
8 Avenue de Paris
78820 JUZIERS 01.30.95.81.66 Prise de rdv en ligne:

liledebeaute-juziers.fr 

L’ÎLE DE BEAUTÉ





L’ILE DE BEAUTÉ est un institut de beauté, de bien-être et d’amincissement
où règne calme et sérénité. 

En perpétuel évolution pour votre plus grand plaisir
nous ne cessons de nous développer. 

Vous pourrez vous détendre et voyager grâce à
nos rituels spa visage et corps CINQ MONDES,

vous remodeler grâce a nos nombreux soins minceurs ou encore
prendre soin de vos yeux, mains et pieds avec YUMI.

L’ILE DE BEAUTE, c’est l’évasion dont vous avez besoin.

À NOTRE AIMABLE CLIENTÈLE :
Un acompte vous sera demandé pour valider votre rendez-vous :

En cas d’annulation le jour même ou d’oubli, cet acompte sera conservé.
Le jour de votre rendez-vous, merci de vous présenter
minimum 5 min avant l’heure de votre rendez-vous afin

de garantir la bonne durée de votre soin.
Tout retard entrainera un raccourcissement de votre soin.

La « promo du mois » est valable sur les rendez pris et effectués durant le 
mois de la promotion.

Nos modelages sont des soins de bien être non thérapeutique et non 
Médicalisé

LA CHARTE ILE DE BEAUTÉ



Forfaits
Demi-jambes/maillot classique/aisselles:
Demi-jambes/maillot brésilien/aisselles :
Demi jambes/maillot intégral/aisselles :
Jambes complètes/maillot classique/aisselles :
Jambes complètes/maillot brésilien/aisselles :
Jambes complètes/maillot intégral/aisselles :

35€
40€
45€
45€
50€
55€

LA BEAUTÉ

Pour Elle
Sourcils :
lèvres supérieurs ou menton :
Visage :
Aisselles :
Demi-bras :
Bras : 
Maillot classique :
Maillot brésilien :
Maillot intégral :
Cuisses ou Demi-jambes :
Jambes complètes : 

8€
6€

20€
10€
15€
20€
15€
20€
25€
15€
25€

Sourcils ou nez ou oreilles :
Aisselles :
Torse :
Dos :
Demi-bras :
Bras :
Demi-jambes :
Jambes complètes :

8€
15€
30€
30€
20€
25€
20€
30€

Pour Lui



BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

*formation certifié: hygiène et salubrité, Microblading.
*tarifs des entretiens personnalisés à voir sur place 

Beauté des mains ou pieds class : 30€
Beauté des mains Luxe (avec masque au beurre de karité) : 40€
Beauté des pieds Luxe (avec yumiFeet) : 50€

Yumifeet anti callosité: 40€
“Quelques minutes pour retrouver la douceur des pieds de bébé,
ce soin anti-callosités.
De si jolis pieds by Yumi Feet est N°1 en France,
il élimine les callosités en seulement 15/30min.
Une solution simple, efficace. 100% FABRIQUÉ FRANCE”

Réhaussement de cils avec teinture  (Yumi Lashes) : 70€
Teinture cils ou sourcils : 15€

«Fabriqué en France, les cils sont protégés durant tout le traitement :
seule marque à respecter les règles de normes européennes et
de renommée mondiale».

Qui n'a jamais rêvé d'être glamour dès le réveil ? Des sourcils parfaitement dessinés, des yeux de biche,
des lèvres ourlées et des tâches de rousseurs... Pour parvenir à ce résultat, une technique :
le maquillage permanent ou, plus exactement, la dermopigmentation.
Contactez-nous directement pour plus d’informations.



LA BEAUTE ...

C’est un modelage manuel qui permet de casser les amas graisseux afin
de réduire l’aspect peau d’orange et réactiver
la circulation sanguine et lymphatique. 

30min : 25€   1h : 50€

30min : 25€

MINCEUR* *POSSIBILITÉ DE CURE

que vous souhaitiez affiner votre silhouette, reprendre une activité en douceur,
travailler votre cardio ou tout simplement vous détendre
l’aquabiking est la solution.

30mn : 25€

À l’aide de pression remontante, les bottes de pressothérapie
relance la circulation lymphatique et sanguine, permettant son amélioration.
Bon pour les jambes lourdes et l’aspect de peau « cellulite »



La dernière génération, de cryolipolyse sans aspiration sécurisé et indolore
cryoskin utilise des températures basses pour vous offrir
3 techniques puissantes et ciblées pour mincir, raffermir et rajeunir.

Cryoslimming (minceur) : 90€
Cryotoning (fermeté) : 75€
Cryofacelift (jeunesse visage) : 50€

1h : 150€

CRYOTHERAPIE

Il compte sur une pression ferme et un rythme accéléré, en plus de pompages et des manœuvres
exclusives qui permettent des résultats immédiats. Cette technique réduit les œdèmes,
active la circulation sanguine et potentialise un réseau
complexe de vaisseaux où passent les fluides corporels,
réduisant ainsi la tant redoutée cellulite. Le résultat est un
corps moins gonflé et galbé avec un métabolisme plus
accéléré et, donc, une sensation de bien-être.



C’est un Traitement spécialisé du visage de qualité médicale qui offre une combinaison unique de
nettoyage, d’exfoliation, d’extraction, d’hydratation et de protection.
Convient à tous les types de peau et besoin: Pores dilatés, petites rides & rides d’expression, élasticité
et fermeté, texture de la peau, uniformité & vitalité, peau grasse et congestionnée.
Résultats immédiats et spectaculaires grâce à la puissance de la machine Efficience+

1h15 : 100€

NOS SOINS SIGNATURES

LE MODELAGE CALIFORNIEN RELAXANT
C’est un modelage relaxant aux huiles qui alterne mouvements fluides et pressions accentuées
Il dénoue toutes les tensions et permet d'apaiser le stress de la vie quotidienne.  

Dos / nuque ou visage / décolleté ou plantaire                                                                            20min : 30€
    , 
Corps entier.                                                                                                                50min : 60€ / 80min : 85€

LE MODELAGE AUX PIERRES CHAUDES
C’est une alliance entre le modelage relaxant aux huiles et des galets volcaniques chauds, pour
détendre profondément les muscles et relâcher intensément les tensions grâce à la diffusion de chaleur.
Une sensation de douceur inégalée.

 50min : 60€ / 80min : 85€

NOS MODELAGES CORPS



Note à notre clientèle :

L’ile de beauté est officiellement un spa club Cinq mondes. Lors de vos rituels visage et corps
Cinq mondes, vous pourrez profiter d’une prise en charge spa et d’un temps de repos dans lequel

vous pourrez déguster un thé aromatisé pour un dépaysement total »



SOIN MASSAGE DU VISAGE

Soin-Massage du visage « Rituel Fleurs De Bali® » Coup d’éclat                                             20min : 40€
Durant ce soin, profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales, pour une peau
éclatante et un teint sublimé
                                                                                                                                                                           
Soin-Massage du visage « Aux Cinq Fleurs® de Bali » Hydratant                                             50min : 70€
Ce soin d’origine balinaise hydrate en profondeur et illumine la peau grâce à l’association de
cinq fleurs tropicales.
Les massages du visage, de la nuque et des trapèzes libèrent les tensions et apportent ressourcement 
                                                                                                                                                                           
Soin-Massage du visage « Fleurs et Fruits de Bali » Perfecteur éclat                                      80min : 95€
Le véritable soin zéro défaut et perfecteur visage, cou et décolleté, grâce à des techniques d’oxygénation
alliant des actifs naturels de fleurs tropicales et d’acides de fruits (AHAs).
                                                                                                                                                                           

Chaque Soin Massage du Visage révèle la beauté de chacun
dans une expérience unique alliant technicité et détente absolue.

Chaque produit Cinq Mondes utilisé lors du soin respecte le principe de la
Diététique de la Peau®, pour une efficacité ciblée et sur-mesure. Les traits du visage, du cou et

du décolleté sont reposés en profondeur grâce à la Dermapuncture®,
technique manuelle et exclusive d’acupuncture sans aiguilles, alliée à des techniques de

massages issues des médecines traditionnelles du monde.



SOIN MASSAGE DU VISAGE «KOBIDO»

Inspiré des traditions japonaises, le KO BI DO agit comme un lifting naturel grâce à

un ensemble de techniques manuelles étudiées pour lisser les traits et repulper le visage.

Cet incontournable Soin Massage du Visage est une exclusivité de nos spas.

Il est, comme l’indique son nom, un massage du visage extrêmement sophistiqué originaire du Japon.

Ko signifie ancien, Bi la beauté du visage, et Do l’action juste

Soin-Massage du Visage « Ko Bi Do » Jeunesse Instantanée                                                      20min : 40€
Ce massage du visage combine la puissance du Géto aux gestuelles de lifting naturel,
pour des résultats immédiats.

Soin-Massage du visage « Ko Bi Do » Redensification                                                                  50min 70€
Ce soin « anti-rides » agit profondément sur le visage et le cou, pour retrouver une peau tonifiée et lissée. 

Soin-Massage du visage « Ko Bi Do » Anti-Âge global                                                                   80min : 95€
Ce soin d’exception allie la puissance des manœuvres de la Dermapuncture® et du Ridoki,
pour un véritable lifting naturel du visage, du cou et du décolleté. 

 



RITUEL ROYAL BALINAIS
Gommage purée de papaye : Révélateur d’éclat                                                                               20min : 40€

Laissez-vous transporter dans le royaume du Siam et ses notes envoûtantes. Ce soin composé de papaye et de

terre de diatomée exfolie, parfume et illumine votre peau

Soin massage royal balinais : Décontractant                                                                              50min : 70€ / 80min : 95€

Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce massage balinais. À cette évasion sensorielle s’associent

lissages traditionnels et étirements doux.

Le Rituel complet : 1h50 : 130€

SOINS MASSAGES DU CORPS

RITUEL ORIENTAL TRADITIONNEL
Gommage au savon noir Beldi :                                                                                                                                 35min : 50€

Voyagez au cœur de la tradition orientale du Hammam. Associée à l’action exfoliante du gant de Kassa,`

cette recette ancestrale permet de purifier la peau en profondeur pour la laisser douce, satinée et

délicatement parfumée.

Enveloppement crème de Rassoul :                                                                                                                        35min : 50€

Laissez-vous transporter au cœur de l’univers magique du hammam et de la tradition marocaine, et retrouver

une peau tonifiée et soyeuse grâce au propriétés détoxifiantes de cette argile naturelle.

Soin massage oriental traditionnel : Sensoriel                                               20min : 40€ / 50min : 70€ / 80min : 95€

 Voyagez au cœur des traditions orientales grâce à ce massage qui travaille l’ensemble du corps avec de

l’huile d’argan chauffée. Appréciez ces manœuvres lentes et profondes pour un moment de pur bien-être.

 Le Rituel complet 2h50 : 190€



SOINS MASSAGES DU CORPS

RITUEL SUBLIME DE POLYNÉSIE
Gommage Sublime au Monoï de Tahiti : Nourrissant                                                                                            20min : 40€

Issue de la Ra’au, pharmacopée traditionnelle polynésienne, cette préparation biologique à base de poudre

de coco associée au Monoï de Tahiti, laisse la peau douce et soyeuse. 

Soin massage sublime de Polynésie : Lâcher prise                                                                   50min : 70€ / 80min : 95€

Inspiré par les rythmes lents du Lomi-Lomi, ce massage hérité des guérisseurs de Polynésie aux délicates notes

de fleurs tropicales vous accompagnent tout au long de ce soin, pour une expérience de relaxation profonde. 

Le Rituel complet  1h50 : 130€

Le Rituel complet  1h50 : 130€

RITUEL AYURVÉDIQUE INDIEN
Gommage aromatique : Energisant                                                                                                                             20min : 40€

Inspiré du Boreh, recette traditionnelle venue de Java à base d’épices et de sels de mer. Ce soin tonifie le corps par

ses senteurs revigorantes et laisse la peau délicatement satinée.

                                                      
Soin massage Ayurvédique indien : Tonique profond                                                               50min : 70€ / 80min : 95€

Profitez de ce massage inspiré de l'Abhyanga traditionnel à l’huile chaude. L’alternance des manœuvres lentes

et rapides délient les tensions et réveillent le corps.



LES RITUELS INCONTOURNABLES

L’éveil sensoriel :                                                                                                                                                     95€

› Modelage californien relaxant (20min) 

› Soin Massage du visage KO BI DO Anti-âge Global (50 min)

L’escale sensoriel :                                                                                                                                               105€

› Soin-Massage du visage « Rituel Fleurs De Bali® » Coup d’éclat (20min)

› Gommage aromatique (20min)

› Modelage californien relaxant (20min)

Le voyage sensoriel :                                                                                                                                           145€ 

› Enveloppement crème de Rassoul (35min)

› Soin-Massage du visage « Aux Cinq Fleurs® de Bali » hydratant (50min)

› Modelage californien relaxant (20min)



VOS RENDEZ-VOUS



LES ABONNEMENTS
Vous êtes une cliente fidèle et voulez profitez de tarifs avantageux :

Profitez de cartes d’abonnements faites spécialement pour vous.

LES EVENEMENTS

Cartes cadeaux, enterrement de vie de jeune fille, mariage, anniversaire
ou une envie simple de passer un moment entre copines ; tout est possible selon vos envies. 

TARIFS SPECIAUX

-10% pour les habitants de Juziers et les ados.

Contact et Réseaux sociaux :

FB : l’ile de beauté juziers
Mail : l-ile-de-beaute@orange.fr
Instagram :  liledebeaute_juziers

Horaires d'ouverture:
lundi: 14h-20h 

du mardi au vendredi 9h-20h
samedi 9h-17h

RENDEZ-VOUS EN LIGNE ET INVITATION CADEAU

Créez votre compte et prenez vos rendez vous en ligne sur notre site internet.
Soyez au courant de notre actualité, nos promotions du mois et achetez

vos invitations cadeaux directement sur :

liledebeaute-juziers.fr


