Au Plaza Athénée

25, avenue Montaigne - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 67 65 35
institutDior.HPA@dorchestercollection.com

« Rendre les femmes non seulement
plus belles, mais aussi plus heureuses »

Christian Dior a toujours entretenu des relations privilégiées
avec le Plaza Athénée, au 25 de l’avenue Montaigne, à deux
cents mètres tout au plus de sa Maison. Deux adresses
mythiques, emblèmes du luxe à la française se répondant de
par t et d’autre de l’avenue la plus élégante de Paris, en 1947
comme aujourd’hui.
Il y a dix ans, la maison Dior a choisi ce lieu d’exception pour
y prodiguer des soins d’avant-garde, dans une atmosphère
douce et raffinée.
Dior Institut offre une expérience sensorielle unique où
bien-être et performance sont conjugués pour procurer à
votre peau une sublime transformation.
Aujourd’hui, Dior Institut ouvre un nouveau chapitre de son
histoire, avec un lieu entièrement revisité et une nouvelle
méthode de modelage tissulaire Dior à l’efficacité avérée.
Les bienfaits sont visibles et ressentis.
Sérénité, confiance en soi et nouvelle énergie signent une
véritable expérience au Dior Institut.

DIOR
INSTITUT

LES MODELAGES TISSULAIRES
DIOR INSTITUT
Les modelages tissulaires Dior Institut suivent des protocoles
sophistiqués, exclusifs à Dior. Ils ont été élaborés d’après
des techniques traditionnelles occidentales et asiatiques, de
modelage manuel. Ces modelages, revisités par Dior Institut,
agissent sur tous les tissus, du plus profond au plus subtil.
Tous les modelages Dior Institut agissent en totale synergie
avec les lignes de soin Dior. Des soins aux actifs naturels, à
l’efficacité systématiquement prouvée et aux textures dont la
sensorialité est unique.
Depuis plus de quarante ans, les chercheurs de la Science Dior
observent le compor tement de la peau pour en appréhender
ses mécanismes complexes. Ils investiguent à la fois des
territoires scientifiques pionniers, tels que ceux des cellules
souches, de l'inflammation cutanée et de la detoxification
cellulaire tout en s'appuyant sur les bienfaits d'actifs floraux
précieux. Ceux-ci, dont les ver tus sont exceptionnelles,
proviennent des Jardins Dior répar tis sous différents climats
du monde et offrent une garantie d'efficacité et de traçabilité,
ce sont la Rose de Granville et le Longoza de Madagascar,
entre autres.
Découvrez l’équilibre parfait entre plaisir sensoriel unique et
efficacité spectaculaire. Le lâcher-prise est immédiat, la peau
rayonne de perfection.

LA PRISE EN CHARGE EXCEPTIONNELLE
DIOR INSTITUT
En prélude de chaque soin, les Expertes Beauté Dior Institut
identifient avec précision les besoins et les attentes de chacun, par
une observation approfondie de sa peau et une compréhension
de son rythme de vie.
Immuablement, le modelage débute par des gestes experts
pratiqués sur le bas du dos, les épaules et le cou pour relancer
la circulation des flux et des énergies. Il en résulte une détente
profonde qui irradie jusque sur les traits du visage.
La peau retrouve sa vitalité : elle est parfaitement préparée à
recevoir les soins d'exception Dior Institut.

LES EXPERTES BEAUTÉ DIOR INSTITUT
Les Expertes Beauté savent « écouter » le corps afin de proposer
à chacun le rituel de modelage optimal, celui qui restaurera
l'harmonie parfaite du corps et de l'esprit, dans une sensation de
bien-être et de beauté infinis.
Elles ont une connaissance approfondie de la biologie de la peau,
des structures tissulaires, de la circulation des flux et des énergies,
pour une maîtrise parfaite de l'ensemble des techniques de
modelage tissulaire Dior Institut.
Du tout premier jusqu'au dernier geste, bienveillance et attentions
sur mesure se succèdent pour une expérience de luxe ultime,
entièrement personnalisée.
Les Expertes Beauté maîtrisent également la technique Dior de
Revitalisation Tissulaire par microabrasion et photostimulation,
grâce à un outil high-tech qui, associé aux techniques de modelage
manuel, régénère les tissus en profondeur, redéfinit les contours
du visage et estompe rides et ridules.
L'expertise et la dextérité de leurs mains d'or magnifient les
soins Dior, qui agissent au fil du temps en diffusant leurs actifs
d'exception au cœur de la peau, pour des résultats spectaculaires.
Performance et plaisir sont les maîtres-mots de chacun des soins
Dior Institut.

LES SOINS VISAGE
DIOR INSTITUT

LES SOINS MODELANTS D’EXCEPTION
DIOR INSTITUT
L'ÉVEIL DES SENS DIOR PRESTIGE,
UNE INVITATION À VIVRE L'EXCEPTIONNEL

Le modelage signature dior institut

2H

La puissance de régénération et de perfection de la Rose de
Granville a inspiré un soin spécialement façonné pour toutes
les peaux, mêmes les plus exigeantes. Ce soin voluptueux,
associé à des gestuelles déstressantes, enveloppe le visage et
le dos d'un confor t absolu. Intensément nourrie et ressourcée,
la peau retrouve la douceur d'un pétale de rose.

LE GRAND SOIN VISAGE DIOR PRESTIGE

Le

1H 1

modelage visage sur mesure

Ce soin associe un modelage du visage de 45 minutes à un
modelage ciblé contour visage, lèvres ou yeux de 15 minutes.
En prélude, la peau est minutieusement nettoyée et purifiée,
pour la rendre plus réceptive aux pouvoirs de régénération
et de perfection de la Rose de Granville. Ensuite, des gestes
dynamiques de haute précision désamorcent les tensions
liées aux agressions de la vie quotidienne et stimulent la
régénération de la peau. Elle retrouve volume, souplesse et
confor t. L'architecture du visage est comme restaurée.
L’OVALE SUBLIMÉ DIOR PRESTIGE

Le

modelage contour visage

Des mouvements doux réactivent la circulation des flux, des
gestes pétrissants lissent et affinent le contour du visage, chassant
les effets de la fatigue qui l’alourdissent. L’ovale du visage est
redessiné, les pommettes sont rehaussées.
LE REGARD LUMINEUX DIOR PRESTIGE

Le

modelage yeux

Des points de pression et des lissages éliminent les tensions
musculaires de la zone panoramique du regard, souvent tendue
par l’exposition aux lumières artificielles, comme celles des
écrans ou des téléphones. Le regard s’ouvre et s’illumine, en
toute sérénité.
L’ÉCLAT DU SOURIRE DIOR PRESTIGE

Le

modelage lèvres

Des gestes profonds, pétrissants et lissants, agissent sur les
sillons nasogéniens et les muscles du sourire pour lisser rides
et ridules, repulper les lèvres, stimuler la tonicité de la peau.
Le contour des lèvres est redéfini, le sourire reprend vie et
illumine le visage.
1

Pour ce soin de 1h la durée du premier soin est de 1h15.

LE MIRACLE L’OR DE VIE

Le

chef - d ’ œuvre du soin dior

2H

Le soin holistique par excellence pour une harmonie totale.
Une exfoliation douce et des pincements stimulants préparent
la peau à recevoir l’incroyable force vitale de la sève d’Yquem.
Le shiatsu du cuir chevelu, du visage et des épaules relaxe
profondément tout le corps. Le modelage intense des muscles
du visage décrispe leurs microtensions. La peau est transformée
et resplendit d’un éclat spectaculaire.

LES SOINS EXPERTS DIOR INSTITUT
SOIN NETTOYANT ET ÉQUILIBRANT

1H30

Soigneusement modelée sous la vapeur, la peau est libérée
de ses impuretés, retrouve sa souplesse et son équilibre.
Le teint est net et clarifié, il retrouve un éclat pur, le visage
respire.
SOIN DÉTOXIFIANT ET ÉNERGISANT

1H30

Une harmonie de gestes et de touchers infiniment légers
élimine les toxines et libère la circulation d’énergie au cœur
de la peau. Le teint est unifié et s’illumine pour une beauté
rayonnante.
SOIN HYDRATANT ET RAFRAÎCHISSANT

1H30

SOIN REGARD SUBLIME

1H30

Ce modelage, profond et dynamique, des par ties du corps
influent sur la zone panoramique du regard, depuis le dos,
les trapèzes, le cou et la tête, pour une transformation immédiate. Le regard rayonne spectaculairement sur toute l’expression du visage.
SOIN JEUNESSE ET PERFECTION

1H30 OU 2H 1

Ce modelage précis et intense restructure, repulpe et illumine
la peau. Le visage retrouve un maintien idéal, tandis que
tous les signes visibles du temps - rides, per te de fermeté et
d'éclat, irrégularités du teint - sont visiblement estompés. Le
visage resplendit de beauté.

Ce modelage vivifiant relance les flux d'hydratation de la
peau et restaure son rebondi naturel. Les traits sont repulpés.
La peau s'éveille, s'assouplit et retrouve ses sensations.

1
LA REVITALISATION TISSULAIRE
Pour les soins d’une durée de 2 heures, les Expertes Beauté Dior font appel à l’efficacité d’un outil
high-tech de régénération par microabrasion et photostimulation. Cet instrument, doté d’une tête
vibrante recouverte de fines particules de saphir, permet d’exfolier la peau tout en stimulant l’épiderme.
La régénération cellulaire est relancée, la peau repulpée, les contours du visage redéfinis, les rides et
ridules estompées.

LES SOINS HOMME DIOR INSTITUT
SOIN NETTOYANT ET DÉSTRESSANT

1H30

Profondément modelée sous la vapeur, la peau est libérée de
ses impuretés. Réoxygénée, elle retrouve sa souplesse. Les
marques de fatigue sont comme effacées.
SOIN REGARD EXTRÊME

1H30

Ce modelage, profond et dynamique, des par ties du corps influe sur la zone panoramique du regard, depuis le dos, les trapèzes, le cou et la tête, pour une transformation immédiate.
Le regard retrouve une nouvelle vivacité. Le visage gagne en
caractère.
SOIN ANTI-ÂGE ET FORCE

1H30 OU 2H 1

Ce modelage tonique lisse les traits et illumine le teint. Le
visage retrouve sa force et son énergie, les signes de l'âge
s'évanouissent.

1
LA REVITALISATION TISSULAIRE
Pour les soins d’une durée de 2 heures, les Expertes Beauté Dior font appel à l’efficacité d’un outil
high-tech de régénération par microabrasion et photostimulation. Cet instrument, doté d’une tête
vibrante recouverte de fines particules de saphir, permet d’exfolier la peau tout en stimulant l’épiderme.
La régénération cellulaire est relancée, la peau repulpée, les contours du visage redéfinis, les rides et
ridules estompées.

LES SOINS CORPS
DIOR INSTITUT

LES SOINS MODELANTS D’EXCEPTION
DIOR INSTITUT
DÉTENTE ABSOLUE

Le

1H OU 1H30

modelage relaxant profond

Des mouvements enveloppants harmonisent la silhouette et
détendent profondément le corps. Les enchaînements fluides
et amples transforment la posture et libèrent les tensions.
Le lâcher-prise est immédiat, pour un grand moment de
bien-être et d’harmonie.
ESCALE REVITALISANTE

Le

soin anti jet lag 1 visage et corps

1H30

Des jambes au visage, en passant par le dos, ce modelage
complet décontracte l'ensemble des muscles et relance les
flux vitaux. Un soin du visage vient parfaire la remise en
forme. La fatigue est comme oubliée, le corps est plus léger,
profondément revitalisé.

1

Décalage horaire.

LES SOINS EXPERTS DIOR INSTITUT
DEEP TISSUE

Le

1H OU 1H30

modelage musculaire technique

Idéal pour les spor tifs en préparation à l'effor t ou en
récupération musculaire, ce modelage profond et puissant
élimine toutes les tensions du corps. Des gestes précis libèrent
les contractions musculaires et ar ticulaires. Le corps et l'esprit
retrouvent une énergie et une vitalité extraordinaire.
RENAISSANCE SEREINE

Le

2H

modelage holistique

Ce modelage profond efface les tensions en associant
gestes synchronisés, action sur les zones réflexes et exercice
respiratoire. La Technique Dior de photostimulation agit sur
les points d'énergie pour donner un nouvel élan au corps tout
entier. La silhouette est remodelée, visiblement dynamisée.
Une sensation de plénitude exceptionnelle.

SOIN SILHOUETTE GAINÉE

1H15

Ce modelage manuel, associé à la Technique Dior de
photostimulation, stimule les muscles en profondeur et
leur redonne ainsi leur position et leur densité naturelles.
Réinitialisé dans son mouvement, le corps retrouve un
maintien ferme et élastique.
SOIN JAMBES LÉGÈRES

1H30

Ce modelage manuel, associé à la technique de réflexologie
plantaire et achevé par un enveloppement frais, soulage les
jambes, redessine des courbes fuselées et redresse la posture.
Le corps se sent plus léger.
SOIN CONTOUR AFFINÉ

1H30 OU 2H 1

Ce modelage profond du dos, suivi d'un cadencement de
pétrissages, de lissages et de gestes fluides, affine le corps sur
une zone ciblée (buste, taille ou ventre) et relance les énergies,
à travers les muscles et la peau. L'allure est déliée, la démarche
souple et fluide.

1
LA REVITALISATION TISSULAIRE
Pour les soins d’une durée de 2 heures, les Expertes Beauté Dior font appel à l’efficacité d’un outil
high-tech de régénération par microabrasion et photostimulation. Cet instrument, doté d’une tête
vibrante recouverte de fines particules de saphir, permet d’exfolier la peau tout en stimulant l’épiderme.
La régénération cellulaire et la circulation des flux nourrissants sont relancées, la peau est plus réceptive
aux soins qui suivent.

SOIN CORPS SCULPTÉ

2H

Ce modelage puissant et énergisant sculpte le corps et redéfinit
ses courbes. Des gestes vifs, précis et minutieux stimulent la
fermeté des tissus sur les zones en carence identifiées lors du
diagnostic. Le corps est plus ferme et tonique.
SOIN EXFOLIANT DÉLICAT

1H15

Ce modelage de crème tiède, suivi d'un gommage profond,
favorise le renouvellement de la peau. Elle est lissée,
profondément hydratée, pour un fini satiné d'une douceur
incomparable.

LA BEAUTÉ DES MAINS
& DES PIEDS

LA BEAUTÉ DES MAINS
LA MISE EN BEAUTÉ

1H

Après une harmonisation des ongles, la pose de vernis Dior,
naturel ou coloré.
LE SOIN SUBLIME NOURRISSANT

1H30

Ce soin allie enveloppements bienfaisants et modelage manuel.
La peau est revitalisée, les mains sont incroyablement
soyeuses. La pose de vernis personnalise la beauté.
LE SOIN SUBLIME ANTI-ÂGE

1H30 OU 2H 1

Ce soin spécifique s’appuie sur l’exfoliation douce par
microabrasion et photostimulation, elles-mêmes associées
au modelage et aux enveloppements. Une véritable cure de
jouvence pour les mains. La pose de vernis personnalise la
beauté.

1
LA REVITALISATION TISSULAIRE
Pour les soins d’une durée de 2 heures, les Expertes Beauté Dior font appel à l’efficacité d’un outil
high-tech de régénération par microabrasion et photostimulation. Cet instrument, doté d’une tête
vibrante recouverte de fines particules de saphir, permet d’exfolier la peau tout en stimulant l’épiderme.
La régénération cellulaire est relancée, les taches sur les mains s’estompent.

LA MISE EN BEAUTÉ DES PIEDS
LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

30MIN

Les gestes massants, puissants et localisés, les pressions profondes des doigts sur les zones reflexes des pieds et le modelage des demi-jambes harmonisent les fonctions vitales,
libèrent le stress, les tensions nerveuses et offrent un effet
anti-fatigue sur tout le corps. Une vitalité retrouvée.
LA MISE EN BEAUTÉ

1H

Après une harmonisation des ongles, la pose de vernis Dior,
naturel ou coloré.
LE SOIN SUBLIME DOUCEUR

1H30 OU 2H

Ce soin très complet défatigue et réconfor te. La technique
Dior de microabrasion lisse et assouplit la peau. Une infinie
sensation de légèreté, qui se prolonge dans le temps. La pose
de vernis personnalise la beauté.

1
LA REVITALISATION TISSULAIRE
Pour les soins d’une durée de 2 heures, les Expertes Beauté Dior font appel à l’efficacité d’un outil
high-tech de régénération par microabrasion et photostimulation. Cet instrument, doté d’une tête
vibrante recouverte de fines particules de saphir, permet d’exfolier la peau tout en stimulant l’épiderme.
La régénération cellulaire est relancée, les pieds sont polis en douceur.

DIOR MAKEUP
B ACKSTAGE SERVICES

LES LOOKS DIOR DE LA SAISON

30MIN

Toute l'exper tise des Backstages Dior pour une mise en
beauté complète personnalisée.
LE MAQUILLAGE SUR MESURE

1H

Les secrets d'un maquillage personnalisé où chacune des
zones du visage fait l'objet d'une attention par ticulière.
La touche incontournable Dior pour compléter un style ou
signer une tenue.

Le Dior Institut est ouver t tous les jours
DE 9H À 21H DU 1 ER AVRIL AU 31 OCTOBRE,
ET DE 10H À 20H DU 1 ER NOVEMBRE AU 31 MARS.

Afin de vous garantir l’horaire de votre choix, nous vous
conseillons d’anticiper la réservation de votre soin en nous
contactant par email à l’adresse suivante :
institutDior.HPA@dorchestercollection.com
ou par téléphone au +33 (0)1 53 67 65 35
Nous vous conseillons d’arriver 15 minutes avant le début
de votre soin afin de personnaliser votre rituel d'accueil. Si
vous souhaitez profiter du Sauna et du Hammam, nous vous
proposons d'arriver 1 heure avant votre soin.
En cas d’empêchement ou de changement de rendez-vous,
nous vous saurions gré de nous prévenir au moins 24 heures
avant l’heure prévue afin d’éviter tout frais d’annulation (4h
avant pour les clients de l’hôtel).
Veuillez noter que l‘accès à notre espace Fitness est autorisé
à par tir de 18 ans.
Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés.
Le paiement par chèque n’est pas accepté dans notre
établissement.

Au Plaza Athénée

LIVRET
TARIFS

LES SOINS VISAGE DIOR INSTITUT

LES SOINS CORPS DIOR INSTITUT

LES SOINS MODELANTS D’EXCEPTION
DIOR INSTITUT

LES SOINS MODELANTS D’EXCEPTION
DIOR INSTITUT

L’ÉVEIL DES SENS DIOR PRESTIGE,
UNE INVITATION À VIVRE L’EXCEPTIONNEL

Le

DÉTENTE ABSOLUE
2H - 420€

modelage signature dior institut

LE GRAND SOIN VISAGE DIOR PRESTIGE

Le

1H 1 - 220€
1H15 - 280€
1H30 - 330€

chef d ’ œuvre du soin dior

NETTOYANT ET ÉQUILIBRANT
1H30 DÉTOXIFIANT ET ÉNERGISANT
1H30 HYDRATANT ET RAFRAÎCHISSANT
1H30 REGARD SUBLIME
1H30 JEUNESSE ET PERFECTION
1H30 OU 2H - 240€ OU

240€
240€
240€
240€
330€

1H OU 1H30 - 240€ OU 300€

modelage anti jet - lag 2 visage et corps

DEEP TISSUE

Le

modelage musculaire technique

Le

2H - 380€

modelage holistique

LES SOINS EXPERTS
DIOR INSTITUT
SOIN
SOIN
SOIN
SOIN
SOIN

SILHOUETTE GAINÉE
JAMBES LÉGÈRES
CONTOUR AFFINÉ
CORPS SCULPTÉ
EXFOLIANT DÉLICAT

1H15 1H30 1H30 OU 2H - 300€ OU
2H 1H15 -

LES SOINS HOMME DIOR INSTITUT
SOIN NETTOYANT ET DÉSTRESSANT
SOIN REGARD EXTRÊME
SOIN ANTI-ÂGE ET FORCE

1

1H30 - 240€
1H30 - 240€
1H30 OU 2h - 240€ OU 330€

Pour ce soin de 1h la durée du premier soin est de 1h15.

1H30 - 300€

1H OU 1H30 - 240€ OU 300€

RENAISSANCE SEREINE

2H - 520€

LES SOINS EXPERTS
DIOR INSTITUT
SOIN
SOIN
SOIN
SOIN
SOIN

modelage relaxant profond

ESCALE REVITALISANTE

Le

modelage sur mesure dior institut

1 ZONE
2 ZONES
3 ZONES
LE MIRACLE L’OR DE VIE

Le

Le

2

Décalage horaire.

280€
230€
380€
380€
220€

LA BEAUTÉ DES MAINS & DES PIEDS

LA BEAUTÉ DES MAINS
LA MISE EN BEAUTÉ

1H - 110€

LE SOIN SUBLIME NOURRISSANT
LE SOIN SUBLIME ANTI-ÂGE

1H30 - 150€
1H30 OU 2H - 180€ OU 220€

LA BEAUTÉ DES PIEDS
LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

30MIN - 110€

LA MISE EN BEAUTÉ
LE SOIN SUBLIME DOUCEUR

1H - 120€
1H30 OU 2H - 180€ OU 220€

DIOR MAKEUP BACKSTAGE SERVICES

LES LOOKS DIOR DE LA SAISON

30MIN - 80€

LE MAQUILLAGE SUR MESURE

1H - 150€

Le Dior Institut est ouver t tous les jours
DE 9H À 21H DU 1 ER AVRIL AU 31 OCTOBRE,
ET DE 10H À 20H DU 1 ER NOVEMBRE AU 31 MARS.

Afin de vous garantir l’horaire de votre choix, nous vous
conseillons d’anticiper la réservation de votre soin en nous
contactant par email à l’adresse suivante :
institutDior.HPA@dorchestercollection.com
ou par téléphone au +33 (0)1 53 67 65 35
Nous vous conseillons d’arriver 15 minutes avant le début de votre soin afin de
personnaliser votre rituel d’accueil. Si vous souhaitez profiter du Sauna et du
Hammam, nous vous proposons d’arriver 1 heure avant votre soin.
En cas d’empêchement ou de changement de rendez-vous, nous vous saurions
gré de nous prévenir au moins 24 heures avant l’heure prévue afin d’éviter tout
frais d’annulation (4 heures avant pour les clients de l’hôtel).
Veuillez noter que l‘accès à notre espace Fitness est autorisé à partir de 18 ans.
Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés.
Le paiement par chèque n’est pas accepté dans notre établissement.

