Pour contacter le Spa
to contact the Spa

04.94.55.97.95

beaute@villa-belrose.com
Merci de contacter le spa ou la réception de l'hôtel pour réserver vos soins.
Please contact the spa or the hotel reception to book your treatment.

spa

ALTHOFF VILLA
BELROSE
BY NIANCE

SPA LA VILLA BELROSE

LA PHILOSOPHIE DE LA MARQUE

L'art de la beauté by NIANCE
Nous avons choisi pour vous une selection de
produits & de rituels de qualités pour satisfaire vos
souhaits & votre bien-être.
Laissez-vous tenter par un voyage inoubliable.
We have chosen a selection of quality products and
rituals to satisfy your wishes and well being.
Indulge yourself in an unforgettable sensorial voyage.

NIANCE, première véritable marque suisse de luxe,
est synonyme de soins pour la peau très efficaces et
très purs, avec des concepts innovants, efficaces
dans le domaine des soins anti-âge de luxe.
NIANCE assure un rajeunissement visible de la peau
avec des produits efficaces et des méthodes de
traitement systémiques.

NIANCE, as a genuine premium Swiss brand, is
synonymous with highly-effective and utterly pure
first-class skin care, and innovative, dynamic
concepts in the luxury anti-aging skin-care sector.
NIANCE, supplies effective products and holistic
treatment methods for visibly rejuvenating the skin.

LES SOINS VISAGE

FACIAL TREATMENT
By NIANCE

NIANCE SUN DELUXE

30 min - 75€

LES SOINS CORPS

BODY TREATMENT
By NIANCE

NIANCE GLOW

45 min - 95€

Ce traitement de régime premium spécialement conçu
pour les peaux exposées au soleil vous donnera un teint
étincelant. Vous aurez l'air fascinant et vivant et votre
peau lisse et veloutée enchantera votre entourage

Un somptueux gommage corporel anti-âge à triple
action : une douce exfoliation mécanique, enzymatique
& à l'aide d'acides affine le grain de peau, détoxifie &
nettoie en profondeur, les irrégularités sont gommées.

This premium regimen treatment specifically designed
for sun kissed skin will provide you with sparkling
complexion. You will look fascinatingly alive and your
velvet-like, smooth skin will enchant your surroundings.

Luxury anti-aging body peeling with triple effect : a
mechanical, enzymatic and gentle acid-based peeling
serves to refine your complexion, detoxify & purify the
skin deeply, while balancing all kinds of irregularities

NIANCE INTENSIVE

NIANCE RECOVER

60 min - 150€

Ce traitement intensif nourrissant et réconfortant
apporte à votre peau de l'humidité, des nutriments et
des vitamines. Il a un effet lissant sur les lignes et les
petites rides causées par la sécheresse et rend la peau
tendre et douce.
This nurturing and comforting intensive treatment
provides your skin with moisture, nutrients and vitamins.
It has a smoothing effect on lines and small wrinkles
caused by dryness and makes the skin tender and soft.

60 min - 150€

Ce massage du corps réalisé avec les compositions
d'huiles anti-âge Niance, les plus précieuse, il
éliminera toutes les tensions & raffermira votre peau.
This luxury anti-aging full body massage with oil
compositions relieves all kinds of physical tension and
reshape your body contours

LES SOINS PERSONNALISÉS
TREATMENT PERSONALIZED

DÉTENTE ABSOLUE

80 min - 180€
NIANCE 80 min - 210€

LES MASSAGES
BYE BYE TENSIONS

30 min - 80€

Gommage du corps suivi d'un massage personnalisé
de 50min.
Ce soin complet vous procurera douceur & bien-être
absolu.

Ce massage Dos, Nuque et Épaules est idéal pour
éliminer les raideurs et les contractures, dénouer les
tensions et libérer l’énergie du haut du dos.

Body scrub followed by a 50min personalised
massage.
This complete treatment will provide you with
absolute softness and well-being.

This massage Back, Neck & Shoulder is ideal for
eliminating any stiffness or soreness, it
relieves tensions and releases energy from the
upper back.

JAMBES LÉGÈRES

30 min - 80€

Massage drainant suivi d'un masque à effet froid
pour des jambes légères. Idéal pour l'été!
Draining massage fallowed by a cold effect mask for
soft legs. Perfect for the summer!

SUR-MESURE

50 min - 120€
80 min - 180€

Nos massages sont personnalisables. Nous nous
adaptons à la demande et aux besoins spécifiques
de chacun(e).
Ainsi vous pouvez choisir l’huile de massage, le
temps, la pression et le type de massage.
Our massages can be personalized. We adapt to the
specific needs and demands of each guest. So you
can choose the massage, the oil, and the pressure.

LES SOINS ESTHÉTIQUES

LES ÉPILATIONS

BEAUTY TREATMENT

WAXING

LES MANUCURES ET BEAUTÉS DES PIEDS
Beauté des mains

60 min - 50€

Beauté des pieds

60 min - 60€

Manicure

Feet beauty with nail polish

Beauté des mains avec pose de semi-permanent

75 min - 65€

Feet beauty with gel polish application

Pose de vernis

Nail polish application

Bras

75 min - 75€

Maillot simple

90 min - 85€

Maillot semi-intégral

35€

Bikini

40€
50€

Brazilian Bikini
90 min - 95€

20 min - 25€

Pose de vernis semi-permanent/dépose

35 min - 45€

Mains de princesse (-14ans)

30 min - 30€

Gel polish application/removal

Princess hands (-14 year's old)

30€

Arms

Hand beauty with gel polish application

Beauté des pieds avec pose de semi-permanent

Aisselles
Armpits

Hand beauty with nail polish

Beauté des pieds avec pose de vernis

20€

Eyebrows, or Upper lip, or Chin

Pedicure

Beauté des mains avec pose de vernis

Sourcils ou lèvres ou menton

Maillot intégral

60€

Integral Bikini

Demi-jambes

45€

Half-legs

Jambes complètes
Full-legs

65€

