
SPA
!

BEAUTÉ & FITNESS



3 !! 2

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 Le Majestic Cannes. 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 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 Le Majestic Cannes. 
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.
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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

♢ 4 cabines de soins dont une double 
♢ Salle de fitness  
♢ Sauna 
♢ Hammam 
♢ Cabine coiffure

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 

♢ Four massage rooms including one double
♢ Fitness room
♢ Sauna
♢ Steam room
♢ Haircut cabine
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Lors de la création du laboratoire, il y a 40 ans, 
Biologique Recherche 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 fonde la réputation d’efficacité de la 
Méthodologie Biologique Recherche.

When the company was founded, forty years ago, 
Biologique Recherche functioned like a research 
and development laboratory whose sole vocation 
was to develop formulations for professionals 
dissatisfied with existing products.
Today, the Biologique Recherche Methodology 
has a reputation for astounding effectiveness 
based on a clinical approach to beauty care using 
intentionally pure, concentrated, raw ingredients, 
as well as innovative and meticulous protocols 
and procedures.

40 ANS DE PASSION - 40 YEARS OF PASSION
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SKIN INSTANTS®

A person has not only one but several 
skins. Our skin’s condition changes 
numerous times in a single day as well 
as during the course of our lifetimes. 
Everyone’s personal Skin Instant® 
evolves dramatically throughout the 
course of one day.
Lastly, external factors such as 
climate, temperature, air-condi-
tioning, tobacco, pollution, as well 
as internal factors such as stress, 
hormones, hygiene and age, all affect 
the skin. This explains the importance 
of properly diagnosed Skin Instants®.
Biologique Recherche professionals 
are trained to analyze all these 
variables and advise women and men 
on the treatment that is best suited 
to their particular Skin Instants®.

PRODUCT & TREATMENT

Biologique Recherche skin care 
products all boast the following specific 
characteristics :

♢ High concentrations (over 20% in 
most products) of botanical, marine 
and biological extracts.

♢ No artificial fragrances to preserve 
the integrity of the formulas and 
lower the chance of allergic reactions. 

♢ Cold made formulations to preserve 
the structure of active ingredients.

♢ Products formulated to work 
synergistically with Remodeling 
Face® Machine for immediate, 
dramatic results.

INSTANTS DE PEAU®

La peau est aussi le reflet de soi, elle 
n’est pas une mais multiple au cours 
d’un jour, d’une vie. Il n’existe pas deux 
individus avec une peau similaire 
et chacun possède des Instants de 
Peau© différents qui peuvent varier à 
leur tour durant une même journée. 
De nombreux facteurs externes 
comme le climat, la température, le 
tabac, la pollution, ou internes comme 
le stress, les hormones, l’hygiène de 
vie et l’âge interagissent au niveau de 
la peau. La Méthodologie Biologique 
Recherche s’adressera à l’épiderme en 
fonction de chacun de ces facteurs 
et de leur évolution. C’est pourquoi, 
nous parlons d’Instants de Peau©. 
Les professionnels de Biologique 
Recherche sont ainsi formés pour 
analyser ces variables et conseiller 
aux hommes et aux femmes le soin le 
plus adapté à leurs Instants de Peau©.

PRODUIT & SOIN

Un produit-soin Biologique Recherche 
répond à des critères précis : 

♢ Utiliser des extraits végétaux, 
biomarins et biologiques à un niveau 
très élevé de concentration, supérieur 
à 20% dans la plupart des produits. 

♢ S’interdire les parfums synthétiques 
pour préserver l’intégrité des formules 
et tenter d’éviter les phénomènes de 
sensibilisation.  

♢ Respecter le plus possible la 
structure originelle des éléments 
actifs, en maximisant la fabrication à 
froid pour la majorité de nos formules.  

♢ Favoriser la synergie entre les 
produits, des gestuelles singulières 
et originales et le Remodeling 
Face© pour des résultats immédiats, 
exceptionnels, presque magiques...
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A 3 STEPS METHODOLOGY

♢ The Assessment Stage :
Using a specific physiological, behavioral and tactile 
approach, each person’s Skin Instant®, which is the 
condition of the skin at any given time, is assessed 
so that the most appropriated tailored beauty 
treatment can be recommended.

♢ The Initialization Stage :
Like many skin specialists, Doctor Allouche believes 
that the epidermis is central to skin care. It is the skin’s 
outer layer and the ultimate barrier which protects 
the integrity of our inner world. The epidermis should 
receive customized treatment applied according to 
a precise and rigorous ritual. At Biologique Recherche 
we believe this stage is essential.

♢ The Treatment Stage :
During this stage, products containing the highest 
concentrations of active ingredients are applied 
to “recondition” the epidermis and help activate 
both its regenerative properties and those of the 
skin’ deeper structures. The skin is a complex organ 
designed for protection and communication that 
regenerates miraculously every month throughout 
our entire lives. The unique benefits of these 
cutting edge, customized skin care treatments are 
both immediate and lasting, even for particularly 
imbalanced Skin Instants®.

UNE METHODOLOGIE EN 3 PHASES

♢ L’Évaluation Cosmétologique de l’Épiderme
Une approche spécifique, à la fois physiologique, 
comportementale et tactile qui permet d’identifier 
les Instants de Peau© de chacun pour recommander 
le soin le plus adapté.

 ♢ La Phase d’Initialisation
La conviction du Docteur Allouche, conviction 
partagée par de nombreux spécialistes de la peau, 
est que la surface cutanée la plus externe, l’épiderme, 
bouclier ultime protégeant l’intégrité de notre 
monde intérieur, doit être au centre de toutes les 
préoccupations de chacun en terme de soin de 
peau. L’abord de celui-ci se doit de respecter ses 
nobles fonctions et ainsi recevoir une préparation 
individualisée selon un rituel précis et rigoureux. 
C’est une phase incontournable chez Biologique 
Recherche.

♢ La Phase de Soin 
Elle comporte les produits les plus fortement dosés 
en actifs, pour permettre, en “reconditionnant” 
l’épiderme, d’aider celui-ci à exprimer son pouvoir 
d’autorégénération, miracle répété chaque mois 
tout au long de notre vie et potentiellement partagé 
avec des structures plus profondes situées au coeur 
même de cet organe complexe de protection et de 
communication qu’est la peau. Le succès unique 
obtenu par ces soins personnalisés pointus se 
ressent à la fois immédiatement et dans la durée, 
même sur des Instants de Peau© particulièrement 
déséquilibrés.
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LES SOINS VISAGES - FACIAL TREATMENTS
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SOIN MC 110 
Un soin estompant les rides et ridules pour les Instants de Peau© atones. La peau de votre visage, cou et décolleté est 
tonifiée et redessinée.
A treatment for reducing wrinkles and lines designed for lackluster Skin Instants©. It leaves the skin on your face, neck and 
chest toned and redefined.

SOIN LIFT C.V.S 
Un soin exfoliant et liftant associé à des techniques de modelages pour les Instants de Peaux© matures. La peau de votre 
visage, cou et décolleté est lissée, affinée et tonifiée.
An exfoliating and lifting treatment combined with shaping techniques designed for mature Skin Instants©. It leaves the 
skin on your face, neck and chest smooth, refined and toned.

SOIN MASQUE AUX ACIDES DE FRUITS 
Un soin exfoliant et rénovateur pour les Instants de Peau© ridés, atones et épais. La peau de votre visage, cou et décolleté 
est lissée et affinée.
An exfoliating and regenerating treatment for wrinkled, lackluster and thick Skin Instants©. It leaves the skin on your face, 
neck and chest smoothed and refined.

SOIN BIOSENSIBLE
Un soin permettant de stabiliser les Instants de Peau© particulièrement fragilisés et réactifs. La peau de votre visage, cou 
et décolleté est plus lumineuse et apaisée. 
A treatment to stabilize particularly sensitive and fragile Skin Instants©. It has a soothing effect on the skin on your face, 
neck and chest, giving it an extra glow. 

SOIN TÂCHES PIGMENTAIRES 
Un soin unificateur de teint pour prévenir et réduire l’apparence des tâches pigmentaires pour tous les Instants de Peau©. 
La peau de votre visage, cou et décolleté est uniforme et éclaircie. 
A complexion-evening treatment to prevent and reduce the appearance of dark spots, designed for all Skin Instants©. It 
gives your skin a uniform tone, leaving your face, neck and chest even and brighter.

60min - 165€

60min - 165€

60min - 165€

60min - 165€

60min - 165€

20min - 40€

30min - 60€

60min - 165€
90min - 245€
120min - 315€

45min - 135€

60min - 165€

LES RITUELS VISAGE BIOLOGIQUE RECHERCHE
BIOLOGIQUE RECHERCHE FACIAL RITUALS

SKIN INSTANT LAB©
Première étape de la Méthodologie Biologique Recherche, ce diagnostic unique permet d’identifier votre Instant de Peau©
This unique analysis is the first stage in the Biologique Recherche methodology, a tool we use to identify your Skin Instant©.

MODULE SUPER BOOSTER REMODELING FACE©
Module pouvant être associé à vos soins
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.
Additional module to be combined with your treatments
Wider-looking eyes, more pronounced cheekbones, less marked wrinkles and a more clearly defined facial contour:  
these are some of the effects magically produced by the Remodeling Face®. A state-of-the-art bio-electro stimulation 
that combines the power of four currents (galvanic current, medium and high frequencies, and “electroporation”) for 
immediate, long-lasting results. 

SOIN DU VISAGE SUR-MESURE ! FACIAL TREATMENT CUSTOM MADE
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.

SOIN OXYGÉNANT VIP O2

Un soin régénérant et revitalisant pour l’épiderme, s’adresse à tous les Instants de Peau©. La peau de votre visage, cou et 
décolleté est rééquilibrée, lissée et lumineuse.
A regenerating and revitalizing treatment for the epidermis that works on all Skin Instants©. It restores the natural balance 
of your skin, leaving your face, neck and chest smooth and glowing.

SOIN RESTRUCTURANT ET LISSANT
Un soin reconditionnant de l’épiderme et repulpant immédiat pour tous les Instants de Peau©. La peau de votre visage, 
cou et décolleté est drainée, lissée et tonique.    
A reconditioning treatment for the epidermis with an immediate replumping effect designed for all Skin Instants©. It has a 
draining action on your skin, leaving your face, neck and chest smooth and toned. 
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SOIN ANTI-FATIGUE 
Un soin oxygénant qui revitalise les Instants de Peaux© fatigués, pour une peau plus reposée et lumineuse.
An oxygenating treatment to revitalize tired skin , for a bright and rested complexion.

SOIN PERFECTION
Un soin reconditionnant qui repulpe immédiat les Instants de peaux deshydratés, pour une peau plus lisse et tonique.
A repairing treatment that instantly re-plumps dehydrated skin instants for a smoother and firmer skin.

SOIN ANTI-ÂGE 
Véritable alternative aux techniques de médecine esthétique, ce soin électrotissé composé à 80% d’acide hyaluronique 
de grade pharmaceutique permet de combler les rides de façon visible immédiatement.
An alternative to medical aesthetic treatments  , this electro-spun mask made of 80 % pharmaceutical grade hyaluronic 
acid fills wrinkles with  an immediate and visible result.

60min - 165€

60min - 165€

60min - 165€

LES RITUELS VISAGE BIOLOGIQUE RECHERCHE - SOINS MASCULINS
BIOLOGIQUE RECHERCHE FACIAL RITUALS - MALE TREATMENTS 

SOIN TRIPLE LIFT AVEC REMODELING FACE©
Un soin exfoliant, réparateur et tonifiant pour les Instants de Peaux© matures. La peau de votre visage, cou et décolleté 
est affinée, repulpée et liftée. 
An exfoliating, repairing and toning treatment designed for mature Skin Instants©. It leaves the skin on your face, neck and 
chest refined, replumped and lifted.

SOIN SECONDE PEAU 
Une première mondiale dans la cosmétique professionnelle, ce soin régénérant et liftant conçu à partir d’un masque 
électrotissé à 80% d’acide hyaluronique de grade pharmaceutique pour les Instants de Peaux© matures marquées par les 
signes de l’âge. 
Une cure de 3 soins d’une heure 800€ ( Ce soin ne rentre pas dans le cadre du forfait privilège )
A world first in professional beauty products, this regenerating and lifting treatment is created using an electrospun mask 
with 80% pharmaceutical grade hyaluronic acid and is designed for mature Skin Instants© damaged by the signs of aging.  
Course of three one-hour treatments 800 € (this treatment is not included in the Privilege Pass)

120min - 315€

60min - 400€

LES RITUELS VISAGE BIOLOGIQUE RECHERCHE - SOINS VIP
BIOLOGIQUE RECHERCHE FACIAL RITUALS - VIP TREATMENTS 
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LES SOINS CORPS - BODY TREATMENTS
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SOIN ANTI-VERGETURES  
Un soin raffermissant et réparateur. Apaisant pour l’aspect des vergetures rouges dites «inflammatoires» ou réduction des 
vergetures blanches dites « cicatricielles ».
A firming and repairing treatment that soothes inflamed red stretch marks and reduces white scar-tissue stretch marks.

SOIN BOOSTER MINCEUR   
Un soin drainant pour affiner votre silhouette et améliorer l’aspect de la cellulite.
A draining treatment that produces a slimmer shape and improves the appearance of cellulite. 

SOIN LIFT CORPS 
Un soin raffermissant et tonifiant. Votre grain de peau est affiné et votre corps est resculpté.
A firming and toning treatment that leaves you with a refined skin texture and resculpted body. 

SOIN MINCEUR AUX ALGUES  
Un soin purifiant et détoxifiant. Il favorise l’élimination des toxines, contribue à améliorer la microcirculation.
A purifying and detoxifying treatment. It helps eliminate toxins and improve micro-circulation.

60min - 165€

60min - 165€

90min - 245€

90min - 245€

SOIN DU CORPS SUR-MESURE ! BODY TREATMENT CUSTOM MADE
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.
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.

SOIN P50 PEAU NEUVE 
Un soin exfoliant et rénovateur. La peau de votre corps est plus douce, uniforme et hydratée.
An exfoliating and regenerating treatment. It leaves your skin softer, more even and hydrated.

SOIN JAMBES LOURDES
Un soin drainant et décongestionnant. Il stimule la circulation, et contribue à une sensation de légèreté.
A treatment with a draining and decongesting action. It stimulates the circulation and helps legs to feel lighter.

SOIN RÉHARMONISANT ET DRAINANT 
Un soin débutant par des modelages profonds du ventre et du corps. Ce soin vous apportera équilibre et bien-être.
A treatment that begins with deep massages of the stomach and body, guaranteed to restore your balance and well-being.

45min - 135€
60min - 165€
90min - 245€

45min - 135€

45min - 135€

60min - 165€

LES RITUELS CORPS BIOLOGIQUE RECHERCHE
BIOLOGIQUE RECHERCHE BODY RITUALS

* Biologique Recherche’s Personalized Treatment gives you the benefit of 10 hours of body treatments. 
Your beauty consultant will carry out a preliminary body diagnosis so you can choose the right treatment for you.
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SOIN OXYGÉNANT-FORTIFIANT
Un soin pour oxygéner le cuir chevelu et fortifier les cheveux.
A treatment to oxygenate and fortify your hair.  

SOIN SÉBO-RÉGULATEUR
Un soin pour assainir et purifier en douceur le cuir chevelu. Il permet la diminution ainsi que la régulation du taux de sébum.
A treatment to gently cleanse and purify your hair. Reduces and regulates sebum production.

SOIN ÉQUILIBRANT PELLICULES SÈCHES
Un soin rééquilibrant pour les cuirs chevelus à pellicules sèches. Il permet d’éliminer les desquamations en douceur. 
A balancing treatment for hair with dry dandruff. Gently eliminates flaking.

SOIN ÉQUILIBRANT PELLICULES GRASSES
Un soin rééquilibrant pour les cuirs chevelus à pellicules grasses. Il permet d’éliminer les desquamations en douceur. 
A balancing treatment for hair with oily dandruff. Gently eliminates flaking.

60min - 165€

LES RITUELS CHEVEUX BIOLOGIQUE RECHERCHE
BIOLOGIQUE RECHERCHE HAIR RITUALS

60min - 165€

60min - 165€

60min - 165€
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Nos prestigieuses essences et nos soins 
Spa sélectionnés vous transportent dans la 
douceur de vivre du monde caraïbe. Les huiles 
et parfums exotiques de la fleur antillaise de 
tiaré, du lys délicat ou de l’extrait pur de vanille 
bourbon mettent tous vos sens en éveil. À 
vous de choisir votre soin favori dans notre 
programme bien-être.

Our exquisite elixirs and spa treatments whisk 
you away to a world of Caribbean relaxation. 
Exotic oils and the fragrances of the Caribbean 
tiaré flower, fine lily or the essence of pure bourbon 
vanilla pamper the senses. Select your favourite 
treatment from our spa programme.
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ST BARTH HARMONY
Massage corporel bien-être
Ce doux massage corporel relaxant est spécialement adapté à vos besoins et à votre plaisir, grâce à nos produits élaborés 
avec le plus grand soin. Le lait hydratant aux senteurs des Caraïbes apporte la touche finale à cette parenthèse de détente.
Pampering full body massage
Enjoy a relaxing, gentle body massage with intensive care products, specially tailored to your needs. To finish, spoil yourself 
with your favorite caribbean body lotion.

ST BARTH SLIMNESS
Massage des jambes bienfaisant et décongestionnant
L’association du gel au lierre et d’huile camphrée mentholée assure une détente complète et rapide en cas de jambes 
lourdes : après une position assise prolongée, suite à un vol longue durée ou tout simplement pour avoir de belles jambes 
élancées.
Soothing and relaxing leg massage
A combination of ivy gel and body oil with camphor and menthol acts as a rapid relief and relaxation of heavy legs, for 
instance after extended periods of sitting, standing or after long flights, or simply for beautiful, slim legs.

ST BARTH CHILL OUT
Massage corporel avec des coquillages chauds
Un soin du corps profondément relaxant réalisé avec des coquillages chauds et de l’huile d’avocat parfumée au tiaré, une 
expérience ST BARTH SPA extraordinaire aux effets durables.
Full body massage with warm shells
Intensely relaxing body treatment using warm clam shells and avocado oil with hints of tiaré flower, a memorable, 
long-lasting st barth spa experience.

60min - 165€

30min - 95€

90min - 270€

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

ST BARTH SOFTNESS
Massage gommant corporel relaxant à l’huile de coco et à la papaye.
Massage gommant relaxant pour une peau douce, soyeuse et uniforme. La préparation idéale pour un bronzage 
particulièrement harmonieux qui durera longtemps.
Relaxing body peeling massage with coconut oil and papaya. 
Relaxing peeling massage for velvety soft and smooth skin. The ideal preparation for an especially long-lasting and even tan.

ST BARTH ELASTICITY 
Enveloppement corporel à base d’argile et de mousse d’ananas ou de concombre
Soin corporel intense, améliorant le grain de peau grâce aux précieux minéraux et vitamines naturels contenus dans l’argile 
et la mousse d’ananas ou de concombre. Les produits de soin agissent pour une peau plus ferme et plus lisse. Durant 
l’enveloppement, optez pour un massage relaxant de la tête ou des pieds.
Body mask with clay and pineapple or cucumber mousse.
Intensive body care to improve the appearance of the skin with valuable minerals and vitamins as natural components of 
clay and fresh pineapple or cucumber mousse. The body care products help to achieve a finer and firmer skin. During the 
treatment, you have the choice of either a relaxing head or foot massage.

ST BARTH SUNDOWNER 
Enveloppement corporel à base d’argile verte et mousse de melon fraîche
Enveloppement corporel extraordinairement rafraîchissant, il hydrate la peau après une exposition au soleil. Les sensations 
de tiraillements sont atténuées, la peau retrouve confort et souplesse. Durant l’enveloppement, optez pour un massage 
relaxant de la tête ou des pieds.
Body mask with green clay and fresh melon mousse
Refreshing and intensive moisturizing after sun body pack to improve the skin condition. The body conditioner soothes 
and relaxes dehydrated taut skin, returning comfort and suppleness. During the treatment, you can enjoy either a relaxing 
head or foot massage.

ST BARTH SENSATION
Enveloppement corporel et massage relaxant bienfaisant
Cet enveloppement unique réalisé avec de l’huile et un gel à base d’eau de mer des Caraïbes offre une hydratation intense 
et constitue un véritable plaisir des sens. Après le soin, vous vous détendez complètement grâce à notre massage à 
l’arôme délicieux qui laissera une peau délicatement parfumée, douce et veloutée.
Body mask with pampering relaxation massage
The pampering body mask with caribbean sea water gel and fine oils provides the skin with an in- tensive moisture boost 
and is a pleasure for all senses. To complete the treatment, enjoy a relaxing aroma massage, leaving your skin silky smooth.

45min - 135€

45min - 135€

45min - 135€

60min - 165€
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ST BARTH HARMONY SHORT
Massage corporel partiel bien-être
Ce doux massage relaxant de la tête, des pieds ou du dos est spécialement adapté à vos besoins et à votre plaisir, grâce à 
nos produits élaborés avec le plus grand soin. Le lait hydratant aux senteurs des Caraïbes apporte la touche finale à cette 
parenthèse de détente.
Pampering half-body massage

ST BARTH PURENESS SHORT
Soin visage et décolleté
Faites l’expérience d’un soin coup d’éclat particulièrement doux et agréable pour votre visage, votre cou et décolleté. 
Le temps d’un voyage aux Caraïbes, votre peau est nettoyée, tonifiée puis exfoliée en douceur avant la pose du masque.
Facial and décolleté treatment

ST BARTH MEN SHORT
Massage relaxant de la tête et des pieds
Plongez dans l’univers ST BARTH HOMME pour une détente inoubliable. Un massage relaxant du cuir chevelu offre une 
sensation de bien-être profond et une nouvelle vitalité.
Relaxing head and foot massage

30min -  95€

30min - 95€

30min -  95€

*Nos massages sont des soins de relaxation et de beauté, non médicalisés et à but non thérapeutique.

LES SOINS “COURTS” LIGNE ST BARTH ! ST BARTH SHORT TREATMENTS

ST BARTH PURENESS
Soin visage et décolleté, massage des mains
Régalez-vous des senteurs fraîches de nos produits lors d’un soin relaxant qui vous entraîne au cœur des Caraïbes. Votre 
peau est nettoyée, tonifiée puis exfoliée en douceur avant la pose du masque. Idéal pour un effet bonne mine.
Facial and décolleté treatment with hand massage
Enjoy the fresh fragrances of this particularly tranquil and pampering treatment. Indulge in a relaxing journey through 
the caribbean during a cleansing, tonifying, peeling and mask. Following this journey, you will emerge with even and fresh 
looking skin.

ST BARTH FRESHNESS
Soin visage et décolleté aux fruits frais & massage corporel partiel
Appréciez ce soin bienfaisant et relaxant pour le visage, le cou, le décolleté et les mains. Durant la pose du masque, optez 
pour un massage relaxant de la tête, du dos ou des pieds. Votre grain de peau est net et visiblement plus uniforme, votre 
teint est radieux.
Facial and décolleté treatment with fresh fruits and half-body massage
Luxuriate in an intensively relaxing and refreshing treatment for the face, neck, décolleté and hands. While the cucumber 
or pinapple mask takes effect, enjoy either a relaxing head, back or foot massage. Following the facial treatment, your skin 
takes on a visibly clearer, smooth and fresh complexion.

60min - 165€

90min - 245€

LES SOINS VISAGE LIGNE ST BARTH ! LIGNE ST BARTH FACIAL TREATMENTS
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LES MODELAGES - MASSAGES
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CURE DE 10 MODELAGES ! SERIES OF 10 MASSAGES
Une heure au choix parmi le Modelage Équilibre aux Huiles Essentielles et le Modelage Profond au Miel Fondant.
One hour in choice among the Rebalancing Massage with Essential Oils and Melting Honey Deep Touch Massage.

Cure de 10 modelages d’une heure / Treatment of  10 1hr-massages 1100€

* Modelage Thaï et Shiatsu sur demande
* Thaï Massage and Shiatsu on request

MODELAGE DUO ! COUPLES MASSAGE
Les modelages et soins peuvent être réalisés en cabine double.
Massages and treatments can be taken in double rooms.

Prix + 20 % Price + 20 %
Prix + 30 % Price + 30 %

Prix x2 / Prices x2

MODELAGE IN-ROOM ! MASSAGE IN-ROOM
Pour les résidents de l’Hôtel, des modelages et certains soins peuvent être réalisés dans votre chambre ou votre suite
( sur rendez-vous )
For Hotel residents, Spa Diane Barrière proposes some treatments and massages in your hotel room or suite
( by appointment )

De 9h à 20h / From 9 am to 8 pm
En dehors des horaires d’ouverture / Outside opening hours

MODELAGES DU MONDE ! MASSAGES FROM ACROSS THE WORLD

MODELAGE SPORTIF ! SPORTS MASSAGE
Le modelage tonus et détente des sportifs.
Avant le sport, il assouplit et optimise la réponse musculaire. Après le sport, il dissipe tensions et contractures, permet une 
meilleure récupération des muscles et des articulations.
A perfect massage for before and after exercise.
Beforehand, it warms up the muscles and optimizes their response time. Afterwards, it reduces tension and muscle pain, 
enabling muscles and joints to recover more rapidly.

MODELAGE AUX PIERRES CHAUDES ! HOT STONES MASSAGE
Modelage enveloppant où les pierres polies font bien plus que procurer une apaisante sensation de chaleur : leur forme 

très étudiée, adaptée aux différentes parties du corps, prolonge le geste de la main pour drainer, apaiser, énergiser.
Body-hugging movements are combined with hot stones to promote more than just a feeling of warmth. The stone’s studied 
shape is adapted to different parts of the body and prolongs the hand movements to drain, soothe and energize.

AYURVÉDIQUE ! AYURVEDA MASSAGE
Modelage d’origine Indienne, à l’huile chaude de sésame, tonique et musculaire, déliant les zones de tension afin de 
redonner vitalité et rééquilibrer les énergies du corps.
This invigorating traditional Indian muscle massage using warm sesame oil reduces tension and restores vitality and energy 
balance.

MODELAGE À QUATRE MAINS ! FOUR HANDS MASSAGE
Une harmonie de manœuvres relaxantes parfaitement synchronisées, pour le plaisir de se sentir bercé de la tête aux pieds.
Harmonious combination of perfectly synchronized massage techniques that “rock” the body from head to foot

170€
250€

Rendez-vous 1h15 - soin 1h / Appointment 1 hr 15 min - treatment 1 hr
Rendez-vous 1h45 - soin 1h30 / Appointment 1 hr 45 min - treatment 1 hr 30 min

270€Rendez-vous 1h15 - soin 1h / Appointment 1 hr 15 min - treatment 1 hr
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OSTEOPATHY

Osteopathy can handle spinal problems as well as 
joint pain, ack pain, neck pain, sprains, tendonitis, and 
also digestive disorders, etc... We can book for you a 
Physio-osteopath.

SÉANCE D’OSTÉOPATHIE

L’ostéopathie peut prendre en charge aussi bien les 
problèmes vertébraux que les douleurs articulaires, 
lombalgies, cervicalgies, entorses, tendinites. Ainsi 
que les troubles digestifs, etc... Nous pouvons 
faire intervenir pour vous sur réservation un 
Kiné-ostéopathe. 

195€Séance 1h / 1 hour Session
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LES GRANDS MOMENTS - THE GREAT MOMENTS
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SOIREE DE GALA ! GALA EVENING
Gommage 30min / Exfoliating treatment 30min
Massage 30min / Massage 30min
Soin visage sur-mesure Biologique Recherche 60min / Biologique Recherche personalised face care treatment 60min

120min - 300€

LES GRANDS MOMENTS ! THE GREAT MOMENTS

LA PALME DE DIANE ! DIANE’S PALM
Gommage 30min / Exfoliating treatment 30min
Massage 60min / Massage 60min
Soin visage sur-mesure Biologique Recherche avec Remodeling Face© 90min
Biologique Recherche personalised face care treatment with Remodeling Face® 90min

180min - 470€
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LES RENDEZ-VOUS SPECIALISTES
SPECIALISTS RENDEZ-VOUS
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LES SOINS CRYOTHÉRAPIE ! 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.

10 séances / 10 sessions

30min - 150€

1350€

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. 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.

10 séances / 10 sessions

20min - 100€

900€

ANTI-ÂGE ! ANTI-ÂGEING - CRYO SKIN VISAGE + SOIN BIOLOGIQUE RECHERCHE
Ce soin combine la technologique unique de la cryothérapie avec un soin Biologique Recherche qui va maximiser et 
rendre plus durables les effets anti-âge de la cryo. 
This treatment combines the unique cryotherapy technology with a specific Biologique Recherche treatment to boost 
and prolong the anti-âging benefits of the “cryo” effect.

90min - 250€

LES SOINS BY LPG ! TREATMENTS BY LPG

FORFAITS ET SOINS CELLU M6® ! CELLU M6® PACKAGES
Drainage lymphatique / traitement cellulite adipeuse et aqueuse / fermeté
Lymphatic drainage, cellulite treatment and firmness

Les 12 séances ( 11 séances + 1 séance offerte, collant et bilan conseil offerts )
12 sessions ( 11 sessions + 1 session free, endermowear and assessment session free )

COLLANT ! ENDERMOWEAR

SOIN ENDERMO-LIFT VISAGE ! ENDERMO-LIFT FACIAL TREATMENT
avec remise en beauté incluse / make-over included 65€

Votre coach beauté détermine le soin sur-mesure pour répondre à vos objectifs : déstocker les graisses, lisser la cellulite, 
resculpter les formes, redensifier et raffermir la peau, clarifier le teint, combler les rides.
Equipped with the latest Cellu M6®, the Spa Diane Barrière introduces you to LPG’s® concept of mechano- stimulation. A whole 
range of treatments is available for face and body skin cell stimulation, providing visible and lasting slimming and anti-ageing 
results.

270€Rendez-vous 2h15 - soin 2h / Appointment 2hrs 15 - treatment 2hrs

30min - 65€
45min - 80€

650€

20€

FORFAIT MINCEUR ! SLIMMING PACKAGE
Silhouette intensive
Un gommage corps ou un Soin Minceur d’une heure
Une séance de Cellu M6® - 30 mn
Une séance coaching - 30 mn

Intensive silhouette
Exfoliating Treatment or Slimming of one hour
1 session LPG® - 30 min
1 coaching - 30 min
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LES RENDEZ-VOUS PERFECTION
PERFECTION RENDEZ-VOUS
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HOMMES ! MEN

SHAMPOOING + COUPE ! SHAMPOO + HAIRCUT

SHAMPOOING + COUPE + BRUSHING ! SHAMPOO + HAIRCUT + BLOW DRY

BARBIER ! BARBER

COUPE ENFANT ! CHILD HAIRCUT

110€

120€

50€

FEMMES ! WOMEN

SHAMPOOING + BRUSHING ! SHAMPOO + BLOW DRY
Cheveux courts / Short hair
Cheveux longs / Long hair

SHAMPOOING + COUPE + BRUSHING ! SHAMPOO + HAIRCUT + BLOW DRY
Cheveux courts / Short hair
Cheveux longs / Long hair

CHIGNON CLASSIQUE ! CLASSICAL BUN

CHIGNON SOIRÉE ! EVENING BUN

COLORATION ! HAIR COLOUR

BALAYAGE ! HIGHLIGHTING HAIR
Cheveux courts / Short hair
Cheveux longs / Long hair

90€
130€

110€

160€

150€
200€

130€

200€
250€

50€

HAIR CARE BY LEONOR GREYL

A true pioneer in terms of completely natural 
ingredients, the brand Leonor Greyl has become a 
woman’s best friend the world over thanks to cult 
products such as its L’Huile de Leonor Greyl and 
Shampooing Crème Moelle de Bambou. A constant in 
these products is nature : the ultimate and founding 
inspiration from whose sources Leonor Greyl 
ceaselessly draws, and from which it distils secret 
virtues into flagship products that bring out hair’s 
true elegance and glamour. This unique approach 
that balances passion with high end quality is shared 
by Le Majestic Barrière.

BEAUTÉ DES CHEVEUX BY LEONOR GREYL

Véritable précurseur en matière de composants 
rigoureusement naturels, Leonor Greyl est devenue 
la complice des femmes du monde entier grâce à 
des produits aussi cultes que son Huile éponyme, 
son Masque Fleurs de Jasmin ou son Shampooing 
Crème Moelle de Bambou. La nature, inspiration 
ultime et fondatrice aux sources de laquelle Leonor 
Greyl puise sans cesse et dont elle distille les vertus 
secrètes en des soins phares, qui allient la beauté à 
l’esthétique de la coiffure. Une approche singulière, 
entre passion et exigence, partagée par Le Majestic 
Barrière.
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MANUCURE & PÉDICURE ! MANICURE & PEDICURE

MISE EN BEAUTÉ DES MAINS OU DES PIEDS ! BEAUTY HANDS OR FEET 
sans pose de vernis / without nail polish

MAINS SUBLIMÉES ! BEAUTIFUL HANDS
Soin jeunesse et cocooning pour des mains parfaites, douces et lisses, des ongles fortifiés.
A rejuvenating, pampering treatment for flawless, soft, smooth hands and stronger nails.

PIEDS SUBLIMÉS ! BEAUTIFUL FEET
Soin confort et cocooning pour des pieds impeccables et légers.
A comforting, pampering treatment for flawless, lighter-feeling feet.

POSE VERNIS SIMPLE ! APPLICATION OF NAIL POLISH

POSE VERNIS FRENCH ! APPLICATION OF FRENCH FINISH NAIL POLISH

POSE VERNIS SEMI-PERMANENT ! APPLICATION OF SEMI-PERMANENT NAIL POLISH

RETRAIT & POSE VERNIS SEMI-PERMANENT ! REMOVAL & REAPPLICATION OF SEMI-PERMANENT POLISH

PÉDICURE MÉDICALE ! MEDICAL PEDICURE
sur demande avec un spécialiste / on request with specialist

30min - 55€

45min - 70€

45min - 70€

30€

65€

20€

150€

80€

BEAUTIFUL HANDS AND FEET

From a simple application of nail polish to a full 
“cossetting” for soft, smooth skin and impeccable 
hands and feet: our professional treatments are 
effective and procure a sense of wellbeing.

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

Depuis la simple pose de vernis jusqu’au véritable 
soin “cocooning”, pour des mains et des pieds 
impeccables, avec une peau douce et lisse : les 
gestes professionnels efficaces et bienfaisants. 
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LÈVRES / MENTON / SOURCILS ! LIP / CHIN / EYEBROWS 

VISAGE ! FACE

MAILLOT ! BIKINI

MAILLOT BRÉSILIEN ! BRAZILIAN BIKINI

MAILLOT INTÉGRAL ! INTEGRAL BIKINI

AISSELLES ! UNDER ARM

BRAS ! ARM

DEMI-JAMBES ! HALF LEGS

JAMBES COMPLÈTES ! FULL LEGS

DOS / TORSE ! BACK / CHEST

FORFAIT ÉPILATION 1 ! WAXING PACKAGE 1
demi-jambes, maillot & aisselles / half legs, bikini & under arm

FORFAIT ÉPILATION 2 ! WAXING PACKAGE 2
jambes complètes, maillot intégral & aisselles / complete legs, integral bikini & under arm

ÉPILATION ! WAXING

35€

40€

30€

50€

40€

25€

60€

50€

50€

100€

60€

130€
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LE MAQUILLAGE BY TERRY
BY TERRY’S MAKE-UP
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BY TERRY’S PHILOSOPHY

Initiate woman to their own beauty style

Founded in 1998, BY TERRY is a French Maison 
dedicated to beauty, born from Terry de Gunzburg’s 
desires, needs and vision.
Its philosophy is simple : “Beauty is not a stereotype, 
your personal style is your own signature, to be 
expressed day by day.”
When Terry founded her company, she also opened 
her laboratory of creation that plays a vital role 
in bringing simple solutions to women. Whilst 
respecting their individuality and personality, she 
introduces them to their own beauty style. BY TERRY 
combines beauty tips to facilitate women’s approach 
to cosmetics and to put them at ease with the 
complexity of the professional results that they are 
looking for. Each woman expresses her own unique 
personal style, becoming the Pygmalion of her own 
expectations. BY TERRY offers a cool attitude that 
is sophisticated, confident, independent, carefree, 
audacious and elegant.
The Maison reveals its know-how and its excellence 
within three universes: Haute Couleur, Haute 
Cosmetology and Haute Perfumery combining 
creation, vision and innovation.

LA PHILOSOPHIE BY TERRY

Initier les femmes à leur beauté

Créée en 1998, BY TERRY est une maison française 
dédiée à la beauté, née d’un désir, d’un besoin et 
d’une vision, ceux de Terry de Gunzburg.
La Philosophie de la maison est simple : “La beauté 
n’est pas un stéréotype mais un style qui se cultive, 
une expression qui s’affirme.”
En fondant sa marque, Terry de Gunzburg ouvre son 
laboratoire de création et apporte des solutions 
justes, simples et singulières aux femmes pour 
les initier à leur beauté tout en respectant leur 
personnalité. Aux astuces de beauté, conçues 
pour faciliter leur vie et les mettre en confiance 
avec expertise, s’associe la complicité généreuse 
de la maison qui accorde à toutes le résultat 
professionnel et unique qu’elles méritent. Chaque 
femme révèle son style personnel, unique, devenant 
ainsi le Pygmalion d’elle-même. BY TERRY offre aux 
femmes une “cool attitude” sophistiquée, assurée, 
indépendante, affranchie, audacieuse et élégante.
La maison invente des nouveaux styles, compose 
des objets de beauté inattendus, intemporels, crée 
des matières incroyables et surprenantes dans les 3 
univers de la beauté – le maquillage, le soin et la haute 
parfumerie.
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EXTENSION DE CILS NATUREL ! NATURAL LASHES EXTENSION

EXTENSION DE CILS RETOUCHES ! FILL-IN LASHES EXTENSION

TEINTURE CILS OU SOURCILS ! EYELASH OR EYEBROW DYE

TEINTURE CILS & SOURCILS ! EYELASH & EYEBROW DYE

LE REGARD

40min - 40€

20min - 20€

Intensifiez et sublimez votre regard grâce à la méthode cil à cil.
Enhance and accentuate your eyes with the lash-by lash method.

260€

95€

MISE EN BEAUTÉ ! MAKE-UP ONE-TO-ONE 

MISE EN BEAUTÉ ! MAKE-UP

45min - 130€

30min - 80€

sur devis  / price on request 
FORFAIT MARIÉE ! BRIDAL PACKAGE
maquillage + coiffure avec essai / Hair and makeup with trial

MAQUILLAGE ÉVÉNEMENT ! MAKE-UP TO GO
Envie de changer de look ? Une soirée, un évènement particulier ?
Réservez une séance de maquillage personnalisé et laissez notre experte vous maquiller avec vos couleurs préférées pour 

créer votre “look” selon vos envies, du plus naturel au plus sophistiqué. Et soyez la plus belle !

Want a different look ? Going to a special event or evening out ?
Then book a personalized make-up session and let our make-up pro create just the “look” you want, from the most natural 
to the most sophisticated, using the colours of your choice. You’ve never looked so beautiful!

Etape finale du Soin, le maquillage magnifie la qualité de la peau, révèle tout son éclat, tout en donnant des couleurs à la vie ! 
Votre Esthéticienne est là pour vous présenter notre collection et vous confier tous ses secrets. Pour prendre plaisir à être soi, en 
mieux, ou jouer à être une autre, parfois !
The final step in the Treatment, Make-Up enhances skin quality and reveals its full radiance while bringing a beautiful touch of 
colour. Your Beauty Therapist will show you our make-up collection and share all her beauty secrets. Enjoy being you... or you, only 
better. Or why not have fun being someone else.
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MON PREMIER MODELAGE ! MY FIRST MASSAGE
la présence d’un adulte est obligatoire / the presence of an adult is mandatory
Massage Dos, bras, mains et visage
Gentle massage for children back , arms, hand and face

ENFANTS ! FOR CHILDREN

30min - 60€

20min - 35€

De 5 à 1 5 a n s
From 5 to 15 years old

30min - 70€

MAQUILLAGE PRINCESSE ! PRINCESS MAKE-UP

“GLAM” MAINS OU PIEDS !”GLAM” HAND OR FOOT
mise en beauté avec pose de vernis / beauty hands or feet with nail polish
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CLUB SPA DIANE BARRIÈRE

L’accès à la salle de fitness et à l’espace 
sensoriel est offert pour toute la clientèle 
à partir d’un montant d’achat de 135€ ( par 
personne ) de soin au sein du spa.

Enjoy a complimentary access to the Fitness and 
Sensorial area for any Treatment booking above 
135€.
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COACHING

COACHING SOLO
cours individuel / individual session

COACHING DUO
cours pour 2 personnes / session for 2

FORFAIT 10 COURS X 1H ! 10 SESSIONS X 1H PACKAGE
abonnement nominatif / personnal subscription

FORFAIT 20 COURS X 1H ! 20 SESSIONS X 1H PACKAGE
abonnement nominatif / personnal subscription

30min - 70€
60min - 100€

30min - 100€
60min - 160€

900€

1600€

COURS COLLECTIFS ! COLLECTIVE TRAINING

CARTE DE 10 COURS COLLECTIFS ! CARD OF TEN COLLECTIVE TRAINING
sans accès au spa / without access to spa

CARTE DE 10 COURS COLLECTIFS ! CARD OF TEN COLLECTIVE TRAINING
with accès au spa / with access to spa

400€

1600€

Les cours collectifs de 45 minutes sont inclus pour les abonnements annuels et en couple. Vous aurez le choix entre Abdo fessier, 
spinning et body sculpt. En dehors de tout abonnement, le tarif des cours collectifs est de 45€ par personne. Pour les clients de 
l’hôtel, les cours collectifs sont de 35€ par personne.
45 min Collective training sessions are included for the annual and couple membership. You will have the choice enter abs & 
but, spinning and body sculpt. Without membership the price for collective training is 45€ per person. For Hotel Majestic guests, 
collective training session is 35€ per person.

*Horaires des cours collectifs sur demande à l’accueil du Spa, la direction se réserve le droit de les modifier à tout moment. 
*Hours of collective training are on request at the reception of the spa, the direction reserves the right to modify them at any time.

BECOME A MEMBER OF CLUB SPA DIANE BARRIÈRE

The Spa Diane Barrière is open to : 

♢ Hotel Le Majestic Cannes residents
( Every day 6 am until midnight )

♢ Outside guests 
( Access 45€ including fitness area, sauna, steamroom and 
relaxation area )

DEVENEZ MEMBRE DU CLUB SPA DIANE BARRIÈRE

Le fitness du Spa Diane Barrière est ouvert : 

♢ Aux résidents de l’Hôtel Le Majestic Cannes
( Tous les jours de 6h à minuit ) 

♢ À la clientèle extérieure 
( Accès payant : 45€ comprenant l’accès au fitness, sauna, 
hammam, salle de relaxation ) 
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ABONNEMENTS ! MEMBERSHIPS

CARTE 10 ENTRÉES ! CARD WITH 10 ADMISSIONS

CARTE D’UN MOIS ! ONE MONTH MEMBERSHIP

CARTE DE 6 MOIS ! SIX MONTHS MEMBERSHIP

CARTE ANNUELLE ! ANNUAL SUBSCRIPTION

ABONNEMENT COUPLE ANNUEL ! ANNUAL AND COUPLE MEMBERSHIP
pour tout nouveau membre et abonnement pris à la même date / only for new members and membership at the same date

400€

350€

L’équipe du Spa Diane Barrière vous propose 5 formules
The Spa Diane Barrière team proposes 5 formulas

1700€

2500€

4000€

DANS L’ABONNEMENT ANNUEL ET L’ABONNEMENT COUPLE SONT INCLUS

♢ Accès libre au Fitness et à l’espace sensoriel
♢ Les cours collectifs
♢ 15% de remise sur les soins
♢ 30% de remise sur vos séances de coaching sportif
♢ 5 invitations pour faire découvrir le Spa Diane Barrière
♢ Une nuit en chambre double avec petit-déjeuner inclus ( sur réservation et selon disponibilités )
♢ Service voiturier
♢ Les avantages des membres du club Fouquet’s Cannes : 10% de remise au Fouquet’s Cannes ainsi qu’au 
Bar Galerie du Fouquet’s, des privilèges et des invitations en avant- première toute l’année
♢ 50% de remise sur les matelas de la plage privée de l’hôtel ( hors matelas piscine )

Les cartes My Club sont nominatives.

ANNUAL AND COUPLE MEMBERSHIP INCLUDED

♢ Free access to the fitness and sensorial area
♢ Collective training
♢ 15% off beauty treatments
♢ 30% off our sport coaching sessions
♢ 5 invitations to discover the Spa Diane Barrière 
♢ A night in a double room with breakfast included ( on reservation and according to availability )
♢ Valet service
♢ Member advantages of Fouquet’s Cannes club : 10% off Fouquet’s Cannes as well as the Galerie du 
Fouquet’s Bar, privileges and preview invitations all year round.
♢ 50% off beach mattresses for the hotel’s private beach ( not including swimming pool inflatables )

The MyClub cards are nominative
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TOUTE L’ÉQUIPE DU SPA VOUS REMERCIE DE VOTRE COMPRÉHENSION.
!

THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING. THE CLUB TEAM

SPA ETIQUETTE 

La durée des soins  ! Treatments duration
Nous vous conseillons d’arriver 15 minutes avant le début de votre 
soin pour vous installer et profiter, si vous le souhaitez, de nos 
équipements : sauna, hammam, douche sensorielle.
To ensure your optimal satisfaction and relaxation please arrive 
on time for your appointments and at least 15 minutes before your 
treatment is booked.

Un moment de relaxation ! A moment of relaxation
Afin de préserver le silence et l’harmonie du Spa, nous vous 
demandons de bien vouloir désactiver votre téléphone portable, 
les bips, les radios et tout type de dispositifs électroniques, de 
respecter le niveau sonore et d’éviter de faire du bruit.
In order to preserve the Spa’s quiet, tranquil atmosphere, please 
be as quiet as possible and switch off mobile telephones, beepers, 
radios and all forms of electronic equipment.

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 
Merci de bien vouloir nous prévenir 24 heures à l’avance pour tout 
changement ou annulation. Tout rendez-vous non décommandé 
dans ce délai sera facturé intégralement.
Please give us 24 hours notice if you wish to change or cancel an 
appointment. Any treatment not cancelled within this time is fully 
payable.

Arrivée tardive ! Late arrival
Une arrivée tardive de votre part entraînera une diminution de 
la durée de votre soin. Ce dernier ne pourra en aucun cas être 
prolongé au-delà de l’heure convenue afin de ne pas décaler les 
rendez-vous suivants.
Should you arrive late, we may have to shorten your treatment 
duration in order to keep our other appointments to schedule.

Alcool & cigarette ! Alcohol & cigarette
La santé et l’équilibre sont les bases de l’expérience Spa. Merci de 
noter qu’il est interdit de fumer et de consommer des boissons 
alcoolisées dans l’enceinte du Spa et de la salle de fitness.
Health and balance lie at the heart of the Spa experience. Please 
do not smoke or drink alcohol.

Vol & objet perdu ! Theft and lost property 
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. Nous 
vous recommandons de garder vos biens de valeur sous clé.
The Management cannot be held liable in the event of loss, theft 
or if personal items are forgotten or damaged in the Spa Diane 
Barrière. We recommend you to store your valuables in the lockers.

Photographie ! Taking pictures 
Les films et les photos dans l’ensemble du Spa ne sont pas 
autorisés.
Taking photographs or recording videos within the Spa Diane 
Barrière is forbidden.

Privatisation ! Privatisation 
Nous nous réservons la possibilité de privatiser le Spa.
We reserve the right to privatise the Spa Diane Barrière.
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LES HORAIRES DU FITNESS

tous les jours : 24h / 24h

♢

OPENING HOURS FITNESS

every day : 24h / 24h

LES HORAIRES DU SPA DIANE BARRIÈRE

tous les jours : 9h – 20h 
(sauf demandes spécifiques)

♢

OPENING HOURS

every day : 9am –8pm
(except for specific requests)
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