
WELLNESS & SERENITY





In 2015, the Barrière group created new spaces entirely 
dedicated to well-being. They are united under the label 
Spa Diane Barriere in tribute to the ones who embodied 
French beauty: beautiful, elegant, refined... After La Baule, 
Deauville, Paris, or Cannes, Diane Barrière Spas offer a new 
address: Hôtel Barrière Le Carl Gustaf St Barth. This new 
setting, a special address, outside existing codes, is a haven 
of refined well-being for a new experience of natural, pure 
and innovative treatments far from the classic ones: an 
address that is felt and activates the senses, an address to 
live according to your desires.

Before enjoying a delicious romantic or festive evening, 
let go in a setting of infinitely Zen luxury. Multi-sensory 
stimulation, personalized holistic treatments or 
tailor-made massage: take advantage of excellent 
treatments to soothe your body and mind. Enjoy all the 
benefits of the products of the Biologique Recherche 
brand, the St. Barths Spa Diane Barrière’s brand of choice: 
pure and raw products, outside existing codes of classic 
cosmetology, combining the quality of extraction of 
its components and extreme concentration of active 
ingredients.

Watch the sun set during a one-on-one yoga session or 
massage on the bungalows’ terraces. Experience a certain 
art of living luxury with lightness and sensuality.

En 2015, le groupe Barrière a créé de nouveaux espaces 
entièrement dévolus au bien-être. Ils sont réunis sous le 
label Spa Diane Barrière en hommage à celle qui incarnait 
la beauté à la française: belle, élégante, raffinée... Après La 
Baule, Deauville, Paris ou encore Cannes, les spas Diane 
Barrière offrent une nouvelle adresse: l’Hôtel Barrière 
Le Carl Gustaf St Barth. Ce nouvel écrin, une adresse 
particulière, en dehors des codes, est un havre de bien-être 
raffiné pour une nouvelle expérience de soins naturels, 
purs et innovants loin des classiques: une adresse qui se 
ressent et active les sens, une adresse pour vivre selon ses 
envies.

Avant de vivre une délicieuse soirée romantique ou 
festive, lâchez-prise dans un cadre au luxe infiniment 
zen. Stimulation multi sensorielle, soins holistiques 
personnalisés ou modelage sur-mesure : profitez de soins 
d’excellence pour apaiser corps et esprit. Appréciez tous 
les bienfaits des produits de la marque de cosmétiques 
Biologique Recherche, la marque référence du Spa 
Diane Barrière à St Barth : des produits purs et bruts, en 
dehors des codes de la cosmétologie classique, alliant 
qualité d’extraction de ses composants et concentration 
extrême d’actifs.

Admirez le soleil faire ses adieux le temps d’une session 
privée de yoga ou d’un massage sur les terrasses des 
bungalows. Vivez un certain art de vivre le luxe avec 
légèreté et sensualité.





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

♢ 3 cabines de soins dont une double 
♢ Salle de fitness  
♢ Salle de Yoga 

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 

♢ Three massage rooms including a double one
♢ Fitness room
♢ Yoga studio
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Lors de la creation du laboratoire, il y a 40 ans, 
Biologique Recherche fonctionnait comme 
une cellule de recherche et de developpement 
dont la vocation exclusive etait la formulation 
de produits destines aux professionnels decus 
par les produits existants. 
C’est aujourd’hui la combinaison d’une 
approche clinique du soin esthetique, de 
produits voulus purs, concentres, presque 
bruts, et de protocoles originaux et rigoureux 
qui fonde la reputation d’efficacite de la 
Methodologie 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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20min - 40€

60min - 190€

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

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©.

SOIN DU VISAGE ♢ REMODELING FACE
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.
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.
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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. 

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.

POSE DE PATCH DÉFATIGANTS POUR LES YEUX
A associer à vos soins
Illuminez votre regard avec la pose de patch contour des yeux anti-cernes, anti-poches
Illuminate your eyes with an eye contour patch application, anti-puffiness, anti-circles

60min - 165€

60min - 165€

60min - 165€

 35€
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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.
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.  

Une cure de 3 soins d’une heure - 1000€
Course of three one-hour treatments - 1000 €

120min - 315€

60min - 400€

LES RITUELS VISAGE BIOLOGIQUE RECHERCHE - SOINS VIP
BIOLOGIQUE RECHERCHE FACIAL RITUALS - VIP TREATMENTS 

MISE EN BEAUTÉ ♢ MAKE-UP

20min - 40€
Etape finale du Soin, le maquillage magnifie la qualité de la peau, révèle tout son éclat, tout en donnant des couleurs à la vie ! 
The final step in the Treatment, Make-Up enhances skin quality and reveals its full radiance while bringing a beautiful touch of colour.
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UN CERTAIN ART DE VIVRE DE LUXE 
POUR NE FAIRE QU’UN AVEC LA NATURE

Forts de leurs 15 ans d’expertise dans les spas, Deep 
Nature a voulu répondre aux besoins de chacun de 
ses clients, en leur offrant une marque de cosmétiques 
naturelles, ayant un bénéfice fort et unique : la 
reminéralisation. Sensibles à la nature, Deep Nature 
s’appuie sur sa force pour vous en offrir le meilleur. 
Deep Nature : une marque tellurique, faite de lave 
d’Islande, d’eau des glaciers, d’algues des profondeurs. 
Une marque faite de terre, d’argile, de pierres et de 
minéraux. Une marque experte. Une marque de liberté 
qui permet de jouer avec les textures, de les choisir, 
de les adapter librement. Des produits semi-finis pour 
une beauté sur-mesure.

A CERTAIN LUXURY ART OF LIVING 
TO BECOME ONE WITH NATURE

Fortified by their 15 years of spa expertise, Deep Nature 
wanted to complete their customers’needs by offering 
them a natural cosmetics brand having a strong and 
unique benefit, which is remineralization. Deep Nature 
is a telluric brand, made of Icelandic lava, glacial water, 
seaweeds from the depths. A brand made of soil, 
clay, stones and minerals. An expert brand. A brand 
of freedom that allows you to play with textures, to 
choose and adapt them freely. Deep Nature creates 
semi-finished products for an on- demand beauty.
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LES SOINS VISAGE DEEP NATURE ♢ DEEP NATURE FACIALCARE

L’ESSENTIEL
Retrouvez un teint lumineux et une peau fraîche, le temps d’un soin « coup d’éclat » en 20 minutes seulement. Après 
un démaquillage et un gommage pour exfolier la peau en douceur, vous bénéficiez de l’effet régénérant du masque 
reminéralisant aux algues d’Iroise, riche en oligo-éléments antioxydants. Pendant le temps de pose, un lissage du visage 
sur le masque vous est prodigué. L’application de la crème adaptée aux besoins de votre peau dans la gamme Deep Nature 
Skincare vient clore en douceur votre soin.
Recover a luminous complexion and fresh-looking skin in just 25 minutes thanks to our “radiance boost» treatment. After a 
cleansing procedure and a gentle scrub to exfoliate the skin, feel the experience of the regenerating effect of an Iroise seaweed 
remineralizing mask rich in antioxidant trace elements. Enjoy a smoothing massage while the mask works its magic. The gentle 
application of a cream chosen from the Deep Nature Skincare range and suited to your skin’s specific needs will complete the 
treatment.

L’IDÉAL
Un soin ressourçant qui redonne toute sa beauté à votre visage, grâce à une sélection d’actifs et de gestes sur-mesure. 
Durant 45 minutes, tous les bienfaits issus de la nature et présents dans les produits Deep Nature Skincare agissent en 
profondeur et révèlent une peau visiblement régénérée.
A balancing treatment which enhances the natural beauty of your face, thanks to a selection of active ingredients and tailored 
motions. Relax for 45 minutes while absorbing all the natural benefits of the Deep Nature Skincare products whose in depth 
action will reveal visibly rejuvenated skin.

L’ULTIME
Imaginez une heure précieuse durant laquelle votre peau se nourrit des principes actifs issus de la nature, tandis que votre 
esprit s’apaise : ce soin d’exception, qui mêle produits sur-mesure et massage du visage anti-âge Kobido, est l’alliance 
parfaite de notre savoir-faire Spa et de l’efficacité de notre gamme Deep Nature Skincare. Détendez-vous, ressourcez-vous.
Imagine a precious hour during which your skin is nourished by natural active ingredients whilst your mind rests and 
unwinds: this exceptional treatment, which combines made-to-measure products and a Kobido anti-aging facial massage, 
is a perfect combination of the expertise of our Spa practitioners and the efficiency of our Deep Nature Skincare range. 
Relax and recharge your batteries !

20min - 72€

45min - 135€

75min - 215€
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LE DOUBLE GOMMAGE MINÉRAL CORPS ♢ DOUBLE MINERAL BODY EXFOLIATION

Vivez les bienfaits des poudres volcaniques d’Islande. Ces gommages personnalisés, dosés et préparés devant vous, redonnent 
éclat, vitalité et douceur à votre peau.
Experience the power of nature with this volcanic powder scrub from Iceland, a custom tailored treatment for soft, silky skin.

DOUBLE GOMMAGE ♢ DOUBLE SCRUB
Un duo de grains de lave et de pierre ponce pour une solution exfoliante efficace, naturelle et durable pour votre corps.
A combination of lava grains and pumice stone for a natural, efficient and long-lasting exfoliation. Made to measure to suit the 
specific needs of your skin.

DOUBLE GOMMAGE ET HYDRATATION LAIT DEEP NATURE 
♢ DOUBLE SCRUB & DEEP NATURE MOISTURING MILK
Accompagné d’une hydratation relaxante, le gommage vous procurera une peau douce, satinée et éclatante.
A tailor-made scrub followed by a relaxing hydrating treatment. For soft, silky and glowing skin.

DOUBLE GOMMAGE ET ENVELOPPEMENT HYDRATANT AU KAOLIN
♢ DOUBLE SCRUB & DEEP NATURE MOISTURING MILK
L’expérience complète d’un gommage sur-mesure, suivi d’un enveloppement au Kaolin, riche en minéraux. Votre peau sera 
réhydratée et adoucie comme de la porcelaine.
The full experience of a made-to-measure scrub followed by a Kaolin body wrap enriched with minerals. Your skin will be 
left feeling hydrated and as smooth as porcelain.

20min - 80€

45min - 135€

60min - 165€
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LES MODELAGES DEEP NATURE ♢ DEEP NATURE MASSAGES

A la hauteur de vos exigences, Deep Nature crée pour vous des soins sur-mesure. Choisissez la durée de votre soin et abandon-
nez-vous aux mains expertes de nos praticiennes.
Focus on your sensations while we take care of your expectations. Deep Nature has created bespoke massages for you. 
Surrender yourself to the expert hands of our masseurs.

MASSAGE SUR-MESURE ♢ TAILORED MASSAGE
Un massage unique, personnalisé et adapté à vos besoins et vos envies du moment. En fonction de vos attentes, 
déterminez avec votre praticien(ne) les zones à travailler et la pression à exercer.
A unique and custom-tailored massage. Discuss the areas to work on and the pressure to apply with your practitioner for a 
massage ideally suited to your needs and wishes.

MASSAGE “L’OXYGÈNE” ♢ “OXYGEN” MASSAGE
L’Oxygène est un massage sportif alliant des manœuvres énergisantes, tonifiantes et drainantes. Avant un effort sportif, 
il vous apportera souplesse et dynamisme pour préparer vos muscles. Après le sport, il permettra une décontraction 
musculaire et un soulagement des tensions.
Our Oxygen massage is a sport massage combining energising, toning and draining movements. Before physical effort, it will 
provide you flexibility and vitality to prepare your muscles. After sport, it will allow muscle relaxation and relief from tensions.

MASSAGE “L’IMMERSION” ♢ “IMMERSION” MASSAGE
L’Immersion est un massage relaxant conçu pour vous transporter dans un univers de sérénité pour déclencher un véritable 
lâcher prise, un break dans votre rythme quotidien. Ce massage profond et relaxant apaisera votre corps et votre esprit.
Our Immersion massage is elaborated to allow you to truly let go and enjoy a real break in your daily routine. This deep and 
relaxing massage will soothe your body and mind.

MASSAGE “L’ORIGINELLE” ♢ “ORIGINELLE” MASSAGE
Inspiré du massage californien, l’Originelle est LE massage relaxant par excellence ! Créé pour vous offrir une profonde 
relaxation physique et psychique, ses mouvements délicats et enveloppants sont une promesse de détente absolue.
Inspired by the Californian massage, Originelle is THE ultimate relaxing massage! Created to provide deep physical and 
psychic relaxation. Its delicate and enveloping movements are a promise of an absolute well-being.

60min - 165€ 
90min - 250€

60min - 165€ 
90min - 250€

60min - 165€ 
90min - 250€

60min - 165€ 
90min - 250€
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MASSAGE “L’ETOILE” ♢ “STAR” MASSAGE
Ce massage se concentre sur le visage, les épaules et la nuque pour rééquilibrer vos émotions et votre énergie. Une 
réflexologie des mains et des pieds prolonge ce moment de bien-être. Véritable lifting naturel, ce mélange de manœuvres 
harmonieuses accompagnera votre esprit dans les étoiles.
Our Star massage focuses on the face, shoulders and neck to rebalance your emotions and energy. Hand and feet 
reflexology will extend this moment of well-being. Offering a natural lifting effect, this harmonious blend of massage 
movements will lift your mind into the stars.

MASSAGE “SÉRÉNITÉ” ♢ “SERENITY” MASSAGE
Pour préparer son corps et sa peau à vivre en beauté l’arrivée de bébé de 4 à 8 mois de grossesse. Un soin cocooning qui 
soulage le dos, allège les jambes et améliore l’élasticité de la peau.
For expectant mothers 4-8 months pregnant. Prepare your body and skin to thrive beautifully throughout your pregnancy. 
A wellness treatment which relieves backache, lightens the legs and improves skin elasticity.

60min - 165€

60min - 165€

30min - 185€

30min - 85€

SOINS EN CHAMBRE ♢ TREATMENTS IN ROOM
Le déplacement en chambre vous sera facturé : de 10h00 à 19h00 - 50€ / après 19h00  - 100€ 
Additional charge will apply for a treatment request in the room : from 10 am to 7 pm- 50€ / after 7 pm - 100€

ENFANTS ♢ FOR CHILDREN
 de 10 à 15 ans
Tandem parent - enfant - Parents / children session

Soin enfant - Child treatment
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ESCAPADE CARIBÉENNE

Nos prestigieuses essences et nos soins spa selectionnés 
vous transportent dans la douceur de vivre du monde des 
caraïbes. Les huiles et parfums exotiques de la fleur antillaise 
de tiare, du lys délicat ou de l’extrait pur de vanille bourbon 
mettent tous vos sens en éveil. A vous de choisir votre soin 
favori dans notre programme bien-être.

CARIBBEEAN ESCAPE

Our exquisite elixirs and spa treatments whisk you away to a 
world of Caribbean relaxation. Exotic oils and the fragrances 
of the Caribbean tiare flower, fine lily or the essence of pure 
bourbon vanilla pamper the senses. Select your favourite 
treatment from our wellness program.
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LES SOINS CORPS ♢ BODY TREATMENTS

TROPICAL LIGHTNESS
Massage relaxant du corps, visage et cuir chevelu
Massage complet décliné aux senteurs des Caraïbes. Il associe des mouvements apaisants et enveloppants pour un 
profond bien-être de la tête aux pieds. Un massage délicat et vivifiant permet d’apporter un instant de fraîcheur et de 
détendre les traits du visage, il apparait plus reposé et décontracté.
Relaxing body, face and scalp massage 
Complete massage featuring fragrances from the Caribbean. It combines soothing and enveloping movements that well leave 
you completely relaxed from head to toe. A delicate and invigorating face massage that will leave you feeling and looking 
relaxed and well-rested.

BODY INTENSE 
Massage corporel détente intense
Grâce à une technique de massage innovante, ce massage corporel libère les tensions musculaires accumulées. Les 
pressions ciblées sur les zones tendues telles que cou, dos, trapèzes et les manœuvres profondes favorisent une détente 
intense et immédiate. Véritable invitation au lâcher prise, ce soin offre une sensation de relâchement physique et moral.
Deeply relaxing body massage
Using a an innovative technique , this body massage relieves built up muscle tension. Deep pressure is applied to specific 
points on the neck, back, and trapezius for immediate and intense relaxation. An invitation to unwind, this treatment offers 
physical and mental relief.

DOUCEUR ANTILLAISE ♢ CARIBBEAN SWEETNESS
Massage gommant relaxant du corps et du visage à la Vanille 
Un massage gommant à la poudre fine de vanille permet d’éliminer les cellules mortes. Le soin idéal pour préparer la peau au 
bronzage et obtenir un teint uniforme le temps d’une parenthèse placée sous le signe de la douceur et du raffinement tropical.
Relaxing, exfoliating vanilla body and face massage
An exfoliating massage with fine vanilla powder eliminates dead skin cells. A relaxing treatment packed full of tropical 
sweetness and refinement that’s ideal for preparing the skin for tanning and achieving an even complexion.

SOIN SIGNATURE CORPS DIANE BARRIÈRE
SIGNATURE DIANE BARRIÈRE BODY TREATMENT
Le soin signature Diane Barrière est basé sur des étirements, effleurages, massages et pressions inspirés des techniques 
énergétiques et neuro-musculaires. 
The signature Diane Barrière body treatment is inspired by energising, neuromuscular  techniques, incorporating stretching, 
gentle massaging (effleurage), massaging, and pressing.

60min - 165€
90min - 250€

60min - 165€
90min - 250€

60min - 165€

60min - 165€
90min - 250€
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30min - 55€

45min - 70€

45min - 70€

30€

65€

20€

80€

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 
♢ NAIL POLISH APPLICATION

POSE VERNIS FRENCH
♢ FRENCH FINISH NAIL POLISH APPLICATION

POSE VERNIS SEMI-PERMANENT
♢ SEMI-PERMANENT NAIL POLISH APPLICATION

RETRAIT & POSE VERNIS SEMI-PERMANENT
♢ SEMI-PERMANENT POLISH REMOVAL & 
APPLICATION

30min - 55€

45min - 70€

45min - 70€

30€

65€

20€

80€

MANUCURE & PÉDICURE 
MANICURE & PEDICURE

MISE EN BEAUTÉ DES MAINS OU DES PIEDS 
♢ BEAUTIFYING HANDS OR FEET TREATMENT 
sans pose de vernis / without nail polish

MAINS SUBLIMÉES ♢ FLAWLESS 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 ♢ FLAWLESS FEET
Soin confort et cocooning pour des pieds impeccables 
et légers.
A comforting, pampering treatment for flawless, lighter-
feeling feet.

POSE VERNIS SIMPLE 
♢ NAIL POLISH APPLICATION

POSE VERNIS FRENCH
♢ FRENCH MANICURE NAIL POLISH APPLICATION

POSE VERNIS SEMI-PERMANENT
♢ SEMI-PERMANENT NAIL POLISH APPLICATION

RETRAIT & POSE VERNIS SEMI-PERMANENT
♢ SEMI-PERMANENT POLISH REMOVAL & REAPPLICATION
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LÈVRE / MENTON / SOURCILS
♢ LIP / CHIN / EYEBROWS 

VISAGE ♢ FACE

MAILLOT ♢ BIKINI

MAILLOT BRÉSILIEN ♢ BRAZILIAN BIKINI

MAILLOT INTÉGRAL ♢ FULL BIKINI

AISSELLES ♢ UNDER ARMS

BRAS ♢ ARMS

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 arms

FORFAIT ÉPILATION 2 ♢ WAXING PACKAGE 2
jambes complètes, maillot intégral & aisselles 
full legs, full bikini & under arms

ÉPILATION ♢ WAXING

35€

40€

30€

50€

40€

25€

60€

50€

50€

100€

60€

130€
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RÉVEILS DES SENS ♢ AWAKENING YOUR SENSES

Profitez d’un réveil musculaire avec notre programme d’activités sportives encadrées par nos coachs. 
Accès offert deux matins par semaine, renseignements et réservations au Spa.
Enjoy a tonic awakening with our sporting activities program led by our coaches. Free access two mornings a week.

YOGA & STRETCHING (1 HEURE / 1 HOUR ) 
Cours privé ou collectif - Individual or collective class
1 à 2 personnes et 30€ par personne supplémentaire - 1 or 2 people, extra pers 30€

150€ / pers. 

COACHING FITNESS 

130€ / pers.

PILATES ♢ PILATES
1 à 2 personnes et 30€ par personne supplémentaire - 1 or 2 people, extra pers 30€

150€ / pers.

MÉDITATION ET TECHNIQUES DE RESPIRATION ♢ MEDITATION AND BREATHING TECHNIQUES
1 à 2 personnes et 30€ par personne supplémentaire - 1 or 2 people, extra pers 30€

130€ / pers.

COURS DE REIKI ♢ REIKI CLASSES
1 à 2 personnes et 30€ par personne supplémentaire - 1 or 2 people, extra pers 30€

130€ / pers.

COURS D’AQUABIKE INDIVIDUEL ♢ INDIVIDUAL AQUABIKE CLASS
120€ / pers.

ACCÈS FITNESS ♢ FITNESS ACCES
La séance / One session : 50€
Package 10 séances / 10 sessions package : 350€
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COIFFURE ♢ HAIRSTYLE

BRUSHINGS ♢ BLOW DRY
Cheveux courts / Short hair 90€

Cheveux mi-longs / Mid length hair 105€

Cheveux longs / Long hair 120€

Cheveux extra longs / Extensions 135€

Séchage naturel / Quick drying 35€

Supplément cheveux bouclés / Sophisticated blow-dry (curly) additional 15€

COUPE ♢ CUT
Coupe d’appoint / Split hair cut 40€

Coupe complète / Layer hair cut 80€

Coupe homme / Men’s hair cut 50€

Coupe enfant / Kid’s hair cut 30€

CHIGNON CLASSIQUE ♢ CLASSICAL BUN
Chignon sophistiqué / Sophisticated bun 110€

Attaches / Sophisticated hairstyle 50€

Conditionneur / Conditioner 15€

Possibilité d’ajouter une mise en beauté / maquillage. La durée de la prestation est définie selon le type de cheveux
Possibility of adding a make-up. The duration of the service is defined according to the type of hair

Merci de vous présenter à la réception du Spa Diane Barrière pour prendre rendez-vous en fonction de votre type de cheveux analyser par 

notre coiffeur. Merci de faire votre shampooing au préalable.  Uniquement en chambre.

Please come to the reception of Spa Diane Barrière to make an appointment according to your hair type analyzed by our hairdresser.  

Please do your shampoo beforehand. Only in rooms.
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Toute l’équipe du Spa vous remercie de votre compréhension.
♢

The Spa team thanks you for your understanding. 

SPA ETIQUETTE 

La durée des soins  ♢ Treatments duration
Nous vous conseillons d’arriver 15 minutes avant le début de votre soin.
Please arrive 15 minutes before the beginning of your treatment.

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 telephone portable, 
les bips, les radios et tout type de dispositifs électroniques.
In order to preserve the Spa’s silence and harmony, 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 
sur de choisir votre heure de soin, nous vous recommandons de 
programmer vos soins a l’avance. 
Please contact the Spa reception for any requests related to the 
Spa. We recommend you to book your treatments in advance to 
ensure your choice of appointment time.

Politique d’annulation ♢ Cancellation policy 
Merci de bien vouloir nous prevenir 24 heures a l’avance pour tout 
changement ou annulation. Tout rendez-vous non décommandé 
dans ce délai sera facturé intégralement. 
Please provide us a 24-hour notice if you wish to change or cancel 
an appointment. Any treatment not cancelled within this time will 
be fully charged.

Arrivée tardive ♢ Late arrival
Une arrivée tardive de votre part entraînera une diminution de la 
durée de votre soin afin de ne pas décaler les rendez-vous suivants. 
Should you arrive late, we may have to shorten your treatment 
duration in order to not delay the following appointments.

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 within the Spa and the fitness room.

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.

Conditions relatives à l’âge ♢ Age requirement
Les mineurs de moins de 16 ans peuvent profiter de nos soins en 
présentant une décharge de responsabilité parentale signée.
Under 16 years old, guests can enjoy our treatments by presenting 
a signed parental consent form
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LES HORAIRES DU FITNESS

tous les jours : 24h / 24h

♢

OPENING HOURS FITNESS

every day : 24h / 7

LES HORAIRES DU SPA DIANE BARRIÈRE

du mardi au dimanche de 10h00 à 19h00
Fermeture le lundi 

En dehors de ces horaires  
un supplément peut être appliqué

♢

OPENING HOURS

from tuesday to sunday : 10am –7pm
Closed monday

Outside of these hours,  
additional fees will apply
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Rue des Normands
97133 Lieu Dit Lurin, Saint-Barth

email : spa-lecarlgustaf@cannesbarriere.com
téléphone : + (590) 590 29 79 40

www.lecarlgustaf-stbarth.com


