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Thermes &
Spas médicalisés
'ïcal spas & mermal bath
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01 - LE SPA DIANE BARRIÈRE, DEAUVILLE (FRANCE)
Votre nouveau rendez-vous Bien-être et Renouveau
a Deauville Le groupe Barriere rebaptise ses espaces
dévolus au bien etre sous le label Diane Barriere
Decouvrez le Centre Aenal Wellbemg for the Future
au Normandy avec un programme integral^ original
le Tigre Yoga Club au Royal qui allie yoga méditation
massages holistiques bar bio et vegan et Sport et
Cosmetique haut de gamme a t Hotel du Golf avec la
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gamme Biologique Recherche et des soins gourmands
avec Ligne St Earth
Aerial Wellbemg forthe Future des soins derniere
generation C est une veritable experience de
régénération de rééquilibrage et dc plaisir qui vous
est désormais propose par ce nouveau concept inedit
mis au point par Tom Wolf Mêlant energetique
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THERMES ET SPAS MÉDICALISÉS
MEDICAL SPAS & THERMAL BATHS

chinoise el technologies de pointe ce programme
vous permettra de detoxiquer de reenergiser votre
organisme et d agir sur vos fonctions cognitives
physiologiques et neuro sensorielles Tres en vogue
cette idée d allier sante preventive beaute et plaisirs
devrait vous séduire et surtout vous faire retrouver
un dynamisme essentiel tout en améliorant votre
longévité Le credo de Tom Wolf la prevention et le
soin integratif «'I sagissait pour mot d intégrer
/energetique chinoise et les techniques de pointe
rognitives dans une prise en charge globale qui va
du soin a to nutrition en passant par les produits ou
les conseils life style Ce concept Aenal intègre toutes
les dimensions connectées au bien etre el a la sante
a travers une approche globale et totalement
personnalisée »
Les soins mtegratifs Vous trouvei ez dans ce concept
de nombreux soins integral!^ comme les Soins
Bin Energetique relaxant chi net sang ou ruina avec
des stimulations d acupression combinées aux huiles
essentielles des soins Neurosense pratiques dans
un impressionnant fauteuil ZeroGiavity avec casque
et lunettes qui émettent des fréquences auditives
et visuelles procurant un etat idéal d apaisement
(a tester absolument) I Aculaser qui utilise la
phytotherapie pour stimuler vos points energetiques
sans aiguille les soin Aerialdetox une stimulation
par eau et ionisation I Infrared pour booster
votre systeme immunitaire par infrarouges
Electrololif pour un lifting naturel du visage
la Phototherapy pour la régénération cellulaire
et le soin Anti Gravity un bain rituel qui met
votre corps en apesanteur Exceptionnel i
Une zone d'apaisement Au delà de ces soins exclusifs
vous plongerez dans un environnement entierement
pense pour activer votre cure de revitalisation avec
une decoration comprenant des lignes futuristes
et des voilages blancs des prestations luxueuses
au sem de 7 cabines 1 salle de repos et même un bar
a oxygène qui propose des cocktails d infusion de
plantes bio associées a de I oxygène pur Un delice i

A new wellness address in Deauville The Barriere
group bas renamerj us wellness areas with the label
Diane Barriere Discover the Centre Aenal Wellbeing
for the huture at the Normandy with ils origina
integrative progiamme the Tigre Yoga Club at the
Royal which boasts yoga méditation holistic
massage and an organic and vegan bar and enjoy
top of the range sport and cosmetics at the Hotel
du Golf with the Biologique Recherche brand and
indulgent tredtments with Ligne St Earth
Aenal Wellbeing for the Future latest generation
treatments Atruly pleasurableregenerative and
rebalancing expei lence is new available tnanks to this
brand new concept developed by Tom Wolf Blending
Chinese energetics and cutting edge technologies
this orogramme will detoxify and energie your body
and improve your cognitive physiological and
neuro sensoryfunctions Highlyfashionable
this idea of combinmg preventative health beauty
and pleasure is sure to delight all guests and above
all give them a real boost of energy and improve their
longevity
Tom Wolf believes in prevention and integral™ care
For me it WQS all about integrating Chinese
energetics and cutting edge cognitive technologies
in a global programme that ronges fram treatments
W lifestyle advice to d iet This Aenol concept mcludes
all of the aspects of wellness and health through
a global and fully customised approach
Integrative treatments This concept mcludes a
number of integrative treatments such as Bio
Energetic relaxmg chi nei tsang or ruina treatments
with acupressure stimulation combmed with essence
oils Neurosense treatments carned out in an
irnpressive zero gravity chair with a headpiece and
goggies that émit audio and visual fréquences that
provokeafeelmgof cairn (a must try) Aculaser which
uses phytotherapy to stimulate your energy points
without usmga needle Aenaldetox stimulation usirg
water and ionisation Infrared to boost your immune
system us ng mfrared light Electrolift for a natural
face lift Phototherapy for cel régénération
and Anti Gravity a ritual bath where your body
is made to feel weightless Exceptional 1
An area of cairn ln addition to these exclusive
treatments you will be immersed in an environment
that is designed to activais your revitalisation
therapy with a decor that displays futurislic lines
and white curtams The spa bas 7 treatment booths
one and even an oxygen bar that serves cocktails
made fram organic plants mfused with
pure oxygen Deliciousi
i Hotel Barriere Le Normande
38 Rue Jean Mermoz Deauville
0970821314
i Hotel Barriere L Hotel du Golf
Le Mont Canisy Deauville
0231142400L Hotel Barriere Le Royal
Boulevard Eugene Cornuche Deauville

0231986633
réservations glb@groupebarnere com

la grande originalité des soins Aenal
The highly original Aenal treatments
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