
BEAUTÉ & SÉRÉNITÉ



In 2015, the Barrière group created new well-being 
areas. They are united under the Spa Diane 
Barrière label in tribute to a woman who was the 
incarnation of French beauty: stunning, elegant, 
bold, refined…Following on from La Baule, Deauville, 
Enghien-les-Bains and Paris, Spa Diane Barrière now 
offers a new location: Hotel Les Neiges Courchevel. 
A haven of exquisite well-being, it offers natural, 
pure, innovative and cutting-edge treatments: a 
place of absolute well-being.

The Spa Diane Barrière at the Hôtel Les Neiges is an 
invitation to instant relaxation, the joys of living and 
vitality. With light, soothing colours and treatment 
rooms designed as luxury well-being cocoons, it’s 
the perfect place for sensorial, original treatments 
that provide real results. Move from the warmth of 
the sauna or steam room to the regenerative cold 
of the cryotherapy booth, then try out a toning 
fitness class, massage, beauty treatment or scalp 
regeneration treatment, as the mood takes you.

En 2015, le groupe Barrière a créé de nouveaux 
espaces entièrement dévolus au bien-être. Ils sont 
réunis sous le label Spa Diane Barriere en hommage 
à celle qui incarnait la beauté à la française: belle, 
élégante, raffinée... Après La Baule, Deauville, 
Enghien-les-Bains ou encore Paris, les Spas Diane 
Barrière offrent une nouvelle adresse: l’Hôtel Les 
Neiges Courchevel. Ce nouvel écrin, est un havre de 
bien-être raffiné pour une nouvelle expérience de 
soins naturels, purs et innovants loin des classiques: 
un espace où le bien-être est absolu.

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 pouvez y 
circuler de la chaleur du sauna ou du hammam, 
au froid régénérant de la cryothérapie en goûtant 
selon vos envies à un fitness tonifiant, un massage, 
un soin de beauté ou une régénération du cuir 
chevelu.



Considérant chaque hôte comme un individu unique, 
le Spa Diane Barrière propose des soins holistiques 
personnalisés, conçus pour détendre, restaurer et 
élever le corps, l’âme et l’esprit.

Des espaces où le bien-être est roi

♢ 6 cabines de soins dont une suite avec jacuzzi privé
♢ Salle de fitness
♢ Salle de gommage
♢ Sauna
♢ Hammam
♢ Piscine
♢ Parcours aquatique
♢ Jacuzzi extérieur

PHILOSOPHIE - PHILOSOPHY

Viewing each guest as a unique individual, the Spa Diane 
Barrière offers personalised holistic treatments designed 
to relax, restore and lift the body, soul and mind.

Areas where well-being rules supreme

♢ Six massage rooms including one double
♢ Fitness room
♢ Scrub room
♢ Sauna
♢ Steam room
♢ Swimming pool
♢ Aquatic course pool
♢ Outdoor jaccuzzi
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RITUELS SIGNATURE LES NEIGES ♢ LES NEIGES SIGNATURE RITUALS

BIEN-ÊTRE - MASSAGE RELAXANT ♢ WELL- BEING  - RELAXING MASSAGE
Massage favorisant l’oxygénation du corps et stimulant la circulation en procurant un moment 
de relaxation intense. Une expérience polysensorielle qui vous invite à la détente et au bien-être.
A massage that boosts the body’s oxygenation and stimulates the circulation while providing 
intense relaxation. A multi-sensory experience and an invitation to relaxation and well-being.

BIEN-ÊTRE - MASSAGE APRÈS-SKI ♢ WELL-BEING - APRES-SKI MASSAGE
Massage profond remodelant et tonifiant permettant à chaque groupe musculaire de récupérer 
en profondeur. Les tensions sont relâchées et les muscles dénoués.
A deep-tissue sculpting and toning massage providing in-depth recovery for every muscle 
group. Releases tension and relaxes muscles.

SOIN SIGNATURE CORPS DIANE BARRIÈRE
SIGNATURE DIANE BARRIÈRE BODY TREATMENT
Le soin signature Diane Barrière pour le corps est un voyage ré-énergisant basé sur des 
étirements, effleurages, massages et pressions inspirés des techniques énergétiques et 
neuro-musculaires. Spécialement créé pour ressourcer, dé-stresser, détoxifier et re-booster 
durablement : ce soin est un véritable baume régénérateur, alliant puissance et douceur, qui 
rééquilibre les énergies du corps. 
The signature Diane Barrière body treatment is a revitalising experience, inspired by energising, 
neuro-muscular techniques, incorporating stretching, gentle massaging (effleurage), massaging, 
and pressing. Specially created for a long-lasting, re-energising, de-stressing, detoxifying and 
revitalising effect, this regenerative treatment uses strength and softness in equal measure to 
restore equilibrium to the body’s energies and take you to a place of true serenity. 

60min - 170€
90min - 245€

60min - 170€
90min - 245€

60min - 170€
90min - 245€



BEAUTÉ - THE ALPINE CHIC ♢ BEAUTY 
Soin exceptionnel composé d’ un gommage et d’un enveloppement aux senteurs exotiques, 
d’un massage profond, d’un Soin visage Caviar Intégral, d’un Soin Cryo et d’un soin LPG corps. 
“The Alpine Chic” est une expérience polysensorielle pour vivre un moment hors du temps.
An exceptional treatment that includes a body scrub, exotic aroma body wrap, deep-tissue 
massage, Integral Caviar facial, Cryo treatment and an LPG body treatment. “The Alpine Chic” is 
a multi-sensory treatment and a timeless experience.

BEAUTÉ - GOMMAGE ÉCUME DES NEIGES ♢ BEAUTY - SNOW FOAM BODY SCRUB
Après une séance hamam ou sauna, notre coach beauté vous attend dans la salle de gommage 
et procède à un modelage moussant du corps dans un bain d’huile parfumée. Ce soin beauté 
nettoie et gomme les imperfections pour un grain de peau lisse et éclatant.
After a steam room or sauna session, our beauty coach awaits you in the body scrub room for 
a foaming sculpting body massage in a fragranced oil bath. This beauty treatment cleanses and 
scrubs away imperfections leaving skin smooth and radiant. 

BIEN-ÊTRE - SUITE PRIVÉE DIANE BARRIÈRE 
WELL-BEING - DIANE BARRIERE PRIVATE SUITE
En prélude à une soirée de détente, la Suite Privée du Spa Diane Barrière vous réserve un 
moment d’intimité à deux. Au programme massage et jacuzzi privé, accompagné d’une coupe 
de champagne pour vivre un moment hors du temps. 3 heures de détente avec 2 massages, 2 
soins du visage et 1 heure jacuzzi privée. 
The perfect start to an evening of relaxation, the Spa Diane Barrière Private Suite has an 
intimate experience for two in store. The programme includes a massage and private Jacuzzi, 
accompanied by a glass of champagne for a timeless experience. 3 hours of relaxation with 2 
massages, 2 facials and 1 hour in the private Jacuzzi.

5h00 - 720€

45min - 130€

3h00 - 750€

EXPÉRIENCES RAFFINÉES ♢ EXQUISITE EXPERIENCES

MINCEUR - L’EXPÉRIENCE MINCEUR ♢ SLIMMING - SLIMMING EXPERIENCE
Soin composé d’un enveloppement détoxifiant exotique pour une peau douce et veloutée, 
couplé avec les soins Endermologie (cellu M6), une des technologies les plus avancées en 
matière de lipomassage. Ce soin déstocke les graisses, lisse la cellulite et retonifie le corps en 
utilisant une méthode naturelle.
A treatment that includes an exotic, detoxifying body wrap for velvety soft skin, coupled 
with Endermologie (Cellu M6) treatments using some of the most advanced lipomassage 
technology. This treatment uses natural methods to reduce fat, smooth the appearance of 
cellulite and tone the body.

ANTI-ÂGE ♢ ANTI-ÂGEING - THE BEAUTY LIFT
Soin Signature qui combine les dernières technologies LPG du visage et le savoir-faire ancestral 
Japonais. Le soin Beauty lift agit sur la densité de la peau, sur le teint et sur l’élasticité. Affermie 
et régénérée, la peau retrouve son éclat de façon immédiate.
A Signature Treatment that combines up-to-the-minute LPG facial technology with ancestral 
Japanese expertise. The Beauty Lift treatment targets the skin’s plumpness, complexion and 
elasticity. Firmed and rejuvenated, skin is left with an instant glow.

BEAUTÉ ♢ BEAUTY - L’IMPÉRIALE
Soin sur mesure Biologique Recherche de 90 min accompagné d’un massage aux coquillages 
chauds, puis d’une séance Endermologie visage & corps. L’Impériale est une véritable cure de 
jouvence pour le corps et l’esprit.
A custom 90-minute Biologique Recherche treatment accompanied by a hot shell massage 
and followed by an Endermologie facial and body session. The Imperial is a rejuvenating cure 
for body and mind.

90min - 250€

90min - 250€

4h30 - 600€



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 en créant une 
méthodologie révolutionnaire des soins esthétiques.
La méthodologie Biologique Recherche se réalise en 
trois étapes :
D’abord, la phase d’évaluation cosmétologique de 
l’épiderme avec une approche spécifique, à la fois
physiologique, comportementale et tactile qui permet 
d’identifier ”l’Instant de Peau” de chacun
pour recommander le soin le plus adapté.
La seconde phase correspond à la phase 
d’initialisation pour préparer, purifier et régénérer 
l’épiderme en rééquilibrant le Ph de la peau.
La phase de soin est la dernière étape de la 
méthodologie Biologique Recherche. 
L’utilisation de produits purs, concentrés, fortement 
dosés en actifs permet une régénération de l’épiderme 
immédiate et durable.

A biologist, physiotherapist and doctor: Yvan, Josette 
and Philippe Allouche have pooled their expertise and 
passion to make unique visionary strides in the world of 
cosmetic treatments with the creation of a revolutionary 
beauty treatment methodology.
The Biologique Recherche methodology involves three 
steps:
First, a personalised cosmetological evaluation of the 
skin’s physiological, behavioural and tactile qualities 
that lets us identify each individual’s very own “Skin 
Instant”, so that we can recommend the treatment best 
suited to them. 
The second phase is an introductory stage, which 
prepares, purifies and regenerates the skin by rebalancing 
its PH levels.
The final step of the Biologique Recherche methodology 
is the treatment stage. 
The use of pure, concentrated products rich in active 
ingredients provides the skin with instant, long-lasting 
regeneration.

© photo Amygdala_imagery / Istockphoto.com



ANTI-ÂGE ♢ ANTI-ÂGEING - SOIN TRIPLE LIFT AVEC REMODELING FACE 
A sculpting treatment combining two exfoliating, reconditioning and lifting facial boosters 
using the Face Remodelling machine. A treatment that redefines and plumps up facial skin.
A sculpting treatment combining two exfoliating, reconditioning and lifting facial boosters 
using the Face Remodelling machine. A treatment that redefines and plumps up facial skin.

ANTI-ÂGE ♢ ANTI-ÂGEING - SOIN LIFT CVS
Soin exfoliant et liftant associé à des techniques de modelage tonifiantes pour redessiner les 
contours et raffermir l’ovale de votre visage. 
An exfoliating, lifting treatment using toning sculpting techniques to redefine and firm up facial 
contours.

ANTI-ÂGE ♢ ANTI-ÂGEING - SOIN SECONDE PEAU
Première mondiale dans la cosmétique professionnelle, ce soin régénérant et liftant est conçu 
à partir d’un masque électrotissé à 80% d’acide hyaluronique pour les Instants de Peau matures 
marqués par les signes de l’âge. Un véritable effet lifting.
A world first in professional cosmetics, this regenerating, lifting treatment was designed using 
an electronically woven mask impregnated with 80% hyaluronic acid for mature skin showing 
signs of ageing. A genuine lifting effect.

ANTI-ÂGE ♢ ANTI-ÂGEING - SOIN RESTRUCTURANT & LISSANT
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.
A reconditioning and lifting treatment with immediate results for delicate, sensitive, reactive or 
weather-beaten Skin Instants. Skin is left quenched, smoothed and toned.

120min - 325€

60min - 170€

60min - 390€

60min - 170€

BEAUTÉ ♢ BEAUTY - SKIN INSTANT LAB
Première étape dans la méthodologie Biologique Recherche qui permet un diagnostic précis 
des besoins de l’épiderme pour déterminer un Instant de Peau et lui apporter un soin sur-mesure 
unique.
The first stage of the Biologique Recherche methodology, resulting in a precise diagnosis of 
your skin’s needs to define your Skin Instant and offer a personalised, unique treatment.

BEAUTÉ ♢ BEAUTY- SOIN DU VISAGE SUR-MESURE
Grâce à une technologie brevetée, nos coachs beauté procèdent à une analyse précise et 
approfondie de votre épiderme pour révéler votre profil beauté et vous proposer un soin 
sur-mesure spécialement adapté à vos besoins et à vos attentes.
Using patented technology, our beauty coaches carry out a precise, in-depth analysis of your 
skin to reveal your beauty profile and provide a personalised treatment specially adapted to 
your needs and wishes.

HYDRATANT ♢ HYDRATING - SOIN RECONDITIONNEMENT LIPIDIQUE
Soin nourrissant et protecteur pour compenser les déficits lipidiques de votre épiderme. Sa 
richesse en actifs et huiles précieuses redonne volume, souplesse et confort de peau. Véritable 
bouclier anti froid.
A nourishing, protective treatment to balance the loss of hydrolipids in the skin. Rich in active 
ingredients and essential oils, it restores the skin’s plumpness, elasticity and comfort. A real 
barrier against the cold.

ANTI-ÂGE - SOIN CAVIAR INTÉGRAL ♢ ANTI-ÂGEING
Soin exceptionnel liftant et raffermissant. Les extraits de caviar aident à redéfinir les contours 
naturels du visage, améliorant en profondeur l’élasticité et l’aspect du teint. Des protéines 
uniques apportent une douceur satinée pour un résultat visible immédiat.
An exceptional lifting and firming treatment. Caviar extracts helps to redefine the face’s natural 
contours, noticeably improving the skin’s elasticity and complexion. Unique proteins leave skin 
silky soft with instant visible results.

30min - 70€

60min - 170€
90min - 245€
120min - 325€

60min - 170€

60min - 170€

LES RITUELS VISAGE BIOLOGIQUE RECHERCHE
BIOLOGIQUE RECHERCHE FACIAL RITUALS



MINCEUR - BOOSTER MINCEUR ♢ SLIMMING - SLIMMING BOOSTER
Ce soin se compose d’un massage actif aux huiles essentielles et complexes végétaux 
permettant de drainer, d’éliminer les toxines, de stimuler et de fortifier la peau. Leurs actions 
sont ensuite optimisées par un enveloppement chauffant. Un massage modelant prolonge le 
bénéfice du soin. Les lignes de la silhouette sont redéfinies, visiblement affinées.
This treatment comprises a vigorous essential oil and plant extract massage that helps to detox, 
stimulate and strengthen the skin. The benefits of the treatment are extended by a sculpting 
massage. The silhouette is left redefined and appearing visibly slimmer.

SOIN LIFT CORPS CVS ♢ BODY LIFT TREATMENT CVS
Le soin Lift Corps élimine les cellules qui ralentissent l’oxygénation de l’épiderme.  Après une 
séance d’exfoliation en profondeur notre coach beauté vous applique un complexe hydratant 
et dermo-protecteur par massages bio-reflexes. Les résultats sont immédiats : une peau de 
satin, le corps et le décolleté sont resculptés, les tissus tonifiés. Un véritable soin liftant pour 
votre corps.
The Body Lift treatment eliminates cells that slow the passage of oxygen to the skin. After a 
deep exfoliation session our beauty coach applies a hydrating, dermo-protective extract using 
bio-reflex massage. The results are immediate, the body and neckline are left sculpted and skin 
tissue is toned. A genuinely uplifting body treatment.

LES SOINS DU CORPS BIOLOGIQUE RECHERCHE
BODY TREATMENTS BY BIOLOGIQUE RECHERCHE

60min - 170€

90min - 245€
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Avec une gamme dédiée au corps et au bain, LIGNE ST 
BARTH se positionne comme l’artisan incontournable 
de la quête du bien-être. Face aux agressions du 
quotidien auxquelles nous sommes soumis, le corps 
aspire lui aussi à une certaine douceur de vivre. 
L’assortiment des soins LIGNE ST BARTH associe avec 
finesse le plaisir à une efficacité indéniable. Une ode à 
la recherche du bonheur dans un écrin de sérénité.
Au delà d’une hydratation optimale, étape essentielle 
dans le soin du corps, les produits ont été formulés 
dans l’objectif de tonifier et de sublimer la peau. LIGNE 
ST BARTH tend ainsi vers une agréable finalité : 
se sentir bien.

With its dedicated body and bath range, LIGNE ST BARTH 
establishes itself as a major innovator in the quest for 
well-being. Faced with the day-to-day stresses we all 
experience, our bodies yearn for pampering just as much 
as we do. The LIGNE ST BARTH treatment range deftly 
combines pleasure with undeniable results; an ode to 
the search for happiness in a serene setting. As well as 
optimal hydration, an essential stage in caring for your 
body, these products have been formulated to help tone 
the skin and reveal its natural glow. LIGNE ST BARTH 
leads to a wonderful end result: feeling good in your skin.
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HYDRATANT ♢ HYDRATING - ENVELOPPEMENT CORPOREL “ELASTICITY”
Soin corporel intense qui améliore le grain de peau grâce aux précieux minéraux et vitamines 
naturels contenus dans l’argile, la mousse d’ananas ou de concombre. Pendant l’enveloppement 
optez pour un massage de la tête ou des pîeds. Les produits de soin agissent pour une peau 
plus ferme et plus lisse.
An intense body treatment that improves the skin’s texture using natural precious minerals and 
vitamins found in clay, pineapple and cucumber. During the body wrap, choose between a head 
or foot massage. The treatment’s products help to make skin firmer and smoother.

HYDRATANT ♢ HYDRATING - ENVELOPPEMENT CORPOREL “SENSATION”
Enveloppement réalisé avec de l’huile et un gel à base d’eau de mer des Caraïbes qui offre une 
hydratation intense et constitue un véritable plaisir des sens. Après le soin, vous vous détendez 
complètement grâce à notre massage aux arômes délicieux qui laissera une peau délicatement 
parfumée, douce et veloutée. 
A body wrap using oil and gel made from Caribbean seawater offering intense hydration and 
real sensory pleasure. After the treatment, you can completely unwind with a massage using 
delicious fragrances that will leave your skin delicately perfumed and velvety soft.

HYDRATANT ♢ HYDRATING - MASSAGE CORPOREL BIEN-ÊTRE “HARMONY”
Massage corporel doux et relaxant spécialement adapté à vos besoins et à votre plaisir. Le lait 
hydratant aux senteurs des Caraïbes apporte la touche finale à cette parenthèse de détente et 
de bien-être.
A gentle, relaxing body massage specially adapted to your needs and pleasure. Hydrating milk 
infused with Caribbean fragrances provides the final touch for this relaxing well-being idyll.

MINCEUR ♢ SLIMMING - MASSAGE DES JAMBES “SLIMNESS”
Association du gel au lierre et d’huile camphrée mentholée qui assure une détente complète et 
rapide et rend vos jambes plus légères et élancées.
A combination of ivy gel and body oil with camphor and menthol  guarantees complete, 
fast-acting relaxation, leaving your legs feeling light and svelte.

45min - 130€

60min - 170€

60min - 170€

30min - 85€

LES SOINS DU CORPS LIGNE ST BARTH ♢ LIGNE ST BARTH BODY TREATMENTS

BIEN-ÊTRE ♢ WELL-BEING - SOIN VISAGE ET DÉCOLLETÉ “PURENESS”
Soin relaxant qui vous entraîne au coeur des Caraïbes. Régalez-vous de senteurs fraîches et 
exotiques. Votre peau est nettoyée, tonifiée puis exfoliée en douceur. Ce soin est idéal pour un 
effet bonne mine immédiat.
A relaxing treatment that transports you to the Caribbean. Delight in fresh, exotic fragrances. 
Your skin is left clean, toned and gently exfoliated. This treatment is ideal for an instant radiant 
complexion.

BIEN-ÊTRE ♢ WELL-BEING - MASSAGE AUX COQUILLAGES CHAUDS “CHILL OUT “ 
Soin du corps profondément relaxant réalisé avec des coquillages chauds et de l’huile d’avocat 
parfumée au tiaré, une expérience extraordinaire aux effets durables. Ce modelage est une 
invitation à la détente pour un plaisir et un délassement absolus.
A deeply relaxing body treatment performed using hot shells and avocado oil with hints of tiaré 
flower, an extraordinary experience with lasting effects. This sculpting massage is an invitation 
to unwind, providing absolute pleasure and relaxation.

BEAUTÉ ♢ BEAUTY - GOMMAGE CORPOREL “SOFTNESS”
Massage gommant relaxant pour une peau douce, soyeuse et uniforme. Ce soin à base d’huile 
de coco et de papaye vous propose un dépaysement complet. 
A relaxing body scrub massage for soft, silky, even-toned skin. This coconut oil and 
papaya-based treatment offers complete relaxation.

BEAUTÉ ♢ BEAUTY - SOIN VISAGE ET DÉCOLLETÉ “FRESHNESS”
Soin bienfaisant et relaxant pour le visage, le cou, le décolleté et les mains. Couplé à un massage 
spécifique de différentes parties du corps et aux précieux minéraux naturels contenus dans les 
fruits frais, le soin Freshness est idéal pour un grain de peau net et visiblement plus uniforme.
A nurturing, relaxing treatment for the face, neck, décolletage and hands. Combined with 
targeted massage on different parts of the body, using precious natural minerals found in fresh 
fruit, the Freshness treatment is ideal for clean and visibly even-textured skin.

60min - 170€

90min - 245€

45min - 130€

90min - 245€
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Les soins pour enfants de 5 à 12 ans ♢ Treatments for children from age 5 to 12 

Pour partager un moment de bien-être parent/enfant, pensez à réserver notre cabine double.
Consider booking our double cabin to share a parent/child well-being experience.

BIEN-ÊTRE ♢ WELL-BEING - MASSAGE DOUCEUR
Massage relaxant du dos et des pieds aux arômes chocolat, fruits exotiques ou coco.
Relaxing back and foot massage fragranced with chocolate, exotic fruits or coconut.

BIEN-ÊTRE ♢ WELL-BEING - SOIN DU VISAGE
Soin du visage hydratant aux douceurs de fruits des Caraïbes.
Hydrating facial treatment using the gentle properties of Caribbean fruits.

30min - 65€

30min - 65€

LES SOINS DU CORPS LIGNE ST BARTH ♢ LIGNE ST BARTH BODY TREATMENTS



SPA ROOM SERVICE

BIEN-ÊTRE ♢ WELL-BEING - SAINT BARTH SOFTNESS
Soin gommant relaxant à l’huile de coco et à la papaye qui vous apportera détente et évasion 
dans l’intimité de votre chambre. Le sable marin et l’huile de coco déploient leurs talents pour 
vous offrir un soin beauté aux senteurs fruitées. Les cellules mortes sont éliminées tout en 
douceur, votre peau est lisse, nette et fraîche.
A relaxing body scrub using coconut oil and papaya, providing relaxation and escape in the 
intimacy of your own room. The natural properties of sea sand and coconut oil are put to work 
in this fruit-fragranced beauty treatment. Dead skin cells are gently removed and your skin is 
left feeling smooth, clean and fresh.

BIEN-ÊTRE ♢ WELL-BEING - “DREAM “ 
BAIN EXOTIQUE DE BEAUTÉ AUX HUILES ET LOTIONS PRÉCIEUSES 
Laissez-vous aller à une expérience de senteur Caraïbes unique. Personnalisez vos 
combinaisons à base d’huiles exotiques, gels douches et laits parfumés tandis que votre peau 
profite des bienfaits durables des vitamines et minéraux naturels.
Indulge in a unique Caribbean-fragranced experience. Personalise your combination of exotic 
oils, shower gels and fragranced milks while your skin enjoys the lasting benefits of natural 
vitamins and minerals.

30min - 70€

30min - 70€

Profitez de l’intimité de votre chambre d’hôtel pour vous offrir un instant de bien-être et de détente sur 
mesure. Une sélection d’ingrédients et de produits vous est présentée sur un plateau par nos coachs 
beauté, telle une invitation à réaliser vous-même votre soin Les Neiges by Ligne St Barth.
Treat yourself to personalised well-being and relaxation in the intimacy of your hotel room. Our 
beauty coaches will present you with a selection of ingredients and products on a platter, inviting 
you to carry out your own Les Neiges by Ligne St Barth treatment.
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LES SOINS ANTI-ÂGE LPG ET CRYOTHÉRAPIE
LPG ANTI-AGEING AND CRYOTHERAPY TREATMENTS

MINCEUR ♢ SLIMMING - CRYO SKIN CORPS
Soin dernière génération agissant sur la réduction de la cellulite et aidant la perte de poids. Cette 
technologie permet également une récupération musculaire rapide et diminue les douleurs 
articulaires. Votre peau est plus ferme et plus saine, votre métabolisme plus fort.
A cutting-edge treatment that helps to reduce the appearance of cellulite and aid weight loss. 
This technology also provides fast muscle recovery and reduces joint pain. Your skin is left 
firmer and healthier and your metabolism is left stronger.

MINCEUR ♢ SLIMMING - LPG CORPS
Soin qui affine l’ensemble de la silhouette, lisse l’aspect peau d’orange, raffermit et redensifie 
la peau en profondeur pour une silhouette naturellement gainée, plus tonique. Votre coach 
beauté personnalise votre soin en choisissant le plus adapté: éclat, fermeté, détox pour un 
résultat spectaculaire et immédiat.
A treatment that has a slimming effect on the entire body, smoothens the appearance of 
cellulite, deeply firms and plumps up skin for a naturally tight, more toned figure. Your beauty 
coach will personalise your treatment by choosing the treatment best suited to you: radiance, 
firmness or detox, for spectacular, instant results.

30min - 120€

45min - 130€

ANTI-ÂGE ♢ ANTI-ÂGEING - CRYO SKIN VISAGE
Soin du visage proposant une action anti-âge unique. La cryothérapie agit sur la densité de la 
peau et permet une diminution des rides et ridules.  Couplé aux  produits de soin Biologique 
Recherche, votre peau est lissée, les cernes dimininuées et le visage lumineux.
A facial treatment offering unique anti-ageing properties. Cryotherapy works on the skin’s 
plumpness, helping to reduce the appearance of fine lines and wrinkles. Skin is smoothed, dark 
shadows are reduced and your face is left looking radiant.

ANTI-ÂGE ♢ ANTI-ÂGEING - LPG VISAGE
Technologie exclusive qui draine les toxines, illumine et unifie le teint, affine le grain de peau 
tout en comblant les rides du visage. L’endermologie LPG est une méthode de stimulation des 
cellulles qui permet un rajeunissement efficace. Ce soin reconstruit et régénère la peau de 
l’intérieur et lui apporte, souplesse, éclat et densité.
Exclusive technology that drains toxins, illuminates and balances the complexion and 
smoothens the texture of the skin while combatting wrinkles. LPG Endermologie is a method 
of cell stimulation leading to visible rejuvenation. This treatment rebuilds and regenerates the 
skin from the inside, leaving it radiant and plumped up.

20min - 100€

45min - 130€



“Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté.” 

“There, restraint and order bless
Luxury and voluptuousness.”

Charles Baudelaire 
L’invitation au voyage, 1857

© photothèque Barrière



ÉPILATIONS ♢ HAIR REMOVAL

LÈVRE SUPÉRIEURE ♢ UPPER LIP

SOURCILS ♢ EYEBROWS

MAILLOT ♢ BIKINI LINE

MAILLOT BRÉSILIEN ♢ BRAZILIAN

MAILLOT INTÉGRAL ♢ HOLLYWOOD

40€

55€

70€

90€

80€

30€

35€

50€

65€

85€

AISSELLES ♢ ARMPITS

BRAS ♢ ARMS

MI-JAMBES ♢ HALF LEG

JAMBES COMPLÈTES ♢ FULL LEG

DOS/POITRINE ♢ BACK/CHEST

MISE EN BEAUTÉ ♢ MAKE UP

MAQUILLAGE DU SOIR ♢ EVENING MAKE UP

45min - 115€

60min - 140€

MANUCURE & PÉDICURE ♢ MANICURE & PEDICURE

MANUCURE EXPRESS KURE BAZAAR ♢ KURE BAZAAR EXPRESS MANICURE
avec vernis offert - with free varnish

PÉDICURE EXPRESS KURE BAZAAR ♢ KURE BAZAAR EXPRESS PEDICURE
avec vernis offert - with free varnish

BEAUTÉ DES MAINS ♢ BEAUTIFUL HANDS
Rituel Beauté pour des mains lisses et délicates. Après application d’un masque hydratant 
suivi d’un gommage doux parfumé, vos ongles sont sublimés par une pose de vernis. Une large 
palette de couleur vous est proposée. Le flacon de vernis vous sera offert après le soin.
A beauty ritual for smooth, delicate hands. After applying a hydrating mask, followed by a 
delicately perfumed scrub, your nails will be perfected by the application of nail varnish. A wide 
range of colours is available.

BEAUTÉ DES PIEDS ♢ BEAUTIFUL FEET
Rituel Beauté qui hydrate et exfolie en douceur pour rendre les pieds doux et soignés. Après un 
bain des pieds relaxant suivi d’un gommage doux, les ongles sont limés et les pieds sublimés 
par une pose de vernis. Le flacon de vernis vous sera offert après le soin.
A beauty ritual that gently hydrates and exfoliates to leave your feet soft and well cared-for. 
After a relaxing footbath, followed by a gentle scrub, your toenails will be filed and your feet 
perfected by the application of nail varnish. After the treatment, enjoy a free application of the 
nail varnish of your choice.

POSE DE VERNIS KURE BAZAAR ♢ KURE BAZAAR NAIL VARNISH
avec vernis offert - with free varnish

POSE DE VERNIS SEMI PERMANENT SHELLAC 
SEMI-PERMANENT SHELLAC NAIL VARNISH

45min - 100€

45min - 100€

75min - 160€

75min - 160€

50€

65€

MANUCURE EXPRESS SEMI PERMANENT SHELLAC
MANICURE EXPRESS SEMI-PERMANENT SHELLAC NAIL VARNISH

DEPOSE DE VERNIS SEMI PERMANENT SHELLAC
SEMI PERMANENT SHELLAC NAIL VARNISH REMOVAL

110€

40€



AQUAFITNESS
Séance de gymnastique aquatique tonique pour affiner la silhouette et la rendre plus tonique à 
compléter avec un soin minceur et fermeté par Biologique Recherche.
Toning aquagym session to slim the silhouette and tone the body.

STRETCHING APRÈS-SKI
Séance d’étirements pour une récupération musculaire tout en douceur.
Stretching session for a gentle après-ski muscle recovery.

ENTRAÎNEMENT PERSONNALISÉ ♢ PERSONAL TRAINING
Séance de sport sur-mesure préparée par notre coach sportif dont les programmes peuvent 
varier en fonction de vos objectifs : gymnastique, fitness, exercices cardiovasculaires, exercices 
d’endurance ou d’équilibre.
Personalised sports session with a variety of programmes depending on your aims: gymnastics, 
fitness, cardiovascular exercise, endurance training or balance exercises

30 min - 90€
45 min - 110€
60 min - 150€

COACHING

PILATES
Séance d’exercices physiques tout en douceur avec pour objectifs le développement des 
muscles profonds, l’amélioration de la posture, l’équilibrage musculaire et l’assouplissement 
articulaire.
A gentle sequence of physical exercises aimed at strengthening the deep muscles, improving 
posture, balancing muscles and improving joint flexibility.

AQUABIKING
Doux pour les articulations avec une action anti-cellulite puissante, l’aquabiking sculpte le corps 
en un temps record. L’exercice améliore la circulation sanguine et favorise le retour veineux, 
permettant ainsi un dégonflement des jambes et un effet peau lisse grâce au massage de l’eau.
Gentle on the joints with powerful anti-cellulite action, aquabiking sculpts the body in record 
time. The exercise improves blood circulation and promotes the flow of blood to the heart, 
helping to reduce swollen legs and creating the appearance of smoother skin thanks to the 
water’s massaging action. 

AQUABOX
Un programme cardio alliant enchaînements pieds/poings et musculation.
A cardio programme combining a series of moves for the feet and fists with body building.

AQUAPILATES
Séance d’exercices physiques dans l’eau dont l’objectif est le développement des muscles 
profonds, l’amélioration de la posture, l’équilibrage musculaire et l’assouplissement articulaire.
An exercise session in water that aims to build deep muscles, and improve posture, muscle 
balance and joint articulation.

1 personne / 1 person - 45 minutes - 110 €
2 personnes / 2 people - 45 minutes - 170€
3 personnes  / 3 people- 45 minutes - 220€



LES NEIGES HAIR SALON

Monsieur Shu Uemura est décrit comme le maître 
japonais de la beauté contemporaine. Le salon de 
Nelly propose des soins personnalisés formulés à 
partir d'ingrédients naturels, rares et précieux tels que 
l'huile de rosier muscat, l'huile d'argan ou l'huile de 
camélia. Les cérémonies de beauté du cheveu Shu 
Uemura font écho à la cérémonie du thé du Japon 
et s’orchestrent autour de massages exclusifs pour 
proposer des soins sur-mesure et vous offrir un 
voyage sensoriel. 

Mr Shu Uemura is described as being the Japanese 
Master of contemporary beauty. Nelly hair salon offers 
personalised treatments using natural, rare and precious 
ingredients, such as musk rose, argan oil and camellia 
oil. Shu Uemura hair beauty ceremonies mirror the 
traditional Japanese tea ceremony and are paired with 
exclusive massages to bring you tailor-made treatments 
whilst taking you on a sensory journey.

© photo Bermrunner / Shutterstock.com



FORFAIT SOIN D’EXCEPTION ♢ EXCEPTIONAL TREATMENT PACKAGE

BOTOX CAPILLAIRE ♢ CAPILLARY BOTOX
4 séances / 4 sessions
La séance / Per 1 session

LISSAGE FRANÇAIS ♢ FRENCH HAIR STRAIGHTENING
+ Shampooing + Soin + Brushing / + Shampoo + Treatment + Blow Dry

Cheveux courts / Short hair
Cheveux mi-longs / Mid-length hair
Cheveux longs / Long hair
Supplément Cheveux longs ou épais / Extra charge very long hair

BB CREME ♢ BB CREAM
+ Shampooing + Soin + Brushing / + Shampoo + Treatment + Blow Dry

Cheveux courts / Short hair
Cheveux mi-longs / Mid-length hair
Cheveux longs / Long hair
Supplément Cheveux longs ou épais / Extra charge very long hair

500€
160€

200€
300€
400€

50€

150€
170€

200€
50€

SOIN CAPILLAIRE BY SHU UEMURA ♢ SHU UEMURA CAPILLARY TREATMENT
Cérémonie 30 minutes / 30 minute ceremony
Cérémonie 50 minutes / 50 minute ceremony

105€
140€

ENFANTS ♢ CHILDREN

SHAMPOOING + COUPE + COIFFAGE ♢ SHAMPOO + HAIRCUT + STYLING
Cheveux Courts / Short hair
Cheveux mi-longs / Mid-length hair

35€

55€

HOMME ♢ MEN

COUPE TONDEUSE ♢ CLIPPER HAIRCUT

SHAMPOOING + COIFFAGE ♢ SHAMPOO + STYLING

SHAMPOOING + COUPE + COIFFAGE ♢ SHAMPOO + HAIRCUT + STYLING

BARBE TONDEUSE ♢ BEAR CLIPPER

TAILLE BARBE ♢ BEARD TRIMMING

45€

70€

25€

40€

50€

FEMME ♢ WOMEN

SHAMPOOING + BRUSHING ♢ SHAMPOO + BLOW DRY
Cheveux courts / Short hair
Cheveux mi-longs / Mid-length hair
Cheveux longs / Long hair

SHAMPOOING + SOIN + BRUSHING ♢ SHAMPOO + TREATMENT + BLOW DRY
Cheveux courts / Short hair
Cheveux mi-longs / Mid-length hair
Cheveux longs / Long hair

75€
85€
95€

90€
100€
110€



À LA CARTE

SHAMPOOING ♢ SHAMPOO

SOIN ♢ HAIR MASK

PATINE ♢ PATINA

COUPE ENTRETIEN ♢ HAIRCUT

MOUSSE DE MAINTIEN ♢ STYLING MOUSSE

SÉCHAGE ♢ BLOW DRY

CHIGNON ♢ BUN

HAIRCLIP

POSE HAIRCLIP

EXTENSIONS GREAT LENGHTS

Supplément Cheveux longs ou épais / Extra charge very long hair
Supplément Chambre / Extra charge in room service
Supplément après 20h00 / Extra charge after 8pm

10€

sur devis / on request

25€

35€

60€

10€

20€

150€

180€ / 250€

50€

Politique d’annulation ♢ Cancellation policy
Nous vous remercions de bien vouloir aviser le Spa de votre annulation de rendez-vous dès que possible. Toute 
modification ou annulation de soins moins de 24 heures avant l’heure du rendez-vous entrainera la facturation 
complète du soin réservé.
Please inform the Spa of any cancellations as soon as possible. Any modifications or cancellations made less than 24 
hours before the appointment time will incur the full cost of the treatment booked.

FORFAIT COLORATION ♢ HAIR COLOUR

COLORATION RACINE ♢ ROOT COLOUR
Cheveux courts / Short hair
Cheveux mi-longs / Mid-length hair
Cheveux longs / Long hair

COLORATION ALLONGEMENT ♢ FULL HEAD
Cheveux courts / Short hair
Cheveux mi-longs / Mid-length hair
Cheveux longs / Long hair

FORFAIT ÉCLAIRCISSEMENT / TIE & DYE ♢ HIGHLIGHTS / TIE & DYE
Balayage et Mèches + Shampooing + Patine + Soin + Brushing 
Highlight color + Shampoo + Treatment + Blow Dry

Cheveux courts / Short hair
Cheveux mi-longs / Mid-length hair
Cheveux longs / Long hair

175€
195€
215€

205€
225€
245€

285€
325€
365€

Réservations ♢ Booking
+33 4 57 55 21 80 /// +33 4 57 55 21 52

Horaires d’ouverture ♢ Opening hours
16h00 à 20h00 - 4.00pm to 8.00pm

20€
50€
50€
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Considérations médicales ♢ Medical considerations 
Nous remercions nos hôtes souffrants de complications médicales ou en cas de grossesse de bien vouloir informer 
nos thérapeutes Spa.
Please inform our Spa therapists if you are suffering from any medical complaints or are pregnant.

Alcool & cigarette ♢ Alcohol & cigarette
La santé et l’équilibre sont les bases de l’expérience Spa. Nous vous remercions de bien vouloir noter qu’il est interdit 
de fumer et de consommer des boissons alcoolisées dans l’enceinte du Spa.
Our Spa experience is focused on health and fitness. Please note that smoking and the consumption of alcoholic 
drinks is forbidden in the Spa.

Vol & objet perdu ♢ Theft and lost property 
Nous vous recommandons de garder vos biens de valeur sous clé. La Direction ne peut être tenue pour responsable 
en cas de perte, de vol, d’oubli ou de détérioration d’objets au sein du Spa.
We recommend that you keep all valuables locked away. The management may not be held responsible in the event 
of theft, loss, or damage to belongings in the Spa.

Heures d’ouverture ♢ Opening hours 
Le Spa Diane Barrière est ouvert tous les jours de 09h00 à 21h00
Le Spa Diane Barrière is open daily from 09.00am to 9.00pm

CONDITIONS GÉNÉRALES ♢ TERMS & CONDITIONS

La durée des soins  ♢ Treatment duration
La durée des soins correspond au temps de votre expérience au sein du Spa Diane Barrière. Nous vous demandons 
de bien vouloir vous présenter à l’accueil du Spa 10 minutes avant votre rendez-vous afin de profiter pleinement de 
votre expérience.
The duration of treatments corresponds to the length of your experience booked at the Spa Diane Barrière. We 
kindly ask you to arrive at the Spa reception 10 minutes before your appointment in order to get the most from your 
experience.

Un moment de relaxation ♢ A moment of relaxation
Le Spa Diane Barrière est un havre de paix. Nous vous remercions de bien vouloir éteindre vos téléphones afin de 
profiter totalement de votre moment de relaxation.
The Spa Diane Barrière is a haven of peace and tranquillity. Please make sure your mobile phone is switched off so you 
can fully enjoy the relaxing experience.

Réservation ♢ Booking
Pour toute demande concernant le Spa, nous vous remercions de bien vouloir contacter directement l’accueil du 
Spa. Pour être sûr de choisir votre heure de soin, nous vous recommandons de programmer vos soins à l’avance.
Please contact the Spa reception with any requests relating to the Spa. We recommend booking treatments in 
advance to ensure your choice of appointment time.

Politique d’annulation ♢ Cancellation policy 
Nous vous remercions de bien vouloir aviser le Spa de votre annulation de rendez-vous dès que possible. Toute 
modification ou annulation de soins moins de 24 heures avant l’heure du rendez-vous entrainera la facturation 
complète du soin réservé.
Please inform the Spa of any cancellations as soon as possible. Any modifications or cancellations made less than 24 
hours before the appointment time will incur the full cost of the treatment booked.

Arrivée tardive ♢ Late arrivals
En cas de retard, nous ne manquerons pas de vous offir la même prestation si notre planning nous le permet. En 
revanche, dans le cas contraire, nous écourterons d’autant votre soin.
If you arrive late to an appointment, we will endeavour to offer you the same treatment if our schedule permits. If that 
is not possible, we may shorten your treatment appropriately.
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