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L’HÔTEL  

PLAZA ATHÉNÉE 
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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LA PHILOSOPHIE DIOR
L’ESSENCE MÊME  
DU BONHEUR

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.
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LES MODELAGES
TISSULAIR 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’EXFOLIATION 
NOUVELLE 
GÉNÉR ATION  
CHEZ DIOR 

LA MICRO -A BR ASION
AUX CR ISTAUX DE SA PHIRS
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 MICRO -PEELING 
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.
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LE PRÉLUDE AU SOIN, 
UN RITUEL EXCEPTIONNEL 
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 EXPERTES BEAUTÉ  
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 coeur de la peau bien après la fin  
du rituel, amplifiant encore les bénéfices de ce dernier.



LES SOLUTIONS 
PROFESSIONNELLES

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 coeur 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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LES SOINS SIGNATURE  

DIOR SPA 
PLAZA ATHÉNÉE 

ESCA LE R EV ITA LISA NTE
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 MONIE PR ÉCIEUSE
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.

SILHOUETTE 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 SOINS 
D’EXCEPTION  
DIOR

LE GR A ND SOIN DIOR PR ESTIGE
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 ESTIGE H AUTE 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 MIR ACLE L’OR DE V IE
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 SOINS MICRO -
ABR ASION AUX 
CR ISTAUX DE 
SAPHIRS

LE SOIN A NTI-ÂGE INTÉGR 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 SOIN COUP D’ÉCLAT
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 SOIN BOOSTER 
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.

LA CUR E2 SUR MESUR E  
MICRO -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.

1 Chez Dior. / 2 Soin à personnaliser sur conseil de votre experte beauté.
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LES SOINS 
EXPERTS DIOR

LE GR A ND SOIN DÉTOXIFI A NT 
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 SOIN OXYGÉNA NT LIFTA NT 
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 SOIN SUBLIM ATEUR 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 SOINS FLASH 
DIOR

DEEP TISSUE 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 NTEUR
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.
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LA SKIN-TECHNOLOGIE 
DIOR

LUCIBEL
LUMINOTHER A PIE M ASQUE 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.

SOIN M ASQUE LED LUCIBEL BOOSTER
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 SOINS  
COR PS DIOR

LE GOMM 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. 

LA PA R ENTHÈSE MONTA IGNE 
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 LIGNEMENT ÉNERGÉTIQUE
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 TISSUE 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 LUNES 
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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ESCALE REVITALISANTE
Visage et Corps 90 minutes 330 €

RITUEL PRÉCIEUX
Visage et Corps 2h 450 €

SILHOUETTE EN 8
Corps 90 minutes 300 €

LES SOINS SIGNATURES DIOR SPA

LE GRAND SOIN DIOR PRESTIGE
Visage et Dos 2h 440 €

DIOR PRESTIGE HAUTE PRÉCISION
Visage     60 ou 90 minutes 230 € / 340 €

LE MIRACLE L’OR DE VIE
Visage et Dos 90 minutes 370 €

LES SOINS D’EXCEPTION DIOR

LE SOIN ANTI-ÂGE INTÉGRAL 
Visage 90 minutes 350 €

LE SOIN COUP D’ÉCLAT
Visage 60 minutes 250 €

LE SOIN BOOSTER
Visage 30 minutes 140 €

LA CURE SUR MESURE 
MICRO-ABRASION
Visage  

Trois séances de 
60 ou 90 minutes sur un mois 210 € / 230 €

LES SOINS MICRO ABRASION

LES SOINS EXPERTS DIOR SPA

LE GRAND SOIN DÉTOXIFIANT
Visage ou Visage et Dos 60 ou 90 minutes 210 € / 310 €

LE SOIN OXYGÉNANT LIFTANT
Visage et Dos 90 minutes 320 €

LE SOIN SUBLIMATEUR DE REGARD
Visage ou Visage et Dos 60 ou 90 minutes 220 € / 330 €

SOIN MASQUE LED LUCIBEL BOOSTER
Visage 15 minutes 80 €

LUCIBEL

DEEP TISSUE VISAGE
Visage 30 minutes 120 €

CRYO-REGARD
Visage 30 minutes 130 €

BODY POLISH 
Corps 30 minutes 110 €

EN APESANTEUR
Jambes 30 minutes 110 €

LES SOINS FLASH
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LES SOINS CORPS

LE GOMMAGE DIOR 
Corps ou Visage et Corps 60 ou 90 minutes 220 € / 290 €

LA PARENTHÈSE MONTAIGNE 
Corps 110 / 220 / 280 €

ALIGNEMENT ÉNERGÉTIQUE
Corps 30, 60 ou 90 minutes 120 / 220 / 280 €

DEEP TISSUE DIOR
Corps 30, 60 ou 90 minutes 120 / 220 / 280 €

9 LUNES 
Corps ou Visage et Corps 60 ou 90 minutes 210 € / 280 €

30, 60 ou 90 minutes

CONDITIONS GÉNÉR A LES 

RÉSERVATIONS ET ANNULATIONS
Pour eff ectuer 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 

afi n 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 eff orcerons de vous off rir la même 

prestation si notre planning nous le permet. En revanche, 
dans le cas contraire, nous écourterons d’autant votre soin.

DURÉE DES SOINS
Afi n 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 off rir 

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, de 11 h à 19 h. 




