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◆ ◆ ◆  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 €

Au Bonheur des Mains
Comblez vos mains. Bain d’huiles essentielles de saison, gommage,  

masque, modelage des main et pose de vernis.
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 €

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

de beauté et de bien-être.  

 
 
 

 
◆ ◆ ◆  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) 

MODIFICATION ET ANNULATION

Si vous désirez changer ou annuler un rendez-
vous, nous vous demandons de nous prévenir six 
heures à l’avance. Passé ce délai, toute annulation 
sera facturée 50 % du tarif (entre 6h et 2h avant), 
ou intégralement (moins de 2h avant).

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.

HORAIRES

Il est important de respecter l’horaire de votre rendez-vous. Dans un souci de 
détente et de satisfaction, nous vous demanderons de bien vouloir vous présentez 
15 minutes avant le début de votre soin. En cas de retard, nous nous verrons dans 
l’obligation d’écourtez votre prestation.

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



LES SOINS VISAGES 
D’EXCEPTION   

Soin Mille Lumières
Un soin alliant Luxe suprême et jeunesse glo-
bale ciblant tous les signes de l’âge. Densité, fer-
meté, rides lissées, hydratation et nutrition. Un 
pur plaisir sensoriel. 

Soin visage — durée : 90 min — 135 €

Soin Lumin’éclat
Méthode soin éclat jeunesse : Adapté pour les 
femmes de 30 ans, Lumin’éclat procure au teint 
fatigué une luminosité nouvelle, estompe les 
premières rides et les lignes d’expressions et 
o� re un éclat de fraicheur.

Soin visage — durée : 60 min — 95€

Méthode Mosaïque Modelante
Le soin iconique ultra personnalisé à l’e� et 
li� ing spectaculaire. La peau est visiblement 
plus jeune avec un teint plus éclatant.

Soin visage — durée : 90 min — 130 € 

Soin vitalisant 
Ce soin rafraîchissant et vitalisant est idéal pour 
les beaux jours. Son masque à base d’algues 
associées aux essences sera adapté à votre 
type de peau apportera un résultat immédiat 
Deuxième Peau.

Soin visage — durée : 75 min — 95 €

Soin «cocon »   
(au choix, hydratant, précieux ou fermeté)
Traitement de bien-être et détente. Son plus : 
un masque mousse merveilleusement doux 
pour envelopper le visage d’un véritable cocon.

Soin visage — durée : 60 min — 85 €

PROGRAMME SILHOUETTE   
Soin performant 
Detox minceur et fermeté.
Modeler, ra� ermir, un soin ciblé pour chaque 
zone du corps. Techniques de modelage inno-
vantes pour expérience Spa unique  : Gom-
mage, modelage amincissant et enveloppe-
ment. (Possibilité en traitement de cure.)

Soin corps — durée : 90 min — 150 €

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’es-
prit : Gommage et modelage vous procurerons 
une profonde plénitude.

Soin corps — durée : 90 min — 150 €

Phytomer, dont le nom signifi e « plantes 
de la mer », est la première marque 

au monde à avoir transposé les bienfaits de 
l’univers marin à la cosmétique moderne.

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 
chau� ante, gommage, modelage.
60 min — 85 €

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


