
Ca rte de soins
Treatment Menu

Nature, Excellence, Emotion



Fit & Spa Lounge by NUXE  
au Pullman Marrakech Palmeraie Resort & Spa***** 

Un palais de 500m2 dédié à la relaxation et au bien-être.

A palace of 500m2 dedicated to relaxation and wellbeing.

NUXE Spa
NUXE Spa est la marque à l’expertise reconnue en soins et 
massages* réalisés avec les produits du Laboratoire NUXE, 
expert en cosmétologie d’origine naturelle. 
Nos techniques exclusives manuelles sont réservées à nos 
Spas. Cette excellence s’allie aux senteurs incomparables 
de nos produits, pour conjuguer émotions et sensations et 
procurer ainsi un sentiment unique de bien-être.
Dans des lieux au charme exceptionnel qui ont gardé 
toute leur authenticité et leur caractère exclusif, « l’art du 
Savoir-Recevoir à la NUXE » vous laissera un souvenir 
inoubliable.

NUXE SpA

NUXE Spa is a brand with recognized expertise in treatments 
for the face, body and in massages*, using products from the 
Laboratoire NUXE, expert in natural-origin cosmetology.
Our manual techniques and exclusive protocols are reserved to 
our Spas. This excellence combines with our products’ exquisite 
fragrances to marry emotions and senses, creating a singular feeling 
of wellbeing.
In places of exceptional charm that have retained all their 
authenticity and exclusive character, “the art of hospitality the 
NUXE WAY” will provide you an experience you’ll never forget.



NUXE SPA _ LES NUXE MASSAGES®  ■  ■  ■

LES NUXE MaSSagES®

NUXE MASSAgES®

Invitation à un voyage immobile
Lâcher-prise, s’abandonner entre les mains expertes d’une praticienne qui détermine 
avec vous la pression (douce ou intense) de votre modelage aux eff luves de l’Huile 
Prodigieuse®. La sérénité, une quête aussi bien féminine que masculine.

Let go and open up to in the expert hands of a Spa therapist who will provide the right 
massage* pressure according to your preferences (gentle or intense), with its wonderfully scented 
Huile Prodigieuse®. Serenity, a both feminine and masculine aspiration.

LES NUXE MaSSagES® 30 MiN 
NUXE MASSAgES®

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

30 MiN | 450 MAD

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

JET Lag
Un modelage expert ciblant le dos pour dénouer les tensions.

30 MiN | 450 MAD

JET LAG _ A specific back 
targeted massage to recover from 
tension fatigue.

CR âNiEN CHaRiSmaTiC®

Tout se joue et se dénoue dès le cuir chevelu.

30 MiN | 450 MAD

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

JambES DÉLaSSÉES
Massage* spécifique des jambes pour aider à la récupération.

30 MiN | 450 MAD

RELAXING LEGS _ Specific legs 
massage* to help with recovery.

LES NUXE MaSSagES® 45 MiN 
NUXE MASSAgES®

DÉTENTE  
Laissez-vous initier à ce massage*. Rythme lent, manoeuvres 
douces sur le dos, les épaules : les tensions s’apaisent. Et c’est 
tout votre corps qui se relaxe enfin, totalement et profondément.

45 MiN | 650 MAD

RELAXING _ Take the opportunity 
to discover this massage*. Slow 
rhythm, working gently over the back 
and shoulders, to ease tension. Your 
whole body ultimately experiences full 
deep relaxation.

DEEP TiSSUE  
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.

45 MiN | 650 MAD

dEEP TISSUE _ For an intense 
wellbeing, this massage* combines 
deep kneading techniques and 
gentle and focused stretching*. An 
ideal escape to regain tone, flexibility 
and relieve tension of the day.

CR âNiEN CHaRiSmaTiC®  
C’est quelquefois sur le cuir chevelu qu’il faut agir pour un 
relâchement total du corps. Issu de la tradition chinoise, ce 
massage* conjugue gestes du Shiatsu et modelage du cuir chevelu.

45 MiN | 650 MAD

CHARISMATIC® HEAd 
MASSAGE _ It sometimes helps to 
start from the scalp to achieve full 
body relaxation. Based on Chinese 
traditions, this massage* combines 
Shiatsu strokes and scalp massage*.



■  ■  ■   NUXE SPA _ NUXE MASSAGES®

LES NUXE MaSSagES® or
gOLD NUXE MASSAgES®

LES NUXE MaSSagES® 1H15
NUXE MASSAgES®

OR iNTENSE
GOLd INTENSE _ Find energy 

and relax your muscles... through this 
unique massage* intense and fast 
movements enhanced by a mist of 

Huile prodigieuse® or.

Retrouvez l’énergie mais aussi détendre ses muscles… grâce à ce 
massage* unique aux manœuvres intenses et rapides, sublimé 
par une brume d’Huile Prodigieuse® Or.

45 MiN | 650 MAD

LES SENS DOR ÉS
GOLd SENSES _ A multisensory 

experience exclusively at the Fit & Spa 
Lounge by NUXE! Let yourself go and 

discover this relaxing and innovative 
massage* thanks to a new expert 
technique and the use of a sphere 

associated with Huile prodigieuse® or. 

Une expérience plurisensorielle 
en exclusivité au Fit & Spa Lounge 
by NUXE ! Laissez-vous aller à 
la découverte de ce massage* 
relaxant et innovant grâce à une 
gestuelle inédite et l’utilisation 
d’une sphère associée à l’Huile 
Prodigieuse® Or.

1H15 | 950 MAD

ayURvÉDiqUE
AYURVEdIC _ By focusing 
on stress accumulation zones, 

this massage* promotes energy 
circulation and uses a Kansu bowl on 

the feet. You will feel revitalized, to 
the depths of your being.

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(e) au plus profond de 
votre être.

1H15 | 950 MAD

CaLifOR NiEN
CALIFORNIAN _ This massage*, 
with its fluid, continuous, enveloping 

movements increasing in intensity, 
relieves deep tension. It brings 

your body and mind back into full 
harmony once again.

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.

1H15 | 950 MAD

LES SoiNS viSagE
FACIAL TrEATMENTS 

Sublimer la beauté de votre peau
Nos soins visage NUXE Spa sont tous précédés par un modelage d’accueil du corps. 
après un diagnostic de peau, un démaquillage complet et l’exclusif gommage 
Révélateur d’Éclat aux « 4f » composé de 18 plantes et huiles essentielles, un modelage 
du visage spécifique sera le point d’orgue de cette harmonie reconquise.

All our NUXE Spa facial treatments are preceded by an introductory body massage. After a skin 
diagnosis, a complete make-up removal and the exclusive "4F" Radiance Booster Scrub composed of 18 
plants and essential oils, a specific facial massage* will be the highlight to your restored sense of harmony.



L’expertise NUXE
Après diagnostic de votre peau, votre praticienne vous orientera sur le soin Fondamental 

ou d’Exception le mieux adapté à votre type et besoins de peau. En choisissant les produits 
qui vous conviennent, elle suivra des protocoles et gestuelles exclusifs NUXE.  

Alliant efficacité et bienfaits… Vous allez succomber.
NUXE’s expertise. After your skin diagnosis, your Spa therapist will advise you on the Fundamental or Exceptional 
treatment most suited to your skin type and needs. After selecting the products adapted to your needs, she will follow the 

exclusive NUXE protocols and techniques. Bringing together effectiveness and benefits… You will not be able to resist.

NUXE Spa _ LES SoiNS viSagE  ■  ■  ■■  ■  ■   NUXE Spa _ FaCiaL TrEaTMENTS

LES SoiNS D’EXCEpTioN  
aUX FLEUrS ET aUX pLaNTES prÉCiEUSES
EXCEpTIONAL TrEATMENTS WITH FLOWErS AND prECIOUS pLANTS

LES SoiNS FoNDaMENTaUX aUX aCTiFS vÉgÉTaUX
FUNDAMENTAL TrEATMENTS WITH BOTANICAL ACTIVE INgrEDIENTS

SOiN ÉCLaT immÉDiaT aUX fLEURS
INSTANT R AdIANCE 

TREATMENT WITH 
FLOWERS _ This facial treatment
deserves a special mention: not only 

does it reawaken the skin, but it 
also restores radiance and softness. 

promise of a radiant complexion!

Mention spéciale à ce soin visage qui non seulement réveille la 
peau mais lui redonne éclat et douceur. Une jolie mine à la clé !

45 MiN | 650 MAD

LE SoiN ÉCLaT
rADIANCE TrEATMENT

SOiN CR ÈmE fR aÎCHE®

CRÈME FR AÎCHE® 
TREATMENT _ This treatment 

has true rehydrating properties. 
Deeply moistened, recharged, and 

rested, the skin rediscovers its energy 
and suppleness. 

Ce soin est une véritable source d’hydratation. Abreuvée, 
ressourcée, reposée, la peau retrouve toute son énergie et sa 
souplesse.

1H15 | 950 MAD

SOiN aROma-PERfECTiON® aUX PLaNTES
AROMA-PERFECTION® 

TREATMENT WITH PLANTS 
Decongestant and "detoxifying" 

massage*, clarifying mask…  
A moisturizing and mattifying effect 

for combination skin.  

Modelage drainant et « détoxifiant », masque clarifiant… Un 
effet hydratant et matifiant pour les peaux mixtes.

1H15 | 950 MAD

SOiN ULTR a-R ÉCONfORTaNT aU miEL
ULTR A-COMFORTING 

TREATMENT WITH HONEY  
All the nutrient and repairing virtues 

of honey in this facial treatment 
which offers intensive protection and 

immense comfort.

Toutes les vertus nutritives et réparatrices du miel pour ce soin 
visage qui protège intensément et réconforte abondamment.

1H15 | 950 MAD

SOiN NiRvaNESqUE®

1ères rides et ridules sont lissées, le visage est relaxé, tonifié grâce aux 
mouvements circulaires des sphères en cristal bleues sur le visage.

1H30 | 1000 MAD

NIRVANESQUE® TREATMENT 
Early signs of wrinkles and fine lines are 
smoothed, the face is relaxed and toned, 
thanks to the circular movements of 
crystal blue spheres over the face. 

SOiN mERvEiLLaNCE® EXPERT

Combler les rides à l’aide de bâtonnets de pierres minérales, lisser et 
repulper... Votre visage est lifté, raffermi, et vous, encore plus rayonnante.

1H30 | 1000 MAD

MERVEILLANCE® EXPERT 
TREATMENT _ Fill wrinkles using 
small mineral stone rods, smooth and 
plump... Your face feels lifted and 
firmed, and you are even more radiant.

SOiN NUXURiaNCE® ULTR a

Summum d’efficacité, ce soin anti-âge vise les principaux facteurs 
de vieillissement. Votre peau est plus dense, repulpée et défroissée.

1H30 | 1000 MAD

NUXURIANCE® ULTRA 
TREATMENT _ The height 
of effectiveness, this anti-aging 
treatment targets the main factors 
of aging. Your skin is more dense, 
plumper and detensed.

SOiN NUXELLENCE®

Un protocole exclusif pour ce soin qui réveille l’énergie de la peau, 
la lisse immédiatement et la rend plus lumineuse.

1H30 | 1000 MAD

NUXELLENCE® TREATMENT  
This treatment follows an exclusive 
protocol which awakens your skin’s 
energy, instantly smoothing and 
reviving dull the complexion. 



SOiN R êvE DE miEL®

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*.

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

1H15 | 950 MAD

LE SoiN CorpS 
BODY TrEATMENT

Alliance de la relaxation et de l’efficacité
Le Révélateur d’Éclat aux « 4f » (f leurs, feuilles, fruits et fibres) qui concentre les 
bienfaits aromatiques et l’action gommante de 18 plantes et huiles essentielles, est le 
point de départ de tous les soins corps NUXE Spa. grâce à une gestuelle exclusive, 
votre praticienne décontracte, dénoue les tensions tout en lissant le grain de votre peau.

The "4F" (flowers, foliage, fruits and fibers) Radiance Booster which condenses the aromatic 
benefits and scrub action of 18 plants and essential oils, is the starting point of all NUXE Spa body 
treatments. Thanks to an exclusive technique, your Spa therapist will relax and release tension, 
while smoothing your skin’s texture.

LES ESCapaDES NUXE
NUXE ESCApES

Savourez un long moment de bien-être
Prendre son temps et se réserver une parenthèse beauté, seul(e) ou à deux. Les Escapades 
sont composées de plusieurs soins : soins visage, massages* ou soins corps. fermez les 
yeux… vous ne vous êtes jamais senti(e) autant détendu(e).

Take your time to reserve a beauty moment, alone or with someone of your choice. Our Escapes 
comprise several treatments: facial treatments, massages* or body treatments. Close your eyes…  
You will have never felt so relaxed.



NUXE Spa _ LES ESCapaDES NUXE  ■  ■  ■■  ■  ■   NUXE Spa _ NUXE ESCapES

ESCaPaDE SPORTif TONifiC®

Un programme idéal pour les inconditionnels de massages*.
NUXE MassagE® éNErgiE _ 45 MiN  ■

NUXE MassagE® rElaXatioN PlaNtairE _ 30 MiN  ■

1H15 | 990 MAD

TONIFIC® SPORTS ESCAPE 
An ideal programme for massages* 
addicts. 

ESCaPaDE ESSENTiELLE

1h15 de bien-être et de ressourcement pour une découverte de 
l’unvers NUXE Spa.  

NUXE MassagE® 30 MiN aU choiX _ 30 MiN  ■
soiN visagE éclat aU choiX _ 45 MiN  ■

1H15 | 990 MAD

ESSENTIAL ESCAPE _ 1hr.15 of 
wellbeing and resplenishment while 
discovering the NUXE Spa universe.

LES ESCapaDES SENSoriELLES
SENSOrY ESCApES

vOyagE PRODigiEUX® 
Un voyage immobile au pays des soins cultissimes.

NUXE MassagE® NirvaNEsqUE® _ 45 MiN  ■
soiN visagE éclat or _ 45 MiN  ■

NUXE MassagE® crâNiEN charisMatic® ou rElaXatioN PlaNtairE _ 45 MiN  ■
thés dE l’atlas ou iNstaNts FraîchEUr avEc sEs MigNardisEs _ 15 MiN  ■

2H30 | 1950 MAD

PROdIGIEUX® ESCAPE 
An immobile experience to the 
well-known treatments land.

JaR DiN SECR ET
Voyage à la carte en suite privée, exclusivement en duo. 

Une vraie liberté, un espace privilégié : suite, salon & terrasse rien que 
pour vous et votre programme en duo sur-mesure à composer. Pour 2h30 

minimum, votre suite est réservée : Jacuzzi en ouverture, puis au gré de vos 
envies, soins et massages*. tout un programme : le vôtre !

À parTir DE 2H30 | À PARTIR DE 1600 MAD PAR PERSONNE

SECRET GARdEN 
personalised travel in private suite, 
exclusively for two persons.

LES ESCapaDES D’EXCEpTioN
EXCEpTIONAL ESCApES



LES MiSES EN BEaUTÉ
BEAUTY TrEATMENTS

bEaUTÉ DES maiNS SPa
SPA HANd BEAUTY 

TREATMENT _ After a subtle 
scrub, nail filing and buffing, your 

hands are comforted before applying 
nail polish… A divine moment.

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

30 MiN | 300 MAD (SANS POSE DE vERNIS)
60 MiN | 450 MAD

bEaUTÉ DES PiEDS SPa
SPA FOOT BEAUTY 

TREATMENT _ After exfoliation, 
filing, buffing and application of nail 

polish will perfect this treatment.

Après une exfoliation, limage, ponçage et pose de vernis 
viendront parfaire ce soin.

30 MiN | 300 MAD (SANS POSE DE vERNIS)
60 MiN | 450 MAD

POSE DE vER NiS
NAIL POLISH APPLICATION 15 MiN | + 150 MAD

ÉPiLaTiONS
HAIR REMOVAL

EYEBrOWS

LIpS

UNDErArMS

CLASSIC BIKINI

BrAZILIAN BIKINI

CALIFOrNIAN BIKINI

FULL LEgS

ArMS

soUrcils _ 15 MiN | 150 MAD

lèvrEs _ 15 MiN | 150 MAD

aissEllEs _ 20 MiN | 200 MAD

Maillot classiqUE _ 30 MiN | 300 MAD

Maillot BrésiliEN _ 40 MiN | 400 MAD

Maillot caliForNiEN _ 45 MiN | 450 MAD

JaMBEs coMPlètEs _ 60 MiN | 600 MAD

Bras _ 20 MiN | 200 MAD



NUXE SPA _ LES NUXE MASSAGES®  ■  ■  ■■  ■  ■   NUXE SPA _ NUXE MASSAGES®

LES SoiNS NUXE MEN
NUXE MEN TrEATMENTS 

L’univers des Spas NUXE au masculin
Une sélection de soins adaptés au type de peau et aux habitudes masculines. 
Conçus pour tous les hommes qui veulent prendre soin de soi, les soins NUXE men suivent 
un protocole exclusif pour des résultats visibles et un bien-être du corps et de l’esprit. 
Et pour ceux en quête de relaxation, découvrez l’ensemble des NUXE massages® en 
début de carte. 

A selection of treatments adapted to the male’skin and needs. Created for all men who want to take 
care of themselves, NUXE Men treatments follow an exclusive protocol for visible results and a body 
and mind wellbeing. 
And for those who are looking for relaxation, find out at the beginning of the menu NUXE 
Massages®.

NUXE Spa _ LES SoiNS NUXE MEN  ■  ■  ■

SOiN EXPR ESS aUX EXTR aiTS D’aR bR ES

Bain d’hydratation et d’énergie des peaux assoiffées et fatiguées.

30 MiN | 450 MAD  
45 MiN | 650 MAD

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

SOiN bEaU JOUEUR®

Le soin « bol d’air » qui purifie ou hydrate les épidermes masculins 
malmenés par les agressions extérieures et les rasages.

1H15 | 950 MAD

BEAU JOUEUR® 
TREATMENT _ A treatment, like 
a "breath of fresh air", which purifies 
or moisturizes the male epidermis 
ravaged by harsh external factors 
and the effects of shaving.

LES SoiNS viSagE
FACIAL TrEATMENTS

LES MiSES EN BEaUTÉ
BEAUTY TrEATMENTS

bEaUTÉ DES maiNS SPa

Après un subtil gommage, ponçage et limage des ongles, vos 
mains sont réconfortées… Un divin moment.

60 MiN | 450 MAD

SPA HANd BEAUTY 
TREATMENT _ After a subtle 
scrub, nail filing and buffing, your 
hands are comforted… A divine 
moment.

bEaUTÉ DES PiEDS SPa

Après une exfoliation, limage et ponçage viendront parfaire ce soin.

60 MiN | 450 MAD

SPA FOOT BEAUTY 
TREATMENT _ After exfoliation, 
filing and buffing will perfect this 
treatment.

ÉPiLaTiONS

torsE _ 30 MiN | 300 MAD

dos _ 30 MiN | 300 MAD

HAIR REMOVAL

TOrSO

BACK

Passeport Beauté
Faites plaisir à vos proches en leur offrant  

un inoubliable moment de détente NUXE Spa.
Beauty passport. Please your friends or family while offering  

an unforgettable wellbeing moment with NUXE Spa.



La viE DU Spa
SpA ETIQUETTE

aRRivÉE - PRiSE EN CHaRgE

ARRIVAL - HANdLING _ Our packages 
include the use of a bathrobe, a disposable 

underwear and single use slippers.
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.

Nos forfaits comprennent le prêt d’un peignoir, de sous-
vêtements jetables et de sandales de bain à usage unique.
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.

CONTaCTS - RÉSERvaTiONS - aNNULaTiON

CONTACT dETAILS - BOOKINGS - 
CANCELLATION _ All bookings are 

confirmed and securized at the Spa by the signature 
of a booking card or a pre-payment. A payment 

will be claimed in case of any cancellation within 24 
hours of your appointment. 

please don’t hesitate to ask our team members for 
any advice. You can reach us by dialing #60 from 
your room or by email at H3000-TH@accor.com.

Les réservations prises directement au Spa sont confirmées 
et sécurisées par la signature d’une carte de réservation 
ou d’un prépaiement. Tout rendez-vous sera facturé s’il est 
annulé moins de 24 heures à l’avance.
N’hésitez pas à demander conseils à notre équipe. Vous 
pouvez nous joindre en composant le #60 depuis votre 
chambre ou par mail au H3000-TH@accor.com.
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CONTR E-iNDiCaTiONS

Si vous souf f rez de problèmes de santé (t roubles 
circulatoires, allergies, asthme, blessure...) 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 
(vascular troubles, allergies, asthma, wounds 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. 

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 une heure avant 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 
hour before their facial treatment.

PR ÉCaUTiONS

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.

*Nos massages sont des modelages corporels, des soins de beauté et de bien-être, 
non thérapeutiques et non médicalisés. ** Hors Protocole NUXE.

*Our massages are body modeling massages, beauty and 
wellbeing treatments, and are not intended for therapeutic or 
medical purposes. ** Without NUXE Protocol. 



www.nuxe.com

Fit & Spa Lounge by NUXE 
 au Pullman Marrakech  

Palmeraie Resort & Spa***** 

Route de Fès, km 6
 40000 MARRAkEch

MAROc
Tél. :  +212 (0) 524 393 800

h3000-Th@accor.com
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