourçante.

BIO-BEAUTÉ® SCRUB WITH FRUITS _ Pleasurable 
and replenishing scrub. 

20 Min | 30 €

■  SOIN RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT IMMÉDIAT
Appliqué en massage* rythmé, le Gommage aux 
« 4F » révèle toute la beauté de votre peau.

INSTANT RADIANCE BOOSTER TREATMENT  
Applied as a rhythmic massage*, the "4F" Scrub reveals your 
skin’s beauty.

45 Min | 80 €

■  SOIN BODy RELAXANT
Le Gommage aux « 4F » associé à l’efficacité 
d’un modelage apaisant offre une volupté et une 
douceur inouïes.

BODY RELAXING TREATMENT _ The "4F" Scrub 
combined with the effectiveness of a soothing massage* 
provides unique pleasure and softness.

1h | 110 €

LES MISES EN BEAUTÉ
BEAUTY TREATMENTS

■  BEAUTÉ DES MAINS EXPRESS
EXPRESS HAND BEAUTY TREATMENT
30 Min | 45 €

■  BEAUTÉ DES PIEDS EXPRESS
EXPRESS FOOT BEAUTY TREATMENT
30 Min | 45 €

■  BEAUTÉ DES MAINS EXPERT
EXPERT HAND BEAUTY TREATMENT
1h15 | 70 €

■  BEAUTÉ DES PIEDS EXPERT
EXPERT FOOT BEAUTY TREATMENT
1h15 | 70 €

■  SUPPLÉMENT POSE FRENCh 
MANUCURE 
FRENCH MANICURE SUPPLEMENT
+ 10 Min | 10 €

■  ÉPILATIONS SUR DEMANDE
HAIR REMOVAL ON REqUEST

LES SOINS CORPS COMPLETS
COMPLETE BODY TREATMENTS

■  SOIN PRODIGIEUX®

Gommage, enveloppement hydratant, application 
d’Huile Prodigieuse®… Le soin idéal pour retrouver 
le velouté d’une peau douce comme de la soie.

PRODIGIEUX® TREATMENT _  Scrub, moisturizing 
wrap, application of Huile Prodigieuse®… The ideal treatment 
for restoring velvet-smooth, silken skin.

1h15 | 125 €

■  SOIN RÊVE DE MIEL®

Après un gommage exfoliant, les peaux sèches 
et sensibles goûteront les bienfaits d’un 
enveloppement Rêve de Miel® et d’un modelage 
régénérant.

RÊVE DE MIEL® TREATMENT _ After an 
exfoliating scrub, dry and sensitive skins will experience 
the benefits of a Rêve de Miel® wrap and a regenerating 
massage*.

1h15 | 125 €

■  SOIN BODy MINCEUR
Enveloppement amincissant, modelage manuel 
désinfiltrant, pressions ciblées, palper-rouler… Et 
en quelques séances un corps plus ferme et plus 
tonique.

SLIMMING BODY TREATMENT _ Slimming 
wrap, manual draining massage*, targeted pressures, rolling 
massage*… In just a few sessions, your body is firmer, and 
more toned.

1h15 | 125 €

■  RITUEL DU hAMMAM
Soin relaxant et purifiant inspiré du rituel 
traditionnel composé d’un hammam oriental et 
d’un gommage doux suivi d’un enveloppement au 
Rassoul qui vous laissera une sensation veloutée sur 
la peau.

HAMMAM TREATMENT _ Purifying and relaxing 
treatment inspired by the traditional ritual of a hammam and 
a gentle exfoliation followed by a Rassoul wrap that will leave 
your skin feeling velvety.

1h15 | 125 €

les soins visage
FACIAl TREATMENTS 

■  SOIN BEAU JOUEUR® NUXE MEN
Hydrater ou purifier pour faire peau neuve.

NUXE MEN BEAU JOUEUR® TREATMENT 
Moisturize or purify the skin to start afresh. 

1h15 | 110 €

LES SOINS D’EXCEPTION AUX 
FLEURS ET AUX PLANTES 
PRÉCIEUSES 
EXCEPTIONAL TREATMENTS WITH 
FLOWERS AND PRECIOUS PLANTS

■  SOIN NIRVANESqUE®

Lisser les premières rides d’expression.

NIRVANESqUE® TREATMENT _ Smooth the first 
expression lines.

1h30 | 135 €

■  SOIN MERVEILLANCE® EXPERT
Combler les rides installées et raffermir la peau.

MERVEILLANCE® EXPERT TREATMENT 
Fill established wrinkles and firms the skin.

1h30 | 135 €

■  SOIN NUXURIANCE® ULTRA
Redensifier et raviver l’éclat des peaux matures.

NUXURIANCE® ULTR A TREATMENT _ 
Restore density and revive the radiance of mature skin.

1h30 | 135 €

■  SOIN NUXELLENCE®

La recharge d’éclat et de jeunesse.

NUXELLENCE® TREATMENT _ Boost radiance 
and youthfulness.

1h30 | 135 €

■  SOIN SPLENDIEUSE®

Réduire les tâches et activer l’éclat de la peau.

SPLENDIEUSE® TREATMENT _ Help correct the 
appearance of spots and activates radiance.

1h30 | 135 €

LES SOINS FONDAMENTAUX 
AUX ACTIFS VÉGÉTAUX 
FUNDAMENTAL TREATMENTS WITH 
BOTANICAL ACTIVE INGREDIENTS 

■  SOIN CRÈME FRAÎChE®

Un bain d’hydratation pour les peaux assoiffées. 

CRÈME FR AÎCHE® TREATMENT _ A moisturizing 
bath for dehydrated skin.

1h15 | 110 €

■  SOIN ULTRA-RÉCONFORTANT AU MIEL
Le délice des peaux sèches et sensibles.

ULTR A-COMFORTING TREATMENT WITH 
HONEY _  A delight for dry and sensitive skins.

1h15 | 110 €

LES SOINS ÉCLAT 
R ADIANCE TREATMENTS 

■  SOIN ÉCLAT IMMÉDIAT AUX FLEURS
Réveiller la peau et lui redonner éclat et douceur.

INSTANT RADIANCE TREATMENT WITH 
FLOWERS _ Awake the skin, and restore radiance and softness.

45 Min | 75 €

■  SOIN EXPRESS NUXE MEN  
AUX EXTRAITS D’ARBRES
Bain d’hydratation et d’énergie des peaux assoiffées 
et fatiguées.

NUXE MEN EXPRESS TREATMENT WITH 
TREES EXTR ACTS _ A moisturizing and energizing 
bath for dehydrated and tired skins.

45 Min | 75 €

■  SOIN PRODIGIEUX® à L’IMMORTELLE BLEUE
Un soin défatigant et anti-stress cutané, pour une 
peau ressourcée et hydratée.

PRODIGIEUX® TREATMENT WITH FLOWER 
OF BLUE EVERLASTING_ A relieving fatigue and skin 
stress treatment for a revitalised and moisturized skin.

1h | 105 €

les escaPaDes nuxe
NUXE ESCAPES 

LES ESCAPADES SENSORIELLES
SENSORY ESCAPES

LES ESCAPADES DUO
DUO ESCAPES

LES ESCAPADES D’EXCEPTION
EXCEPTIONAL ESCAPE

■  ESCAPADE SÉRÉNITÉ
Des soins de prestige pour une sérénité totale.

 _ NUXE MassagE® 1h15 aU choiX _ 1h15
 _ soiN visagE Éclat aU choiX _ 45 MiN

SERENITY ESCAPE _ Prestigious treatments for total 
serenity.

2h | 185 €

■  ESCAPADE ANTI JET LAG
Une gestuelle experte pour retrouver éclat et 
fraîcheur.

 _ soiN visagE aNti JEt lag _ 30 MiN
 _ NUXE MassagE® aNti JEt lag _ 1h30

ANTI JET LAG ESCAPE _ An expert technique to 
regain radiance and freshness.

2h | 185 €

■  ESCAPADE ESSENTIELLE
1h30 de bien-être et de ressourcement pour une 
découverte de l’univers NUXE Spa. 

 _ NUXE MassagE® 45 MiN aU choiX _ 45 MiN
 _ soiN visagE Éclat aU choiX _ 45 MiN

ESSENTIAL ESCAPE _ 1hr.30 of wellbeing and 
replenishment while discovering the NUXE Spa universe.

1h30 | 145 €

■  ESCAPADE CORPS DE RÊVE
L’éclat du visage et l’énergie du corps retrouvés en 
1h30. 

 _ soiN corps rÉvÉlatEUr d’Éclat iMMÉdiat _ 45 MiN
 _ NUXE MassagE® 45 MiN aU choiX _ 45 MiN

DREAM PERFECT BODY ESCAPE _ Revive your 
face’s radiance and your body’s energy in 1hr.30.

1h30 | 145 €

■  ESCAPADE COCOONING
Découvrir les bienfaits de l’univers NUXE Spa à 
deux. 

 _ NUXE MassagE® 45 MiN  
aU choiX poUr dEUX _ 45 MiN

COCOONING ESCAPE _ Discover the benefits of the 
NUXE Spa universe for two.

45 Min | 160 € pouR 2 peRsonnes

■  ESCAPADE COMPLICE
Pour vivre l’infinie détente d’une parenthèse à deux. 

 _ NUXE MassagE® dE 30 MiN  
aU choiX poUr dEUX _ 30 MiN

 _ NUXE MassagE® d’1h15  
aU choiX poUr dEUX _ 1h15

SWEETHEART ESCAPE _ To live an infinite relaxation 
Spa experience for two.

1h45 | 320 € pouR 2 peRsonnes

CR ÉDIT BEAUTÉ 
PRODIGIEUX®

Pour tout achat d’un crédit beauté d’une valeur de 
500 €, vous bénéficierez d’une remise de -10% sur 
chaque soin consommé sur cette carte.

For all purchases of a subscription card worth € 500, 
you will be given a 10% discount on each treatment 
purchased using your card.

CR ÉDIT BEAUTÉ  
PLÉNITUDE
Pour tout achat d’un crédit beauté d’une valeur de 
1000 €, vous bénéficierez d’une remise de -20% sur 
chaque soin consommé sur cette carte.

For all purchases of a subscription card worth € 1000, 
you will be given a 20% discount on each treatment 
purchased using your card.

les abonneMents 
NUXE SUSCRIPTIONS


