21 Boulevard de la Plage 56340 CARNAC
Tél. : +33 (0)7.61.09.24.11
spalediana@gmail.com
www.lediana.com

LES NUXES MASSAGES®
45 minutes - 88€
Nuxe Massage Détente
Un moment de pure relaxation, grâce à des
gestuelles douces et enveloppantes.
Nuxe Massage Deep Tissue
D’intenses manœuvres décontractantes, qui
dénouent avec dextérité toutes les tensions.
Nuxe Massage Kashmir
Un cocoon de douceur pour chasser la
fatigue.
1 heure 15 - 133€
Nuxe Massage Californien
Une chorégraphie aux gestuelles fluides et
planantes : le summum de la détente.
Nuxe Massage Deep Tissue
Pressions appuyées et pochons chauds
tonifiants : le massage décontractant idéal
après le sport.
Nuxe Massage Ayurvédique
Des gestes tonifiants et une réflexologie au
bol Kansu pour faire circuler l’énergie.
NUXE MASSAGES
45 MINUTES - €88
Relaxing Nuxe Massage: A
moment of pure relaxation
thanks to the gentle, encircling
massage technique.
Deep Tissue Nuxe Massage:
Intense, relaxing motions that
skilfully address any areas of
tension.
Kashmir Nuxe Massage :
A cocoon of softness to remove
fatigue,

1 HOUR 15 - €133
Californian Nuxe Massage: A
choreography of fluid, sweeping
movements: the ultimate in
relaxation.
Deep Tissue Nuxe Massage:
Supportive massage techniques
and hot herbal compresses: the
perfect after sport relaxing
massage. Ayurvedic Nuxe
Massage: Tonifying movements
and foot reflexology using a
Kansu bowl to encourage energy
to circulate.

LES SOINS DU CORPS
45 minutes - 88€
Soin Corps Révélateur d’Éclat
Immédiat
Appliqué en massage* rythmé, le
gommage aux « 4F » révèle toute
la beauté de votre peau.
1 heure 15 - 133€
Soin Corps Rêve de Miel®
Après un gommage exfoliant, les
peaux sèches et sensibles
goûteront les bienfaits d’un
enveloppement Rêve de Miel®
et d’un massage régénérant.

45 MINUTES - €988
Prodigieux®Radiance Booster Body Treatment:
Concentrated radiance and softness, thanks to the expert application of a unique,
aromatic scrub made with flowers, foliage, fibres and fruits.
1 HOUR 15 - €1133
Rêve de Miel® Body Treatment:
The ultimate in cocooning to soothe dry skin, featuring an exclusive, aromatic
scrub and nourishing, encircling sculpting techniques.

NOS SOINS COUPS DE COEUR
LES SOINS EN DUO
45 min | 170 € pour 2 personnes
PARENTHÈSE COCOONING
1 soin de 45 minutes par personne au choix
parmi les Nuxe Massages, Soins Visage ou
Soins Corps.
DUO TREATMENTS
COCOONING _ Choose 1 treatment per person
lasting 45 minutes From The Range Of Nuxe
Massages, Face Treatments Or Body Treatments.

LE NUXE
1H15| 155€

MASSAGE®

SIGNATURE

MASSAGE* LE DIANA
Inspiré par l’océan, ce massage exclusif visage
et corps est sublimé par l’utilisation de
coquillages chauds et froids pour un effet
relaxant et drainant. Votre corps se détend
profondément.
LE DIANA MASSAGE* _ Inspired by the
ocean, this exclusive face and body massage* is
sublimated by using hot and cold shells for a relaxing
and draining effect. Your body is deeply relaxed.

Venez découvrir l’univers NUXE
Bio au travers de notre nouveau
massage.
Le
Massage
Ressourçant
NUXE Bio
45 MIN │ 88€
1H15 │ 133€
Disponible courant juillet

Come and discover the NUXE
Bio universe through our new
massage.
The NUXE Bio Refreshing
Massage
45 MIN │ 88 € - 1H15 │ 133 €
Available in July

LES
SOINS
VISAGE
HOLISTIQUES ANTI-ÂGE
45 minutes - 115€
Soin Holistique Lumière 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.
1 heure 30 - 225€
Soin Holistique Sublimateur de Jeunesse
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.
HOLISTIC
ANTI-AGEING
FACE
TREATMENTS
45 MINUTES – 115€
Holistic Youthful Radiance Treatment: Initiate
yourself to a unique balance universe with this global
antiageing face treatment which leaves your skin
looking gorgeously beautiful and glowingly youthful.
Your mind will feel equally harmonised, thanks to the
soothing vibrations of the crystal singing bowl, and
breathing exercises inspired by the Sophrology method.

1 HOUR 30 – 225€
Holistic Youth-Enhancing Treatment: This expert face
treatment invites you to let go by combining breathing
exercises inspired by Sophrology and soothing vibrations
of a crystal singing bowl. After a full-face treatment,
your NUXE Spa expert will use her fingers to
choreograph a "lifting" effect, sculpting volume and
smoothing your features to leave your complexion
glowing and serene

3 heures 45 - 4 soins - 500€
Escale Holistique
Ce forfait de quatre soins*
concentre la quintessence de
l’expérience de beauté holistique
Le 32 Montorgueil®. Offrezvous 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.
* un soin complet d’1h30 puis 3 soins
de 45 minutes
3 HOURS 45 - 4 TREATMENTS - €500
Holistic Pause: This package of four treatments* concentrates the essence of the
holistic Le 32 Montorgueil® beauty experience. Offer you a customised
treatment plan over four days for a visible "lifting" effect daily or spread the
treatments over a longer period to prolong the benefits. *one full treatment lasting
1hr.30, plus three treatments of 45 minutes each.

LES
SOINS
VISAGE
PERSONNALISÉS
45 minutes - 88€
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®.
1 heure 15 - 133€
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.

45 MINUTES - €88
Ultimate Face Treatment:
The secret to fresh, luminous
PERSONNALISED
skin: cleansing, an exclusive
FACE TREATMENTS scrub (with flowers, fruits,
foliage and fibres), mask and
finally sculpting with Huile
Prodigieuse®.

1 HOUR 15 - €133
Exceptional Face Treatment:
This bespoke treatment
(cleansing, exfoliation, mask,
sculpting) pairs targeted
manual techniques with
specially selected accessories to
help your skin radiate beauty.

65minutes – 115€
Escapapde Ephémère
2 soins de 30 minutes au choix
parmi les Nuxe Massages, Soins
Visage ou Soins Corps.
Combinaisons possibles :
- 1 Soin Visage & 1 Soin Corps
- 1 Soin Visage & 1 Nuxe Massage
- 1 Soin Corps & 1 Nuxe Massage

65 MINUTES - €115

Ephemeral escape
Choose 2 treatments* lasting 30 minutes each from the range of Nuxe
Massages, Face Treatments or Body Treatments.
*Possible combinations:
- 1 Face Treatment + 1 Body Treatment
- 1 Face Treatment + 1 Nuxe Massage
- 1 Body Treatment + 1 Nuxe Massage
Out of Le 32 Montorgueil® brand, ResultSpa and Exclusivities.

LES CRÉDITS BEAUTÉ
BEAUTY CREDITS
CRÉDIT BEAUTÉ PRODIGIEUX®
Pour tout achat d’un crédit beauté d’une valeur de
600€, vous bénéficierez d’une remise de -10% sur
chaque soin consommé sur cette carte.
For all purchases of a subscription card worth €600, you
will be given a 10% discount on each treatment purchased
using your card.
CRÉDIT BEAUTÉ PLÉNITUDE
Pour tout achat d’un crédit beauté d’une valeur de
1200€, vous bénéficierez d’une remise de -20% sur
chaque soin consommé sur cette carte.
For all purchases of a subscription card worth €1200, you
will be given a 20% discount on each treatment purchased
using your card.

LA VIE DU SPA
RÉSERVATIONS
Pour votre confort, nous vous conseillons de réserver vos soins en amont de
votre venue. Toute réservation de soins nécessite un versement d’arrhes de
30%. Toute annulation doit être effectuée au moins 24 heures avant le rendezvous programmé. Dans le cas contraire, votre soin vous sera intégralement
facturé. BOOKINGS _ For your convenience, we advise you to book your treatments before
your arrival. All care reservations require a deposit of 30%. Any cancellation must be made
at least 24 hours before your scheduled time. Otherwise, you will be charged 100% of the
cost of the treatment.
ARRIVÉE
Veuillez vous présenter au moins 10 minutes avant l’heure de votre rendezvous pour respecter la ponctualité des soins. Par égard pour les autres clients,
en cas de retard, la durée de votre soin sera réduite du temps équivalent à votre
retard (la totalité du montant du soin réservé restant dû). Le Spa vous propose
un vestiaire, au cas où vous souhaiteriez vous changer sur place. Les serviettes
de bain sont fournies.
ARRIVAL _ Please arrive at least 10 minutes before your scheduled appointment in order
to respect the timeliness of our treatment schedule. Out of respect for the other customers, any
delay will reduce the length of your treatment by the equivalent time (the whole sum remaining
due). The Spa provides a locker room should you wish to change there. Towels are available.
ACCÈS AU SPA
Le Spa NUXE est ouvert du lundi au jeudi de 10h à 19h, le vendredi et samedi
de 10h à 20h et le dimanche de 9h à 19h. Les clients auront la possibilité
d’effectuer des soins en dehors des horaires d’ouverture sous condition d’une
majoration de 30% appliquée au tarif du soin. Le Spa est accessible pour les
personnes de 16 ans et plus (piscine autorisée sous surveillance). La direction
décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets personnels dans
l’enceinte du Spa NUXE.
ACCESS TO THE SPA _The NUXE Spa is open from Monday to Thurday from 10
am to 7 pm, Friday and Saturday from 10 am to 8 pm and Sunday from 9 am to 7 pm.
Treatments will be possible out of these schedules with a 30% price mark-up based on the
price of the treatment. The Spa is accessible to people from 16 years old (authorized pool
under surveillance). NUXE Spa declines all responsibility in the event of theft or loss of
personal belongings.
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 know if you have any health problems
(circulation troubles, allergies, asthma, etc.) or if you are pregnant knowing that some
treatments may not be suitable for you. If you are pregnant, please bring a medical
authorization at your appointment. Body treatments and massages* are not accessible for
individuals under 18 years old.

HYDROJET**
Lit d’eau massant de l’arrière du
corps pour une détente intense.
Waterbed massage* the back of
the body for an intense relaxation.
20 MIN | 48€ ; 30 MIN | 62€ ;
40 MIN | 80€
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, nontransferable and non refundable. NUXE Escapes
could 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.
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, non-reimbursable, and non-exchangeable. Current special
offers cannot be combined. For any cancellation less than 24hr before your treatment or any
absence for the appointment, the beauty passport will be definitely expired and will not be
refunded or transformed in asset. No exception will be accepted.
ACCÈS À L’ESPACE BIEN-ÊTRE
Le Spa dispose d’un hammam et un sauna (mixtes), une douche sensorielle, un
jacuzzi à débordements, une zone de relaxation avec tisanerie et un centre de
fitness. Pour la clientèle de l’hôtel, le Spa (hammam, sauna, douche sensorielle,
salle de sport ainsi qu’un thé offert) est en libre accès sous condition de
réservation. Pour la clientèle extérieure, le Spa est accessible pour une durée de
45 minutes sous condition d’achat d’un NUXE Massage® d’1h15 au choix ou
d’un soin en DUO, ou bien pour une durée de 75 minutes au prix de 65€ en
supplément d’un soin. Si vous désirez profiter de ces espaces, pensez à vous
munir d’un maillot de bain, ou d’une tenue adaptée et de chaussures de sport
pour le centre de fitness. Des maillots de bain sont disponibles à la vente.
ACCESS TO THE WELLNESS AREA _ The Spa has steam room and a sauna
(mixed), sensorial shower, an overflow jacuzzi, relaxing room with a Tea room and a fitness
area. Free access to the Spa (steam room, sauna, sensorial shower, fitness area, tea) to the
hotel guests with booking and accessible for 45 minutes to the non residents for any purchase
of a 1HR15 NUXE Massage® or a duo treatments or 75 minutes for €65 with a
treatment. If you want to enjoy the pool, the steam rooms and the different services, please
don’t forget to carry your swimsuit or your sportswear and fitness shoes for the fitness area.
Swimsuits are available for sale if needed.

