SOINS
DES MAINS & DES PIEDS
Limage + pose de vernis classique

18€

Limage + pose de vernis french

20€

Limage + pose de vernis semi permanent

35€

Limage + pose de vernis semi permanent french

40€

Dépose de vernis semi permanent

15€

BEAUTÉ DES MAINS EXPRESS
Ce soin se compose d’une harmonisation des ongles et d’un soin des cuticules.
Beauté des mains express - 20 min*

25€

Beauté des mains express + pose de vernis classique - 30 min*

30€

Beauté des mains express + pose de vernis semi permanent - 1h*

50€

Supplément french
Supplément soin éclaircissant des ongles - 15 min*

5€
15€

Chéquiers Beauté des mains express + pose de vernis classique
300€
10 prestations + 2 offertes, valable 1 an à compter de la date d’achat.
Supplément de 20€ pour une pose de semi permanent et dépose offerte.
BEAUTÉ DES MAINS SPA
Ce soin se compose d’une harmonisation des ongles, d’un soin des cuticules,
d’un gommage, d’un enveloppement et d’un modelage hydratant bienfaisant.
Les mains sont soyeuses et revitalisées.
Beauté des mains spa - 45 min*

45€

Beauté des mains spa + pose de vernis classique - 1h*

50€

Beauté des mains spa + pose de vernis semi permanent - 1h15*

70€

Supplément french
Supplément soin éclaircissant des ongles - 15 min*

5€
15€

Chéquiers Beauté des mains spa + pose de vernis classique
500€
10 prestations + 2 offertes, valable 1 an à compter de la date d’achat.
Supplément de 20€ pour une pose de semi permanent et dépose offerte.
*Temps de protocole de soin

ÉPILATIONS
PEAU DOUCE
BEAUTÉ DES PIEDS SPA
Ce soin se compose d’un bain à remous, d’une harmonisation des ongles, d’un
soin des cuticules, d’un gommage, d’un soin anti-callosités, d’un enveloppement
et d’un modelage hydratant bienfaisant. Les pieds sont doux et lisses.

FEMMES

Beauté des pieds spa - 50 min*

50€

Beauté des pieds spa + pose de vernis classique - 1h*

60€

Beauté des pieds spa + pose de vernis semi permanent - 1h15*

75€

Supplément french
Supplément soin éclaircissant des ongles - 15 min*

5€
15€

Chéquiers Beauté des pieds spa + pose de vernis classique
600€
10 prestations + 2 offertes, valable 1 an à compter de la date d’achat.
Supplément de 20€ pour une pose de semi permanent et dépose offerte.
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE - 20 min* 			
25€
Ce soin additionnel ou réalisé seul allie un modelage des demi-jambes et des
pieds avec des pressions profondes et ciblées sur les zones réflexes permettant
d’harmoniser les fonctions vitales, de libérer le stress et les tensions nerveuses.
Les pieds sont délassés et les jambes retrouvent leur légèreté.
EXTENSIONS DES ONGLES EN GEL SANS CAPSULES
Une manucure express est incluse dans toutes les prestations extensions d’ongles.
Extensions d’ongles sans pose de vernis - 1h15*

110€

Extensions d’ongles + pose de vernis classique - 1h30*

115€

Extensions d’ongles + pose de vernis semi permanent - 1h45*

135€

Remplissage sans pose de vernis - 1h*

75€

Remplissage + pose de vernis classique - 1h15*

80€

Remplissage + pose de vernis semi permanent - 1h30*

100€

Réparation - 15 min*

15€

Dépose gel - 45 min*

35€

Supplément french
Supplément spa
*Temps de protocole de soin

5€
20€

Lèvres / Narines / Menton

10€

Joues

15€

Visage complet

30€

Demi-Jambes / Cuisses

25€

Jambes complètes

35€

Aisselles

15€

Avant-bras

20€

Bras entiers

25€

Maillot simple

20€

Maillot brésilien

30€

Maillot semi intégral

40€

Maillot intégral

45€

Bas du dos / bas du ventre

20€

Épaules

20€

HOMMES
Narines / Oreilles

15€

Aisselles

20€

Épaules 			

25€

Abdomen 			

40€

Avant-bras 			

30€

Bras entiers 		

40€

Bas du dos 			

25€

Dos

40€

		

Torse 			

40€

Demi-jambes 			

55€

Jambes entières			

70€

BEAUTÉ DU REGARD
& MAQUILLAGE
BEAUTÉ DES CILS
Réhaucils® - 1h*
Teinture de cils - 15 min*
Réhaucils® + teinture de cils - 1h15*
Pose de faux cils - 20 min*

80€
25€
100€
30€

EXTENSION DES CILS
Découverte - coin externe de l’œil - 30 min*

75€

Effet naturel - 1h30*

150€

Yeux de biche - 2h*

200€

Volume russe - 2h30*

250€

Retouche 30 min*

60€

Retouche 60 min*

100€

Dépose extensions de cils - 20 min*

30€

SOIN DES SOURCILS
Restructuration - 25 min*

30€

Épilation entretien mensuel - 15 min*

20€

Teinture des sourcils - 20 min*

20€

MAQUILLAGE
Maquillage flash - 20 min*

25€

Maquillage complet - 45 min*

50€

Maquillage mariée avec essai - 2h*
*Temps de protocole de soin

150€

SOINS
L’ART DU SOIN ANTI-ÂGE
SkinCeuticals, la référence N°1 des Antioxydants et des Cosméceutiques, soins
à la frontière entre la cosmétique et les produits pharmaceutiques, propose ses
protocoles de soins visage et corps ciblés alliant haute efficacité médicale et
sensorialité.

SOINS
DU VISAGE
SOINS DU VISAGE SUR-MESURE SKINCEUTICALS
Un diagnostic de peau expert personnalisé sera réalisé avant chacun de vos
soins visage grâce à notre SkinScope LED. Suite à l’analyse de votre profil de
peau, nous vous recommandons votre soin sur-mesure adapté à votre besoin
du moment.

La philosophie SkinCeuticals repose sur 3 principes :
PRÉVENIR les signes du vieillissement prématuré en neutralisant les radicaux
libres qui causent l’oxydation, entraînant des dommages cutanés avec des
antioxydants.
CORRIGER les signes visibles de l’âge pour redonner une apparence jeune

et un teint lumineux grâce à l’association d’actifs purs hautement concentrés.

PROTÉGER la peau saine des effets néfastes des UV en utilisant des filtres
solaires à usage quotidien.
Les soins SkinCeuticals luttent contre le vieillissement cutané, améliorent la
beauté et la santé de la peau pour lui redonner vie et préserver sa jeunesse.
Chaque soin se déroule avec des formules et techniques de modelage anti-âge
spécifiques adaptées à tous les types de peau même sensibilisées.

Soin Flash Coup d’éclat - 30 min*
1 Soin

55€

Soin Expert - 1h*
1 Soin
5 Soins**
10 Soins**

100€
475€
900€

Soin Suprême - 1h30*
1 Soin
5 Soins**
10 Soins**

*Temps de protocole de soin
**Valable 1 an à compter de la date d’achat

150€
715€
1350€

SOINS
DU CORPS
SOINS DU CORPS SKINCEUTICALS
Soin Double Peel Activateur - 30 min*
Ce soin exfoliant booste le renouvellement cellulaire et laisse la peau
douce, lisse et comme repulpée. Soin à part entière, il est aussi idéal
pour préparer la peau aux Soins Rénovateur Resurfaçant ou Fermeté
Réjuvénateur SkinCeuticals.

60€

Soin Rénovateur Resurfaçant - 1h*
Parfaitement adapté aux peaux ternes, tachées et rêches, ce soin
combine un masque corps suractivé à la vitamine C pure pour le
décolleté, l’application d’un antioxydant et un sérum pour le corps
resurfaçant.

110€

Soin Fermeté Réjuvénateur - 1h*
Ce soin raffermit et stimule les peaux relâchées, notamment le ventre,
la face interne des cuisses et les fesses. La silhouette est raffermie,
comme rajeunie. Les contours sont redessinés. La texture de la peau
est transformée.

110€

5 Soins Rénovateur ou Fermeté

520€

1 Soin

Valable 6 mois à compter de la date d’achat

10 Soins Rénovateur ou Fermeté

SOIN JAMBES LEGÈRES - 30 min*
Permet d’activer la micro circulation des jambes grâce à deux actions
combinées: le modelage drainant (10 min) et la cryothérapie par enveloppement
(20 min). Les jambes sont affinées, rafraîchies et retrouvent toute leur légèreté.

990€

45€

5 Soins**

210€

10 Soins**

400€

SOIN PEAU DOUCE - 1h*
Ce soin est composé d’un gommage du corps SkinCeuticals Double Peel
Activateur (30 min), d’une douche à jets (10 min) et d’un modelage hydratant
(20 min).
1 Soin

80€

5 Soins**

380€

10 Soins**

720€

Valable 1 an à compter de la date d’achat

REMODELAGE AMINCISSANT - 50 min*
Il s’agit d’un modelage manuel global visant à affiner la silhouette, éliminer
les toxines et raffermir les tissus. Le corps ainsi libéré élimine mieux les amas
graisseux.

SOIN MINCEUR NATUREL AU CAFÉ - 1h*
Ce soin est composé d’un modelage détoxifiant amincissant (15 min), d’un
gommage aux grains de café, miel et citron (30 min), d’un enveloppement (5 min)
et d’une douche à jets (10 min). C’est un excellent complément des cures
Endermologie LPG et Remodelage amincissant.

1 Soin

1 Soin

85€

90€

10 Soins + 1 offert**

850€

15 Soins + 2 offerts**

5 Soins**

425€

1275€

20 Soins + 3 offerts**

10 Soins**

800€

1700€

*Temps de protocole de soin

*Temps de protocole de soin

**Valable 1 an à compter de la date d’achat

**Valable 1 an à compter de la date d’achat

PARTENARIAT EXCLUSIF
X

Nous vous proposons d’associer notre soin détox à une cure détox Atelier Nubio
afin d’obtenir de meilleurs résultats. Les jus de l’atelier NUBIO sont pressés
chaque jour dans leur atelier parisien. Ils proposent des cures détox 100% bio
avec une pression à froid sans pasteurisation.
SOIN DÉTOX BEL ANGE - 1h*
Le soin se compose d’un exercice de respiration, d’une exfoliation du corps
grâce aux balles de massage spéciales détox et d’un massage détoxifiant
avec une huile spécifique. Chaque gestuelle est étudiée pour retrouver une
bonne énergie vitale. Ce soin permet de drainer le corps, favorise les échanges
lymphatiques et active le processus d’élimination.
1 Soin
5 Soins
10 Soins

115€
545€
1035€

Pour qui ?
Celles et ceux qui se sentent lourds, intoxiqués, fatigués, en manque d’énergie,
qui souhaitent retrouver un tonus et se décontracter.
Quand ?
Idéal toute l’année, en particulier lors des changements de saison, avant un
soin minceur et à chaque fois que le besoin s’en fait sentir.
Comment ?
Commandez votre cure de jus Atelier Nubio sur www.ateliernubio.fr et bénéficiez
d’une remise spéciale de 5% avec le code : BELANGEPARIS.

*Temps de protocole de soin

LPG TECHNOLOGIE
MINCEUR & ANTI-ÂGE

Dernière génération de machine LPG
Centre certifié expert

VISAGE

CORPS

SOINS CLASSIQUES

SOINS ENDERMOLOGIE® ID

Éclat - 15 min*

30€

Détox - 20 min*

40€

VOTRE SOIN SUR-MESURE

Décolleté & buste - 25 min*

50€

Femmes
Bras, dos, taille, ventre, culotte de cheval, fesses, cuisses, intérieur cuisses, genoux, mollets

VOTRE SOIN SUR-MESURE
Anti-âge repulpant, fermeté ou affinant - 30 min*

Hommes
Bras, dos, pectoraux, taille, ventre, cuisses

+ Zone(s) additionnelle(s) au choix - 10 min* / zone
Front, regard anti-rides, regard poches & cernes, bouche, double menton, ovale, cou,
décolleté, mains
Toutes nos cures LPG sont valables 1 an à compter de la date d’achat.

30 min* : 60€

10 Soins : 600€

15 Soins : 900€

20 Soins : 1200€

40 min* : 80€

10 Soins : 800€

15 Soins : 1200€

20 Soins : 1600€

50 min* : 100€

10 Soins : 1000€

15 Soins : 1500€

20 Soins : 2000€

Toutes nos cures LPG sont valables 1 an à compter de la date d’achat.

35 min* : 70€

8 Soins : 560€

12 Soins : 840€

20 Soins : 1400€

40 min* : 80€

8 Soins : 640€

12 Soins : 960€

20 Soins : 1600€

50 min* : 100€

8 Soins : 800€

12 Soins : 1200€

20 Soins : 2000€

Vos Cadeaux Bel Ange

8 Soins : Bilan & Crème Micro-Peeling Éclat Du Corps Offerts (valeur 107€)

12 Soins : Bilan, Crème Micro-Peeling Éclat Du Corps & Crème Spécifique
Adaptée Offerts (valeur 154€)

Vos Cadeaux Bel Ange

10 Soins : Bilan & Sérum Adapté** Offerts (valeur 126€)

15 Soins : Bilan, Sérum Adapté** & Lotion Micellaire Offerts (valeur 140€)
20 Soins : B
 ilan, Sérum Adapté**, Lotion Micellaire & Boisson Éclat
Visage Offerts (valeur 169€)

20 Soins : Bilan, Crème Micro-Peeling Éclat Du Corps, Crème Spécifique
Adaptée & Concentré Minceur Express J14 Offerts (valeur 183€)
SOINS SIGNATURE
Détox - 30 min*

SOINS SIGNATURE

Rénovateur Anti-Âge - 40 min*
Cure de 4 soins Rénovateur Anti-Âge - 40 min*
Régénération Cellulaire - 1h15*
Sublime Regard & Lèvres - 40 min*

80€
300€
140€

Bilan Personnel - 30 min*
Kit Endermologie® Visage
*Temps de protocole de soin **Hors Sérum Anti-Âge Régénération Cellulaire ou supplément de 45€

60€

Relaxation - 30 min*
Endermopuncture - 50 min*
Bilan personnel - 30 min*
Tenue Endermowear

60€
20€
*Temps de protocole de soin

60€
60€
100€
60€
20€

MASSAGE
DÉTENTE ABSOLUE

MODELING BLOOMEA®
SUBLIMATION DE LA PEAU

Relaxant, dynamisant, pré/post natal, nous adaptons le massage à votre envie
et besoin du moment. Plusieurs huiles vous seront proposées avant chacun de
vos massages. Nous vous demanderons de nous faire part de vos préférences
en termes de pressions et de zones à masser afin de rendre votre massage
personnalisé.

Le Modeling Bloomea® est un soin en 3 actions basé sur :

MASSAGE SUR-MESURE - 1h*

Les objectifs sont divers :

1 Massage

1 La Macro-exfoliation optimale Bloomea®
2 Le Modelage par micro-vibrations haute fréquence Bloomea®
3 La Luminothérapie aux longueurs d’ondes actives sur la peau

95€

5 Massages**

450€

10 Massages**

850€

Lisser, tonifier et raffermir la peau
Unifier et uniformiser le teint		
Stimuler la production d’élastine et de collagène
Affiner le grain de peau
Resserrer les pores
Atténuer les rides et ridules
Estomper progressivement les vergetures
Atténuer significativement les séquelles d’acné
Estomper progressivement les cicatrices et les taches de soleil**.

MASSAGE SUR-MESURE - 1h30*
1 Massage

140€

5 Massages**

660€

10 Massages**

1250€
VISAGE

1 séance - 45 min*
Cure de 10 séances + 1 crème Bloomea offerte

80€
750€

Valable 6 mois à compter de la date d’achat

CORPS

1 séance - 30 min*
Cure de 10 séances + 1 crème Bloomea offerte
Valable 6 mois à compter de la date d’achat

*Temps de protocole de soin
**Valable 1 an à compter de la date d’achat

*Temps de protocole de soin
**Concerne les taches de soleil apparues suite à une grossesse ou la prise de pilule contraceptive
(masque de grossesse ou mélasma)

70€
650€

RITUELS
DE SOIN

Rituel Détente Absolue sur-mesure - 2h*
Comprend un soin du visage SkinC Expert (1h) et un modelage (1h)
adaptés à vos besoins.

185€

Rituel Polynésien Lagoon island - 1h30*
Comprend un gommage corps (30 min) suivi d’une douche à jets
(10 min) puis un massage aux senteurs de Bora bora (50 min).
Un véritable instant de détente, une merveille pour les sens.

145€

Rituel Mariée Les Essentiels - 3h*
Comprend un soin peau douce (1h), un soin du visage SkinC Expert (1h),
une beauté des mains SPA + pose de vernis classique ou french (1h).

210€

Rituel Mariée Beauté globale - 4h/5h*
Comprend un soin peau douce (1h), un soin du visage SkinC Expert (1h),
une beauté des mains SPA + pose de vernis classique ou french (1h),
une beauté des pieds SPA + pose de vernis classique ou french (1h)
et un maquillage mariée avec essai.

400€

*Temps de protocole de soin

10 Rue Pierre Demours, Paris 17ème
+33 (0)1 45 74 46 83
spabelangeparis@gmail.com
www.belange-paris.com

Réservation par téléphone
ou sur notre site internet

belangeparis

Bel Ange

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h

Sur demande
PRIVATISATION POUR VOS ÉVÉNEMENTS
& CARTES CADEAUX

