
Beauté & Innovation



Le Médi-Spark est le premier établisse-
ment Barrière dédié à la beauté haute 
technologie et à la médecine esthétique. 

C’est naturellement au coeur de l’unique 
station thermale d’Ile-de-France et 
du plus grand spa de la région, que le 
Médi-Spark a été créé. Aujourd’hui, en 
hommage à celle qui incarnait l’élégance 
et la beauté à la française, il devient le 
Centre de Soins & Médecine Esthétique 
Diane Barrière.

Les médecins et dermo-praticiennes du 
centre font appel  à des techniques de 
médecine esthétique innovantes, pour 
créer de véritables alternatives à la chirurgie 
esthétique. 

Traitement des rides, des vergetures, et 
des cicatrices,  amincissement, réjuvé-
nation cellulaire. 

Nos experts réalisent ces prestations 
grâce aux dernières technologies 
médicales et cosmétiques : laser, photo-
thérapie, mésothérapie, injections d’acide 
hyaluronique. 

Parce que votre bien-être est primordial, 
notre équipe de professionnels de la 
remise en forme et du bien-être sont 
à votre disposition pour faire de votre 
escapade esthétique un moment de 
détente et de plaisir.

Anti-âge, 
traitement de la peau 

& amincissement

« La beauté est une promesse de bonheur »  STENDhAL



ANTI-ÂGE
Soin filorga perfuSion extra fermeté 1h00 110 €

Redensifiant extrême du matelas cutané. 

La technologie Cryolift de mésothérapie par le froid, couplée au meilleur du modelage manuel, pour un 

soin qui restructure en profondeur le tissu de soutien et rend le visage plus ferme, plus tonique, plus 

dynamique.

Soin filorga perfuSion anti-âge peau SenSible 1h00  110 €

Apaisant cutané anti-agression. 

Une jolie parenthèse désensibilisante pour apaiser les irritations de surface, ramener les cellules au calme, 

tranquilliser les terminaisons nerveuses, avant d’envelopper la peau d’une sensation ouatée qui la protège 

de la moindre agression.

Soin filorga perfuSion anti-âge premium  1h30 160 €

Revitalisation globale visage et corps.

Un protocole anti-âge complet qui combine les meilleures armes de Filorga et la détente absolue 

d’un soin en institut. Glykopeel, Cryolift, NCTF, masque au collagène. Chaque soin potentialise l’effet du 

précédent pour relancer toute la mécanique cellulaire. 

Objectif : raffermir, lisser, repulper toutes les parties visibles du visage et du corps. 

SoinS expertS filorga 30min 80 € 
(par zone)  zone RegARd : Récupération post décalage horaire. 

Coup de fouet cutané à base de Cryolift et d’extraits cellulaires. Les cellules redynamisées retrouvent 

un cycle de régénération optimale. Avec une action radicale sur tous les signes de fatigue, notamment 

le contour de l’oeil qui se froisse et se gonfle pendant les vols long- courrier.

 cou décolleté mAin : Véritable soin anti-âge ciblé associant l’action lissante du peeling aux 

techniques drainantes et raffermissantes du Cryolift. Effet tenseur  et réduction visible des rides et ridules.  

 lèvRes contouR sillons : Soin lissant par excellence, l’action du cryolift combinée aux principes 

actifs anti âge permettra un lissage profond des rides et ridules, tout en repulpant la zone traitée.

ÉCLAT

Soin filorga perfuSion éclat 1h00 110 €

Activateur cellulaire anti-fatigue. 

Le plein d’actifs nutritifs bio-disponibles pour relancer et accompagner tout le métabolisme cellulaire. 

Rechargée de l’intérieur, la peau plus élastique, plus dynamique, irradie d’une nouvelle énergie.

Soin filorga perfuSion hydratation   1h00 110 €

Amplificateur d’hydratation tissulaire. 

Une irrigation de toutes les couches de la peau pour que les cellules une fois ressourcées baignent dans 

un environnement optimal. Le matelas cutané se repulpe pour qu’en surface, la peau défroissée, bien 

humectée, rayonne d’une nouvelle fraîcheur.

IMPERFECTIONS
nouVeau  Soin expert peaux JeuneS dermaceutic      30 min 55 €

Ce soin purifiant est préconisé pour les peaux grasses et à tendance acnéique. Il va permettre de réguler 

durablement l’excès de sébum et resserrer visiblement les pores dilatés. 

nouVeau  Soin filorga perfuSion peau parfaite  1h00 110 €

Recommandé pour nettoyer les peaux jeunes en profondeur, combinant l’utilisation de la vapeur chaude 

à la luminothérapie afin d’optimiser son efficacité. Ce soin permet d’affiner le grain de peau et de retrouver 

une peau lissée, lumineuse et unifiée.

Soin filorga perfuSion anti-tâcheS bruneS  1h00 110 €

eclaircissant cutané anti-tâches. 

L’association d’un peeling uniformisant, mais non irritant, et d’actifs éclaircissants puissants pour juguler 

les désordres pigmentaires, estomper les taches, prévenir leur apparition et raviver l’éclat du teint. L’effet 

«whitening» en toute sécurité.

soins esthétiques visage
Soins réalisés par notre équipe de dermo-praticiennes
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TrAITEMENT DES CICATrICES, DES TâChES BrUNES, DU rELâChEMENT 
CUTANÉ, DE L’ACNÉ.

rÉjUvÉNATION vISAgE.

TrAITEMENT DES vErgETUrES.

TrAITEMENT DES LÉSIONS POST-ChIrUrgICALES (oedème, hématome, 
cicatrice).

TrAITEMENT ANTALgIQUE (articulaire, musculaire) ET DE rÉCUPÉrATION.

TrAITEMENT DES BrûLUrES, COUPS DE SOLEIL, SUITES DE LASEr. 

nouVeau  tRAitement de l’AloPécie (chute des cheveux) 
Comprend également une séance de mésothérapie et un massage du cuir chevelu.

Tarifs fixés en fonction du nombre de séances réalisées. Le nombre de séances nécessaire est défini 

en fonction du besoin, par un médecin ou une dermo-praticienne du Centre.

nouVeau  Soin filorga perfuSion corpS détox 1h00 90 € 
drainant et raffermissant.

L’efficacité de la cryothérapie associée à un drainage manuel favorise l’élimination des toxines et 

active la circulation lymphatique.

nouVeau  body peel 30 min 60 € 
exfoliation intégrale.

revitalisant, lissant, hydratant et stimulant. Ce soin parfait la peau, affinant le grain, la laissant souple et 

douce.

modelage corpS 30 min 50 €
 1h00 80 € 
Soin du corps relaxant par excellence, ce modelage associe des techniques d’effleurages lents et de 

pressions appuyées afin d’éliminer le stress et les tensions musculaires.       

gommage corpS 30 min 40 € 
Apporte douceur, prépare la peau à recevoir le modelage.
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Soins réalisés par notre équipe de dermo-praticiennes

Soins réalisés par notre équipe de dermo-praticiennes
Technique innovante, la photothérapie (Technologie MOSTLEDS®) inverse le processus de vieillissement  

et d’altération de la peau tout en vous immergeant dans un Bain de Lumière®.

soins esthétiques corps

Bains de lumière®
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conSultation bilan   60 €
L’équipe médicale spécialisée en médecine esthétique vous propose une consultation initiale destinée 

à évaluer l’état de votre peau, les imperfections à corriger, ridules, rides et perte de volume. Un projet de 

traitement personnalisé vous sera proposé ainsi qu’un devis. 

peelingS mene&moy et dermaceutic
Favorise le renouvellement cellulaire, diminue visiblement la profondeur des rides et réduit les tâches, 

les cicatrices et les pores dilatés.

Indications spécifiques : rides, tâches, acné, mélasma (masque de grossesse)

 visage la séance 90 € 
 visage et décolleté la séance 130 €

méSothérapie
Stimule le derme grâce à un soin de mésothérapie vitaminé au pistolet, ou au roller.

 mésolift  la séance 120 € 

 nouVeau  Protocole mésopeel® 4 Mésolift et 4 peelings 750 € 
 nouVeau  minceur corps une zone 120 €
 nouVeau  traitement de l’Alopécie (chute des cheveux)  la séance 120 € 

Comprend également une séance de photothérapie d’environ 20mn et un massage du cuir chevelu.

laSer. Lisse & rajeunit. 

 visage 1 pièce à main, la séance 200 €
 2 pièces à main, la séance 300 €

 Protocole 360 la séance 450 €

correction deS rideS par inJectionS
Toutes les injections sont suivies d’un soin post-injection (pose d’un masque ou Cryolift).

 injections de toxine botulique rides du lion, patte d’oie 380 €  
 injections d’acide hyaluronique 1 seringue 350 € 

 la seringue supplémentaire 150 € 

 nouVeau  injections de Radiesse®  à partir de 400 € 
restaure les volumes, comble les rides, redessine les contours et l’ovale du visage, effet lift, traite 

l’ensemble du visage. 

Tarifs à titre indicatif. Le devis réalisé en consultation permet d’évaluer les besoins.

contact@mamedecineesthetique.com

Soins réalisés par des médecins spécialisés en médecine esthétique

soins médicalisés
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eScapade & cocooning
Hôtel BARRièRe le gRAnd Hôtel**** 

Subtilement rehaussé d’une touche orientale, le grand 

hôtel vous accueille dans une ambiance chaleureuse 

et intimiste. Situé face au lac d’Enghien-les-Bains, et 

directement relié au Spa Diane Barrière, découvrez 

cet hôtel où le bien-être est le maître mot. Y séjourner 

invite au romantisme, au repos et aux loisirs.

Hôtel BARRièRe l’Hôtel du lAc****
Le confort d’une villégiature calme, bercée par la lumière 

du lac, et la modernité des équipements font de L’hôtel 

du Lac une adresse privilégiée pour ceux qui veulent 

concilier affaires et loisirs. Directement relié au Spa 

Diane Barrière, l’hôtel vous propose un dépaysement 

total à seulement quelques minutes de Paris.

bulleS & Spa
soins, sPoRts & sPA diAne BARRièRe

Découvrez un espace de 3500m2 spacieux et raffiné 

dédié au ressourcement et à la remise en forme. La 

carte de soins en partenariat avec Thémaé et nos 

installations, nos suites duo ainsi que nos 24 cabines de 

soins, balnéothérapie, bains japonais et douches à jets 

n’attendent que vous.

Au cœur du Fitspark, grâce aux larges baies ouvertes 

sur le lac, ayez la sensation de vous entraîner en pleine 

nature dans un espace dédié aux activités sportives et de 

remise en forme. Cours collectifs, salle de musculation, 

salle de cardio-training, salle de PP sur Kinesis, coaching 

personnalisé, sont à votre disposition.

Enveloppé dans une bulle de bien-être, laissez-vous 

porter au milieu des eaux paisibles de la piscine à 

débordement. Le parcours aquatique, les saunas, 

hammams et les espaces de repos vous détendront à 

merveille.

Jeux & plaiSirS
le cAsino BARRièRe engHien-les-BAins

Entrez dans l’univers trépidant du premier casino de 

France. 500 machines à sous, 40 tables de jeux, 2 bar-

restaurants.

le tHéâtRe du cAsino

Une saison artistique riche et pour tout public, avec 

plus de 40 spectacles de septembre à juin : théâtre, 

variétés, spectacles musicaux, opéra, humour… 

Barrière Enghien jazz Festival : un rendez-vous 

annuel qui accueille les figures emblématiques du 

jazz dès le début de l’été.

minceur et fermeté perSonnaliSéeS 1 séance 150 €
2 soins parmi les techniques de radio-fréquence, Bain de Lumière®, dépresso-massage, 

électrothérapie, ultrasons double fréquence + accès aux installations du Spa.

nouVeau  Avec mésothérapie corps ou suivi diététique 1 séance 210 € 
nouVeau  Avec mésothérapie corps et suivi diététique 1 séance 250 €

minceur âge+ 1 séance 160 € 
2 soins parmi les techniques de radio-fréquence, Bain de Lumière®, dépresso-massage, électrothérapie, 

ultrasons double fréquence et protocole de micro-nutrition D-LAB + accès aux installations du Spa.

nouVeau  bilan bio impédancemétrie  25 €

nouVeau  plan nutritionnel  50 €

nouVeau  programme de micro-nutrition d-lab  60 € 
Cure de 3 produits Minceur personnalisés pour 28 jours.

Starter minceur 6 séances 799 € 
3 soins par séance parmi les techniques de radio-fréquence, Bain de Lumière®, dépresso-massage, 

électrothérapie, ultrasons double fréquence + accès aux installations du Spa.  

programme anti-fatigue 4 séances 569 € 
2 heures de soins par séance incluant des soins du visage, des Bains de Lumière®, du coaching forme 

+ l’accès aux installations du Spa Diane Barrière.

programme JeuneSSe 5 séances 689 € 
2 heures de soins par séance incluant des soins du visage, du contour des yeux et du corps et des 

Bains de Lumière® + l’accès aux installations du Spa Diane Barrière.

nouVeau  d-day : la Journée détox 1 jour 220 € 
Au centre de soins & médecine esthétique : 1 soin visage Peau parfaite d’1h00 + 1 soin corps Détox 

d’1h00 + 1 Bain de Lumière® anti-stress.

Au spa : l’accès aux installations et 1 déjeuner équilibré au restaurant du Spa.

le preStige day 1 jour 237 € 
Au centre de soins & médecine esthétique : 1 soin visage dermo-esthétique d’1h00 + 1 Bain de Lumière® 

Au spa : 1 Sensation Corps (30 mn de gommage et 25 mn de modelage de la face dorsale) + l’accès aux 

installations et 1 déjeuner équilibré au restaurant du Spa.

les Programmes

les Programmes minceur

Nos programmes sont réalisés sous contrôle médical.

Nos programmes sont réalisés sous contrôle médical. 
Le nombre de séances et les techniques utilisées sont définis à la suite 
du bilan personnalisé offert.
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38 rue de Malleville – 95880 Enghien les Bains

T +33 (0)1 39 34 10 57

www.medi-spark.fr 

Accueil ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00. Fermé les jours fériés. Consultations et soins sur rDv.
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