CARTE DES SOINS
TREATMENTS MENU

LES NEIGES HAIR SALON
Monsieur Shu Uemura est décrit comme le maître japonais de
la beauté contemporaine. Le salon de coiffure by Bruno di
Salvio propose des soins personnalisés formulés à partir
d’ingrédients naturels, rares et précieux tels que l’huile de
rosier muscat, l’huile d’argan ou l’huile de camélia. Les
cérémonies de beauté du cheveu Shu Uemura font écho à la
cérémonie du thé du Japon et s’orchestrent autour de
massages exclusifs pour proposer des soins sur-mesure et
vous offrir un voyage sensoriel.
Mr Shu Uemura is described as being the Japanese
Master of contemporary beauty. The hair salon by Bruno di
Salvio offers personalised treatments using natural, rare
and precious ingredients, such as musk rose, argan oil
and camellia oil. Shu Uemura hair beauty ceremonies
mirror the traditional Japanese tea ceremony and are
paired with exclusive massages to bring you tailormade treatments whilst taking you on a sensory journey.

LES SOINS CHEVEUX
HAIR CARE

SOIN CAPILLAIRE ♢ CAPILLARY TREATMENT
Shu Uemuera Master Cérémonie 		 30 min. - 80€
Shu Uemuera Master Ceremony			

HOMMES ♢ MEN

BOTOX CAPILLAIRE ET LISSAGE BRÉSILIEN
♢ HAIR BOTOX AND BRAZILIAN HAIR STRAIGHTENING

Forfait Coupe Homme — Men’s haircut package
Brush & Coiffage Homme — Men’s hairstyling
Coloration cover 5 — Cover 5 colour

Soin de haute performance à la kératine et à l’acide hyaluronique qui renforce, réhydrate
et discipline les cheveux en profondeur pour apporter une brillance exceptionnelle.

60€
40€
50€

High performance deep treatment with keratin and hyaluronic acid to strengthen, rehydrate and
straighten hair, giving it a naturally vibrant shine
Botox capillaire coiffant — Hair botox styling
Lissage Brésilien — Brasilian straightening

Sur devis - On quotation
Sur devis - On quotation

COUPES & COIFFAGE ♢ HAIRCUT & STYLING
Shampooing + Soin + Brushing 30min — Shampoo + Treatment + Styling 30mins		
Shampooing + Soin + Brushing 45min — Shampoo + Treatment + Styling 45mins		
Shampooing + Soin + Brushing 1h ( ou avec extension de cheveux ) 		
Shampoo + Treatment + Styling 1hr ( or with hair extensions )		
Coupe — Haircut		
Coupe personnalisée — Tailor-made haircut		
Chignon ( sans shampooing brush ) — Bun ( without shampoo and styling )		
Supplément bouclage ou avec extension 		
Supplement charged for curling or hair extensions

80€
100€
120€
70€
90€
100€
30€

Contacts :
+33 4 57 55 21 80
+33 4 57 55 21 52
POLITIQUE D’ANNULATION
Nous vous remercions de bien vouloir aviser le Spa de votre annulation de rendez-vous dès
que possible. Toute modification ou annulation de soins moins de 24 heures avant l’heure du
rendez-vous entrainera la facturation complète du soin réservé.
CANCELLATION POLICY

Forfait mariage 1h30 — Wedding package 1h30		
Essai Mariage 45min — Wedding try 45min		

350€
120€

TECHNIQUE ♢ TECHNIC
Coloration racines — Root color
Coloration complète — Mid - length hair
Dose supplémentaire — Additionnal colour
Patine lumière - vernis — Hair gloss - glaze
Balayage mèches Cheveux courts — Highlights Short hair 		
Balayage mèches Cheveux longs — Highlights Long hair
Éclaircissement Cheveux courts — Lightening Short hair 		
Éclaircissement Cheveux longs — Lightening Long hair

80€
130€
35€
60€
150€
200€
150€
200€

Please inform the Spa of any cancellations as soon as possible.
Any modifications or cancellations made less than 24 hours before the appointment time
will incur the full cost of the treatment booked.

CONDITIONS GÉNÉRALES ♢ TERMS & CONDITIONS
La durée des soins ♢ Treatment duration
La durée des soins correspond au temps de votre expérience au sein du Spa Diane
Barrière. Nous vous demandons de bien vouloir vous présenter à l’accueil du Spa 15
minutes avant votre rendez-vous afin de profiter pleinement de votre expérience.
The duration of treatments corresponds to the length of your experience booked at
the Spa Diane Barrière. We kindly ask that you arrive at the Spa reception 15 minutes
before your appointment in order to get the most from your experience.
Un moment de relaxation ♢ A moment of relaxation
Le Spa Diane Barrière est un havre de paix. Nous vous remercions de bien vouloir
éteindre vos téléphones afin de profiter totalement de votre moment de relaxation.
The Spa Diane Barrière is a haven of peace and tranquillity. Please make sure your
mobile phone is switched off so that you can fully enjoy the relaxing experience.

Politique d’annulation ♢ Cancellation policy
Nous vous remercions de bien vouloir aviser le Spa de votre annulation de rendezvous dès que possible. Toute modification ou annulation de soins moins de 24 heures
avant l’heure du rendez-vous entrainera la facturation complète du soin réservé.
Please inform the Spa of any cancellations as soon as possible. Any modification or
cancellations made less than 24 hours before the appointment time will incur the full
cost of the treatment booked
Arrivée tardive ♢ Late arrivals
En cas de retard, nous ne manquerons pas de vous offir la même prestation si notre
planning nous le permet. En revanche, dans le cas contraire, nous écourterons d’autant
votre soin.
If you arrive late to an appointment, we will endeavour to offer you the same treatment
if our schedule permits. If that is not possible, we may shorten your treatment
appropriately..

Considérations médicales ♢ Medical considerations
Nous remercions nos hôtes souffrants de complications médicales ou en cas de
grossesse de bien vouloir informer nos thérapeutes Spa.
Please inform our Spa therapists if you are suffering from any medical complaints or
are pregnant.
Alcool & cigarette ♢ Alcohol & smoking
La santé et l’équilibre sont les bases de l’expérience Spa. Nous vous remercions de bien
vouloir noter qu’il est interdit de fumer et de consommer des boissons alcoolisées
dans l’enceinte du Spa.
Our Spa experience is focused on health and fitness. Please note that smoking and
the consumption of alcoholic drinks is forbidden in the Spa.
Vol & objet perdu ♢ Stolen & lost items
Nous vous recommandons de garder vos biens de valeur sous clé.
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.
We recommend that you keep all valuables locked away. The Management may not
be held responsible in the event of theft, loss or damage to belongings in the Spa.
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 in advance to ensure your choice of appointment time.
Tél : +33 4 57 55 21 80 Email : spa.lesneiges@groupebarriere.com
Heures d’ouverture ♢ Opening hours
Le Spa Diane Barrière est ouvert tous les jours de 09h00 à 21h00.
The Spa Diane Barrière is open daily from 9am to 9pm.

422, rue de Bellecôte
73120 Courchevel 1850
Tél : +33457552180
www.groupebarriere.com
www.lesneiges-courchevel.com

