Sens & Volupté
Le Spa Éphémère

P

endant le temps de la cure de jouvence
de la Thalasso & Spa Barrière, le Spa

Éphémère Le Royal La Baule vous invite
à une parenthèse de bien-être et beauté,
offrant la liberté de vivre différentes Escales
visage et corps, seul ou à deux pour une
expérience aussi luxueuse qu’énergisante.
Abandonnez-vous au lâcher-prise et
ressourcez-vous sur la côte Atlantique, au
cœur de la célèbre station balnéaire de La
Baule, face à l’océan.
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LES SOINS DU VISAGE

SOIN EXPERT SUR-MESURE	

55 MN

130 €

Énergiser, hydrater, illuminer, lifter, lisser, oxygéner, purifier, rajeunir, sculpter… Laissez-vous guider
par notre Skin Expert vers le soin qui répondra le mieux aux attentes de votre peau.

SOIN SECONDE PEAU	

55 MN

300 €

Véritable alternative aux injections, le soin Seconde Peau accélère le renouvellement cellulaire
grâce à l’application d’un masque électrotissé composé à 80% d’acide hyaluronique. Il optimise
la régénération pour un effet tenseur visible et immédiat en redessinant l’ovale du visage.

ENCORE + D’EFFICACITÉ
15 MN
30 MN

Co-facteur contour des yeux
Co-facteur masque ou Remodeling Face
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LES SOINS DU VISAGE biologique recherche

30 €
55 €
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LES SOINS DU VISAGE biologique recherche

les soins du VISAGE spa
SOIN VISAGE SUBLIMATEUR

55 mn	

115 €

25 mn	

70 €

25 mn	

75 €

Hydratation, pureté & éclat ou anti-âge.

SOIN VISAGE COUP D’ÉCLAT
Illumine et ravive l’éclat.

SOIN VISAGE ARCTIQUE BY CRYOSKIN

La cryothérapie visage réduit la taille des pores de la peau par vasoconstriction et les
inflammations grâce à la vaporisation localisée d’un froid sec et intense à -180°C. Un visage
repulpé et détoxifié par stimulation du fibroblaste qui favorise la production naturelle de
collagène, d’élastine et d’acide hyaluronique.
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les soins spa visage

les soins du corps spa
BAR À GOMMAGES

25 mn	

70 €

55 mn	

120 €

Parfum et grain au choix, à déterminer avec votre esthéticienne.

MASSAGES D’ICI & D’AILLEURS
⋆ DYNAMISANT CRISTAL DE ROCHE

Ce massage énergisant allie des techniques puissantes et cycliques pour un bien-être
intérieur retrouvé.

⋆ ÉNERGÉTIQUE INDIEN AYURVEDA
Ce massage, issu de la tradition indienne ayurvédique, rééquilibre l’énergie intérieure. Au rythme
de techniques intenses, frictions, percussions, lissages profonds, joués sur une base d’huile
chaude de bois précieux, le corps et l’esprit retrouvent leur vitalité essentielle.

⋆ PROFONDE FRAÎCHEUR SCANDINAVE
Entre fraîcheur revigorante et chaleur enveloppante, ce massage tonique inspiré du deep
tissue vous transporte dans l’atmosphère des pays scandinaves.

⋆ ENVOÛTANT POLYNÉSIEN
Immergé au coeur de l’Île exotique de Tahiti, laissez-vous envoûter par les senteurs de ce
massage traditionnel polynésien. Monoï et sable chaud, pour un véritable moment d’évasion.

⋆ RELAXATION CALIFORNIENNE
Inspiré du massage californien, véritable source de détente, il permet une relaxation et une
harmonisation de l’ensemble du corps. Disponible également en 25 minutes à 75 €.

ESCALE D’ICI & D’AILLEURS

75 mn	

160 €

Gommage du corps suivi d’un massage d’ici & d’ailleurs de 55 minutes, au choix dans notre
sélection ci-dessus.

LIPOMODELAGE PAR CELLU M6®

25 mn	

70 €

Agissant simultanément sur le déstockage des graisses rebelles et sur la qualité de peau, la
technologie Cellu M6® by LPG permet une action directe sur les adipocytes, et les fibroblastes.
Une prise en charge à 360°, mettant fin au dilemme : minceur ou fermeté ?

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

9

les soins spa corps

DANS TOUS LES SPAS DIANE BARRIÈRE

SOIN SIGNATURE DIANE BARRIÈRE
55mn 125€ - 85mn 175€
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 neuromusculaires.
Spécialement créé pour ressourcer, déstresser, détoxifier et rebooster durablement :
ce soin est un véritable baume régénérateur, alliant puissance et douceur,
qui rééquilibre les énergies du corps.
Elaboré par les professionnels des Spas Diane Barrière,
ce soin permet de réparer les impacts du rythme effréné de la vie urbaine.
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LES SOINS SPÉCIFIQUES

Informations Pratiques

♢L
 es cabines sont situées au rez-de-chaussé de l’Hôtel Le Royal
♢ Certaines cabines offrent la possibilité d’effectuer vos soins en duo
♢ Réservations : +33 (0)2 40 11 48 48 ou reception-royallabaule@groupebarriere.com
♢ Horaires
Ouvert chaque jour de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 18h30.

♢ Arrivée pour votre soin
Nous vous remercions d’arriver 5 minutes avant votre soin.

♢ Tenue
Si vous êtes logés à l'Hôtel Le Royal, il vous est conseillé d’accéder au Spa vêtu du
peignoir et chaussé des chaussons que vous trouverez dans votre salle de bains.

♢ Votre confort
Nous sommes à votre disposition pour ajuster au cours de votre soin la musique, la
température, l’intensité de la pression du massage. N’hésitez pas à nous demander du
linge supplémentaire.

♢ Politique d’annulation
Les rendez-vous annulés moins de 24h à l’avance, vous seront facturés.
En cas de non-présentation au rendez-vous, les soins réservés vous seront également
facturés dans leur intégralité.
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informations pratiques
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