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Et si la recette
du succès,
CËTAIT D'OSER ?
Un vent de renouveau souffle sur les trois hôtels mythiques du Groupe Barriêre à Deauville :

trois Spas Diane Barrière avec trois concepts exclusifs font leur apparition focus sur Ie plus

avant gardiste cles spas français à ce jour. Ie Centre Aerial Wellbeing for the Future.. Tout

yn programme.

Deauville,

LA station

bien-être

à deux heures

de Paris

DEAUVILLE, LE BIEN-ETRE À DEUX

HEURES DE PARIS

llyadeuxans, Dominique Desseigne, le

Président du groupe Barriere, a décide de

faire de Deauville, LA station bien être a

deux heures de Paris ll y avait déjà, dans

cette vi I le ludique avec son cas no, lavie

au grand air, la campagne normande,

la mer le sport autour du cheval (polo

équitation, poney pour les enfants) maîs

aussi le tennis le golf, le paddle et la

natation Domm que Desseigne a décide

qu il y aurait en plus de tout cela des

Spas Diane Barriere dans les hôtels du

groupe il avoulu des spas exceptionnels

et originaux, reunis sous le label Diane

Barriere en hommage a celle qui incarnait

une nouvelle generation de femmes

belle, élégante, audac euse

TROIS HÔTELS, TROIS CONCEPTS SPA

L'Hôte/ du Golf

A l'Hôtel du Golf le spa est oriente

vers l'esthétique haut de gamme et la

relaxation avec Biologique Recherche et

Ligne Saint Barth Pour les golfeurs le spa

propose une cabine de cryo idéale pour

les sportifs

L'hôtel Royal

Au Royal, si I hôtel reste traditionnel, tout l'espace spa a

ete repense autour du yoga avec Le Tigre du Yoga Club

Le client entre au spa comme dans un appartement aux

fauteu ls profonds dans lesquels il peut se détendre

comme chez lui Les cabines sont immenses et décorées

avec subtilité ll s'agit en fait d anciennes chambres,

chacune avec sa douche, son vestiaire et ses toilettes

individuelles Grâce aux fenêtres avec vue sur la nature,

l'espace esttres lumineux

C'est un concept unique, à la fois club de bien être

centre de yoga et méditation, studio de Pilâtes, institut

de massages ho! istiques, bar bio et vegan concept store

chaleureux Ici, le bien être est érige en regle de vie

Courant 2017, le spa se développera avec le Mini Tigre,

yoga pour les enfants, et le Yoga Family des cours

parents/enfants qui donnent les cles aux parents pour

partager de beaux moments avec leurs enfants

L'Hôtel Normandy

L'Hôtel Normandy est un etablissement qui se posi

tionne dans un luxe authentique et traditionnel, avec

une clientele tres fidèle Pour son Spa Diane Barriere, il

fallait un concept original, unique, audacieux, exclusif

qui n existait pas ailleurs avec une prise en charge

globale et une approche individualisée, au service du

bien être et du capital sante Dominique Desseigne

visionnaire et intuitif, connaît depuis des annees Nadia

Volf célèbre acupunctrice et son fils Tom Volf C'est a lui
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qu'il a décidé de faire confiance Celui-ci a donc imaginé

le Centre Aerial Wellbemg for the Future, dont le concept

est la santé parle bien être ll a élaboré le programme,

mise en place la carte des soins et supervisé le design

LE CENTRE AERIAL WELLBEING FOR THE FUTURE

Aerial wei I bel ng for the Future invite à vivre u ne

expérience de régénération totale, de rééquilibrage et

de plaisir grâce à une methode médite en France Ce

programme intégral^ original, sur-mesure et novateur,

propose des soins uniques, combinant diagnostic de

haute précision, savoir faire expert et équipements

dernier-cri

Ces soins mtégratifs ont vocation à stimuler, réénergiser

l'organisme et agir sur les fonctions cognitives, physiolo-

giques et neuro-sensorielles Le Centre Aerial Wellbemg

for the Future ouvre le chemin gratifiant de la santé

préventive

Si le décor de l'hôtel est tres classique, en pénétrant

dans laspa, on entre immédiatement dans

«2001, l'Odyssée de l'espace»

DES ESPACES DE RÉGÉNÉRATION UNIQUES

Le spa se compose de

- 7 cabines de soins spécifiques dont 2 doubles,

-4 cabines polyvalentes de soins à la carte,

i salle de repos où, sépare de voilages, d'accueillants

lits avec des couettes attendent les clients entre deux

soins Chaque client peut profiter de sa propre musique

et d'une boisson eau infusée aux pierres

précieuses, infusions, cocktails à oxygène ,

-1 salle de yoga de 20 personnes,

-une salle de Pilâtes privée pou r des cou rs

individuels,

-i piscine à 28° couverte dont le toit s'ouvre

en été,

un sauna,

-un hammam,

deux salles de fitness

- le bar Bienfaisant Aerial qui propose des

cocktails associant des infusions de plantes I—

bio associées à des poudres de graines et à de

l'oxygène pur

Le spa est ouvert tous les jeu rs, de loh a igh en horaires

d'hiver, le week-end, fermeture à zih et l'été de ghoo à

2ih

DES SOINS EXCLUSIFS ET NOVATEURS

Les soins sont une ultime alliance entre savoir-faire

expert, équipements spécifiques dernière génération et

check up de haute précision relaxation, énergie, détox

Le Spa Aerial propose des soins à la carte, des massages,

des soins du visage, des cures de deux, trois ou six jours

avec quatre soins par jour

Autre particularité, le Spa Aerial ne travail le avec aucune

marque de cosmetique Les soins sont pratiques unique-

ment avec des huiles biologiques, des huiles essentielles

et des elixirs de pierres précieuses —>

Aerial
39

wellbeing ~~

for the Future

invite à vivre

une expérience

de régénération

totale,

de rééquilibrage
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Les soins

sont pratiques

uniquement

avec des huiles

biologiques

Les soins visage sont prodigues avec des huiles

végétales et des eaux florales Tout est biologique Pour

le retail, la boutique du spa propose des complements

alimentaires et des vitamines pour la relaxation, la

digestion, des huiles de soin visage et des eaux florales

UN VOYAGE AU CŒUR DE SOINS INTÉGRATIFS

LeNeurosense

Ce soin cognitif et neuro sensoriel est pratique dans

un AenalBed, un fauteuil ZeroGravity Dans ce fauteuil,

le client a les genoux surélevés et la tête au même

niveau que le cœur Le corps n'est pas inverse, il n'y a

pas d'afflux sanguin au cerveau Au bout de quèlques

—————i m mutes, il bail le et vit un etat de relaxation
i

uniquement grâce a sa position

Le NeuroSense se compose de lunettes et

d'écouteurs qui envoient des stimulations

visuelles et sonores au cerveau en fonction

de I objectif défini relaxation, revitalisa

lion ou developpement de sa creativite Le

client fait l'expérience d'un etat idéal de

réceptivité de bien être et d'énergie

i'acu/aser

ll s agit ici d'acupuncture sans aiguille La

stimulation se fait uniquement avec des

petits lasers de faible intensité, tres effi

caces Le praticien pose les diodes sur les

points d'acupuncture a stimuler s'adaptant

précisément a la strategie de soin définie

Le soin Aerialdétox

Le client est installe dans un fauteuil, les

I pieds immerges dans une eau additionnée

— —' de sels et d'huiles sélectionnes en fonction

de ses besoins detoxifier le corps globalement o u

de stresser le systeme nerveux Une bobine speciale

ionise l'eau qui va devenir jaune, marron, gluante selon

ce que le client élimine Un massage du cuir chevelu avec

stimulation des points d'acupressmg est réalise apres la

detox par les pieds et augmente I effet relaxant

Le sauna infra-rouge

Ce sauna prive pour une ou deux personnes utilise une

technologie de pointe afin de detoxifier en douceur et

profondeur Ce soin est intègre dans plusieurs rituels

ayant pour objectif la minceur, la vitalite sportive,

l'immunité, la detoxification ou la relaxation

Le laserhea

Cette sorte de casque parsemé d une multitude de petits

lasers de faible intensité stimule le cuir chevelu, la sante

et la beaute des cheveux tout en apaisant le cerveau

les soins visage bio-énergétiques intégratifs

Ici, il n'est pas question de soin cosmetique classique

Pas de gommage, pas de masque maîs essentiellement

des massages experts et des technologies spécifiques

Chaque module du re 30 rn mutes et le client peut

construire son soin en associant plusieurs techniques

Le massage du visage est réalise avec des huiles pre

cieuses biologiques Pétrissages, modelages, foulages

et stimulation des zones réflexes du visage en font une

experience de grande qualite A cette base le client peut

ajouter

l'electrolift qui par l'envoi de mini impulsions elec

triques stimule les points energetiques du visage pour

un lifting naturel et une remise en tension immédiate

des tissus,

- la phototherapy, qui, par I utilisation de lumieres

Led stimule la régénération cellulaire le collagene et

atténue les rides,

• leGemstoneface qui utilise des pierres semi pre

cieuses sur les points d'énergie pour donner eclat et

jeunesse a la peau,

et enfin I association avec des mini ventouses de

silicone qui permettent de décongestionner les traits

tout en purifiant le teint

Le soin Body Gravity

Le corps est enveloppe d huiles adaptées aux besoins du

client Celui e se glisse dans ce bain rituel du futur aux

vertus calmantes et destressantes qui met son corps en

apesanteur dans une baignoire sans eau

LE DESIGN

Tout le centre Aerial baigne dans une ambiance

futuriste, tres épurée Les couloirs habilles de voiles

blancs laissent la lumiere et les couleurs se diffuser et

accompagner le client comme une délicate energie Tout

se joue en quèlques instants, les tensions extérieures

retombent, il respire différemment et est plus réceptif

Les murs des cabines sont en Conan blanc, cette matiere

translucide, au toucher peau de pêche tres sensuelle La

lumiere se diffuse a travers ce matériau tres special et

permet une veritable chromotherapie propice a chaque

soin La couleurest sélectionnée selon les criteres de

l'énergétique chinoise en fonction des besoins du client

etparticipeasonsom —>
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Id,
même l'eau

du robinet

est pu ri f lee

et dynamisée1

Mais le Spa Diane Barriere du Normandy ne s'arrête pas

au centre Aenal ll accueille également le Tigre Yoga Club

avec des cours de yoga, de pilâtes, de barre au sol, des

soins ayurvediques, du facial japonais Pour mieux satis

faire la clientele exigeante, une cabine esthetique tres

exclusive propose manucune et pedicunes complètes

avec la marque Manucunst, des epilations avec une cire

bio, et des soins d'Endermologie qui ont leurs adeptes

corwancus

RIEN N'EST LAISSÉ AU HASARD !

Toute l'eau du spa est filtrée avec le systeme Cartnx

Ici, même l'eau du robinet est purifiée et dynamisée i

L'eau de boisson est enrichie de pierres

précieuses qui infusent par capillarité et

contribuentau mieuxêtre

Une directrice experte

Galya Ortega, reference incontestée dans

le domaine du spa et en particulier de

l'approche intégrale, a écrit de nombreux

articles et présente des conférences sur

le sujet Dominique Desseigne, P-D G du

groupe Barrière, avait besoin de quelqu'un

comme elle pour porter le projet La

rencontre fut productive Aujourd'hui, elle

est directrice des trois Spas Diane Barriere

de Deauville

«Ma mission, dit elle, est le développement,

la communication et la commercialisation

des spas Je m'occupe de la qualite de

l'éqmpequi doitêtreen permanence au

niveau de la promesse J'ai un bras droit,

Marion Le Gall, qui est exceptionnelle, et

— —•• une assistante spa manager a l'Hôtel du

Golf Au quotidienne suis garante de l'excellence, je

rencontre des journalistes, je m'investis dans revolution

des soins, j'écoute les clients autant que les organismes

enquête de solutions et je fais avancer le spa chaque

jour

Nous sommes dans la protection sante par le bien-être

Je réfléchis aux solutions et trouve des approches pour

chacun Ainsi, pour les sportifs de haut niveau, qu

épuisent leur corps et cherchent toujours des methodes

dedepassementde leurs limites tout en préservant leur

capital corporel, j'ai des reponses adaptées Pour les

business people qui flirtentavec le burn-out,j'ai créé

des cures spécifiques Pour les personnes qui sortent

d'opérations esthétiques ou médicales, je travaille

spécialement avec les médecins et chirurgiens afin de

permettre la meilleure recuperation possible

Non seulement les professionnels sont réceptifs maîs ils

nous demandent des partenariats eux font le travail de

medecine et nous celui du bien être, maîs pas n'importe

quel bien être»

A la question «N'est ce pas diff ici le de gerer trois espaces

en même temps qui ont des concepts différents et

ne sont pas sur le même lieu ?»Galya Ortega nous a

répondu «Cest complexe et cela demande une très

grande organisation pour gerer ce qui est urgent et ce

qui est important, la diversité fait que c'est juste magni

f iq ue, je m'éclate Au Tigre Yoga Club du Royal, je su is en

Inde, au Golf, je su is dans un petit bijou, un spa de toute

beauté avec Biologique Recherche et Ligne St Earth et

j'ai leur ai cree un protocole pour les golfeurs avec une

reflexologie thaï des pieds et des jambes Pour les gens

qui marchent toute la jeu mée, c'est parfait Ils peuvent

associer ce massage a une cryo s'ils le souhaitent

Tout le monde sait a quel point je su is u ne intégriste de

la qualité Ici, on m'a fait confiance pour ces trois spas

et on m'adonne les moyens de faire grandir le bebe

Cette volonté d'excellence partout dans l'hôtellerie,

la restauration et le spa, me plaît beaucoup Dans ma

longue experience j'ai vu beaucoup de spas qui me

disaient «On ne peut pas C'est complique, on ne trouve

pas toujours le personnel adéquat, etc » Maîs le Groupe

Barriere s'est donne les moyens en choisissant trois

concepts rares avec des approches tres haut de gamme

et une vraie strategie de réussite Ce concept-la dans cet

environnement la, on n'est plus dans le gadget, on est

dans l'authenticité Comment voulez vous queje refuse

cette proposition ?J'ai éte honorée et terriblement

enthousiaste' Maîs vous savez, sans mon directeur

qui me fait confiance au quotidien, sans Marion le Gall

avec laquelle je fais un vrai partenariat gagnant, et sans

chaque personne de l'équipe des praticiens, je ne serai

pas grand-chose»

En conclusion, l'audace du Groupe Barrière et de Domi-

nique Desseigne semble porteuse de réussite car même

si nous devons attendre encore une petite année de

maturation pour juger de la stabilité et de la pertinence

réelle du spa, elle a ouvert la voie à une belle approche

du bien-être qui devrait rejaillir sur les hôtels, é


