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Spa Diane Barrière
Le centre de bien-être du Majestic fait peau neuve
The well-being centre at the Majestic has had a facelift

BIOLOGIQUE
RECHERCHE

Un vent de nouveauté souffle sur l'Hôtel Barrière Le Majestic Cannes !
Au programme : des soins d'exception et des instants d'évasion.
De NewYorka Pans, de Moscou à Singapour, des milliersd'mitiees partagent
le même secret de beaute Biologique Recherche Fonde il y a quarante
ans par Josette et Yvan Allouche, ce laboratoire français a développe une
expertise rare en matiere de soins Grâce a des composants naturels et une
fabrication qui respecte les éléments actifs pour en maximiser les effets,
ses produits offrent une performance remarquable Protocoles maison surmesure, "Les Instants de Peau61" reposent sur une analyse personnalisée de
l'epiderme pour définir ses besoins Lin choix de l'excellence dont profite
désormais la clientèle du Majestic.
Le Spa Diane Barriere a également ouvert ses portes a un autre specialiste
du bien-être : LIGNE ST-BARTH. Ce laboratoire invite à la douce volupté des
Tropiques grâce a une ligne de soins relaxants, hydratants et raffermissants
a base de fruits et de fleurs exotiques Mousse d'ananas, huile de coco,
crème gommante a la papaye, beurre de mangue. . La peau est lisse,
souple, le teint est frais, les jambes se font légères et l'esprit détendu apres
une heure de vagabondage du côte des Caraïbes !
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There's a fresh breeze of innovation blowing at the Hôtel
Barrière Le Majestic Cannes! The spa has sortie new, outstanding
treatments promising moments of pure escapism.
Prom New York to Pans and from Moscow to Singapore, thousand^
of initiâtes share the same beauty secret It's called Biologique
Recherche. This French laboratory founded 40 years agc byJoesette
and Yvan Allouche has developed a rare expertise in skin care Its
products are outstandingly effective, because Biologique Recherche
uses natural substances and manufacturing methods that treat
the active ingrédients with care so as to maximise their efficacy
Its bespoke pmtocols, 'Les Instants de la Peau©', are based on
analysing each customer's skin to identify its needs This company
has opted for excellence, and customers of the Majestic's spa can
new enjoy the results
The Diane Barriere Spa has also opened its doors to another wellbe/ng specialist LIGNE ST-BARTH This laboratory invites to you
saveur the sweet sensuality of the Tropics with a line of relaxmg,
moistunsmg and tonmg products based on fruit and exotic flowers
pmeapple mousse, coconut oil, papaya scrub cream, mango
butter and more Resuit smooth, supple skin, a fresh complexion,
a lightness in the legs and a relaxed mind after an hour spent
dreaming of palm-fnnged beaches1
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