
◆ ◆ ◆  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 €

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

PROGRAMME SILHOUETTE   

Soin performant  
Detox minceur et fermeté.

Modeler, raffermir, un soin ciblé pour chaque zone du corps.
Techniques de modelage innovantes pour expérience Spa unique  : 

Gommage, modelage amincissant et enveloppement.  
(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’esprit : Gommage et modelage vous procurerons une  

profonde plénitude.

Soin corps — durée : 90 min — 150 €

Depuis ses débuts à Paris dans les années soixante,  
Maria Galland Paris a toujours cherché à conjuguer 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 
et des conseils adaptés au mode de vie de la cliente.
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MENU DE S OINS

 
le spa de 

la belle juliette

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

—
  

   — 
SOINS, MODELAGES, HAMMAM  

& PETIT BASSIN DE RÊVE 
 

 

HÔTEL & SPA LA BELLE JULIETTE
92, RUE DU CHERCHE-MIDI 

75006 PARIS  
T +33 [0]1 42 22 29 23

w w w. l a b e l l e j u l i e t t e . c o m 

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

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 €

 

LES SOINS VISAGES D’EXCEPTION   

Soin Mille Lumières
Un soin alliant Luxe suprême et jeunesse globale ciblant tous les 
signes de l’âge. Densité, fermeté, rides lissées, hydratation et nutri-

tion. 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 offre un 
éclat de fraicheur.

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

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.


