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Au Plaza Athénée



Dior Institut au Plaza Athénée est un lieu d’exception, 
voué à la beauté et au bien-être absolu.
 
Depuis sa création en 1946, la Maison Dior entretient des 
liens privilégiés avec le palace parisien. 
Christian Dior lui-même en avait fait sa deuxième 
résidence, initiant une longue aventure poursuivie en 
beauté avec l’ouverture du Dior Institut en 2008.
 
Aujourd’hui Dior Institut au Plaza Athénée se réinvente. 
Plus que jamais, l’excellence du service, le sens du détail 
et les attentions sur-mesure de ces deux Maisons se 
conjuguent à la perfection pour révéler la jeunesse et 
l’éclat, apporter équilibre et énergie.

luxe 
raffinement 
sensorialité



Le placement des épaules parfait l’architecture globale 
du corps. L’énergie musculaire, ainsi relancée, prépare le 
visage et le corps qui seront ensuite plus réceptifs au soin. 

L’expérience se poursuit par un modelage spécifique, 
composé de gestes précis et experts afin de cibler 
les besoins particuliers : jeunesse, fermeté, éclat… Ce 
modelage peut être amplifié par la technique Dior de 
micro-abrasion qui « gomme » spectaculairement les 
marques de l’âge et revitalise les tissus. 

Le soin s’achève par un modelage des mains qui permet 
également de « réveiller » la cliente en douceur. 

La « Finishing Touch »*,  c’est-à-dire le maquillage et 
le parfumage, est ensuite proposée pour une mise en 
beauté totale et un sillage très Dior. Comme le bijou sur 
une robe.

La posture est redressée, le visage se détend, la silhouette 
s’élance et se délie. La beauté est sublimée. 

tout l’esprit de dior

Pour révéler et sublimer la beauté, Dior Institut a créé 
une nouvelle méthode de  soin unique. A l’image de 
Monsieur Dior qui suivait « des lois et des principes 
d’architecture » pour dessiner ses robes, Dior Institut 
propose des soins structurés et composés pour 
chaque personne, étape par étape, en vue d’un résultat 
jeunesse immédiat et durable. 

chaque soin dior suit une trame précise
 
Il débute par un diagnostic personnalisé composé d’une 
observation approfondie de la peau, d’un  dialogue  sur 
le style de vie et les besoins de la cliente.

La Signature Dior est ensuite un modelage du dos 
unique dont l’objectif est de révéler l’allure et sublimer 
le port de tête. Ce modelage ferme et subtil, qui ouvre 
chaque soin, tonifie les muscles pour relancer leur 
fonction de soutien. 

*Touche finale



les « mains » dior

Les Expertes Beauté Dior ont dans leurs mains le pouvoir 
de révéler la beauté et d’apporter lâcher-prise, équilibre 
et énergie. Elles maitrisent et subliment l’ensemble des 
techniques de modelages occidentales et des traditions 
asiatiques. Bienveillantes et respectueuses, elles ont une 
connaissance approfondie des structures musculaires, 
de la circulation des flux et des énergies, elles savent  
« écouter » le corps pour lui proposer le modelage 
optimal. Leurs objectifs : efficacité globale, efficacité ciblée 
et bien-être profond, pour un résultat durable.



Pour créer des soins d’exception,  la Science Dior 
s’appuie sur les bienfaits d’actifs précieux issus de fleurs 
aux vertus exceptionnelles, cultivées  dans les Jardins 
Dior du monde. Les Jardins Dior sont une garantie de 
traçabilité et d’efficacité des actifs floraux mais aussi une 
assurance de respect des hommes et de la biodiversité 
végétale. Ces  actifs d’exception sont ensuite sublimés 
par les Maitres Formulateurs Dior pour un plaisir 
sensoriel inégalé. 

Dès l’application, la peau est resplendissante. Puis, au fil 
du temps, les soins Dior diffusent leurs actifs d’exception 
au cœur de la peau et subliment sa beauté avec des 
résultats spectaculaires et pérennes.

Les produits de soin Dior sont particulièrement 
magnifiés au Dior Institut. « L’art du toucher » agit au 
plus haut degré : efficacité, sensorialité, performance sont 
les maitres mots de chacun des soins.

des produits d’exception

Le soin, chez Dior, est une histoire d’excellence, animée 
par la passion de Christian Dior pour la beauté des 
femmes. 
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les soins du visage

les grands soins

Le rituel d’exception Dior Prestige
120 minutes 

la quintessence du soin anti-âge
Spécialement façonné pour les peaux délicates, ce soin 
voluptueux enveloppe le visage d’un confort absolu. Le 
nectar de Rose de Granville gorge la peau d’une puissance 
anti-âge extraordinaire. Les gestuelles déstressantes 
contribuent à relaxer et repulper les tissus. Intensément 
nourrie et hydratée, ressourcée, la peau retrouve toute sa 
douceur et sa luminosité. Les sens sont en éveil, le visage 
rayonne.

Le miracle l’Or de Vie
120 minutes

le chef-d’œuvre du soin dior
Le soin holistique par excellence. Le modelage du dos 
redresse la posture et relance l’énergie vitale. La peau 
est ensuite préparée à recevoir l’incroyable force de vie 
de la sève d’Yquem, l’actif Dior le plus précieux et le plus 
puissant, par une exfoliation douce et des pincements 
stimulants. Le shiatsu du cuir chevelu, du visage et des 
épaules relaxe profondément tout le corps. Le modelage 
intense des muscles du visage décrispe une à une les 
micro-tensions musculaires. La peau est transformée. 
Totalement revitalisée, elle resplendit d’un éclat 
spectaculaire. Le visage est serein, l’harmonie est totale. 



* La version 120 minutes intègre la technique Dior de revitalisation tissulaire par micro-abrasion qui 
intensifie l’effet jeunesse et illumine le teint.

les soins jeunesse capture

Soin beauté totale
90 ou 120 minutes*

jeunesse, fermeté, éclat
Le modelage dynamique du dos et du visage agit en trois 
dimensions sur les muscles pour aider à libérer le port de 
tête et regalber les traits. L’enchainement de gestes précis 
et intenses, conjugué au pouvoir d’auto-régénération naturel 
du Longoza issu des Jardins Dior, contribue à restructurer 
la peau, la ré-étoffer et l’illuminer. Les signes du temps sont 
visiblement estompés, le visage resplendit de beauté.

Soin anti-rides spécialiste 
90 ou 120 minutes*

déplissant repulpant
Ce soin réduit spectaculairement les rides et les ridules 
grâce à une combinaison unique d’ingrédients et de 
gestuelles relaxantes et déplissantes qui agissent avec 
précision sur chacune. La peau est lisse, souple et pulpeuse, 
le visage retrouve sa grâce naturelle.

Soin sculpt expert
90 ou 120 minutes*

gainant liftant
Le modelage gainant redessine les contours,  pour un effet 
« lifting » immédiat. Plus dense, plus tendu, plus ferme, le 
visage est comme re-sculpté, il reprend son maintien.



les soins spécifiques

Soin détoxifiant One Essential  
90 minutes

régénérant éclat
Ce soin contribue à libérer la peau de ses toxines et à 
relancer la vie cellulaire grâce à une harmonie de gestes et 
de touchers infiniment légers mais au pouvoir régénérant 
profond. La peau est incroyablement lumineuse, le teint 
unifié, clair et l’expression du visage adoucie.

Soin hydratant confort  
90 minutes

hydratation jeunesse
Ce soin ravive l’éclat du visage grâce à des gestuelles 
vivifiantes qui relancent les flux d’hydratation et de 
jeunesse de la peau. Pleinement hydratée, elle retrouve 
un rebondi unique et se lisse en surface.  Le teint 
s’illumine et révèle une beauté vibrante de jeunesse.

Soin purifiant équilibre   
90 minutes 

nettoyant intense

Ce soin oxygène la peau en profondeur et la libère de 
ses impuretés. Massée soigneusement sous la vapeur, elle 
retrouve sa souplesse et son équilibre. Le visage respire, 
il est éclatant de fraicheur.

Soin regard sublime  
90 minutes

anti-âge défatiguant

Par l’action d’un modelage profond et dynamique de 
toutes les zones qui influent sur le contour des yeux (dos, 
trapèzes, cou et tête), le regard retrouve un nouvel éclat 
et comme une nouvelle jeunesse. Les ridules s’estompent. 
Un soin complet au rayonnement spectaculaire sur toute 
l’expression du visage.



les soins du visage 
pour l’homme

Soin force anti-âge  
90 min ou 120 minutes*

booster de vitalité
Ce soin lisse les traits et illumine le teint. Le visage 
masculin retrouve sa force et son énergie grâce à un 
modelage tonique spécifique. Tous les signes de l’âge 
s’évanouissent.

Soin regard extrême  
90 minutes

jeunesse du regard
Par l’action d’un modelage profond et dynamique de 
toutes les zones qui influent sur le contour des yeux (dos, 
trapèzes, cou et tête), le regard retrouve une nouvelle 
vivacité. Les ridules s’estompent. Le visage masculin 
gagne en caractère et en profondeur.

Soin vivifiant intense  
90 minutes

nouveau souffle pour la peau
Ce soin purifiant déstressant agit profondément pour 
libérer la peau de ses impuretés, la réoxygéner et effacer 
les marques de fatigue. Le massage profond du dos 
complète la transformation. Le soin idéal au moment du 
changement de saison.

* La version 120 minutes intègre la technique Dior de revitalisation tissulaire par micro-abrasion qui 
intensifie l’effet jeunesse et apporte de l’éclat.



Jambes légères
90 minutes

soin allégeant jambes
Un massage qui allège les jambes et  redessine des 
courbes fuselées. La réflexologie  plantaire  complé-
tée d’un enveloppement frais offre une démarche plus 
aérienne. Libérée par un modelage du dos, la posture 
semble se redresser, le corps est léger.

Body desire Dior Svelte
90 ou 120 minutes* 

soin minceur et jeunesse
Un modelage profond du dos suivi d’un cadencement de 
pétrissages, lissages ciblés et gestes fluides (buste, taille 
ou jambe) affinent le corps et délient la silhouette. Pour 
une nouvelle allure.

Corps sculpté
120 minutes 

soin fermeté et tonicité
Un modelage puissant et harmonisant détend les muscles, 
sculpte le corps et redéfinit ses courbes. Des gestes 
précis, vifs et minutieux stimulent la fermeté des tissus 
sur les zones en carence identifiées lors du diagnostic. Le 
corps est plus ferme et tonique. 
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*La version 120 minutes comporte la technique Dior de drainage par micro-abrasion pour une 
revitalisation intense et une oxygénation des tissus.

Gommage délicat 
80 minutes

soin exfoliant nouvelle peau 
Un modelage de crème tiède suivi d’un gommage profond 
renouvelle la peau. La peau est lissée, profondément 
hydratée, pour un fini satiné d’une douceur incomparable. 
Idéal à chaque changement de saison.

Parenthèse revitalisante Dior
90 minutes 

soin anti jet-lag* visage et corps
Des jambes au visage, en passant par le dos, ce modelage 
contribue à décontracter les muscles et relance les flux 
vitaux. L’escale se clôt par un soin du visage qui vient 
parfaire la remise en forme. La fatigue est comme 
oubliée, le corps est plus léger, profondément revitalisé.

les soins du corps

*Décalage horaire



Deep Tissue selon Dior
60 ou 90 minutes 

modelage énergisant
Idéal avant ou après le sport, ce modelage « Deep 
Tissue » assouplit le corps et relaxe les muscles en 
profondeur. Le toucher musculaire intense et les gestes 
amples libèrent le corps de ses tensions pour plus de 
confort. Il est apaisé et détendu. Ce soin est également 
proposé en version longue pour une action encore plus 
ciblée et puissante. Une nouvelle liberté.

Détente absolue
60 ou 90 minutes 

modelage relaxant profond
Le corps est profondément détendu, modelé par 
des mouvements enveloppants qui harmonisent 
la silhouette. Les enchainements fluides et amples, 
assurent une belle posture et libèrent les tensions. Le 
lâcher prise est immédiat en 60 comme en 90 minutes, 
pour un grand moment de bien-être et d’harmonie.

Évasion Dior
120 minutes

le grand modelage
Le modelage profond, les exercices respiratoires ainsi 
que l’action sur les zones réflexes semblent effacer 
les tensions pour un moment de bonheur intense. La 
technique inédite Dior de photostimulation agit sur les 
points d’énergie pour donner un nouvel élan au corps 
tout entier. La silhouette est remodelée, visiblement 
dynamisée grâce aux enchainements synchronisés. Une 
sensation de plénitude unique.
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les modelages dior
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les pieds

La mise en beauté
45 minutes

Après une harmonisation des ongles, la pose de vernis Dior 
naturel, French ou coloré.

Le soin sublime douceur
90 ou 120 minutes

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

Reflexologie plantaire
30 minutes

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.

les mains

La mise en beauté
45 minutes

Après une harmonisation des ongles, la pose de vernis 
Dior naturel, French ou coloré.

Le soin sublime nourissant
90 minutes

Ce soin allie enveloppements bienfaisants et modelage 
manuel. Les tissus sont totalement régénérés et repulpés, 
les mains sont incroyablement soyeuses.  La pose de vernis 
personnalise la beauté.

Le soin sublime anti-âge
90 ou 120 minutes

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

Les mains et les pieds signent l’allure. Dans un salon dédié, 
Dior leur consacre le meilleur de son expertise avec des 
soins d’une efficacité spectaculaire et divinement agréables.

les soins des mains et des pieds



Beauté radieuse
45 minutes 

Une parenthèse éclat pour lisser le grain de peau et 
révéler la lumière du teint en un clin d’œil. Le visage est 
parfaitement préparé pour un maquillage resplendissant.

Maquillage flash
30 minutes

Réalisation d’un maquillage de jour pour un éclat 
sophistiqué immédiat.

Maquillage  sur-mesure
60 minutes

Création d’un maquillage sur-mesure selon l’occasion et 
vos désirs.
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le maquillage
La « finishing touch »*  de Monsieur Dior

*Touche finale





Au Plaza Athénée

l’espace fitness



l’espace fitness 
est ouvert tous les jours de 7h à 22h

Des vestiaires avec hammam et sauna ainsi que la salle de
relaxation du Dior Institut sont à votre disposition.

- Abonnement fitness mensuel : 360 €
- Abonnement fitness annuel : 3000 €

2 séances de coaching et 1 soin d’1h30 vous sont offerts pour toute
souscription à l’abonnement annuel.

Un coach personnel est à votre disposition sur rendez-vous :
- Coaching individuel 30 minutes : 60 €
- Coaching individuel 60 minutes : 90 €

- Parcours Jogging 60 minutes : 70 €

pour tout renseignement  

Veuillez contacter nos hôtesses :
- Depuis votre appartement avec la touche de téléphone Dior Institut

- Depuis l’extérieur, au +33 (0)1 53 67 65 35
- Par e-mail, InstitutDior.HPA@dorchestercollection.com



Au Plaza Athénée

offrir un soin dior



offrir un soin dior

Nos hôtesses sont à votre disposition pour vous aider à 
faire le bon choix et ainsi offrir un cadeau inoubliable.

Nos chèques cadeaux sont valables 6 mois 
à partir de la date d’achat.

Ils peuvent être retirés à l’institut 
ou envoyés par courrier.

pour tout renseignement  
 

Veuillez contacter nos hôtesses :
- Depuis votre appartement avec la touche de 

téléphone Dior Institut
- Depuis l’extérieur, au +33 (0)1 53 67 65 35

- Par e-mail, InstitutDior.HPA@dorchestercollection.com



Au Plaza Athénée

25, Avenue Montaigne - 75008 Paris 
France

+33 (0)1 53 67 65 35

L’Institut Dior est ouvert tous les jours de 9h00 à 21h00 du 1er avril au  31 octobre,
et de 10h00 à 20h00 du 1er 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 01 53 67 65 35

Nous vous conseillons d’arriver 20 minutes avant le début de votre soin afin de profiter du Sauna 
et du Hammam, de la Salle de Relaxation.

En cas d’empêchement ou de changement de rendez vous, nous vous saurions gré de nous prévenir  
au moins 4 heures avant l’heure prévue afin d’éviter tout frais d’annulation.

Veuillez noter que l‘accès à notre espace Fitness est autorisé à partir de 18 ans.
 

Les animaux de compagnies ne sont pas autorisés.

Le paiement par chèque n’est pas accepté dans notre établissement



LES SOINS DU VISAGE LES SOINS DU CORPS LES SOINS DES MAINS ET DES PIEDS LE MAQUILLAGE

Le miracle l’Or de Vie   120 minutes  520€  

Le rituel d’exception Dior Prestige 120 minutes  420€

La mise en beauté   45 minutes  110€  
Le soin sublime nourissant                     90 minutes  150€
Le soin sublime anti-âge                     90 ou 120 minutes  180€ ou 220€

Beauté radieuse   45 minutes  120€  
Maquillage flash                     30 minutes  80€
Maquillage sur-mesure                     60 minutes  150€

La mise en beauté   45 minutes  120€  
Le soin sublime douceur                    90 ou 120 minutes  180€ ou 220€
Reflexologie plantaire                     30 minutes  110€

Body Desire Dior Svelte   90 ou 120 minutes  300€ ou 380€
Cure 3 séances 760€ ou 970€

Cure 6 séances 1 530€ ou 1 940€

Corps sculpté   120 minutes  380€

Jambes légères   90 minutes  230€

LES GRANDS SOINS LES MAINS

LES PIEDS
LES SOINS JEUNESSE CAPTURE

LES SOINS SPÉCIFIQUES
LES MODELAGES DIOR

Soin beauté totale                     90 ou 120 minutes  260€  ou 320€  
Soin anti-rides spécialiste                     90 ou 120 minutes  260€  ou 320€    
Soin sculpt expert                                          90 ou 120 minutes  260€  ou 320€  
                                          Cure 3 séances 660€ ou 820€

Gommage délicat                     80 minutes  220€  
Parenthèse revitalisante Dior                     90 minutes  300€  

Soin détoxifiant One Essential                     90 minutes  230€  
Soin hydratant confort                       90 minutes  220€  
Soin purifiant équilibre                                          90 minutes  220€
Soin regard sublime                                          90 minutes  230€  

Deep Tissue selon Dior                    60 ou 90 minutes 240€ ou 300€  
Détente absolue                      60 ou 90 minutes  220€ ou 280€  
Évasion Dior                                          120 minutes 420€

Soin force anti-âge                       90 ou 120 minutes  260€  ou 320€
  Cure 3 séances 660€ ou 820€

Soin regard extrême                         90 minutes  230€  
Soin vivifiant intense                                           90 minutes  230€

LES SOINS DU VISAGE POUR L’HOMME
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