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NOUS AVONS À CŒUR DE VOUS RETROUVER

La nouvelle Thalasso & Spa Barrière La Baule a le plaisir de vous retrouver pour vous offrir une sélection 

pétillante et impertinente de soins autorisés dans le strict respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Pour votre sécurité et celle de nos équipes, port du masque obligatoire dans nos espaces (y compris 

pour la durée de vos soins), mise à disposition de gel hydro alcoolique, douche savonnée obligatoire 

avant toute prestation, respect de la distanciation physique, fréquentation maximale adaptée, sont de 

rigueur au sein de l’établissement.

Les espaces détente, aquatiques et sportifs restent pour le moment inaccessibles.
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LES SOINS SPA VISAGE
—

BY ALGOLOGIE

SOIN VISAGE JARDIN MARIN SUR-MESURE  55 MN 115 €
Énergisant, hydratant ou pureté, une gamme de soin choisie en fonction du type d’épiderme pour 

une peau ressourcée, plus saine et lumineuse.

+ Masque Booster  +30 €
Liftant ou repulpant.

BY LOUIE 21

SOIN COMPLET FOR MEN  55 MN 115 €
Un rituel alliant un massage et un soin visage qui s’adapte aux besoins spécifiques de l’épiderme 

masculin.

Composée de produits certifiés Cosmébio, cette marque française casse les codes et innove pour répondre enfin, et de 
façon globale, aux besoins des hommes.
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Une marque 100% made in France, locavore avec 80% d’actifs naturels marins sourcés en Bretagne, à la fois 
authentique, green & clean... Proposant des produits aux textures innovantes, où efficacité et sensorialité se conjuguent 
pour délivrer tous les bienfaits qu'offre un bain de mer.



LES SOINS SPA VISAGE
—

BY BIOLOGIQUE RECHERCHE

SOIN EXPERT SUR-MESURE  55 MN 145 €
Energiser, hydrater, illuminer, lifter, lisser, oxygéner, purifier, rajeunir, sculpter... Laissez-vous guider par 

notre Skin Expert sur le soin qui répondra le mieux aux attentes de votre peau.

+ Masque Co-Facteur Visage ou Contour Des Yeux  +40 €
Pour un résultat encore plus visible, nous vous proposons d’ajouter à votre soin la pose d’un masque 

préformé s’adaptant à la forme de votre visage pour un traitement spécifique et intensif.

SOIN SECONDE PEAU  55 MN 320 €
Véritable alternative aux injections, le soin Seconde Peau accélère par l’application d’un masque 

electrotissé, composé à 80% d’acide hyaluronique, le renouvellement cellulaire et optimise la 

régénération pour un effet tenseur visible et immédiat en redessinant l’ovale du visage.
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L’efficacité du sur-mesure. Une histoire unique et visionnaire dans l’univers des soins cosmétiques. Après 40 ans de 
recherches et développements, Biologique Recherche 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. Fondements de 
la réputation d’efficacité étonnante de sa méthodologie.



8

LES SOINS SPA CORPS
—

RITUEL JARDIN MARIN 55 MN 115 €
Un gommage corps ultra-sensoriel aux cristaux de sel de Guérande qui permet une exfoliation 

énergisante de la peau pour faire peau neuve prolongé d’un massage relaxant.

SOIN BOOSTER MINCEUR 55 MN 145 €
Un soin drainant pour affiner la silhouette et diminuer la cellulite.

SOIN LIFT CORPS 55 MN 145 €
Un soin raffermissant et tonifiant. Votre grain de peau est affiné et votre corps est resculpté.

BY ALGOLOGIE

BY BIOLOGIQUE RECHERCHE
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LES MASSAGES SPA
—
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Consultation ostéopathique personnalisée  55 MN 145 €
Consultation ostéopathique prénatale 55 MN 145 €

L’OSTÉOPATHE

MASSAGE SIGNATURE DIANE BARRIÈRE  55 MN 140 €
Ce soin pour le corps élaboré par le Spa Diane Barrière est un voyage ré-énergisant basé sur 

des étirements, effleurages, massages et pressions inspirés des techniques énergétiques et 

neuromusculaires. Spécialement créé pour ressourcer, déstresser et détoxifier durablement 

: ce soin signature rééquilibre les énergies du corps et permet de réparer les impacts du 

rythme effréné de la vie urbaine.

MASSAGE SIGNATURE DE LA PRESQU’ÎLE AUX BULLES CHAUFFANTES 55 MN 140 €
Pour une onde de chaleur enveloppante et décontractante. Un soin relaxant intense qui  

décuple les forces de la mer grâce aux bulles chauffantes.

LES MASSAGES SIGNATURE

MASSAGE BALINAIS  55 MN 140 €
Proche des rituels de bien-être indiens, asiatiques et ayurvédiques, le massage balinais est  

une pratique ancestrale et traditionnelle inspiré de l’harmonie de trois éléments : l’eau, l’air  

et le feu, pour une tonification et une relaxation globale.

MASSAGE RÉCUPÉRATION SPORTIVE 55 MN 140 €
Massage qui atténue l’inflammation, diminue le « stress » musculaire de l’effort et réduit  

l’apparition des courbatures.

MASSAGE SHIATSU 55 MN  140€
Le Shiatsu, qui signifie « pression des doigts » en japonais, utilise la pression par le toucher  

afin de stimuler des points sur l’ensemble du corps dans le but de rétablir la libre circulation  

de l’énergie selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise.

LES MASSAGES TONIQUES

LES MASSAGES SPA
—

MASSAGE CALIFORNIEN  55 MN 140 €
Véritable source de détente, il permet une relaxation et une harmonisation de l’ensemble du 

corps.

MASSAGE SAUNDARYA   55 MN 140€
Massage du cuir chevelu, de la nuque, du visage, des épaules et du dos pour apaiser le mental 

et chasser les tensions.

MASSAGE À LA BOUGIE  55 MN 140€
Laissez-vous bercer par la douce chaleur d’une bougie devenue huile, pour un délicieux 

moment de détente et de relaxation.

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES  55 MN 140 €
D’origine amérindienne et hawaïenne, le massage aux pierres chaudes est une technique de 

massage utilisant des pierres de basalte d’origine volcanique. Ces pierres, une fois chauffées, 

procurent une sensation exaltante de bien-être.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE  55 MN 140€
Issu de la médecine traditionnelle chinoise, ce massage des zones réflexes du pied par 

pressions permet de rééquilibrer les énergies.

DRAINAGE LYMPHATIQUE  55 MN 140€
La circulation de la lymphe est relancée par pressions circulaires lentes, douces et régulières 

sur la peau avec les doigts et la paume des mains sur l’ensemble du corps, pour drainer toxines 

et débris cellulaires.

LES MASSAGES DOUCEUR
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LES SOINS 
HAIR SPA & BARBER

LES SOINS 
HAIR SPA & BARBER

LES SOINS CAPILLAIRES 
BY BIOLOGIQUE RECHERCHE

SOIN EXPERT SUR-MESURE  55 MN 110 €
Oxygénant-fortifiant, sébo-régulateur ou équilibrant, pellicules grasses ou sèches, un soin qui s’adapte 

aux différents besoins du cuir chevelu. 

MODULE MICROPUNCTURE 85 MN 170 €
Le soin Micro-Puncture Lab© s’adresse à un cuir chevelu fatigué et à un cheveu dévitalisé. Il stimule 

et revitalise la pousse des cheveux.

LA COIFFURE

AU FÉMININ Court  Mi-long Long

Shampooing ou Coup de peigne  15 € 15 €  15 €

Shampooing, Brushing  35 € 45 € 55 €

Shampooing, Mise en plis 45 €  55 € 65 €

Shampooing, Coupe, Brushing 50 € 60 € 70 €

Coloration 45 € 45 € 45 €

Coloration sans amoniaque  50 € 50 € 50 €

Coloration Coloration dose supplémentaire 15 € 15 € 15 €

Balayage ou mèches 50 € 70 € 90 €

Soin Revlon 15 € 20 € 25 €

Forfait mariée 300 € 300 € 300 €

Coiffure de cocktail 90 € 120 € 120 €

AU MASCULIN Court  Mi-long Long

Shampooing ou Coup de peigne 15 € 15 € 15 €

Shampooing, Rafraîchissement, Coiffage 25 € 25 € 25 €

Shampooing, Coupe, Coiffage 35 € 35 € 35 €

Coloration 35 € 35 € 35 €

Coloration sans amoniaque 30 € 30 € 30 €

Rafraîchissement barbe 20 € 25 € 30 €

Coloration barbe 15 € 20 € 25 €
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PROLONGEZ L’EXPÉRIENCE 
AUTREMENT

LE MEDICAL SPA BY LA CLINIQUE DES CHAMPS ÉLYSÉES
RÉVÉLEZ VOTRE BEAUTÉ DIFFÉREMMENT

Adresse parisienne réputée, la Clinique des Champs Elysées s’invite pour la première fois en thalasso. Véritable 

pionnier de la médecine esthétique non invasive, sous supervision de notre médecin, cette nouvelle offre de 

bien-être vient compléter la carte des soins de la Thalasso & Spa Barrière La Baule. Sublimez votre grain de peau 

avec l’Hydrafacial, redessinez votre silhouette avec le Coolsculpting, l’Accent Prime ou l’EMSculpt.

Retrouvez l’intégralité des soins dans la brochure du Medical Spa by La Clinique des Champs Élysées.

Atelier maquillage  55 MN  70 €

Coaching maquillage  55 MN  110 €

Maquillage express  25 MN  70 €

Maquillage de soirée  55 MN  110 €

Beauté des mains  55 MN 80 €

Beauté des pieds  55 MN 80 €

Pose de vernis classique  25 MN 40 €

Beauté des mains semi-permanent 55 MN 100 €

Beauté des pieds semi-permanent 55 MN 100 €

Dépose semi-permanent 25 MN 40 €

Pose de vernis enfant 15 MN 25 €

La marque de skincare make-up Jane Iredale se 
distingue par la composition de ses produits : naturels et 
organiques. Leurs ingrédients minéraux de haute qualité 
soignent et protègent simultanément votre peau tout en 
offrant un résultat optimum.

Manucurist est une marque de beauté green, proposant 
des produits clean, sans «BAD» ingrédients et toujours 
cruelty free et vegan.

LE MAKE-UP  
BY JANE IREDALE

L’ONGLERIE BY MANUCURIST

 LES SOINS 
MAKE-UP & ONGLERIE



 

Pour vos forfaits de soins sans hébergement

+33 (0)2 40 11 99 99
accueil-thalassolabaule@groupebarriere.com

THALASSO & SPA BARRIÈRE

Avenue Marie-Louise - 44500 La Baule

T +33 (0)2 40 11 99 99 - F +33 (0)2 40 60 55 17

E-mail : accueil-thalassolabaule@groupebarriere.com

www.thalassobarriere-labaule.com

NOS CONSEILLER S À VOTRE ÉCOUTE
—


