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PAR I DY

CLAIRE MEQUIGNON

INSTANT HORS DU TEMPS
AU SPA DIANE BARRIERE
A T1MELESS INSTANT AT THE SPA DIANE BARRIÈRE

RESSOURCEZ-VOUS DANS LES CABINES DE SOIN « L'EMOTION MAJESTIC »
ET DECOUVREZ LES NOUVELLES LIGNES BEAUTE ET BIEN-ÊTRE
RESTORE YOUR ENERGIES IN THE EMOTION MAJESTIC TREATMENT CABINE
AND DISCOVER THE NEW RANGES IN BEAUTY AND WELLNESS

BIOLOGIQUE
RECHERCHE

Les corps mis en éveil par la douceur de l'air,
la peau sensible a la chaleur des premiers
rayons avec l'arrivée de la belle saison, notre
Être tout entier reclame un soin tout particulier pour s'éveiller tranquillement Cette saison,
le Spa Diane Barriere nous gâte avec deux
nouvelles propositions aussi gourmandes que
séduisantes Le volet « wellness » du Palace
accueille, en effet, les soins cosmetiques
hautes performances de BIOLOGIQUE
RECHERCHE et les soins et produits de LIGNE
ST EARTH Si le premier est un veritable rituel
beaute haute-couture et sur-mesure pour le
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corps le visage et les soins capillaires, le
second propose un concentre de bien-être a
travers l'utilisation de fleurs et de fruits
exotiques L'expertise de la prestigieuse maison est encore une fois saluée Les sens en
émoi, les corps se délassent et l'esprit s'évade
pour une detente délicieuse et absolue
I he body awakened by the sweetness of the
ar the skin sensitive to the beat of the first
rays with the arrivai of summer our entire
being 's crying out for for a particjlar treatment to be slowly awakened This season the

Spa Diane Barriere is spoiling us with two new
gourmet and appealmg treatments The Palace
Wellness Pack provides highly efficient cosmetic treatments by BIOLOGIQUE RECHERCHE
and the treatments and products by LIGNE
SAINT EARTH The first is a high-end tailored
beauty ntual for the body face and hair while
the second proposes a concentrate of wellness
thanks to the use of flowers and exotic fruit
The expert so of this prestigious company is
once agair to be lauded With the sensés arou
sed the body lets go and the mind is freed for
a dclicious moment of absolute relaxation
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