
Vivez une expérience unique au Spa Diane Barrière récemment équipé d’un lit massant hydrojet dans une cabine de soin dédiée.

Live a unique experience at the Spa Diane Barrière recently equipped with a hydrojet massage bed in a dedicated treatment room.

HYDROJET

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Doté d’une technologie exclusive, ce lit massant procure une qualité

de massage égale à chaque séance et est accessible à tous. De l’eau

chauffée à 35° est projetée sous le matelas formant des vagues qui

massent le corps. Vous ressentirez alors un sentiment de relaxation

absolue grâce aux effets des jets d’eau chaude. En provoquant un

phénomène de vasodilatation, le lit massant hydrojet améliore la

circulation sanguine et favorise l’élimination des toxines. Ses

massages permettent d’éviter courbatures et douleurs notamment au

niveau du dos, de la nuque et des jambes. Optez pour un soin sur-

mesure en favorisant un point précis de votre corps ou laissez-vous

tenter par un massage intégral. Le lit Hydrojet s’adapte aux besoins

de chacun. Le Spa Diane Barrière propose des séances de 20 ou 30

minutes. Dès les premiers instants, votre corps se relâchera et vous

procurera un état de relaxation absolue.

 

Featuring exclusive technology, this massage bed provides an

unrivalled quality of massage every time, for everyone. Heated to

35°, the water is propelled beneath the mattress, creating massaging

waves. You will feel a deep relaxation, thanks to the effects of the

hot water jets.

By dilating the blood vessels, the hydrojet massage bed improves

circulation and releases toxins. The massage also helps relieve aches

and pains, especially to the back, neck and legs.

Go for a tailor-made treatment that focuses on a specific part of

your body, or treat yourself to a full body massage. The Hydrojet bed

adapts to suit your needs. Enjoy a 20 or 30-minute session at Spa

Diane Barrière. As soon as you lie down, feel the tensions release

from your body and experience a feeling of deep relaxation.

 

Séance Hydrojet de 20 minutes 20-minute Hydrojet sessions

Séance Hydrojet de 30 minutes 30-minute Hydrojet sessions

Il n’est pas nécessaire de se déshabiller ou de se démaquiller pour profiter d’une séance et il est possible de l’utiliser sur le dos ou sur le ventre.

You can remain fully clothed, without removing make-up to enjoy the session. The massage is equally as effective whether you lie on your front or your back.

50€

 65€


