CARTE DES SOINS
LIFTING ABSOLUMENT DIVIN

LISSAGE PARFAIT

LE SOIN SIGNATURE DE L’INSTITUT DARPHIN
Le soin ultime pour échapper aux signes de l’âge.
Ce soin multi-correction est infusé de notre joyau
botanique, l’Emeraude de Mer, ainsi que de notre
Nectar aux 8 Fleurs. Il estompe visiblement les rides
et rend à la peau sa densité et sa texture. Il offre
un teint lissé, un visage remodelé et rayonnant,
et une profonde sensation de bien-être.

SOIN EXFOLIANT EFFET SATIN
Des huiles aromatiques d’agrumes, associées à des
sels minéraux, revitalisent la peau. Ce soin hydrate
profondément l’épiderme pour une sensation
de confort absolu. La peau est souple, douce
et rayonne naturellement.
45 MIN : 95

60 MIN : 130 | 90 MIN 180

ENVELOPPEMENT VELOURS
DETOX ET SÉRÉNITÉ AROMATIQUE
SOIN VISAGE ANTI-STRESS
Offrez-vous la sérénité absolue avec ce soin relaxant
détox spécialement conçu pour faire disparaitre
les impacts d’un rythme de vie intense, du manque
du sommeil ainsi que ceux de l’environnement,
visibles sur la peau. L’arôme apaisant des Huiles
Essentielles aide à soulager des sensations de stress.
La peau est profondément radieuse, apaisée
et résistante.
30 MIN : 65 | 60 MIN : 120 | 90 MIN : 165

SOIN PROFONDÉMENT NOURRISSANT
ET RAFFERMISSANT
Ce soin luxueux et voluptueux enveloppe
généreusement le corps, de la tête aux pieds, d’huiles
aromatiques et d’un masque crème intensément
hydratant. Il nourrit en profondeur et tonifie la peau,
qui retrouve souplesse, fraîcheur et éclat.
60 MIN : 120

RELAXATION PROFONDE

SOIN VISAGE RÉVÉLATEUR DE BEAUTÉ
Célébrez votre âge en beauté avec un soin complet
qui lisse les rides et les ridules, affine le grain de la
peau et lui rend toute sa luminosité, pour révéler
votre visage sous son meilleur jour.

MASSAGE SIGNATURE ABSOLUMENT DIVIN
Inspiré du célèbre Modelage Profond créé
par Pierre Darphin, ce soin signature se caractérise
par un mélange d’huiles aromatiques nourrissantes
et de techniques de massage rythmiques et
revitalisantes. Il efface en douceur les tensions
profondes, oxygène les tissus, rend au corps
son énergie et offre une merveilleuse sensation
de bien-être.

60 MIN : 120 | 90 MIN : 165

30 MIN : 65 | 60 MIN : 120

DE SENSIBLE À SUBLIMÉE

LA PARISIENNE

SOIN VISAGE SÉRÉNITÉ
Mis au point tout spécialement pour les peaux
sensibles et délicates, ce véritable soin « cocon »
apaisant puise ses multiples bienfaits dans
les plantes telles que la camomille et l’aubépine.
Il réduit immédiatement rougeurs et irritations,
laissant la peau plus douce, sereine, et protégée
immédiatement et pour longtemps.

SOIN COMPLET DE BEAUTÉ ET DE BIEN-ÊTRE
Le soin rêvé, spécialement conçu pour éloigner
le stress de la vie citadine, raviver l’état naturel
du teint et offrir une sensation absolue d’harmonie et
de bien-être. Le massage signature
La Parisienne est un voyage pour les sens, qui ravive
l’éclat de la peau et rend au corps et à l’esprit toute
leur énergie.

30 MIN : 65 | 60 MIN : 120 | 90 MIN : 165

90 MIN : 165

EXPÉRIENCE IMMERSIVE

FAIT POUR L’HOMME

SOIN VISAGE HYDRATATION INTENSE
Un soulagement immédiat pour les peaux
déshydratées. Ce soin rend à la peau son équilibre
hydrique, réduit la perte d’eau et augmente
sa résilience naturelle. La peau est hydratée
et nourrie en profondeur, pour une sensation
de confort absolu et un teint frais et éclatant.

SOIN VISAGE PUISSANT REVITALISANT
Mis au point pour s’adapter précisément
aux besoins de chacun, ce soin du visage concentré et
efficace nettoie la peau
en profondeur, lutte contre les signes de l’âge, offre
une hydratation optimale et permet
une détente totale.

30 MIN : 65 | 60 MIN : 120 | 90 MIN : 165

MASSAGE CORPS REVITALISANT
Fondé sur les principes du massage réparateur, ce soin
signature met en oeuvre des techniques rythmiques
de haute précision associées à un mélange d’huiles
essentielles pour effacer
les tensions les plus profondes, rendre au corps
et à l’esprit leur énergie, et offrir une sensation
profonde de bien-être.

EXQUISE À TOUT ÂGE

PARFAITEMENT RAYONNANTE
SOIN ÉCLAT ET HARMONIE
Un coup d’éclat pour les teints fatigués.
Un cocktail d’ingrédients botaniques puissants
réveille immédiatement le teint, estompe les taches
pigmentaires et aide à prévenir leur réapparition.
Il ravive la peau et lui rend son éclat naturel.

60 MIN : 120

30 MIN: 65 | 60 MIN : 120 | 90 MIN : 165

L’INSTITUT DARPHIN VENDÔME

PURETÉ ABSOLUE

350, rue Saint Honoré, 75001 Paris | +33 1 47 03 17 70
rue de la Paix

SOIN SUBLIME MATIFIANT
Un mélange unique d’ingrédients botaniques
purifiants qui matifie les peaux à tendance grasse
et lisse les teints sujets aux imperfections.
Ce soin purifie la peau, régule la production
de sébum, affine les pores et rafraîchit le teint,
pour un résultat naturellement éclatant.

Accès à l’Institut : Fond de cour à droite | Parking : Vinci Place Vendôme, Vinci
Marché Saint-Honoré
Métro Tuileries : ligne 1, Concorde : lignes 1 / 8 / 12
Vous êtes invité(e) à arriver 10 minutes avant votre rendez-vous pour profiter
pleinement de votre soin. Il vous est possible d’annuler votre réservation
au plus tard 24 heures à l’avance afin d’éviter toute facturation.
beautevendome@darphin.fr | www.darphin.fr |
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