L’ H ÔT EL

PL A Z A AT H ÉN ÉE
L’Hôtel Plaza Athénée, dès son ouverture avenue Montaigne en 1913, est
devenu le symbole d’un art de vivre unique. À quelques pas, au numéro
30 de cette même avenue, la Maison Christian Dior incarne depuis 1947
l’excellence de la haute couture. Partageant la vision du luxe et de l’élégance
du palace emblématique, la maison Dior a choisi d’y ouvrir, voici plus de
dix ans, un lieu d’exception : le Dior Spa Plaza Athénée, un écrin de rêve
où sont prodigués des soins novateurs. Autant d’expériences sensorielles
uniques et d’attentions, expressions de la quintessence du soin Dior réunies
dans une carte de soins d’une richesse exceptionnelle.
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Basée sur l’alignement de la peau et des sens, la philosophie du soin Dior
considère chaque hôte de manière holistique sous une dimension à la fois
physique, émotionnelle et psychologique. Soucieux d’offrir l’expérience
de bien-être la plus intime et la plus inspirante, le savoir-faire et l’expertise
Dior s’appuient sur la réalité d’une promesse : celle d’une transformation
de la peau et des sens immédiate et durable grâce à une combinaison
exclusive de formules professionnelles, de techniques manuelles et de
technologies de pointe. L’essence même du bonheur.
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DIO R S PA

LES ÉV EI LS
SENSOR I ELS DIOR
Avec les Éveils Sensoriels, Dior initie une approche différente du massage.
Ces nouveaux gestes Dior invitent à une expérience de soin fondée sur
l’extrême acuité sensorielle des Expertes Beauté. Par leur toucher unique,
elles ressentent les besoins de la peau et de l’esprit, détectent les flux
d’énergie qui circulent dans chacun des tissus. Au terme de ce dialogue
tactile, complété par un échange sur le style de vie de leur hôte, elles
conçoivent des Éveils Sensoriels Dior sur mesure capables de rééquilibrer
et de relancer ces flux. Au fil de pressions extrêmement précises,
de mouvements et d’étirements lents et profonds, une puissante énergie
intérieure se diffuse instantanément dans le corps et l’esprit. Concentrés
sur quatre zones ciblées que sont les jambes, le ventre, le buste et la
tête, les Éveils Sensoriels Dior exigent une pratique expérimentée, une
véritable science de l’écoute du corps et des émotions et une profonde
connaissance de soi. Ils doublent les Modelages Tissulaires Dior d’une
dimension holistique pour offrir, au-delà de la beauté, un bien-être
immédiat et un mieux-être durable. Une philosophie qui promet une
vision encore plus intime et personnalisée du soin, transformé en un
moment suspendu, hors du temps, exceptionnel. Un soin de l’intérieur
qui se reflète à l’extérieur.
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LES MODEL AGES
T ISSU L A I R ES DIOR
C’est en s’appuyant sur une connaissance parfaite de la peau, développée
et sans cesse enrichie par Dior, que les modelages tissulaires Dior Spa
ont été mis au point. Inspirés des techniques traditionnelles manuelles
occidentales et asiatiques et associés à des gestes précis et profonds,
ils suivent des protocoles sophistiqués, exclusifs à Dior, chacun conçu
pour répondre à un besoin spécifique et s’adapter à tous les rythmes.
Ces modelages revisités par Dior Spa agissent sur tous les tissus cutanés,
du plus profond au plus superficiel, obéissent à un ballet de touchers
légers, ou plus puissants, afin de combler toutes les attentes : oxygéner
et régénérer la peau pour retrouver une nouvelle jeunesse, dissiper
les toxines, resculpter la silhouette, détendre les muscles et atténuer
la fatigue, améliorer la circulation sanguine, recentrer l’énergie vitale
et oublier le stress.
Suivant le parti-pris d’une approche globale de la beauté et du
bien-être, tous les modelages Dior Spa agissent en complément
avec les lignes de soin Dior : des soins aux actifs d’origine naturelle
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 comportement de la peau pour
en appréhender les mécanismes complexes. Ils investiguent à la
fois des territoires scientifiques pionniers, tels que ceux des cellules
souches, de l’inflammation cutanée et de la détoxification cellulaire,
tout en s’appuyant sur les bienfaits d’actifs floraux précieux aux vertus
exceptionnelles, provenant des jardins Dior. Répartis entre plusieurs
régions du monde aux climats diversifiés, ceux-ci offrent une garantie
d’efficacité et de traçabilité à l’instar de la Rose de Granville ou du
Longoza de Madagascar.
Dans un équilibre parfait entre plaisir sensoriel unique et efficacité
spectaculaire de la gestuelle et du soin appliqué, le lâcher-prise est
immédiat, la peau rayonne de perfection. Corps et esprit sont
de nouveau en harmonie, emplis d’une nouvelle énergie.
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L’EX FOLI AT ION
NOU V ELLE
GÉN ÉR AT ION
CH EZ DIOR
L A M ICRO -A BR ASION
AU X CR ISTAU X DE SA PH I R S

Technique emblématique du Dior Spa, la Micro-Abrasion Dior aux
Cristaux de Saphirs s’appuie sur un outil haute technologie exclusif
qui associe la micro-abrasion à la photostimulation. Sa tête vibrante et
oscillante, pavée de fines particules de saphir, exfolie la peau tout en
stimulant la régénération cellulaire. Son intensité est modulable pour
répondre aux besoins de toutes les peaux, même les plus délicates. Dès
la première séance, la peau révèle un nouvel éclat et une texture lissée.
Recommandée en cure de trois soins sur trois semaines, la Micro-Abrasion
Dior active progressivement le renouvellement cellulaire, la tonification et
la sensation de densité des tissus : les rides sont comme effacées, la peau
est plus ferme, gorgée d’une nouvelle jeunesse.

LE DIOR M ICRO -PEELI NG

Le Dior Micro-Peeling, conçu pour s’adapter parfaitement à tous les types
de peaux et toutes les carnations, offre un véritable coup d’éclat lors
d’une exquise parenthèse de bien-être. La peau profite d’une incroyable
régénération qui amplifie les bénéfices de la routine de soins Dior. À l’aide
de cet outil haute technologie, l’Experte Beauté initie un doux ballet de
mouvements ascendants visant à exfolier la surface de l’épiderme pour un
lissage uniforme, drainer les tissus et nettoyer en profondeur pour favoriser
la régénération cellulaire. Scientifiquement mesurés, les résultats de cette
nouvelle technique d’exfoliation sont immédiats. La peau est exfoliée,
nettoyée en profondeur et purifiée, comme réinitialisée. Instantanément,
le grain de peau et les pores sont visiblement resserrés, les rides et ridules
semblent estompées, l’éclat est révélé et le teint illuminé.

LES SOLU T IONS PROFESSION N ELLES

Spécialement pensées et développées par la science Dior pour
accompagner nos Expertes Beauté, les Solutions Professionnelles sont
exclusivement utilisées dans les Dior Spas, en association avec les lignes de
soin Dior.
Ces formules professionnelles haute performance s’inspirent de la
science Dior qui, depuis quarante ans, concentre l’extraordinaire pouvoir
des fleurs au cœur du soin Dior. Elles bénéficient toutes d’une forte
concentration en actifs floraux, infusés dans des textures à la sensorialité
incomparable. Leur efficacité remarquable est démultipliée par la précision
des protocoles experts Dior et le savoir-faire des Expertes Beauté.
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LE PR ÉLU DE AU SOI N,
U N R I T U EL EXCEP T ION N EL
DIOR SPA
L’écoute attentive et l’observation minutieuse sont fondamentales
dans la philosophie de Dior Spa. En prélude de chaque soin, les Expertes
Beauté Dior Spa initient un dialogue avec chaque hôte afin d’identifier
parfaitement ses besoins et ses attentes, de comprendre son rythme
de vie. Un examen approfondi de sa peau complète cet échange avant
de poser le diagnostic et de commencer le soin.

LES EX PERT ES BEAU T É
DIOR SPA
Elles sont des confidentes uniques et savent véritablement écouter
le corps. Cette sensibilité si particulière permet aux Expertes Beauté
Dior Spa de proposer à chaque hôte le rituel, le soin et le modelage idéal,
celui qui restaurera l’harmonie parfaite du corps et de l’esprit, dans une
sensation de bien-être et de beauté infinie. Leur maîtrise de l’ensemble
des techniques de modelage Dior Spa est renforcée par une connaissance
rigoureuse de la biologie de la peau, des structures tissulaires,
de la circulation des flux et des énergies.
Avec dextérité et précision, leurs mains d’or magnifient
les soins Dior : d’une efficience extrême, ils agissent
au fil du temps, et continuent de diffuser leurs actifs
d’exception au cœur de la peau bien après la fin du
rituel, amplifiant encore les bénéfices de ce dernier.
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L E S S OINS SIG N AT U R E

DIOR SPA
PL A Z A AT H ÉN ÉE

ESC A LE R EV I TA LISA N T E
VISAGE ET CORPS - 90 MINUTES

Parenthèse luxueuse et hors du temps, ce soin-ultra complet est idéal pour
se remettre d’un voyage au long cours, d’un jet-lag ou d’une période d’activité
intense. L’Escale Revitalisante invite à une profonde régénération du corps
et de l’esprit. En ouverture de cette partition voluptueuse, un massage du dos
et des jambes projette les sens dans un monde de légèreté. D’inspiration japonaise,
il détend chaque muscle noué, dissipe les toxines et la fatigue. La circulation
sanguine est relancée et la silhouette resculptée. Bercé par les gestes manuels
et mécaniques du Dior Micro-Peeling, le visage se gorge à son tour d’une nouvelle
vitalité sous les pressions drainantes d’un modelage intense et tonique. Lifté
et ressourcé, le visage retrouve sa tonicité. Pour savourer pleinement l’instant,
le soin s’achève par l’Éveil Sensoriel de la Tête. Épilogue magistral, il libère le port
de tête, apaise le système nerveux et ouvre les portes d’une sérénité bienvenue.
Le visage s’épanouit. En totale harmonie, le corps et l’esprit retrouvent leur
énergie fondamentale.

H A R MON I E PR ÉCI EUSE
VISAGE ET CORPS - 2H

Leurs mystérieux pouvoirs fascinent depuis la nuit des temps. Dior a réuni les
vertus et les bienfaits des pierres semi-précieuses dans ce rituel merveilleusement
sensoriel et ressourçant qui conjugue harmonie et relaxation ultime. Chauffés
et posés sur la peau durant un lent massage du dos et des bras, le quartz jaune,
la labradorite et l’agate diffusent leurs forces au plus profond de l’être. Le corps est
réconforté et détendu à l’extrême. Véritable « cerveau des émotions », le ventre
bénéficie d’une attention particulière : l’Experte Beauté lui dédie un massage
spécifique inspiré de techniques asiatiques. Au fil des gestes empreints de douceur
et de bienveillance, il renoue avec l’équilibre. Prolongeant cette sensation de cocon
chaleureux, le visage est ensuite enveloppé d’un masque thermo-chauffant au
prodigieux effet repulpant. Bercé par ce divin rituel précieux, le corps irradie d’une
nouvelle énergie, son bien-être intérieur est total.

SI LHOU ET T E EN 8
CORPS - 90 MINUTES

Ce rituel énergétique rend visible l’invisible : une énergie vitale restaurée et
relancée, un élan retrouvé. Portées par des gestes précis, les courbes sinueuses
d’un corps parfait retrouvent toute leur volupté avec ce massage amincissant haute
performance. D’une précision exquise, ce soin resculpte, galbe et lisse la peau
par l’enchaînement de pétrissages profonds, de décollement des tissus et
de palper-rouler. Son action drainante et anti-cellulite dessine une silhouette
aux courbes parfaites, semblable au 8 porte bonheur de Christian Dior.
Un massage du dos vient terminer le soin et prolonger son action drainante,
dissipant les toxines et le stress induits. Renforcée par des séances rapprochées
sur une ou plusieurs zones ciblées, le corps redécouvre toute sa légèreté
et son énergie vitale.
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LES SOI NS V ISAGE
DIOR

L A MICRO -A B R A SIO N AU X CRIS TAU X D E S A PHIRS

LE SOI N A N T I-ÂGE I N T ÉGR A L
VISAGE - 90 MINUTES

Ce soin global associe la Micro-Abrasion Dior aux Cristaux de Saphirs
à un modelage sculptant du décolleté. Soin anti-âge par excellence, il est
le seul1 à offrir à la peau cette synergie entre la haute technologie et les
modelages tissulaires afin d’activer la régénération profonde de la peau.

LE SOI N COU P D’ÉCL AT
VISAGE - 60 MINUTES

Centré exclusivement autour de la Micro-Abrasion Dior aux Cristaux
de Saphirs, ce soin est recommandé pour un coup d’éclat immédiat
ou pour raviver les bénéfices d’une cure sur mesure réalisée au Dior Spa
Plaza Athénée.

LE SOI N BO OST ER
VISAGE - 30 MINUTES

Ce soin découverte, pur concentré de plaisir conjugué à une séance
de Micro-Abrasion Dior exfoliante, se combine à tout soin visage expert
pour en démultiplier l’efficacité.

L A CU R E 2 SU R M ESU R E
M ICRO -A BR ASION
VISAGE
TROIS SÉANCES DE 60 MINUTES OU DE 90 MINUTES SUR UN MOIS

Cette cure garantit un résultat exceptionnel, progressif et durable sur
la jeunesse, l’éclat et la tonicité de la peau. Soin après soin, les contours
du visage sont redessinés, remodelés et retendus à la perfection.
Une spectaculaire promesse anti-âge soutenue par la science Dior
et ses technologies de pointe.
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Chez Dior. / 2 Soin à personnaliser sur conseil de votre exper te beauté.
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LE DIOR
M ICRO -PEELI NG
LE GR A N D SOI N
DIOR M ICRO -PEELI NG
VISAGE - 60 MINUTES

Démaquillée avec soin lors d’un massage relaxant du décolleté au front,
la peau reçoit les bienfaits du Dior Micro-Peeling, d’abord prodigué
sur une moitié du visage afin d’en découvrir les effets spectaculaires.
L’efficacité du soin est ensuite amplifiée par des gestes sculptants de
l’ovale du visage, des lèvres, du sillon nasogénien et du contour de l’œil.

LE SOI N I NSTA N TA N É
DIOR M ICRO -PEELI NG
VISAGE - 30 MINUTES

Un grain de peau et des pores affinés, des ridules estompées, des traits
rehaussés et un contour du visage raffermi. Par sa triple action, Dior
Micro-Peeling offre à la peau une incroyable régénération qui amplifie
les bénéfices des soins Dior. En seulement trente minutes, l’éclat
de la peau est révélé, le teint est illuminé.
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LES SOI NS
D’EXCEP T ION
DIOR
LE GR A N D SOI N DIOR PR EST IGE
VISAGE ET DOS - 2 H

L’extraordinaire pouvoir régénérant de la Rose de Granville a inspiré
ce grand soin holistique spécialement façonné pour toutes les peaux,
même les plus exigeantes. Parenthèse de plaisir intense, il associe les actifs
précieux et puissants de la ligne Dior Prestige à un ballet de gestuelles
généreuses. Au fil de cette chorégraphie voluptueuse, le visage et le dos
sont enveloppés d’un confort absolu. La correction des signes de l’âge est
inégalée et le plaisir rare.
À la faveur d’un masque oxygénant et d’un modelage déstressant, la peau
est intensément nourrie et ressourcée, elle retrouve toute sa fermeté.
Son grain gagne en finesse et en régularité. Découvrez la merveilleuse
sensation d’une peau de rose lisse et pulpeuse. En un mot, parfaite.

DIOR PR EST IGE H AU T E PR ÉCISION
VISAGE - 60 OU 90 MINUTES

Inspiré de l’univers du fitness, ce soin combine des gestes dynamiques à
un modelage dédié selon votre envie et vos besoins à l’ovale du visage,
aux lèvres ou aux yeux. 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. Des gestes de haute précision
désamorcent ensuite les tensions liées aux agressions de la vie quotidienne.
Profonds et lissants, ils renforcent le soutien musculaire et la régénération
de la peau. Elle retrouve volume, souplesse et confort.
Pour chaque zone ciblée, des mouvements spécifiques sont prodigués :
des gestes doux ou appuyés, des manœuvres profondes ou des points de
pressions et des lissages métamorphosent chaque point du visage.
Pour prolonger le plaisir et en découvrir pleinement tous les bienfaits,
les trois zones sont traitées simultanément lorsque le soin Dior Prestige
Haute Précision est choisi dans sa version de 90 minutes.

LE M I R ACLE L’OR DE V I E
VISAGE ET DOS - 90 MINUTES

Conçu autour de la ligne L’Or de Vie, ce cérémonial est l’incarnation du
soin holistique par excellence. Le massage délassant du dos qui joue les
premières notes de cette partition sollicite et ravit tous les sens. Une
exfoliation douce et des pincements stimulants préparent la peau à
recevoir l’incroyable force vitale de la sève d’Yquem. Un modelage du
visage vient ensuite décrisper les micro-tensions. Pour sublimer la fin
du soin, un masque thermo-chauffant imprègne au cœur de la peau ses
précieux actifs. Transformée, la peau gagne en force et en résistance. À
l’apogée de sa beauté, le visage resplendit d’un éclat spectaculaire.
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LES SOI NS EX PERTS
DIOR
LE GR A N D N ET TOYAGE DE L A PEAU
VISAGE - 60 OU 90 MINUTES

D’une délicatesse incomparable, ce soin est la quintessence du nettoyage
de la peau. Exfolié selon la technique emblématique de Micro-Abrasion
Dior, soigneusement modelé sous la vapeur puis réconforté par la pose
d’un masque hydro-équilibrant, l’épiderme est libéré de ses impuretés.
Instantanément, la peau retrouve sa souplesse et son équilibre. Le teint net
et clarifié retrouve tout son éclat. En pleine renaissance, soigné durant 60
minutes ou 90 minutes pour toujours plus de profondeur, le visage respire
et retrouve toute sa fraîcheur.

LE GR A N D SOI N DÉTOX I FI A N T
VISAGE - 60 MINUTES OU VISAGE ET DOS - 90 MINUTES

Sous un bain de vapeur, une harmonie de gestes et de touchers infiniment
légers élimine les toxines en douceur. Soutenu par l’application d’un
masque thermo-chauffant, ce rituel libère la circulation d’énergie au cœur
de la peau. Le teint est unifié et lumineux, la peau éclatante de vitalité. En
version 90 minutes, un modelage profond du dos initie le protocole et
invite à la détente.

LE SOI N OX YGÉNA N T LI FTA N T
VISAGE ET DOS - 90 MINUTES

Incontournable, ce soin anti-âge haute performance s’ouvre sur un
modelage profond du dos. Véritables catalyseurs de jeunesse, des
modelages musculaires puissants et précis aux effets liftants spectaculaires
s’enchaînent pour redessiner l’ensemble du visage. Tous les signes du
temps sont atténués : les rides sont lissées, les contours resculptés, les
volumes du visage visiblement remodelés.

LE GR A N D SOI N H Y DR ATA N T
VISAGE - 60 MINUTES

Combiné à la ligne Dior Hydra Life, ce modelage vivifiant imaginé comme
un véritable bain d’hydratation relance les flux hydriques de la peau et
restaure son rebond naturel. Les traits sont repulpés. Une triple action
pour une peau à nouveau gorgée d’énergie, de souplesse et d’éclat.

LE SOI N SU BLI M AT EU R DE R EGA R D
VISAGE - 60 MINUTES OU VISAGE ET DOS - 90 MINUTES

Par l’action d’un cryo-modelage drainant exclusif Dior puis d’un masque
panoramique décongestionnant ultra-frais, les traces de fatigue qui
assombrissaient le regard s’effacent comme par magie. Les cernes et les
poches sont visiblement atténués. Certaines parties du corps influant
directement sur la zone du regard, un modelage profond et dynamique
du dos, des trapèzes, du cou et de la tête est proposé dans la version 90
minutes de ce soin. La transformation est immédiate, le regard rayonne.
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LES SOI NS FL ASH
DIOR
DEEP T ISSU E V ISAGE
VISAGE - 30 MINUTES

Ce soin est pensé comme un profond modelage liftant pour un visage
repulpé, sculpté et revitalisé.

CRYO -R EGA R D
VISAGE - 30 MINUTES

Dédié à la zone du regard, ce soin anti-fatigue enchaîne pressions
sculptantes, masque panoramique décongestionnant et cryo-modelage
exclusif Dior, pour un contour des yeux frais, éveillé et lissé.

BODY POLISH
CORPS - 30 MINUTES

Idéal en prélude d’un modelage, ce gommage-peeling express du corps
associe une double action mécanique et enzymatique pour une nouvelle
peau lissée et drainée, d’une douceur extrême.

EN A PESA N T EU R
JAMBES - 30 MINUTES

Ce soin associe les vertus stimulantes d’un gommage des pieds à la
légèreté d’un massage énergétique inspiré de la réflexologie plantaire.

LUCI BEL
LU M I NOT H ER A PI E M ASQU E LED

Une expérience exclusive combinant le meilleur de l’expertise technologique Dior.
Des résultats anti-âge impressionnants laissant la peau enrichie d’un nouvel éclat.

SOI N M ASQU E LED LUCI BEL BO OST ER
VISAGE – 15 MIN

Ce soin à la pointe de la technologie, réalisé en complément de tout
autre soin visage ou corps proposé au Dior Spa Plaza Athénée, procure
une expérience anti-âge globale aux pouvoirs régénératifs puissants.
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LES ÉV EI LS
SENSOR I ELS DIOR
ÉV EI L SENSOR I EL
DE L A T ÊT E
CORPS - 30 MINUTES

Un enchaînement de touchers délicats ou profonds ciblés sur le cuir
chevelu et le visage qui réactive la circulation des flux et libère les
tensions. Il procure une profonde sensation de légèreté et de sérénité.

ÉV EI L SENSOR I EL
DU BUST E
CORPS - 30 MINUTES

Un enchaînement de touchers délicats ou profonds ciblés sur
le buste qui fluidifie la respiration et ouvre la poitrine et le dos.
Il est source de détente, d’enthousiasme et d’énergie positive.

ÉV EI L SENSOR I EL
DU V EN T R E
CORPS - 30 MINUTES

Un enchaînement de touchés délicats ou profonds ciblés sur
le ventre qui relaxe les organes et libère les émotions enfouies
au cœur de ce second cerveau émotionnel.

ÉV EI L SENSOR I EL
DES JA M BES
CORPS - 30 MINUTES

Un enchaînement de touchés délicats ou profonds ciblés sur
les jambes qui donne le sentiment d’être à nouveau sur pied,
profondément ancré. De cette stabilité jaillit une force insoupçonnée.
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LES SOI NS COR PS
DIOR
LE G OM M AGE DIOR
VISAGE - 60 MINUTES OU VISAGE ET CORPS - 90 MINUTES

La peau retrouve toute sa douceur et son éclat grâce à un gommage
au sucre sur mesure suivi d’un enchaînement de gestes enveloppants
et drainants. Exfoliée, la peau est instantanément plus soyeuse.
Dans sa version 90 minutes, ce soin porte également son attention sur
le visage qui bénéficie d’un démaquillage minutieux, d’un gommage
précis et de l’application d’un masque tissu liftant Dior Prestige.

L A PA R EN T H ÈSE MON TA IGN E
CORPS - 30, 60 OU 90 MINUTES

Ce massage holistique à l’huile combine des gestes lents et enveloppants
inspirés des massages californiens et suédois. Libérateur des tensions
et des émotions, il aide le corps et l’esprit à retrouver leur harmonie.

A LIGN EM EN T ÉN ERGÉT IQU E
CORPS - 30, 60 OU 90 MINUTES

Par ses gestes tour à tour vigoureux ou relaxants, ce modelage vise
à apaiser les tensions et tonifier les tissus. Au fil des manœuvres
profondes et précises, le corps s’allège avec bonheur. Libéré des toxines
et incroyablement régénéré, le voici prêt à repartir, nourri d’une
nouvelle énergie.

DEEP T ISSU E DIOR
CORPS - 30, 60 OU 90 MINUTES

Ultra-tonique et profond, ce massage s’applique à dénouer une
à une les tensions musculaires et à soulager les courbatures.
Son protocole puissant draine les tissus et rend au corps toute
sa liberté de mouvements. Effaçant le stress physique, il est aussi
idéal en préparation ou en récupération d’une séance de sport.

9 LU N ES
CORPS - 60 MINUTES OU VISAGE ET CORPS - 90 MINUTES
Ce rituel est recommandé à partir de trois mois de grossesse.

Le corps réconforté, les tensions musculaires éliminées, les jambes
allégées : les gestes lents et bienveillants se succèdent pour vivre
en beauté l’attente de son bébé. Invitant à prendre position sur le dos
et sur les flancs, ce soin est également parfait pour les personnes
ne pouvant s’allonger sur le ventre. En version 90 minutes, ce cocon
de douceur prend également soin du visage : parfaitement démaquillée,
la peau reçoit un gommage délicat avant d’être réconfortée par
l’application d’un masque tissu liftant Dior Prestige.
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LES ESCA LES
COU T U R E DIOR
DIOR SHOW
CORPS - 3H30

L’excellence de la haute couture a inspiré le rituel Dior Show. Chaque geste
est minutieux, il invite à prendre le temps d’une métamorphose sublime.
Un soin Dior Micro-Peeling de 30 minutes et un gommage du corps initient
cette révélation sur mesure. Une beauté des mains et des pieds, puis
un maquillage Dior, cousent enfin les derniers détails d’un look parfait.
Un véritable exercice de style qui signe une inoubliable silhouette couture.

BELLE DE JOU R
CORPS - 3H30

Signature iconique, Belle de Jour incarne tout le savoir-faire couture de Dior et
irradie au cœur de la mythique avenue Montaigne, havre de paix et de créativité.
Infusée de bonheur et de bien-être, l’escale Belle de Jour est recommandée
à l’arrivée d’un long voyage pour éviter les effets du jet-lag, ou simplement
à l’issue d’une intense période de travail. Conçu pour retrouver énergie
et sérénité, ce programme allie détente et régénération. Après un hammam
relaxant, un gommage tonique du corps de 30 minutes associant une double
exfoliation mécanique et enzymatique vient réveiller la peau. S’ensuit le Soin
Escale Revitalisante alliant un massage somptueux d’inspiration japonaise
du dos et des jambes aux effets spectaculaires du Dior Micro-Peeling.
Enfin un Éveil Sensoriel du Ventre avec des pressions ciblées à la fois délicates
et profondes rééquilibrent l’horloge biologique et rendent au corps et à l’esprit
toute leur énergie.

N EW LO OK 1947
CORPS - 3H30

C’est un magazine américain qui consacra ce nom à la nouvelle silhouette
imaginée par Monsieur Dior en 1947. Une révolution inspire aujourd’hui cette
escale conçue comme un cocktail détoxifiant pour rendre au corps tous ses
pleins et ses déliés. Après une dégustation de jus detox de saison et une séance
de hammam relaxante, la taille s’affine, les hanches retrouvent une courbure
parfaite par la magie du soin Silhouette en 8, à l’action drainante et anti-cellulite.
Pour prolonger l’efficacité de ce soin d’exception, le Grand Soin Détoxifiant
au toucher harmonieux et léger élimine les toxines en douceur, pour un teint
éclatant. Superbes et radieux, le corps et le visage s’habillent d’un véritable
New Look.
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ROUGE T R A FA LGA R
CORPS - 3H OU 3H30

Hommage aux coups de Trafalgar, ces silhouettes rouges qui créent la surprise lors
des défilés haute couture de Christian Dior, l’escale Rouge Trafalgar procure une
expérience singulière. L’escapade sensorielle débute par un moment de détente
lors d’une séance de hammam et de sauna, préparant la peau à recevoir le Soin
Signature de votre choix. En quelques instants, les gestes des Expertes Beauté unis
aux produits d’exception Dior emportent le corps dans une divine envolée des sens.
L’évasion se prolonge autour du goûter de la Galerie, composé d’une pâtisserie fine
du chef et d’une coupe de champagne.

GR A N D BA L
VISAGE ET CORPS - TROIS SÉANCES DE 3H30 SUR TROIS SEMAINES

Le mariage est un instant unique et précieux. L’escale Grand Bal lui rend hommage
au travers d’un voyage à débuter trois semaines avant le grand jour. A raison d’un
soin par semaine, cette cure allie la Micro-Abrasion Dior aux Cristaux de Saphirs
révélant durablement l’éclat du teint et effaçant les signes du stress au Soin Signature
Silhouette en 8 qui s’applique à rehausser chaque courbe du corps. Une véritable
perfection haute couture.
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L A BEAU T É DES
M A I NS & DES PI EDS
R I T U EL CON FORT
VERNIS CLASSIQUE - 60 MINUTES
FRENCH MANUCURE - 70 MINUTES
SEMI-PERMANENT - 90 MINUTES

Les mains ou les pieds en beauté, les ongles magnifiquement préparés
pour profiter des couleurs des vernis couture de la collection Dior.

R I T U EL SU BLI M E
VERNIS CLASSIQUE - 90 MINUTES
FRENCH MANUCURE - 1H40
SEMI-PERMANENT - 2H

Le précieux gommage, l’enveloppement réparateur des mains
ou des pieds, et la délicate application de vernis à ongles Dior.

A PPLIC AT ION
DE V ER N IS À ONGLES DIOR
VERNIS CLASSIQUE - 20 MINUTES
SEMI-PERMANENT - 30 MINUTES

LES SERV ICES DIOR
M A K EU P BACKSTAGE
LES LO OKS DIOR DE L A SA ISON
30 MINUTES

Chaque Fashion Week, inspiré du défilé Dior, bénéficiez d’un look
maquillage unique, enrichi de l’expertise Dior Backstage pour une
séance beauté complète et personnalisée de 30 minutes.

M AQU I LL AGE SU R M ESU R E
60 MINUTES

Les secrets d’un maquillage personnalisé révélés par l’artiste maquilleur
Dior pour créer un look sur mesure adapté à votre style personnel.
Qu’il s’agisse d’un maquillage naturel et sans effort ou du glamour
d’une soirée spectaculaire, vivez l’expérience ultime du relooking Dior.
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LES SOINS SIGNATURE DIOR
ESCALE REVITALISANTE
Visage et Corps

RITUEL PRÉCIEUX
Visage et Corps

SILHOUETTE EN 8
Corps

LES SOINS D’EXCEPTION DIOR
90 minutes

330 €

2h

450 €

90 minutes

300 €

LES SOINS VISAGE DIOR
LE SOIN ANTI-ÂGE INTÉGRAL
Visage

LE SOIN COUP D’ÉCLAT
Visage

LE SOIN BOOSTER
Visage

LA CURE SUR MESURE
MICRO-ABRASION
Visage

LE GRAND SOIN DIOR PRESTIGE
Visage et Dos

DIOR PRESTIGE HAUTE PRÉCISION
Visage

LE MIRACLE L’OR DE VIE
Visage et Dos

2h

440 €

60 ou 90 minutes

230 € / 340 €

90 minutes

370 €

60 ou 90 minutes

220 € / 320 €

60 ou 90 minutes

220 € / 320 €

90 minutes

320 €

60 minutes

210 €

60 ou 90 minutes

220 € / 330 €

30 minutes

120 €

30 minutes

130 €

30 minutes

110 €

30 minutes

110 €

LES SOINS EXPERTS DIOR
90 minutes

350 €

60 minutes

250 €

30 minutes

140 €

Trois séances de
60 ou 90 minutes sur un mois

LE GRAND NETTOYAGE DE PEAU
Visage

LE GRAND SOIN DÉTOXIFIANT
Visage ou Visage et Dos

LE SOIN OXYGÉNANT LIFTANT
Visage et Dos

LE GRAND SOIN HYDRATANT
Visage
630 € / 690 €

LE SOIN SUBLIMATEUR DE REGARD
Visage ou Visage et Dos

LE DIOR MICRO-PEELING
LE GRAND SOIN DIOR MICRO-PEELING
Visage

LE SOIN INSTANTANÉ
DIOR MICRO-PEELING
Visage

60 minutes

220 €

LES SOINS FLASH DIOR
DEEP TISSUE VISAGE
Visage

30 minutes

130 €

CRYO-REGARD
Visage

LUCIBEL
SOIN MASQUE LED LUCIBEL BOOSTER
Visage

BODY POLISH
Corps
15 minutes

80 €

EN APESANTEUR
Jambes
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LES ESCALES COUTURES DIOR

LES ÉVEILS SENSORIELS DIOR
ÉVEIL SENSORIEL DE LA TETE
Corps

ÉVEIL SENSORIEL DU BUSTE
Corps

ÉVEIL SENSORIEL DU VENTRE
Corps

ÉVEIL SENSORIEL DES JAMBES
Corps

30 minutes

120 €

30 minutes

120 €

30 minutes

120 €

30 minutes

120 €

DIOR SHOW

Corps

3h30

690 €

3h30

780 €

3h30

780 €

3h ou 3h30

680 € / 780 €

Trois séances de 3h30 sur trois semaines

2 340 €

BELLE DE JOUR
Corps

NEW LOOK 1947
Corps

ROUGE TRAFALGAR
Corps

GRAND BAL
Visage et Corps

LES SOINS CORPS DIOR
LE GOMMAGE DIOR
Corps ou Visage et Corps

LA PARENTHÈSE MONTAIGNE
Corps

ALIGNEMENT ÉNERGÉTIQUE
Corps

DEEP TISSUE DIOR
Corps

9 LUNES

Corps ou Visage et Corps

60 ou 90 minutes

220 € / 290 €

30, 60 ou 90 minutes

120 / 220 / 280 €

30, 60 ou 90 minutes

120 / 220 / 280 €

LA BEAUTÉ DES MAINS & DES PIEDS
RITUEL CONFORT
Vernis classique
French manucure
Semi-permanent

RITUEL SUBLIME
Vernis classique
French manucure
Semi-permanent

30, 60 ou 90 minutes

100 €
120 €
150 €

90 minutes
1h40
2h

150 €
170 €
200 €

20 minutes
30 minutes

45 €
65 €

120 / 220 / 280 €

APPLICATION DE VERNIS À ONGLES DIOR
60 ou 90 minutes

60 minutes
70 minutes
90 minutes

220 € / 280 €

Vernis classique
Semi-permanent

LES SERVICES DIOR MAKEUP BACKSTAGE
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LES LOOKS DIOR DE LA SAISON

30 minutes

120 €

MAQUILLAGE SUR MESURE

60 minutes

150 €
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CON DI T IONS GÉN ÉR A LES
RÉSERVATIONS ET ANNULATIONS

Pour effectuer une réservation, vous pouvez contacter
les équipes du Dior Spa par mail ou par téléphone :
diorspa.hpa@dorchestercollection.com
+33 (0)1 53 67 65 35
En cas d’empêchement ou de changement de rendez-vous,
nous vous remercions de nous prévenir au moins 24 heures à l’avance
afin d’éviter la facturation totale de votre soin.
Le paiement par chèque n’est pas accepté dans notre établissement,
merci de votre compréhension.
En cas de retard, nous nous efforcerons de vous offrir la même
prestation si notre planning nous le permet. En revanche,
dans le cas contraire, nous écourterons d’autant votre soin.
Les tarifs sont TVA incluse et hors contribution employés de 5 %.

DURÉE DES SOINS

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions,
nous vous recommandons d’arriver 15 minutes avant le début
de votre soin. Ainsi, nos Expertes Beauté pourront vous offrir
une consultation personnalisée si vous le souhaitez.

ÉTHIQUE DU SPA

Si vous souhaitez vous rafraîchir avant votre soin, nous vous invitons
à le faire avant votre arrivée au Dior Spa Plaza Athénée.
Nous vous remercions d’informer nos Expertes Beauté
de toute maladie ou traitement.
Pour garantir une expérience apaisante et le respect de nos hôtes,
nous vous incitons à éteindre vos téléphones portables
tout au long de votre présence au Dior Spa.

Le Dior Spa Plaza Athénée est ouvert tous les jours.
Le Studio Fitness est accessible tous les jours pour les clients,
de 6 h à 22 h, et pour les membres extérieurs de 8 h à 21 h.

