Maria Galland, la marque la plus
parisienne depuis 45 ans, propose un
concept de soins visage sur mesure.
Chaque femme est différente...

Modeler, raffermir, chouchouter. Techniques
de modelage innovantes pour une expérience
Spa unique et des résultats visibles  
: gommage, modelage minceur & Fermeté, enveloppement, la peau est raffermie et l’aspect de la
cellulite est visiblement réduit.
Soin corps — durée : 90 min — 150 €

Soin Mille Lumières

Soin Performance Detox & Énergie

Le Soin Mille Lumière est le nec plus ultra
des soins visage Maria Galland. Il procure un
éclat optimal et un effet anti-âge immédiat.
Deux masques, un modelage bienfaisant et
des produits de haute qualité. Un pur plaisir
sensoriel !

Soin corps — durée : 90 min — 150 €

Stimuler, détendre, revigorer. Harmonise le
corps et l’esprit en s’inspirant des meilleurs
massages du monde pour stimuler les méridiens : gommage, massage Detox & Energie
vous procurerons une profonde relaxation.

Soin visage — durée : 90 min — 135 €

RENCONTRE DES TRADITIONS ASIATIQUES,
ET DE L’EXPERTISE DE LA COSMÉTIQUE

Masque modelant «effet lifting »
Le grand classique de Maria Galland : masque
chauffant qui permet de traiter les différentes
zones de la peau comme s’il s’agissait d’une
mosaïque.
Soin visage — durée : 75 min — 115 €

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 €


le spa de
la belle juliette
C A RT E D E S O I N S

Phytomer, dont le nom signifie « 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

—

—

SOINS, MODELAGES, HAMMAM
& PETIT BASSIN DE RÊVE

Gommage aux cristaux de sel. 30 min — 70 €

Cocon marin
Enveloppement, detox, 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 €
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Soin performance
Minceur & Fermeté

Le cadre élégant de la Belle Juliette
est le lieu idéal pour vivre de nouvelles expériences
de beauté et de bien-être.

Le Repos des Amants
Deux modelages individuels suivis d’une initiation mutuelle
au modelage du dos.
durée : 90 min — 300 € (sur réservation uniquement)

Rituel Douce Gourmandise
Aiguisez votre gourmandise. Gommage, enveloppement
au chocolat non comestible.
durée : 60 min — 85 €

Au Bonheur des Mains
◆ ◆ ◆ SOINS CORPS ◆ ◆ ◆

Modelage énergétique
Ce modelage combinant réflexologie,
Shiatsu et modelage en douceur à l’huile bio aromatisée,
réequilibrera votre énergie interne.
durée : 75 min — 140 €

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 €

Comblez vos mains. Bain d’huiles essentielles de saison, gommage,
masque, modelage des main et pose de vernis.
durée : 60 min — 110 €

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 €

L’essence d’un soin de luxe
Modelage corps 30min et soin du visage 30min coup d’éclat
à l’essence de Maria Galland Paris.
durée : 60 min — 95 €

ou 90 min — 190 €.

Deep-tissue
Modelage profond pour un moment de plénitude absolue.
durée : 60 min — 130 €

Rituel Beauté Corps de Saison
Réveillez vos sens et votre peau. Gommage, enveloppement, modelage…
l’absolue félicité !
durée : 120 min — 200 €

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

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).

PRIVATISATION: PRIX SUR DEMANDE

