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RENDEZ-VOUS
Pour votre bien-être et votre satisfaction optimale, 
nous vous conseillons d’arriver 10 minutes avant le 
début de votre soin. En cas de retard, nous ferons 
notre maximum pour réaliser votre prestation si le 
temps nous le permet, dans le cas contraire nous 
serons dans l’obligation de diminuer la durée de 
votre soin.

APPOINTMENT
For your well-being and optimal satisfaction, we 
advise you to arrive 10 minutes before the start of 
your treatment. In case of delay, we will do our best 
to carry out your service if time permits, otherwise 
we will be obliged to reduce the duration of your 
treatment.



 

 

 

SOIN VISAGE | FACIAL TREATMENT
Citadine | Citylife

Soin fraîcheur de peau anti-pollution  
Anti-pollution skin freshness treatment 

60 min — 120 €  

Original Hydra Treatment 
Original Hydra Treatment

Soin désaltérant repulpant  
aux algues bio — Plumping  

thirst-quencher with organic algae 
60 min — 120 €  

Soin Cyfolia Bio 
Cyfolia Bio care

Soin repulapant éclat visage  
et contour des yeux   

Plumping radiance face and  
eye contour treatment 

60 min — 120 €   

Peau neuve au masculin  
New skin for men

Soin désaltérant, repulpant   
Thirst-quenching, plumping treatment 

60 min — 120 €  

Oligoforce lumière 
Light oligoforce

Soin Teint, Taches, Rides   
Complexion, Spots, Wrinkles 

75 min — 140 €

Soin pionnier 
Pioneer treatment  
Révélateur de jeunesse   

Youth revealer
75 min — 140 €

Chez PHYTOMER, nous croyons en la mer et en la puissance infinie de ses ingrédients.  
Nous croyons que sa générosité doit être respectée. Que l’efficacité doit s’accompagner  

de sécurité. Que l’exigence de qualité est un devoir.
At PHYTOMER, we believe in the sea and in the infinite power of its ingredients. 

We believe that his generosity should be respected. That efficiency must go  
hand in hand with safety.That the quality requirement is a duty. 



SOINS CORPS | BODY TREATMENT
Voile de satin | Satin Veil

Gommage aux Cristaux de Sel  
Salt crystal scrub

30 min — 70 €  

Cocon Marin | Marine Cocoon
Enveloppement détox, marin  

ou remise en forme et massage 
Detox, marine or fitness and massage wrap

60 min — 120 €

Jambe légères 
Refreshing Leg treatment 

Spécialement conçue pour les jambes  
fatiguées — Specially designed for tired legs

60 min — 120 €

Un moment de quiètude  
A moment of tranquility 

Soin complet du dos relaxant 
Complete relaxing back treatment

60 min — 120 €

Soin Minceur P5  
Slimming treatment P5

Massage et enveloppement minceur  
à la confiture d’algue 

Slimming massage and wrap  
with seaweed jam

60 min — 120 €

Oligomer Spa | Oligomer Spa
Soin Holistique Ressourçant Corps  

Holistic Replenishing Body Treatment
90 min — 180 €

SOINS SIGNATURE TREATMENTS
Havre de paix La Belle Juliette  

Haven of Peace
Le massage signature est un massage  

sur-mesure, c’est un pur moment  
de bonheur. Le massage est adapté  

à vos besoins et vos envies. 
Le temps de massage sera défini  
lors de la prise de rendez-vous. 

Ce soin peut être reçu par les femmes 
enceintes de 4 mois (le spécifier lors  

de la prise de rendez-vous). 
The signature massage is a tailor-made  

massage, it is a moment of pure happiness. 
The massage is adapted to your needs  

and your desires. The massage time will  
be defined when making an appointment. 

These are can be received by women  
4 months pregnant (specify it when making 

an appointment)
30 min 70 €  | 60 min 120€ | 90 min 190€

Réflexologie plantaire
Foot Reflexologie

Soyez en total harmonie avec votre corps. 
Cette méthode contribue à décontracter 

les muscles par des points précis et relance 
la circulation sanguine et lymphatique. 

Be in total harmony with your body.  
This method helps to relax the muscles at 
specific points and stimulates circulation.

blood and lymphatic.
30 min 70 €  | 60 min 120€ 

Le repos des Amants  
Languishing Lover

Deux modelages individuels suivis d’une 
initiation mutuelle au modelage du dos. 

Uniquement sur réservation  
Two individual massages followed by a 
mutual initiation into back massaging.  

Booking essential 
90 min — 300 €



CANCELLATIONS AND MODIFICATION

For any modification or cancellation, please contact 
us 24 hours before your treatment.

AGE 

Treatments are available from the age of 18.  
Minors must be accompanied by an adult.

HEALTH

Please notify us of any health problems that 
may affect the course of your treatment. Some 
treatments are not suitable for pregnant or 
breastfeeding women. If in doubt about your health, 
please consult your doctor before making any 
reservations. All treatments are non-therapeutic, 
their sole purpose is your well-being.

ANNULATIONS ET MODIFICATIONS

Pour toute modification ou annulation, merci de 
bien vouloir nous contacter 24h avant votre soin.

AGE 

Les soins sont accessibles à partir de 18 ans.  
Les personnes mineures doivent obligatoirement 
être accompagnées d’un adulte. 

ÉTAT DE SANTÉ

Merci de nous aviser de tout problème de santé 
pouvant affecter le déroulement de votre soin. 
Certains soins ne sont pas adaptés aux femmes 
enceintes ou qui allaitent. En cas de doute sur votre 
santé, veuillez consulter votre médecin traitant 
avant toute réservation. Tous les soins sont non 
thérapeutiques, ils ont pour seul but votre bien-être.

Localisation/ Location : 92 Rue du Cherche-Midi 75006 Paris

Comment vous y rendre/ How to get there : Métro / subway : Ligne 13 (Duroc),  
10 (Vanneau) et 4 (Saint-Placide), 12 (rue de Rennes)  
Parking public: Parking Indigo Paris Montparnasse

CONTACT, PRISE DE RENDEZ-VOUS 
CONTACT, MAKE AN APPOINTMENT

01-42-22-29-23 — spa@labellejuliette.com  
Instagram : spa.labellejuliette_paris 

Prise de rendez-vous en ligne | Online appointment booking 
www.spa-belle-juliette-paris.com

NOS FORFAITS SOINS ◆  OUR CARE PACKAGES  ◆

Forfait relaxation 
Relaxation package

5h de relaxation. Valable sur tous les soins 
de le carte. Non nominatif. Valable 6 mois. 

5 hours of relaxation. Valid on all  
treatments on the card. Non-nominative.  

Valid 6 months
5 Heures - 515 € / 5 Hours - €515 

Soit 102 € l’heure de soin /  
102€ per hour of treatment    

Forfait sérénité
Serenity package

10h de relaxation. Valable sur tous  
les soins de le carte. Non nominatif.  

10 % sur la boutique. Valable 12 mois 
10 hours of relaxation. Valid on all  

treatments on the card. Non-nominative. 
10% on the store. Valid 12 months

10 Heures - 960€ / 10 Hours - 960€ 
soit 96 € l’heure de soin /  

96 € per hour of treatment



NOS RITUEL 
CORPS

Rituel de beauté corps 
de saison | Seasonal body 

beauty ritual
Réveillez tous les sens de votre 

peau. Gommage, enveloppement, 
modelage... L’absolue félicité ! 

Awaken all the senses of your skin. 
Exfoliation, wrapping, modeling ... 

The absolute bliss!
120 min — 230 €

Instant de plénitude  
Instant of bliss

Faites vous dorloter avec se soin 
relaxant pour tout le corps. Stimu-

ler, détendre, revigorer il harmonise 
les méridiens du corps et de l’esprit : 
gommage et modelage vous procu-

reront une profonde plénitude.
Pamper yourself with a relaxing 

treatment for the whole body.  
Stimulate, relax, invigorate it harmo-
nizes the body and mind meridians: 

exfoliation and massage will give you 
a deep plenitude.

90 min — 190 €
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