SOINS & BIENFAITS
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P

longer dans la quintessence de la flore tropicale :
ressentir sur la peau le raffinement d’une ligne de

soins inspirée de fleurs parfumées, de fruits exotiques
et de la douceur de vivre des Caraïbes. Depuis plus
de trois décennies, Ligne St Barth s’attache à unir en
harmonie la connaissance traditionnelle des plantes
aux avancées scientifiques pour créer de nouvelles
formules incomparables, soigneusement adaptées
aux besoins de la peau et à la vie moderne. Avec ses
soins luxueux, Ligne St Barth cultive un esprit spa
haut de gamme et offre la promesse d’une plénitude
totale dans les plus belles destinations bien-être du
monde. Chaque huile, chaque lotion et chaque crème
est développée dans le laboratoire sur l’île de Saint
Barthélemy : toute une collection de soins de beauté
apaisants, efficaces et sensuels pour ressourcer le
corps et l’esprit !

DES ESPACES
OÙ LE BIEN-ÊTRE EST ROI
Le Spa Diane Barrière de L'Hôtel du Golf

modelage, un soin de beauté ou une

est une invitation immédiate à la

régénération du cuir chevelu.

détente, au plaisir d’être et à la vitalité.
La lumière, les couleurs apaisantes, les
cabines de traitement conçues comme
des cocons de luxe et de bien-être,
vous convient à de véritables soins
efficaces, sensoriels et originaux. Vous

Des espaces oùle bien-être est roi
♢ Trois cabines de modelage
avec douche
(réservées aux clients ayant reçu des soins)

♢ Salle de repos
(réservées aux clients ayant reçu des soins)

pouvez y circuler de la chaleur du sauna

♢ Salle de fitness

ou du hammam, au froid régénérant

♢ Sauna

de la cryothérapie en goûtant selon

♢ Hammam

vos envies à

♢ Piscine extérieure

un fitness tonifiant, un
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SOIN HYDROJET
Le lit massant HYDROJET vous procure un modelage hydro actif à sec sans le besoin de vous
déshabiller. Mis au point par un ostéopathe allemand cet appareil utilise le pouvoir de l'eau
chauffée à 35 degrés ainsi qu'un système de jet propulsé sous le matelas pour vous offrir un
modelage elliptique qui va rétablir l'équilibre de votre colonne vertébrale.

LA SÉANCE 20 MN
12 SÉANCES

35 €
350 €

Ce soin aussi efficace qu'agréable vous procure de nombreux bienfaits :
� Il soulage les douleurs musculaires et articulaires,
� I l améliore la récupération physique des sportifs en soulageant les douleurs et les courbatures
liés à la pratique d'un sport,
� Il apaise la sensation de jambes lourdes en activant la circulation sanguine et lymphatique,
� Il soulage les douleurs dorsales et viscérales,
� Il diminue la fatigue chronique,
� Il permet de lutter contre les troubles du sommeil et le stress.
Cette parenthèse de détente s'accompagne d’un vrai moment de bien-être
grâce à la chromothérapie, l'aromathérapie, la musicothérapie,
la ionisation négative de l'air ainsi que la collagène thérapie.
Nous vous recommandons de l'associer avec nos soins du corps et nos soins du visage.

ESCALE POLAIRE

60 MN

85 €

90 MN

125 €

90 MN

150 €

Découvrez les bienfaits d'un modelage relaxant Hydrojet associé à un soin
du visage de Cryothérapie pour retrouver une peau défatiguée et illuminée.

ESCALE DÉTENTE
Profitez d'un moment de lâcher-prise avec un modelage gommant relaxant
suivi d'un modelage relaxant hydrojet.

ESCALE ZEN ET SUBLIME
Cette parenthèse de bien-être associe une détente profonde du corps
avec le modelage Hydrojet suivi d'un soin du visage sur mesure Biologique
Recherche adapté à votre instant de peau©.
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SOIN AUX BALLES DE GOLF
COUP DE CŒUR
SOIN 'LE FAIRWAYS'

60 MN

115 €

Découvrez une parenthèse de bien-être à l’esprit Golf. Lâchez prise et éveillez vos sens avec
ce modelage rythmé de manœuvres enveloppantes et de 2 balles de golf pour une relaxation
profonde et unique.
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Biologiste, Physiothérapeute, Médecin : Yvan, Josette et Philippe Allouche ont uni
leur savoir-faire et leur passion pour écrire une histoire unique et visionnaire dans
l’univers des soins cosmétiques. Il y a 40 ans, lors de la création du laboratoire, la
société fonctionnait comme une cellule de recherche et de développement dont
la vocation exclusive était la formulation de produits destinés aux professionnels
déçus par les produits existants.
C’est aujourd’hui la combinaison d’une approche clinique du soin esthétique, de
produits voulus purs, concentrés, presque bruts, et de protocoles originaux et
rigoureux qui fondent la réputation d’efficacité étonnante de la Méthodologie
Biologique Recherche.
L’approche globale de la peau, comme organe directement relié à tous les autres et
l’expertise du Docteur Philippe Allouche, confère désormais une nouvelle vision à
l’ensemble des techniques spécifiques à la marque.
La marque internationale est présente dans plus de 70 pays.
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LES SOINS DU VISAGE
SKIN INSTANT LAB©

30 MN

35 €

Première étape de la Méthodologie Biologique Recherche, ce diagnostic unique permet
d’identifier votre Instant de Peau©.

SOIN DÉCOUVERTE BIOLOGIQUE RECHERCHE

60 MN

120 €

Un soin détente associant les bienfaits d'un modelage relaxant du dos et d'un soin du visage
illuminateur de teint.

SOINS DU VISAGE

45 MN

90 €

Soins Oxygénant VIP 02 Un soin équilibrant pour oxygéner l’épiderme, détendre vos traits et
retrouver une mine resplendissante.
Soin Hydréclat Un soin hydratant et tenseur pour sublimer votre teint, apporter tonus et fraîcheur
à votre peau.

SOINS DU VISAGE

60 MN

120 €

Soin Lift C.V.S. Un soin exfoliant et liftant associé à des technologies de modelage tonifiantes
pour redessiner les contours et raffermir l’ovale de votre visage.
Soin Restructurant et Lissant Un soin reconditionnant et liftant immédiat pour les Instants
de Peau© fins, sensibles, réactifs ou marqués par le temps. Votre peau est désaltérée, lissée et
tonique.
Soin Biosensible Un soin permettant de stabiliser les Instants de Peau© particulièrement
sensibles et fragilisés. Votre peau est apaisée et protégée.
Soin Erythros Un soin respectueux de l’équilibre physiologique délicat des Instants de Peau©
sensibles et réactifs présentant des rougeurs. Effleurages légers et application de soins gorgés
d’actifs hydratants se succèdent pour aider à diminuer la surface des rougeurs, inhiber la
formation de nouveaux vaisseaux, calmer votre peau, et lui procurer une sensation de confort.
Soin Sébo-Rééquilibrant Un soin sébo-régulateur, qui purifie et resserre les pores de votre peau,
pour un teint uniforme, matifié et frais.
Soin Caviar Intégral Un soin destiné aux Instants de Peau© exigeants. Grâce aux vertus
régénérantes du Caviar, votre peau est lissée et raffermie.
Soin Masque Exfoliant P50 Visage Un soin unifiant et rénovateur pour purifier votre épiderme.
Illuminer votre teint et lisser les micro-reliefs de votre visage.
Soin Tâches Pigmentaires Un soin unificateur de teint pour prévenir et réduire l’apparence des
tâches pigmentaires pour tous les Instants de Peaux©. La peau de votre visage, cou et décolleté
est uniforme et éclaircie.
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LES SOINS DU VISAGE
Soin MC110 Restructurant Un soin repulpant adapté aux Instants de Peau© atones, normaux,
dévitalisés et ridés. Les reliefs irréguliers de l’épiderme s’estompent, les traits sont repulpés et
l’ovale du votre visage est redessiné. Votre peau paraît plus lisse, plus nette et resplendissante.
Booster VIP O2 Un soin innovant micro-massant oxygénant et anti-pollution avec une
formule unique, recommandé pour les peaux asphyxiées et ternes, perturbées par la pollution
environnante.

SOINS DU VISAGE

120 MN

220 €

®

Soin Triple Lift avec Remodeling Face Un soin resculptant associant deux boosters exfoliants,
reconditionnants et liftants à l’utilisation de la machine Remodeling Face®. Un soin complet pour
redéfinir et repulper les volumes de votre visage.
Soin Intégral Face avec Remodeling Face® Un soin visage d’exception pour lisser et affiner le
grain de votre peau tout en liftant et tonifiant votre épiderme.

SOIN DU VISAGE SUR-MESURE

MODULES POUVANT ÊTRE ASSOCIÉS À VOTRE SOIN

60 MN
90 MN
120 MN

120 €
175 €
220 €

30 MN

50 €

®

Module Super Booster Remodeling Face Un œil plus ouvert, une pommette plus saillante, des
ridules moins marquées, un ovale du visage mieux défini : tels sont les effets du Remodeling
Face®. Un soin bioélectrique de pointe associant la force de quatre courants (courant galvanique,
moyenne et haute fréquence et «électroporation») pour un résultat immédiat et durable.
Module éléctroporation + Cocktail d’actifs regénérants L’utilisation du Remodeling Face® avec
électroporation, courant impulsionnel haute fréquence, perméabilise la couche superficielle de
l’épiderme et favorise la biodisponibilité d’un sérum sur-dosé en actifs.
Module Booster RF Mentonnière A l’aide des mentonnières qui contribuent à remodeler le
visage et le cou avec une véritable action sur les reliefs et les volumes. L’effet lifting est immédiat
et durable.

LE FORFAIT PRIVILÈGE

10H00 1100 €

Nous vous proposons le Forfait Privilège, qui vous permettra de bénéficier de 10h de soin à
répartir comme vous le souhaitez (durée et type de soin au choix).
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Be différent,
be Barrière
SOIN SIGNATURE DIANE BARRIÈRE
60MIN 119 € - 90MIN 169 €
Le soin signature Diane Barriére pour le corps est un voyage ré-énergisant
basé sur des étirements, effleurages, modelages et pressions inspirés des techniques
énergetiques et neuromusculaire spécialement créées pour ressourcer,
destresser, detoxifier et rebooster durablement.
Ce soin est un véritable baume régénérateur, alliant puissance et douceur qui rééquilibre
les energie du corps. Elaboré par des professionnels des spas Diane Barrière,
ce soin permet de réparer les impacts du rythme effréné de la vie urbaine.
www.spadianebarriere-lhoteldugolf.com

Soyez transformé, soyez Barrière. * Cette option en Suite est valable selon disponibilités avec majoration de 20% du prix affiché. Voir les conditions et les disponibilités sur
www.hotelsbarriere.com. Groupe Barrière SAS au capital de 1 215 144,68 €. R.C.S. Paris : 320 050 859 © L. Fau / F. Rambert.

LIGNE ST BARTH s’attache depuis plus de 30 ans à unir en harmonie le savoir-faire
traditionnel aux avancées scientifiques. Les produits de soins de la LIGNE ST BARTH
conservent toute l’énergie des plantes, fruits et fleurs de la Caraïbe dont ils sont issus.
Leur texture et leur fluidité ont une affinité naturelle pour l’épiderme.
Les huiles et parfums exotiques de la fleur de tiaré, du lys délicat ou de l’extrait de vanille
bourbon vous offrent une délicieuse relaxation et mettent tous vos sens en éveil.
Goûtez la mousse de fruits tropicaux avant qu’elle ne soit mélangée à nos préparations
exclusives pour devenir de précieux soins actifs, tels gommages ou enveloppements
corporels. Pendant votre soin relaxant du visage, enivrez-vous des arômes et parfums
exquis d’une fraîche sélection tropicale d’extraits d’ananas, de papaye, de melon, de
fruits de la passion et de mangue.
LIGNE ST BARTH associe le savoir ancestral des Indiens Arawaks de la Caraïbe aux
dernières découvertes scientifiques, en mobilisant les technologies les plus modernes,
dans le respect de normes de qualité strictes. Il y a quelques années, les élixirs choisis
en provenance de la Caraïbe étaient réservés à quelques initiés et encore aujourd’hui,
ils ne sont proposés que dans des hôtels et parfumeries les plus sélects à travers le
monde. C’est à Saint Barthélemy, l’une des plus belles îles de la Caraïbe, que sont
exclusivement fabriqués les produits cosmétiques et les parfums LIGNE ST BARTH.
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LES SOINS
ST BARTH HARMONY
Modelage corporel partiel bien-être
Modelage corporel bien-être
Modelage corporel bien-être

30 MN
45 MN
60 MN

60 €
85 €
115 €

Savourez un moment de détente personnalisé pour un modelage ciblé selon vos souhaits et vos
envies. Sélectionnez vos produits en fonction des besoins de votre peau : huile de coco pour
la nourrir, huile d'avocat pour entretenir son élasticité ou bien gel aloès à la menthe au pouvoir
hydratant. Découvrez également la combinaison huile camphrée mentholée et gel raffermissant
au lierre pour son effet revitalisant. Une lotion parfumée de votre choix apporte une touche
finale à votre modelage.

ST BARTH CHILL OUT

90 MN

180 €

Modelage du corps aux coquillages chauds
Les mouvements de modelage appuyés et fluides associés à la chaleur relaxante des coquillages
favorisent la circulation et le relâchement musculaire. Idéal pour apaiser les états de tension
dus au stress, ce soin ouvre les portes d'une détente infinie.

ST BARTH ELASTICITY

45 MN

85 €

Enveloppement corporel à base d'argile et de mousse de concombre
A base de mousse fraîche de concombre et d'argile verte ou rose, il contient de précieux minéraux,
oligo-éléments et vitamines. Pendant que le soin diffuse son pouvoir purifiant et raffermissant, un
modelage au choix, de la tête ou des pieds, vous transporte dans un état de profonde relaxation.

ST BARTH SOFTNESS

45 MN
60 MN

85 €
115 €

Modelage gommant corporel relaxant à l'huile de coco et à la mousse de papaye
La mousse fraîche de papaye, riche en enzymes, agit avec le sable blanc pour éliminer en douceur
les cellules mortes, tandis que l'huile de coco nourrit durablement votre peau. Enveloppée de
senteurs exotiques, elle retrouve un aspect velouté et lisse lors de ce moment de détente et de
pureté.

ST BARTH SENSATION

60 MN

115 €

Enveloppement corporel et modelage relaxant bienfaisant
Riche et nourrissant, cet enveloppement voluptueux à base d'huile de coco ou d'avocat
s'accompagne d'une senteur au choix : vanille, lys ou tiaré. Les longs mouvements fluides du
modelage relaxant renforcent la sensation d'enveloppement, ils laissent s'installer la plénitude
du corps et de l'esprit. Votre peau est douce et parfaitement hydratée.
Nos modelages sont des soins de relaxation et de beauté, non médicalisés et à but non thérapeutique.
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LES SOINS
ST BARTH PURENESS
Soin visage et décolleté vivifiant
Soin visage et décolleté vivifiant avec modelage des mains

30 MN
60 MN

60 €
115 €

Un soin du visage et du décolleté complet ou les produits de choix inspirés des fleurs et
fruits parfumés d'un jardin tropical fondent sur l'épiderme et l'infusent de toutes leurs vertus
complémentaires. Votre peau est nettoyée, tonifiée puis exfoliée en douceur. L'huile camphrée
mentholée et le gel raffermissant au lierre assurent un modelage revitalisant du visage et
du décolleté. Pendant que le masque purifiant agit, fermez les yeux et savourez un modelage
bienfaisant des mains et des bras.

ST BARTH FEELING

90 MN

170 €

Gommage, enveloppement nourrissant et modelage relaxant
Combinaison harmonieuse d’un modelage gommant et d'un enveloppement corporel exotique
suivi d’un modelage relaxant. Ce soin est destiné à offrir à la fois bien-être profond et hydratation
intense de la peau.

90 MN

170 €

Soin visage et modelage corporel bien-être
Ce rituel d’exception allie un soin visage coup d’éclat et un modelage de 60 minutes pour le
plaisir des sens. Le visage est reposé, hydraté et le corps complètement détendu.

ST BARTH DUO POUR 2 PERSONNES

90 MN

335 €

Gommage, modelage corporel bien-être et pause gourmande
Profitez de merveilleux moments à deux. Votre parenthèse de douceur commence par un
gommage précieux à la papaye et huile de coco puis vous vous détendez lors d'un modelage
intensément relaxant. Au coeur de cette oasis tropicale, des fruits frais et une coupe de
champagne invitent à la détente et à la rêverie.
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Nos modelages sont des soins de relaxation et de beauté, non médicalisés et à but non thérapeutique.

ST BARTH CARIBBEAN DREAM

LA CRYOTHÉRAPIE
POUR LE VISAGE

POUR LE VISAGE

Envie d'effacer les marques du temps
avec une technique anti-âge exclusive ?
Le Cryoskin est un traitement
cryogénique par lequel une brum de
froid (azote) est diffusée sur une partie
localisée de la peau.

Un soin aussi efficace qu'agréable qui
permet d'activer le processus anti-âge
naturellement :

C'est une méthode naturelle, non
invasive et non agressive respestueuse
de la peau, qui offre un modelage faciocranien qui procure une sensation
immédiate de détente et de bien-être.
Un soin Cryoskin va donner une
apparence plus jeune et plus saine
de la peau en provoquant une
vasoconstriction. La répétition de cette
stimulation est véritable gymnastique
de la peau.

� Il ressere les pores et réduits les rides
en stimulant le collagène, pour une
peau plus redensifiée et repulpée de
l'intérieur.
� Il raffermit le visage, l'épiderme
retrouve sa tension naturellement,
l'ovale du visage est redessiné pour
des contours plus nets.
� Il clarifie le teint, dès la première séance
la peau est plus douce, plus éclatante,
l'effet bonne mine immédiat.
Il réduit les inflammations, les rougeurs,
les gonflements de la peau, l'acné et
l'eczéma.

Nous recommandons de l'a ssocier avec nos soins du visage.

1 séance.. ................................................................................................................................................. 55 €
10 séances . . ....................................................................................................................................... 495 €
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LES SOINS SPÉCIFIQUES
MANUCURE & LA BEAUTÉ DES PIEDS
Pose de vernis . . .......................................................................................................................................... 30 €
Manucure & pose de vernis ..................................................................................................................... 55 €
Manucure & pose de french .................................................................................................................... 70 €
Beauté des pieds & pose de vernis......................................................................................................... 65 €
Beauté des pieds & pose de french ...................................................................................................... 80 €

ÉPILATIONS
Lèvres ........................................................................................................................................................... 20 €
Sourcils. . ........................................................................................................................................................ 20 €
Épilation visage ........................................................................................................................................... 45 €
Aisselles.........................................................................................................................................................30 €
Bras . . ...............................................................................................................................................................30 €
Dos ................................................................................................................................................................. 35 €
½ jambes. . ...................................................................................................................................................... 35 €
Jambes entières.. ......................................................................................................................................... 42 €
Maillot normal. . ........................................................................................................................................... 30 €
Maillot Semi intégral ................................................................................................................................. 40 €
Maillot Intégral ............................................................................................................................................ 55 €
Forfait : ½ jambes +maillot semi-intégral ............................................................................................... 89 €
Forfait : jambes complètes + aisselles + maillot semi-intégral ......................................................... 95 €

RITUEL ENFANT

		
60 MN 95 €

Réservé aux jeunes enfants de 5 à 15 ans.
2 soins parmi : gommage, modelage dos, soin du visage, manucure

SPA DIANE BARRIÈRE L'HÔTEL DU GOLF

INFORMATIONS PRATIQUES

♢ Le Spa Diane Barrière est situé au rez-de-chaussée de L’Hôtel du Golf
♢ Réservations : +33 (0)2 31 14 24 08 - spalhoteldugolf@groupebarriere.com
♢ Horaires
Ouvert chaque jour de 10h00 à 19h00.
La piscine extérieure, le sauna, le hammam et la salle de fitness sont ouverts tous les jours du
dimanche au jeudi de 7h00 à 21h00 et du vendredi au samedi de 7h00 à 22h00.
♢ Arrivée pour votre soin
Nous vous remercions d’arriver 10 minutes avant votre soin afin de profiter de l’environnement
et d’accéder en toute sérénité à votre traitement.
♢ Environnement
Merci d’éviter les téléphones portables et les tablettes dans l’enceinte du Spa.
♢ Tenue
Si vous êtes logé à L’Hôtel du Golf, il vous est conseillé d’accéder au Spa vêtu du peignoir et
chaussé des chaussons que vous trouverez dans votre salle de bains.
Si vous n’êtes pas logé à l’hôtel, des vestiaires sont à votre disposition dans lesquels vous
trouverez tout ce dont vous avez besoin.
♢ Votre confort
Nous sommes à votre disposition pour ajuster au cours de votre soin la musique, la
température, l’intensité de la pression du modelage. N’hésitez pas à nous demander du linge
supplémentaire.
♢ Politique d’annulation
Les rendez-vous annulés moins de 24h00 à l’avance, vous seront facturés.
En cas de non-présentation au rendez-vous, les soin réservés vous seront également facturés
dans l’intégralité.
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