Se reconnecter.
Éveiller ses sens.
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 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.

LES NUXE MASSAGES®

LES SOINS VISAGE

NUXE MASSAGES®

FACE TREATMENTS

45 MIN

1H15

DÉTENTE
Le massage* pour découvrir l’univers NUXE
Spa.
RELAXING _ The massage* to discover the
NUXE Spa universe.

CALIFORNIEN
Soulager les tensions du corps et de l’esprit.
CALIFORNIAN _ To ease tensions of body and
mind.

45 MIN | CHF 125

DEEP TISSUE
Manœuvres profondes et intenses pour
dénouer les tensions de la journée.
DEEP TISSUE _ Deep and intense movements
to relieve tensions of the day.
45 MIN | CHF 125

K ASHMIR
Un cocon de douceur pour chasser la
fatigue.
KASHMIR _ A cocoon of softness to remove
fatigue.

1H15 | CHF 205

DEEP TISSUE
Manœuvres profondes et intenses pour
dénouer les tensions de la journée.
DEEP TISSUE _ Deep and intense movements
to relieve tensions of the day.
1H15 | CHF 205

LE SOIN VISAGE ÉCLAT
IMMÉDIAT AUX FLEURS
Réveiller la peau et lui redonner éclat et
douceur.
INSTANT RADIANCE FACE TREATMENT
WITH FLOWERS _ Awake the skin, and restore
radiance and softness.

SOIN AQUABELLA®
Retrouver la pureté d’une peau fraîche.
AQUABELLA® TREATMENT _ Regain the
purity of a fresh skin.
1H15 | CHF 205

SOIN CRÈME FR AÎCHE ®
Un bain d’hydratation pour les peaux
assoiffées.
CRÈME FRAÎCHE® TREATMENT _ A
moisturizing bath for dehydrated skin.

SOIN VISAGE ANTI-ÂGE
Après avoir effectué votre diagnostic de peau,
l’hôtesse vous conseillera le soin anti-âge
adapté aux besoins de votre peau .
ANTI-AGEING FACE TREATMENT _ After
your skin diagnosis, your Spa therapist will
advise you on the anti-ageing treatment most
suited to your skin needs.

1H15 | CHF 205

1H15 | CHF 205

45 MIN | CHF 125

K ASHMIR
Un cocon de douceur pour chasser la
fatigue.
KASHMIR _ A cocoon of softness to remove
fatigue.
1H15 | CHF 205

45 MIN | CHF 125

LE NUXE MASSAGE®
SIGNATURE
SIGNATURE NUXE MASSAGE®

ENERG’ESSENCE
Ce massage* exclusif visage et corps permet
à votre esprit de se recentrer, à votre
énergie vitale de circuler en utilisant
le quartz fumé. Votre corps se détend
profondément.
ENERG’ESSENCE_ This exclusive face and
body massage* allows your spirit to refocus and
your vital energy to flow by using smoky quartz.
Your body is deeply relaxed.
1H30 | CHF 220

*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.

SOIN HOLISTIQUE
LUMIÈRE DE JEUNESSE
Ce soin visage est idéal pour découvrir le
sublime univers le 32 Montorgueil® et magnifier
la peau d’un voile de beauté et de jeunesse.
LUMIÈRE DE JEUNESSE HOLISTIC
TREATMENT_This facial care is ideal to discover
the magnificent world of Le 32 Montorgueil® and
beautify your skin with youthful radiance.
45 MIN | CHF 150

SOIN HOLISTIQUE
SUBLIMATEUR DE JEUNESSE
Dans une approche holistique, ce soin inspiré
de la sophrologie aide à se reconnecter à ses
sens et invite au lâcher-prise. Les manœuvres
s’enchaînent telle une chorégraphie, votre
peau lissée retrouve lumière et harmonie.
SUBLIMATEUR DE JEUNESSE HOLISTIC
TREATMENT _ This treatment sophrology-inspired
helps bring you back in touch with your senses and
invite you to let go. The precise movements flow like a
choreography, your smooth beautified skin will recover
its light and harmony.
1H30 | CHF 260

ESCALE HOLISTIQUE
Profitez de ces quelques jours pour vous
offrir une expérience de bien-être à son
apogée grâce à des protocoles anti-âge
exclusifs alliés aux bienfaits de l’univers
holistique, dont les massages profonds vous
permettront de retrouver au fil des soins
une peau rayonnante de jeunesse.
HOLISTIC ESCALE _ Make the most of these days to
treat yourself to ultimate beauty and well-being experience
thanks to exclusive anti-ageing protocols combined with all
the benefits of holistic treatments, where deep massages will
leave you with radiant youthful skin.
3H45 DE SOIN À RÉPARTIR
SUR 4 JOURS | CHF 580

LES SOINS CORPS

LES ESCAPADES NUXE

BODY TREATMENTS

NUXE ESCAPES

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.

LES ESCAPADES
NIRVANESQUE®

LES SOINS
EN DUO

NIRVANESQUE® ESCAPES

DUO TREATMENTS

ESCAPADE ESSENTIELLE
1h30 de bien-être et de ressourcement pour
une découverte de l’univers NUXE Spa.
__NUXE Massage® au choix (45 min)
__Soin Visage Éclat Immédiat (45 min)
ESSENTIAL ESCAPE _ 1hr.30 of wellbeing and
replenishment while discovering the NUXE Spa
universe.

PARENTHÈSE COCOONING
Découvrir les bienfaits de l’univers NUXE
Spa à deux.
__NUXE Massage®au choix pour deux (45 min)
COCOONING GETAWAY _ Discover the
benefits of the NUXE Spa universe for two.

45 MIN | CHF 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 | CHF 205

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 | CHF 205

1H30 | CHF 240

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.
SPA HAND BEAUTY TREATMENT _ After a
subtle scrub, nail filing and buffing, your hands
are comforted… A divine moment.
45 MIN | CHF 80

BEAUTÉ DES PIEDS SPA
Après une exfoliation, limage et ponçage
viendront parfaire ce soin.
SPA FOOT BEAUTY TREATMENT _ After
exfoliation, filling and buffing will perfect this
treatment.
45 MIN | CHF 90

POSE DE VERNIS **
** Hors Protocole NUXE.
** Without NUXE Protocol.

NAIL POLISH**
15 MIN | CHF 15

ESCAPADE SÉRÉNITÉ
Deux grands soins de prestige pour une
sérénité totale.
__Soin corps au choix (1h15)
__Soin Visage au choix (1h15)
SERENITY ESCAPE _ Two major prestigious
treatments for an absolute serenity.
2H30 | CHF 380

45 MIN | CHF 240
POUR 2 PERSONNES

ARRIVÉE
Afin de profiter pleinement de votre soin, il est recommandé
d’arriver à la réception du Spa au moins 15 minutes avant
le début de votre soin. Une arrivée retardée ne pourra
malheureusement pas entraîner une prolongation du soin.
ARRIVAL_ To enjoy your treatment to the fullest, we recommend
you to arrive at the Spa reception at least 15 minutes before the
start of your treatment. Treatment time lost due to a late arrival
will not be made up for.
ANNULATION
Toute annulation ou report de rendez-vous qui ne seront pas
signalés au moins 24 heures à l’avance feront l’objet d’une
facturation égale à 50% du prix du soin. Les soins annulés
moins de 12 heures à l’avance seront intégralement facturés
(une carte de crédit sera demandée en garantie au moment de la
réservation, excepté pour les résidents de l’hôtel).
CANCELLATION_ Any cancellation or deferral of an
appointment not indicated at least 24 hours in advance will entail
an invoicing of 50% of the treatment price. Treatments cancelled
less than 12 hours in advance will be invoiced in full (a credit card
will be requested as a guarantee when you book, except for hotel
residents).

ACCÈS AU SPA
Les enfants agés de moins de 12 ans, ainsi que les personnes
ne sachant pas nager doivent impérativement être
accompagnées d’une personne majeure. Le silence est d’or
dans toutes les zones du Spa, merci de respecter le repos
des personnes. L’utilisation active du téléphone portable est
interdite dans l’enceinte du spa.
Douche obligatoire avant et après piscine, sauna et
hammam. Il est impératif de porter un costume de bain
pour accéder à la piscine, au hammam et sauna. L’utilisation
de toute l’aire du Spa est sous la propre responsabilité de
l’utilisateur. L’entrée du spa est interdite aux animaux.
SPA ACCESS_ Children under 12 years old, as well as people who
can’t swim, must be accompanied by an adult.Please respect the
silence and serenity of the Spa. The active use of the mobile phone
is strictly forbidden within the spa area.Shower mandatory before
and after pool, sauna and steam room. It is imperative to wear a
bathing suit to access the pool, the hammam and the sauna. The use
of the entire Spa area is under the responsibility of the user.
The entrance to the spa is closed to animals.
RÈGLES ET CONDITIONS
Bijoux et objets de valeur : n’emportez pas vos objets de
valeurs lors de votre séjour au spa. L’Hôtel de Rougemont
ne porte aucune responsabilité envers les biens personnels
perdus. La Direction décline toute responsabilité en cas de
malaise ou d’accident survenu dans l’enceinte du Spa.
Tout comportement inapproprié dans l’enceinte du spa
entraînera l’exclusion immédiate et définitive.
RULES AND CONDITIONS _ Jewellery and valuables: Do
not bring valuables with you while you are at the spa. Hotel de
Rougemont bears no responsibility for lost personal property.
The Management declines all responsibility in case of malaise or
accident occurring in the Spa area. Any inappropriate behaviour
within the spa enclosure will result in immediate and definitive
exclusion.

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.

SPA NUXE HÔTEL DE ROUGEMONT ****

Chemin des Palettes 14, 1659 ROUGEMONT
Tél. : +41 (0)26 921 01 01
info@hotelderougemont.com
www.hotelderougemont.com
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HOR AIRES D’OUVERTURE
Le spa est ouvert de 7h00 à 21h00, les soins sont disponibles
de 9h00 à 19h00 sur réservation. L’accès du spa est libre
pour les clients séjournant à l’Hôtel de Rougemont
(Client chambres). Le Spa est accessible pour les clients de
l’extérieur au tarif journalier de 50 CHF. par personne.
L’entrée au Spa sera libre pour les personnes effectuant un
soin d’au moins 75 minutes.
OPENING HOURS_ The Spa is open from 7 am to 9 am, the
treatments are available from 9am to 7pm on reservation. Access to
the spa is free for guests staying at the Hôtel de Rougemont (guest
rooms). The Spa is accessible for external guests at a daily rate
of CHF 50.00 per person. The entrance to the Spa will be free for
people doing a treatment of at least 75 minutes.

