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H O T E L  L I N E



“I have always been fascinated by the inestimable power of plants and, at a very early age,  

was convinced by my father - a pharmacy researcher - that the plant world is the source of the 

most significant therapeutic discoveries. This belief inspired me the basis of NUXE philosophy:  

to reveal the prodigious nature of plants on the skin.”

A story of passion and plants.
A story between a father and his daughter…

“NUXE is the alliance of Natural
Scientific Excellence and Glamour.”

Aliza Jabès,
President and C.E.O of NUXE Group

“Passionnée par le pouvoir inestimable des plantes et convaincue dès mon plus jeune âge  

par mon père, chercheur en pharmacie, que le monde végétal est à l’origine des plus  

grandes découvertes thérapeutiques. C’est cette conviction qui m’a inspiré le fondement  

de la philosophie NUXE : révéler sur la peau la nature prodigieuse des plantes.”

Une histoire de passion et de plantes,
Une histoire entre un père et sa fille…

“NUXE est l’alliance de l’Excellence
Scientifique Naturelle et du Glamour.”

Présidente du Groupe NUXE 



Rêve de Miel® Ultra-Comfortable Care with honey

NUXE guest amenities are subtly enriched and fragranced with honey.

Face & Body Cleansing Gel with Honey
All skin types

Shampoo with Honey
All hair types

Conditioner with Honey
All hair types

Body Lotion with Honey
All skin types

Hair & Body Cleansing Gel with Honey
All hair and skin types

Face and Body Soap with Honey
All skin types

20 g - 0.70 oz. net wt
Massage Soap with Honey
All skin types

40 g - 1.41 oz. net wt

220 x 70 mm

Bottles 40 ml - 1.35 �.oz.

Soaps

«Bamboo» Tray

Nourishes and soothes the skin 
Ultra-comfortable care with honey, the Rêve de Miel® 
line by NUXE uses the traditional beneficial properties 
from pure honey to comfort and repair the skin.  
A true delight for your skin.

Hair and Body Cleansing Gel with Honey
All hair and skin types

Hand Cleansing Gel with Honey
All skin types

Ecopump 300 ml - 10.14 �.oz.

Wall Brackets

In brass or recyclable  
ABS plastic

Gel Lavant Visage et Corps au Miel
Tous types de peaux

Shampooing au Miel
Tous types de cheveux

Conditionneur au Miel
Tous types de cheveux

Lait Corps au Miel
Tous types de peaux

Gel Lavant Cheveux et Corps au Miel
Tous types cheveux / peaux

Savon Visage et Corps au Miel
Tous types de peaux

Savon de Massage au Miel
Tous types de peaux

Flacons Ecopump

Savons

Plateau «Bambou»

Gel Lavant Cheveux et Corps au Miel
Tous types cheveux / peaux

Gel Lavant Mains au Miel
Tous types de peaux

Supports Muraux

En laiton ou plastique  
ABS recyclable

Les produits d’accueil NUXE sont subtilement enrichis et parfumés au miel.Les produits d’accueil NUXE sont subtilement enrichis et parfumés au miel.

Nourrir et apaiser sa peauNourrir et apaiser sa peau
La ligne de soins ultra-réconfortants Rêve de MielLa ligne de soins ultra-réconfortants Rêve de Miel®®

utilise les propriétés thérapeutiques ancestrales utilise les propriétés thérapeutiques ancestrales 
du miel pour nourrir et réparer la peau. du miel pour nourrir et réparer la peau. 
Un vrai bonheur d’utilisation.Un vrai bonheur d’utilisation.



For NUXE, 
honey also means 
sustainable development
The respect for Nature has always been at the very heart of NUXE history 
and the balance of biodiversity is one of its major concerns.
Bees are a threatened species and as major pollinators in ecosystems that 
contain flowering plants their decline would have a major impact.

That is why NUXE made a commitment to save bees in partnership with  
“Un toit pour les abeilles” (A home for bees) by sponsoring hives  
implanted in the Vosges area.

www.untoitpourlesabeilles.fr

Multi-Purpose Dry Oil
Face, body, hair
10 ml - 0.33 �.oz.
In a single gesture, this dry oil nourishes, 
repairs and softens the skin thanks to its 
unique ultra-concentrated composition 
of Precious Plant Oils.
No silicone – Free of preservatives and 
mineral oils.

Prestige Pouch
A pouch with a selection of NUXE
products can be available on request.
Pouch and contents may vary.

Huile Prodigieuse®
A true cult product

Huile Sèche Multi-Fonctions
Visage, corps, cheveux
10 ml - 0.33 �.oz.
En un seul geste, cette huile sèche nourrit,  
répare et assouplit la peau grâce à une  
composition ultra-concentrée unique  
d’Huiles Végétales Précieuses.
Sans silicone – Sans conservateur   
ni huile minérale.

Trousse PrestigeTrousse Prestige
Une trousse avec une sélection Une trousse avec une sélection de produits de produits 
NUXE peut être disponible sur demande.NUXE peut être disponible sur demande.
La trousse et son contenu sont susceptibles La trousse et son contenu sont susceptibles 
de varier.de varier.

Un véritable produit culte

Chez NUXE,  
le miel c’est aussi…  
du développement durable
Le Laboratoire NUXE puise depuis toujours son inspiration dans la Nature et 
fait de l’équilibre de la biodiversité l’une de ses préoccupations majeures.
Les abeilles, indispensables au monde végétal, sont aujourd’hui menacées 
et leur disparition aurait des effets dramatiques sur l’écosystème.

C’est pourquoi NUXE s’engage en partenariat avec “Un toit pour les 
abeilles” en parrainant des ruches implantées dans les Vosges.



www.nuxe.com
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