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Un soin qui remodèle instantanément et précisément les traits
du visage.

En effet, le Spa de l’hôtel La Belle Juliette****

propose un nouveau soin anti-âge visage MÉTHODE
MOSAÏQUE MODELANTE signé Maria Galland.

À lire aussi
: https://www.obsessionluxe.com/2019/07/29/biol
ogique-recherche/

https://www.instagram.com/p/B0qR-eaIGjR/?igshid=1olwv80pg43ov

MÉTHODE MOSAÏQUE MODELANTE de Maria Galland ?
Ainsi, c’est dans son écrin intimiste, que le Spa de l’hôtel
La Belle Juliette **** vous propose le soin anti-âge visage
MÉTHODE MOSAÏQUE MODELANTE
L’application ultra personnalisée en « mosaïque » d’essences
hautement efficaces permet de sélectionner soigneusement
chaque zone du visage à traiter ; et des crèmes « tampon » en
augmentent l’efficacité.
En effet, l’association exclusive de techniques manuelles de
modelage à chaque étape du soin apporte des résultats
immédiatement visibles et durables.
Ce soin se termine par l’application originale d’un masque
chauffant qui va optimisiser tous les actifs en séchant.

SOIN ICONIQUE REVISITÉ – POUR 90 MINUTES DE DÉTENTE
ULTIME, DES TECHNIQUES DE MODELAGE 100 % MANUELLES ET
UNE PEAU 90 % VISIBLEMENT PLUS JEUNE*.

Parce qu’elle va bien au-delà d’un soin visage conventionnel,
LA METHODE MOSAIQUE MODELANTE de Maria Galland offre aux
hommes et aux femmes une expérience
unique, d’un bien être profond.

Pour prolonger les résultats chez soi, le spa de
l’hôtel La Belle Juliette propose également à la vente
les crèmes et soins de la marque Maria Galland.

Le + : Ce soin rend la peau plus dense et pulpeuse, le teint
éclatant et parfaitement unifié.
Soin signature anti-âge
Techniques de modelage 100 % manuelles
Raffermissant, lissant et tonifiant
Masque auto-chauffant
Quid essences for the « sur-mesure »
90 min.
Le – : Personnellement, j’ai eu la chance de ne pas y être
sujette, mais forcée de reconnaitre que l’on peut être
impressionné(e) par le masque auto-chauffant exclusif (42°);
et l’a sensation d’enfermement sous le poids du masque.
J’aime : Le protocole qui repose sur une approche holistique
des besoins de chacun et chacune ; et une méthodologie de
pointe.
* Indice de Jeunesse : Résultat des tests cliniques basés sur
l’application unique du soin 3A COMPLEXE MODELANT DÉFENSE

ANTI-ÂGE sur 35 individus âgés de 40 à 60 ans sous contrôle
dermatologique ; valeur en % : taux de satisfaction moyen
exprimé sur les critères suivants – peau raffermie, lissée,
plus élastique et plus souple.

Le Spa de l’hôtel La Belle Juliette
Le cadre chic, intimiste (80 m2) et moderne du Spa de La Belle
Juliette est le lieu idéal pour vivre de nouvelles expériences
de beauté, de détente et de bien-être
Ouvert également aux clients extérieurs,il comprend un hammam,
une piscine « le petit bassin de rêve », imaginée par la
décoratrice Anne Gelbard ; et ornée d’une fresque en céramique
et deux cabines de soins de 15 m2 chaleureusement décorées,
dans lesquelles sont prodigués:

– les soins du visage Maria Galland
– les soins du corps Maria Galland et Phytomer
Il est possible de privatiser le Spa sur demande, avec buffet
sucré-salé et Champagne.

HÔTEL ET SPA LA BELLE JULIETTE****
92 rue du Cherche-Midi, Paris 6ème
Tel. 01 42 22 29 23
www.hotel-belle-juliette-paris.com

