
SOINS, MODELAGES, HAMMAM  
& PETIT BASSIN DE RÊVE

le spa de 
la belle juliette



Le cadre élégant de la Belle Juliette est  
le lieu idéal pour vivre de nouvelles expé riences  

de beauté et de bien-être. 

RÉSERVATIONS, ANNULATIONS ET RETARDS

La réception et le spa sont à votre disposition  
pour réserver votre soin. Vous pouvez arriver 45 minutes  

avant votre soin afin de profiter des installations. 

Tout retard pourra entrainer une diminution du temps de soin. 

Si vous souhaitez annuler votre réservation, nous vous demandons  
de le faire au moins 24 heures à l’avance, sinon elle vous  
sera facturée à 100%. Une carte de crédit sera demandée  

pour garantir votre réservation.

ÉTAT DE SANTÉ

Merci de nous aviser de tout problème de santé,  
qui pourrait gêner le bon déroulement du soin  

avant votre réservation. 

Notre Spa est un univers non médicalisé.

RÉSERVATIONS 
spa@labellejuliette.com & 01 42 22 29 23

Le Spa de la Belle Juliette n’accepte pas les chèques



◆ ◆ ◆  SOINS CORPS  ◆ ◆ ◆

Rituel Beauté Corps de Saison
Réveillez tous les sens de votre peau.  

Gommage, enveloppement, modelage…  
l’absolue félicité !

durée : 120 min — 200 €

Rituel Douce Gourmandise
Aiguisez votre gourmandise. Gommage, enveloppement  

au chocolat non comestible.
durée : 60 min — 85 €

Pékin à vos pieds
Rêvez-vous l’espace d’un instant, Impératrice de Chine.  

Bain aux huiles essentielles de saison, gommage, masque  
et modelage des pieds et trapèzes.

durée : 60 min — 110 €

Réflexologie plantaire
Soyez en total harmonie avec votre corps. Cette méthode  
contribue à décontracter les muscles par des point précis  

et relance la circulation sanguine et lymphatique.
durée : 60 min — 90 €

Instant de plénitude
Faites vous dorloter avec se soin relaxant pour tout le corps.  

Stimuler, détendre, revigorer il harmonise  
les méridiens du corps et de l’esprit : gommage et  

modelage vous procurerons une profonde plénitude.
durée : 90 min — 150 €

◆ ◆ ◆  MODELAGES CORPS  ◆ ◆ ◆

Hâvre de Paix de la Belle Juliette
Lâchez-prise et évadez-vous. Relâchez en douceur  

toutes les tensions de votre corps. 
au choix  : 30 min — 70 € ou 60 min — 120 €  ou 90 min — 190 €. 

Deep-tissue 
Modelage profond pour un moment de plénitude absolue.

durée : 60 min — 130 €

Modelage énergétique
Ce modelage combinant réflexologie, Shiatsu et modelage en douceur  

à l’huile bio aromatisée, réequilibrera votre énergie interne.
durée : 75 min — 140 €

Pour le bien être des futures mamans
Modelage en douceur spécialement conçu pour les Femmes enceintes  

(à partir du 4e mois), grâce à ses postures et manœuvres adaptés.
durée : 30 min — 80 € ou 60 min — 135 €

Le Repos des Amants
Deux modelages individuels suivis d’une initiation mutuelle  

au modelage du dos.
durée : 90 min — 300 € (sur réservation uniquement) 

Pour prolonger votre détente tous nos soins sont suivis d’une infusion  
et donnent accès au hammam et au petit bassin de rêve.

Pour toute demande d’informations merci nous contacter au  
01 42 22 29 23 ou par mail : spa@labellejuliette.com



Maria Galland Paris conjugue au mieux  
les trois éléments clés d’un soin  

haut de gamme pour la peau : des techniques 
ultra-efficaces, des formules innovantes  

avec des textures sublimes alliant  
le meilleur de la science et de la nature.

 LES SOINS VISAGES 
D’EXCEPTION   

Soin Mille Lumière
Un soin alliant Luxe suprême et jeunesse 

globale ciblant tous les signes de l’âge. Densité, 
fermeté, rides lissées, hydratation et nutrition. 

Un pur plaisir sensoriel. 

Soin visage — durée : 90 min — 135 €

Soin Lumin’éclat
Soin qui revitalise la peau fatiguée,  

aide à estomper les premiers signes de l’âge  
et apporte une luminosité nouvelle  

pour un teint éclatant. 

Soin visage — durée : 60 min — 95 €

Méthode Mosaïque Modelante
 Le soin iconique ultra-personnalisé  

à l’effet lifting spectaculaire. La peau est  
visiblement plus jeune, les traits du visage 

sont redéfinis et le teint resplendissant.

Soin visage — durée : 90 min — 130 €

Soin Thalasso 
Un soin énergie à base l’algues spiruline qui 

hydrate, tonifie et réénergise la peau

Soin visage — durée : 75 min — 95 €

Soin «cocon »   
Un soin bien être qui efface tous les signes  
de stress. Son atout, un masque mousse qui 
enveloppe le visage d’un véritable cocon.  

La peau est apaisée et éclatante.

Soin visage — durée : 60 min — 85 €

❶ Lait démaquillant 61 : Pour un démaquillage en douceur — 30 €
❷ Lotion soyeuse 64 : Pour une finition parfaite du nettoyage de peau — 30 €

❸ Gel démaquillant 60 : Gel démaquillant nettoyant rafraichissant — 32 €
❹ Masque souple 2 : Masque nettoyant éclatant — 52 €

❺ Doux visage gommage 41 : Crème douceur gommante — 30 €
❻ Masque froid hydratant 92 : Hydratant, rafraichissant — 52 €

 ❼ Crème Hydra intense plus 96A : Soin hydratant jour et nuit léger comme de la soie — 70 €
❽ Crème soyeuse Lumin’éclat 360 : Soin traitant les premières rides — 73 €

❶ Crème Lift’experte 660 : Soin anti âge — 99 €
❷ Crème Fine Activ’age 720 : Un soin régénérateur puissant — 133 €
 ❸ Ultim’boost hydratation 001 : Véritable bain pour la peau — 69 €
 ❹ Crème corps sublime délice : Onctueuse et nourrissante — 45 €
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❶ Crème Hydra originel : crème fondante désaltérante à l’algue Bio — 57 €
❷ Serum Oligorce Advanced : sérum hydratant, correction taches, teint et rides — 76 €

❸ Crème de jour Citadine : Crème sorbet visage et yeux antipollution — 71 €
❹ Crème anti taches révélation lumière : Crème pour le teint, taches et rides — 60 €

Voile de satin 
Gommage aux cristaux de sel. 

30 min — 70 €

Cocon marin 
Enveloppement, détox, minceur  

ou remise en forme. 
60 min — 85 €

Soin Jambes légères 
Spécialement conçu pour les jambes fatiguées. 

60 min — 85 €

Un Moment de quiétude 
Soin relaxant pour le dos : boue  

auto-chauffante, gommage, modelage.
60 min — 85 €

Citadine 
Soin fraîcheur de peau anti-pollution

Un vent de fraîcheur souffle en cabine  
pour dépolluer la peau des citadines et  

leur procurer un effet séjour en bord de mer. 
La peau est intensément hydratée, les signes  
de fatigue s’effacent, le teint est plus homo-

gène, la peau retrouve toute sa fraîcheur.
60 minutes — 95 €

Oligomer Spa Soin Holistique
Ressourçant, relaxant et réénergisant, ce soin 

du corps offre une expérience unique. 
90 minutes — 155 €

Oligoforce Lumière 
Soin teint – taches – rides 

Un soin anti-âge global ultra-complet  
qui illumine le teint, atténue les taches  
et lisse les rides. L’alliance idéale entre  
un peeling acide à 20 % et un masque  

tissu riche en OLIGOMER®,  
pour baigner la peau en lumière.

75 minutes — 115 €

Soin Minceur P5 
Massage et enveloppement  

à la confiture d’algues.
Un soin minceur corps entier idéal  

en cure, qui associe un massage tonique  
et un enveloppement aux algues original,  

pour affiner les rondeurs, remodeler et  
tonifier la silhouette. Le résultat est  

sans appel après une cure de 4 séances.
60 minutes – 100 €

Soin Hydra originel
Soin désaltérant repulpant aux algues BIO.

60 minutes — 95 €

« La mer fonctionne en totale affinité  
avec nos cellules : elle contient tout ce qui  

est essentiel à la beauté et la santé  
de notre peau. »

❶ Rosée du visage : Lotion démaquillante et nettoyante au format XXL — 37 €
❷ Perfect visage : Lait démaquillant  douceur — 25 €  ❸ Scrub marin : Crème de gommage — 34 €

❹ Peeling végétal : Aux enzymes naturelles — 31€   
❺ Souffle marin : Crème moussante nettoyante — 27 €

❶ Contour radieux Masque : Défatigant et lissant pour les yeux — 42 € 
❷ Hydralgue nuit : Crème onctueuse, repulpante — 68 €

❸ Oléocrème : Lait corporelle ultra hydratant
❹ Gommage corps tonifiant : Aux cristaux de sels marins — 42 €
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L’ODAÏTÈS est née du désir de revenir  
aux racines et à l’essence même  

du soin cosmétique : noblesse des ingrédients,  
abondance des actifs et volupté des sens.

 SOIN VISAGE  
AUX ACTIFS NATURELS 

 Lumière Divine
Conçu pour une action repulpante et un éclat 

immédiat, ce soin sensoriel est un puissant 
booster de vitalité grâce aux fabuleux pouvoirs 

énergisants et antioxydants des plantes du 
désert. Grâce à leurs principes actifs vierges, 

les soins L’ODAÏTÈS laisseront apparaître une 
peau lissée, comblée, tonique et lumineuse. 

Pour faire durer le plaisir,  
octroyez-vous un massage aux huiles  

à la fragrance de fleur d’oranger.

Soin visage — durée : 60 min — 90 € 
(Supplément massage 30 min :  60 €)

❶ Ange Sensationnel : Crème Intense well-aging — 78 €
❷ Elixir Bonheur : Sérum Redensifiant well-aging — 62 €

❸ Sève divine : Masque Lumière well-aging — 49 €
❹ Philtre sacré : Huile Démaquillante — 32 €
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le spa de 
la belle juliette
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HÔTEL & SPA LA BELLE JULIETTE

92, RUE DU CHERCHE-MIDI 
75006 PARIS  

T +33 [0]1 42 22 29 23
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RÉSERVATIONS 
spa@labellejuliette.com & 01 42 22 29 23


