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Spas Diane Barrière à Deauville [CONCEPT]
PAR/BY ISABELLE CHARRIER

Après les rénovations successives des hôtels mythiques du
groupe Barrière à Deauville, le vent de renouveau se poursuit
avec trois Spas Diane Barrière exclusifs qui ont fait leur
apparition début septembre.
Ils sont réunis sous le label Diane Barrière en hommage à
celle qui incarnait une nouvelle génération de femmes : belle,
élégante et audacieuse.
Le Centre Aerial Wellbeing for the Future™ au Normandy,
Le Tigre Yoga Club et ses pratiques énergétiques
traditionnelles au Royal, sport et cosmétique haut de
gamme à L’Hôtel du Golf.
Reconnecter durablement le corps et l’esprit. Ressentir les
bienfaits des embruns. Oublier les tracas du quotidien et de
la ville. Se recentrer sur ses vrais besoins. Et se laisser aller aux
soins prodigués par une équipe d’experts, le temps d’un weekend, d’une semaine ou simplement d’une séance. Une offre
vaste et bien distincte pour chaque Spa pour satisfaire une
clientèle exigeante. Visite guidée en avant-première…

Fiche d’identité

Les Spas Diane Barrière de Deauville, c’est :
20 cabines de soins, dont 4 cabines doubles, 1 cabine de sauna japonais,
3 salles de yoga, 1 espace de méditation, 1 studio de pilates sur machines
et une cabine de Cryothérapie Cryo-Jet.

Wellbeing and Renewal
at Barrière in Deauville
AFTER SUCCESSIVE RENOVATIONS OF THE MYTHICAL
HOTELS IN THE BARRIÈRE GROUP IN DEAUVILLE, THE
RENAISSANCE CONTINUES WITH THREE EXCLUSIVE DIANE
BARRIÈRE SPAS THAT WILL OPEN AT THE BEGINNING OF
SEPTEMBER. THEY ARE BROUGHT TOGETHER UNDER THE
DIANE BARRIÈRE LABEL AS A TRIBUTE TO THE PERSON
WHO EMBODIED A NEW GENERATION OF WOMEN:
BEAUTIFUL, ELEGANT AND AUDACIOUS.
THE AERIAL WELLBEING FOR THE FUTURE™ CENTRE
AT THE NORMANDY, THE TIGER YOGA CLUB AND ITS
TRADITIONAL ENERGIZING ACTIVITIES AT THE ROYAL,
SPORT AND UPMARKET COSMETICS AT THE HOTEL DU
GOLF. RECONNECT LASTINGLY BODY AND MIND. FEEL
THE BENEFICIAL EFFECTS OF SEA SPRAY. FORGET ABOUT
EVERYDAY WORRIES AND THE HUSTLE AND BUSTLE
OF CITY LIFE. REFOCUS ON YOUR REAL NEEDS. AND
TOTALLY RELAX THANKS TO THE TREATMENTS PROVIDED
BY A TEAM OF EXPERTS, FOR A WEEKEND, A WHOLE
WEEK OR JUST FOR ONE SESSION. AN EXTENSIVE ARRAY
OF TREATMENTS SPECIFIC TO EACH SPA IN ORDER TO
SATISFY A DEMANDING CLIENTELE. JOIN US FOR A SNEAK
PREVIEW…

The Diane Barrière Spas of Deauville:
20 treatment rooms, including 4 double treatment rooms,
1 Japanese sauna room, 3 yoga rooms, 1 meditation space,
1 Pilates machine studio and a Cryo-Jet Cryotherapy room.
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Le Aerial Wellbeing
for the FutureTM
à l’Hôtel Le Normandy

Au Normandy, le Spa Diane Barrière inaugure une nouvelle
conception du bien-être sur-mesure, en collaboration avec le
Centre Aerial Wellbeing for the FutureTM, un nouveau concept
exclusif et novateur. Une prise en charge globale et une approche
individualisée, au service du bien-être et du capital santé.
Aerial Wellbeing for the FutureTM invite à vivre une expérience
de régénération totale, de rééquilibrage et de plaisir grâce à une
méthode inédite en France. Mise au point par Tom Volf (cf. notre
encadré), ce programme intégratif original sur-mesure et novateur,
propose des soins uniques, combinant diagnostic de haute
précision, savoir-faire expert et équipement de dernier cri.
Ultime alliance entre les connaissances ancestrales de l’énergétique
chinoise, les technologies de pointe et le savoir-faire de Tom Volf,
ces soins intégratifs ont vocation à stimuler, détoxifier, réénergiser
l’organisme et agir sur les fonctions cognitives, physiologiques et
neuro-sensorielles.
Programmes revitalisants, détoxification, minceur, soins neurosensoriels ou massages énergétiques, chacun trouvera les
réponses à son besoin de remise en forme, d’apaisement du stress,
de beauté, de ligne et de vitalité. Équilibre retrouvé, élimination
des tensions du corps et de l’esprit, soins uniques, tout concourt à
ressentir une énergie et un dynamisme à toute épreuve.
Une diététique sur-mesure est également proposée au sein
du restaurant, La Belle Epoque, qui s’inspire de la diététique
millénaire chinoise, agrémentée d’épices choisies et de boissons
sélectionnées, comme l’Aerial Oygen CocktailTM (notre photo).
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Le bien-être
intégratif
by Tom Volf
Après une formation de médecine générale aux Etats-Unis
(Harvard Medical School), Tom Volf se spécialise en médecine
chinoise et en acupuncture. Pour parfaire ses connaissances, il
n’hésite pas à emprunter les cursus les plus singuliers.
A New-York, il passe ainsi quatre ans aux côtés d’un moine taoïste pour
recueillir son enseignement oral. Traitements par l’acupuncture, par
les plantes ou par les minéraux, exercices physiques, il s’initie à toutes
les précieuses traditions ancestrales de la médecine chinoise. Mais sa
curiosité, son sens aigu de la prévention et son goût de l’innovation
l’amènent ensuite à se familiariser avec les technologies de pointe.
Il s’intéresse alors au potentiel cognitif et neurosensoriel par le
biais de fréquences auditives, visuelles et olfactives.
La voie semble tracée. Au lieu de se lancer dans une pratique médicale
standard, Tom Volf préfère innover et sortir des sentiers battus. Il
imagine un concept global qu’il baptise Aerial.
« Je voulais réunir la médecine traditionnelle chinoise, très axée sur la
prévention, et l’innovation technologique autour d’un concept de bienêtre inédit. »
Son credo ? La prévention et le soin intégratif. « Il s’agissait pour moi
d’intégrer l’énergétique chinoise et les techniques de pointe cognitives,
dans une prise en charge globale qui va du soin à la nutrition en passant
par les produits ou les conseils life style.
Ce concept Aerial intègre toutes les dimensions connectées au bien-être et
à la santé à travers une approche globale et totalement personnalisée. »
Tous les piliers de la longévité.

Aerial Wellbeing for the
FutureTM at Le Normandy Hotel

The Diane Barrière Spa at the Normandy is unveiling a new approach
to tailored wellbeing in collaboration with the Aerial Wellbeing for the
Future™ Centre, a new, exclusive and pioneering concept. A global
customer experience with a personalized approach for heightened
wellbeing and health capital.
Aerial Wellbeing for the Future™ is an invitation to enjoy an
experience of total regeneration, rebalance and pleasure thanks
to an unprecedented method in France. Developed by Tom Volf
(see our boxed text), this original, inclusive and tailored pioneering
programme offers unique treatments that combine highly precise
diagnosis, expertise and state-of-the-art technology.
Ultimate alliance between ancestral knowledge of Chinese energetics,
state-of-the-art technology and Tom Volf’s expertise, the purpose of
these inclusive treatments is to stimulate, detoxify and reenergize the
body, and to act on cognitive, physiological and neuro-sensory functions.
Revitalizing and detoxifying programmes, slimming, neuro sensory
treatments or energizing massages, everybody will find a solution to
their fitness needs, easing of tension and stress, beauty care, silhouette
and vitality. Balance is regained, the body and mind are relieved of
tension, unique treatments, everything contributes to a feeling of
energy and unswerving get-up-and-go!
A tailored diet is also offered in La Belle Époque restaurant, which
draws inspiration from thousand-year-old Chinese nutrition science,
accompanied with specific spices and selected drinks, like the Aerial
Oxygen Cocktail™ (our photo).

Focus on
Integrative Wellbeing
BY TOM VOLF

After training in general medecine in America (Harvard Medical
School), Tom Volf majored in Chinese medicine and acupuncture. He
had no hesitation in taking on the most atypical studies in order to
hone his knowledge and skills.
So, he spent four years working alongside a Taoist monk in New York in
order to learn from his oral teachings. Treatments using acupuncture,
plants and minerals, physical exercise, he became acquainted with all the
precious and time-honoured traditions of Chinese medicine. However,
his natural curiosity, highly developed sense of preventative healthcare
and appetite for innovation led him to gain knowledge of advanced
technologies. He then took an interest in cognitive and neuro-sensory
potential through auditory, visual and olfactory frequencies.
The road ahead seemed clearly mapped out. Instead of going into a
standard medical practice, Tom Volf preferred to innovate and head
off the beaten track. He devised a global concept he called Aerial.
“I wanted to bring together traditional Chinese medicine, highly
centred on preventative healthcare, and technological innovation
within a previously unseen wellbeing concept.”
His credo? Preventive healthcare and integrative treatment. “For me,
it was a question of integrating Chinese energetics and advanced
cognitive techniques in a global experience going from treatment to
nutrition and encompassing products and lifestyle recommendations.
This Aerial concept integrates all dimensions connected to wellbeing
and health through a global and totally personalized approach.” All the
mainstays of longevity.
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Soin LaserHead Aerial

Check up constitutionnel Aerial avec la BioRésonnance

Le programme Aerial Wellbeing
for the FutureTM

Lit Gravity

Revue en détails des soins proposés

Les soins bio-énergétiques : Soins relaxant, sportif, minceur, Chi Nei Tsang
ou Tui Na, tous sont pratiqués avec des stimulations de points d’acupression
Le point d’entrée de cette approche globale et
combinées aux huiles essentielles ciblées selon les besoins de chacun.
individualisée ? Le check-up constitutionnel qui a
L’Aculaser : Ce soin utilise la photothérapie pour activer et stimuler des
vocation à définir les soins sur mesure qui seront
points énergétiques sans aiguille, par des diodes laser de faible intensité.
appliqués.
Le soin Aerialdetox : Les pieds immergés dans un bassin, une stimulation
Ce check-up est à l’origine de tout le programme : un bilan
par l’eau et par ionisation détoxifie en profondeur l’organisme, laissant une
bioénergétique précis associant appareils de pointe,
sensation de légèreté et de flottement. Un massage du cuir chevelu avec
ondes électromagnétiques et questionnaire détaillé,
stimulation des points d’acu- pression augmente l’effet relaxant.
permet de définir les caractéristiques uniques de chaque
L’Infrared : Des infrarouges ciblés stimulent les points énergétiques du dos,
individu, ses forces, ses faiblesses, ses excès, le niveau
boostent le système immunitaire et la vitalité.
énergétique de ses organes et ses attentes particulières.
Le LaserHead : Un laser de faible intensité stimule le cuir chevelu, la santé
Le praticien détermine ensuite un programme de soins et
et la beauté du cheveu.
de produits sur mesure, ainsi que des recommandations
Le soin de Visage Bio-énergétique intégratif : Des stimulations sur
nutritionnelles que le client retrouvera au restaurant avec
mesure des zones réflexes du visage avec des produits enrichis en huiles
des menus personnalisés, établis par le Chef.
essentielles et en élixirs floraux ou minéraux, ciblés selon les besoins de la
Ces programmes répondent à toutes les attentes : sport,
peau et préparés à la minute par le praticien.
revitalisation physique, anti-stress, longévité, minceur,
L’Electrolift : L’envoi de mini-impulsions
beauté, sommeil, plaisir et joie de vivre… Ils
électriques et la stimulation des points
comportent 4 soins par jour déterminés avec
UN BAR À OXYGÈNE
énergétiques du visage pour un lifting naturel
le praticien lors du check-up et adaptés aux
PROPOSE DES COCKTAILS
et une remise en tension immédiate des tissus.
attentes du client. Il est également possible de
La Phototherapy : Ce soin visage utilise des
D’INFUSIONS
DE
PLANTES
BIO
rajouter des soins à la carte.
lumières LED pour stimuler la régénération
Les différents soins proposés dans le
ASSOCIÉS À DE
cellulaire, le collagène et atténuer les rides.
TM
programme Aerial Wellbeing for the Future
L’OXYGÈNE PUR
Le soin Anti-Gravity : Ce bain rituel du futur
se déroulent dans des cabines de soins
aux vertus calmantes et déstressantes met le
spécifiques au nombre de 7 dont 2 doubles.
corps en apesanteur.
On trouve également 4 cabines polyvalentes
de soins à la carte et 1 salle de repos. Originalité du lieu :
un bar à oxygène propose des cocktails d’infusions de
plantes bio associés à de l’oxygène pur et bien sûr une
boutique où l’on peut retrouver les produits Aerial.

À partir de 3120 € les 6 jours, de 1560 € les 3 jours, de 1040 € les 2 jours,
incluant le check-up constitutionnel complet et 4 soins par jour. Des soins
complémentaires peuvent être ajoutés à la demande.

Les soins neurosens
Ces soins cognitifs et neuro-sensoriels sont pratiqués dans un AerialBed, le fauteuil
ZeroGravity.
Un casque et des lunettes spécifiques émettent des fréquences auditives et visuelles qui
procurent un état idéal de bien-être, d’apaisement et d’énergie.
L’AerialBeds est une table de massage unique qui procure un confort sans commune
mesure et une technologie de pointe participant activement à la revitalisation.
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The Aerial Wellbeing
for the FutureTM programme

So what is the starting point of this global yet individualized
approach? The constitutional check-up, the purpose of which is to
establish the tailored treatments to be given.
This check-up is the foundation for the whole programme: a precise
bioenergetic appraisal combining state-of-the-art technology,
electromagnetic waves and a detailed questionnaire enable the
unique requirements of each individual to be defined, including the
person’s strengths, weaknesses, excesses, the energy level of their
organs and their particular expectations.
The Spa practitioner then draws up a tailored treatment and product
programme, as well as dietary recommendations that the client will
find at the restaurant with personalized menus created accordingly
by the Chef.
These programmes meet all expectations: sport, physical
revitalization, anti-stress, longevity, slimming, beauty, sleep,
enjoyment of life, etc. They comprise 4 treatments a day established
with the Spa practitioner during the check-up and adapted to the
client’s expectations. It is also possible to add à la carte treatments.
The different treatments offered in the Aerial Wellbeing for the
Future™ programme take place in one of the 7 specific treatment
rooms, 2 of which are double. There are also 4 multi-purpose rooms
for à la carte treatments and 1 relaxation room.
An original feature is the oxygen bar that offers organic plant infusion
cocktails combined with pure oxygen and, of course, a retail outlet
where the Aerial products can be found.

A detailed review
of the proposed treatments

Bioenergetic treatments: Relaxing, sports and slimming treatments,
Chi Nei Tsang or Tui Na, all performed with acupressure points
combined with essential oils identified to suit each person’s needs.
The Aculaser: This treatment uses phototherapy for needle-free
activation and stimulation of energy points with low intensity diode
lasers
The Aerialdetox treatment: The feet are immersed in a bowl;
stimulation by water and ionization provide a deep detox of the
organism, leaving a floating sensation of lightness. A scalp massage
with stimulation of the acupressure points heightens the relaxing
effect.
Infrared: Targeted infrared light stimulates energy points in the back
and boosts the immune system and body vitality.
The LaserHead: A low intensity laser stimulates the scalp to promote
hair health and beauty.
Integrative Bioenergetic Facial Treatment: Tailored stimulations of
reflexology zones in the face with products enriched in essential oils
and floral or mineral elixirs, targeted according to the skin’s needs and
freshly prepared by the Spa practitioner just before use
The Electrolift: the sending of electrical mini-pulses and stimulation
of energy points for a natural facelift and immediate tissue tightening.
Phototherapy: This facial treatment uses LED lights to stimulate the
regeneration of cells and collagen and to reduce wrinkles.
The Anti-Gravity treatment: This bath ritual of the future with calming
and relaxing properties induces a sensation of weightlessness.
From €3,120 for 6 days, from €1,560 for 3 days, from €1,040 for 2 days,
including the full constitutional check-up and 4 treatments per day.
Additional treatments can be added upon request.

Focus on NEUROSENS TREATMENTS
These cognitive and neuro-sensory treatments are performed using
an AerialBed and ZeroGravity armchair. Special headphones and
glasses emit auditory and visual frequencies that procure an ideal
state of wellbeing, calm and energy.
AerialBeds is a unique massage table that provides comfort beyond
measure with state-of-the-art technology actively participating in
body revitalization.
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Le Tigre Yoga Club à l’Hôtel Le Royal

Au Royal Deauville, le Tigre Yoga Club érige le bien-être en art de
vivre. A la fois club de bien-être, centre de yoga et de méditation,
studio de Pilates, institut de soins holistiques, bar bio et concept
store, le Tigre Yoga Club Deauville est un concept qui se veut à
nul autre pareil, où l’on vient se détendre, seul ou en famille, se
recentrer sur soi, reconnecter durablement le corps et l’esprit.
Pour ce Spa : 4 cabines de soins dont 1 double, 1 cabine de sauna
japonais 2 ssalles de yoga et 1 studio de Pilates.

DES ATELIERS YOGA OU PILATES PROPOSÉS PAR DES
INTERVENANTS INTERNATIONAUX,
DES SÉJOURS DE JEÛNE ET CURES AYURVÉDIQUES

Bien-être et énergie à la carte

La carte se divise en 4 grandes catégories :
1 – Le Yoga enseigné en 9 pratiques distinctes, allant de la plus
traditionnelle comme le Hatha Yoga ou le Yoga Prénatal qui permet
de préparer l’accouchement en connexion avec son bébé, jusqu’au
Yoga du Cachemire, plus méditatif qui permet de ressentir en
profondeur chaque fluide du corps.
2 – Pilates et autres disciplines où sont proposées 3 pratique du
pilates : en format gym douce ou sur machines et également en
version pré & post natal pour tonifier les muscles profonds et
le périnée. Parmi les autres disciplines, la danse traditionnelle
indienne et un atelier de barre a sol pour gainer et affiner taille,
fesses et jambes.
3 – Méditations et Arts énergétiques où l’on retrouve le Tai Chi et
le Qi Gong ainsi qu’un atelier de Méditation de pleine conscience
s’inspirant du bouddhisme.
4 – Massages et soins avec un panel court mais complet, très orienté
sur l’énergie et l’harmonisation, venant des arts et médecines
ancestrales d’Asie, comme le Marma, l’un des principaux soins en
Ayurvéda, du Japon avec le Reiki ou le Facial Japonais (Kobido),
mais aussi le Thaï traditionnel.
Un calendrier d’événement va également être mis en place avec au
programme : des ateliers yoga ou Pilates sur 1 ou 2 jours proposés
par des intervenants internationaux ; des séjours de jeûne et cures
ayurvédiques et de la Sophrologie MBSR Expression corporelle,
Relaxation aux bols tibétains et Tarologie !

Elodie Garamond

The Tigre Yoga Club
at Le Royal hotel

At Le Royal Deauville, the Tigre Yoga Club raises wellbeing to an art of living.
Not just a wellbeing club, yoga and meditation centre, Pilates studio, holistic
beauty institute, organic bar and concept store, the Tigre Yoga Club Deauville
is, above all, a concept like no other, where people go, alone or with family to
relax, recenter and reconnect lastingly body and mind.
At this Spa there are 4 treatment rooms, one of which is double, a Japanese
sauna room, 2 yoga rooms and a Pilates studio.

À la carte wellbeing and energy

La carte se divise en 4 grandes catégories :
1 – Le Yoga enseigné en 9 pratiques distinctes, allant de la plus traditionnelle
comme le Hatha Yoga ou le Yoga Prénatal qui permet de préparer
l’accouchement en connexion avec son bébé, jusqu’au Yoga du Cachemire,
plus méditatif qui permet de ressentir en profondeur chaque fluide du corps.
2 – Pilates et autres disciplines où sont proposées 3 pratique du pilates : en
format gym douce ou sur machines et également en version pré & post natal
pour tonifier les muscles profonds et le périnée. Parmi les autres disciplines,
la danse traditionnelle indienne et un atelier de barre a sol pour gainer et
affiner taille, fesses et jambes.
3 – Méditations et Arts énergétiques où l’on retrouve le Tai Chi et le Qi
Gong ainsi qu’un atelier de Méditation de pleine conscience s’inspirant du
bouddhisme.
4 – Massages et soins avec un panel court mais complet, très orienté sur
l’énergie et l’harmonisation, venant des arts et médecines ancestrales d’Asie,
comme le Marma, l’un des principaux soins en Ayurvéda, du Japon avec le
Reiki ou le Facial Japonais (Kobido), mais aussi le Thaï traditionnel.
Un calendrier d’événement va également être mis en place avec au
programme : des ateliers yoga ou Pilates sur 1 ou 2 jours proposés par des
intervenants internationaux ; des séjours de jeûne et cures ayurvédiques et
de la Sophrologie MBSR Expression corporelle, Relaxation aux bols tibétains
et Tarologie !

Focus on... Elodie Garamond

With her career right on track, managerial positions within major groups
(France Galop, Biwing, Altavia), opportunities to travel and a joyfully
hyperactive lifestyle, Elodie Garamond had it all going for her. And yet,
at the age of 38, she decided to ditch the golden lifestyle and retrain
as a yoga teacher. It didn’t take her long before she had created her own
establishment: the Tigre Yoga Club, an upmarket Parisian wellbeing centre. A
radical change of lifestyle! After opening her first establishment in 2013, the
second followed in 2015.
Why Deauville? This wellbeing destination was an obvious choice for her.
“The idea immediately appealed to me, first because of my family ties to
Normandy, then because people no longer have the time to go far away
on retreat. This place is a replica of the Tigre in Paris and the teachers have
to meet the same requirements. Our ambition is to open the doors of the
Barrière Group 7 days a week to people in the region, so that they feel at
home there on a daily basis”, explained the very endearing Elodie!

Une carrière sur des rails, des postes de direction prisés au sein de grands groupes (France Galop, Biwing, Altavia), des voyages
et un train de vie joyeusement hyperactif, Elodie Garamond avait tout pour elle. Et pourtant, à 38 ans, elle décide de plaquer
cette vie dorée pour se reconvertir dans le yoga et créer sa propre adresse : le Tigre Yoga Club, un centre parisien de bienêtre haut de gamme. Un changement de vie radical ! Elle ouvre sa première adresse en 2013 et la seconde en 2015. Pourquoi
Deauville ? Cette destination bien-être sonne pour elle comme une évidence. « Cette idée m’a séduite immédiatement, d’abord
à cause de mes attaches familiales à la Normandie, ensuite parce que les gens n’ont plus le temps de partir loin faire des retraites. Ce
lieu se veut une réplique du Tigre parisien et j’ai casté les professeurs avec la même exigence. Notre ambition est d’ouvrir les portes du
groupe Barrière 7 jours sur 7 aux gens de la région pour qu’ils s’y sentent chez eux au quotidien », précise la très attachante Elodie !
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Forme et Beauté
à l’Hôtel du Golf

A l’Hôtel du Golf, le Spa Diane Barrière met l’accent sur
la beauté, la sensorialité et la forme avec l’expertise de
Biologique Recherche et de Ligne St Barth. Au programme,
cosmétique haut de gamme, soins gourmands et sportifs
qui se déclinent dans les 3 cabines de soins dont 1 double
avec aussi une cabine de Cryothérapie Cryo-Jet.

Des marques complémentaires

Biologique Recherche a été créée il y a près de 40 ans par
Yvan et Josette Allouche, biologiste et physiothérapeute,
véritables précurseurs en matière de personnalisation.
C’est d’ailleurs cette combinaison d’une approche
clinique du soin esthétique personnalisé, de produits
purs, concentrés de formules complexes, et de protocoles
originaux et rigoureux qui fondent la réputation d’efficacité
de la Méthodologie Biologique Recherche qui justifie
la présence de cette marque haut de gamme au sein de
L’Hôtel du Golf. Une présence d’autant plus évidente que
l’entreprise familiale française, indépendante et attachée
à ses racines, partage les mêmes valeurs de soins haut de
gamme et exclusifs que celles du groupe Barrière.

AU PROGRAMME, COSMÉTIQUE HAUT
DE GAMME, ET SOINS GOURMANDS
AVEC BIOLOGIQUE RECHERCHE
ET LIGNE ST BARTH
En s’associant avec la prestigieuse marque de cosmétiques
des Caraïbes, Ligne St Barth, L’Hôtel du Golf propose une
gamme cosmétique réalisée à base d’ingrédients naturels.
Venus tout droit des Caraïbes, les soins de Ligne St Barth
sont depuis plus de trente ans le secret bien gardé des
top-modèles et autres célébrités venus se réfugier sur
l’île paradisiaque de Saint- Barthélémy. C’est à Hervé Brin,
héritier d’une tradition herboriste, au départ familiale,
que l’on doit donc la naissance d’une véritable ligne de
soins à base de plantes tropicales ;
Entre luxe et authenticité, ces formules respectueuses de
l’environnement et innovantes s’appuient sur un savoirfaire unique combinant traditions locales et recherches de
substances actives à l’efficacité scientifiquement avérée. Sens
de l’hospitalité, approche sur mesure, service en continu,
autant de valeurs qui unissent L’Hôtel du Golf à Ligne St Barth.

La Cryothérpaie Cryo Jet
La chambre de cryothérapie de L’Hôtel du Golf offre
les bienfaits du grand froid, déjà largement utilisés
par les sportifs de haut niveau pour l’amélioration des
performances. Immergé pendant 180 secondes, entre – 60°
et – 110° C.
Une séance contribue à traiter les pathologies musculaires
et inflammatoires, mais aussi à récupérer d’un jet-lag/
décalage horaire, à lutter contre des troubles du sommeil,
le stress, sans oublier une action anti-âge plébiscitée dans
les pays nordiques.
55€ la séance de cryothérapie de 3 minutes.

Biologique Recherche

Ligne St Barth

Fitness and Beauty at the Hôtel du Golf

At the Hôtel du Golf, the Diane Barrière Spa lays emphasis on beauty, sensory
appeal and form with the expertise of Biologique Recherche and Ligne St. Barth.
The programme includes upmarket cosmetics, generously pampering and sports
treatments that are rolled out in 3 treatment rooms, one of which is a double, and also
a Cryo-Jet Cryotherapy treatment chamber.

Complementary brands

Biologique Recherche was created nearly 40 years ago by Yvan and Josette Allouche,
biologist and physiotherapist, true pioneers in the art of tailored skincare. It is, moreover,
this combination of a clinical approach to highly personalized aesthetic treatments,
pure products, concentrated compound formulas, and original and meticulously
thorough protocols that has built Biologique Recherche Methodology’s reputation for
effectiveness and is the reason for the presence of this premium brand at the Hôtel du
Golf. A presence that is all the more obvious insomuch as the independent family-run
French company is attached to its roots in the same way as the Barrière Group, with
which it also shares the same values of upmarket and exclusive treatments.
By joining forces with the prestigious cosmetic brand from the Caribbean, Ligne St.
Barth, the Hôtel du Golf is offering a range of cosmetics made from natural ingredients.
Coming straight from the Caribbean, Ligne St. Barth treatments have, for over thirty
years, been the well-kept secret of top models and other celebrities who enjoy taking
refuge on the paradise island of Saint-Barthélemy. It is thanks to Hervé Brin, successor
to a long, family tradition as herbalists, that this remarkable line of treatments based on
tropical plants is now more widely available.
Luxury and authenticity go hand-in-hand with innovative, environmentally-friendly
formulations that are based on unique know-who combining local traditions and
advanced research into active ingredients with scientifically proven effectiveness. A
deep understanding of hospitality, a tailored approach and continual service: these are
the values shared by the Hôtel du Golf and Ligne St. Barth.

Focus on... CRYO JET CRYOTHERAPY

The cryotherapy chamber at the Hôtel du Golf offers the beneficial effects of extreme
cold, already widely used by elite athletes to improve performance, by being immerged
for 180 seconds in temperatures of between – 60° and – 110° C.
A cryotherapy session not only contributes to treating muscular and inflammatory
pathologies, it also helps recover from jet lag, fight against sleep disorders and stress,
not to mention its anti-ageing effects that are so popular in Nordic countries. €55 for a
3-minute Cryotherapy session.
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Depuis quelques années, les Thalassos et Spas Français
surfent sur cette tendance de fond : « préserver son
capital santé » en proposant de nouveaux programmes
avec en trait d’union, la dénomination, parfois encore très
floue pour le consommateur, de soins intégratifs.
Parmi les précurseurs dans ce domaine : Alliance Pornic avec son Espace dédié justement nommé « Capital Santé », le groupe Relais Thalasso avec leur
concept Thalavie mais aussi le Grand Hotel à Saint-Jean-de-Luz avec sa cure
Détox Régénération Santé. Aux Etats-Unis, ce mouvement est déjà ancien
avec en Spa référent, le très célèbre : Canyon Ranch en Arizona et son programme « The Life Enhancement Program® ».
C’est sur cette base que se sont fondés les trois concepts distincts et complémentaires proposés par les Spas Diane Barrière de Deauville.
Bien entendu, je retiens particulièrement le programme Aerial Wellbeing for
the FutureTM qui s’inscrit complétement dans cette demande des clients. Ainsi, pour maximiser les résultats de traitement, Aerial offre des programmes
de 2 à 6 jours, totalement sur-mesure avec un check-up constitutionnel permettant de déterminer un programme de soins spécifiques et une prise en
charge globale, jusqu’à la restauration.
Le programme complet de 6 jours procure un résultat durable, une énergie
renouvelée et une transformation en profondeur, tout en renforçant l’organisme en matière de santé et de longévité.
Les programmes 2 à 3 jours permettent d’initier le processus et d’enclencher les mécanismes de régénération cellulaire. L’assurance de retrouver une
tranquillité d’esprit et le plaisir de prendre soin de soi, tout en découvrant le
concept de soins intégratifs et sur-mesure !

Babeeta Chabbra en position du lotus sur la plage

FOR SEVERAL YEARS, FRENCH THALASSOS AND
SPAS HAVE BEEN FOLLOWING THE BASIC TREND OF
“PRESERVING HEALTH CAPITAL” BY OFFERING NEW
PROGRAMMES LINKED WITH DESCRIPTIONS OF
INTEGRATIVE TREATMENTS THAT ARE SOMETIMES
STILL RATHER VAGUE FOR THE CONSUMER.
Some pioneers in this field are Alliance Pornic with its very aptly
named “Health Capital” space, the Relais Thalasso Group with the
Thalavie concept as well as the Grand Hotel in Saint-Jean-de-Luz
with its Detox Regeneration Health programme of treatments. This
movement has been around for considerable time in America with
the very famous, benchmark Canyon Ranch Spa in Arizona and its
“Life Enhancement Program®“.
This is the basis upon which the three distinct but complementary
concepts proposed by Spas Diane Barrière de Deauville have been
built.
Of course, the Aerial Wellbeing for the FutureTM programme
completely fits the bill when it comes to this demand. To maximize
treatment results, Aerial offers a 2 to 6-day programme that is fully
tailored to the client through a constitutional check-up that enables
a schedule of specific treatments to be drawn up for a global client
experience, even including the catering aspects.
The full, 6-day programme provides a lasting result, renewed
energy and deep transformation while strengthening the health
and longevity of the organism.
The 2 to 3-day programmes provide an introduction to the process
and trigger the mechanisms of cell regeneration. Peace of mind is
guaranteed as well as the enjoyment of taking care of oneself by
discovering the concept of integrative and tailored treatments.

Isabelle CHARRIER

