
LES JARDINS DELPH’
Cultivez votre beauté

Nos Horaires

Nous sommes situés au 96 rue Montgolf ier, 
dans le 6ème arrondissement de Lyon.

Vous pouvez nous contacter par téléphone 
au +33(0)6 59 90 49 58.

www.lesjardinsdelph.com

“ Tout est dans le jardin pour prendre soin de soi”. 
Telle est la conviction de Delphine, dont la nature est l ’ultime source 
d’inspiration. Pour exercer dans le milieu très compétitif de la beauté et du 
bien-être, elle a su développer une véritable expertise en soin cosmétique 
naturel. Au spa du prestigieux complexe La Réserve à Genève, elle a 
créé le programme Anti-Aging, véritable cure “d’écologie intérieure”, en 
collaboration avec des médecins et des ingénieurs. Miroir de notre bien-être 
intérieur, la peau s’est ainsi nichée au coeur de l ’attention de Delphine, ainsi 
devenue experte en protocole de soins. Aux portes du parc de la Tête d’Or, 
découvrez son espace de soins beauté et bien-être naturel Les Jardins Delph.

Retrouvez-nous à l ’Institut

À propos

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Fermé

14h - 19h30

08h - 14h00

10h - 19h30

10h - 19h30

10h - 19h30

Fermé

Cultivez votre beauté !



Le Petit Spa

À la carte Nos programmes
Programme Nutrition de la peau   290€
oxygéner, nourrir, lifter
 - un bilan personnalisé
 - 6 séances fitness du visage : LIFT 6 par Endermologie 
(technique LPG) + massage du visage japonais (Ko Bi Do) suivi 
d’un masque cocktail nutrition offert (Vitamine C, détox, 
purifiant et/ou liftant)
 - Une box rituel visage

Programme Minceur et Détox du corps                      550€
affiner sculpter drainer
 - un bilan personnalisé
 - 12 séances de Cellu M6 LPG
 - 2 séances de pressothérapie ou de sudation à infrarouge
 - 1 box Minceur et Détox

Soin du visage et massage douceur La Petite Princesse ou 
le Petit Prince (1h)      49€

L’Instant Magique pour les enfants :     65€ 
 - Tour de manège au Parc de la Tête d’Or
 - Soin visage et un massage aux fruits ou au chocolat (1h)
 - Une gourmandise bio

Nos prestations

Frais, purs & sains
Nos produits

Delphine va encore plus loin que le bio 
en sélectionnant la marque écossaise 
Live Native comme fournisseur exclusif. 
Ces soins sont à la cosmétique ce que 
la “Raw food” est à l ’alimentation : purs, 
sains et nutritifs. D’ailleurs, ils doivent être 
conservés dans un réfrigérateur comme 
des produits frais que l ’on mangerait.

Delphine développe aussi sa propre 
gamme de produits cosmétiques et 
alimentaires, contactez-nous pour 
plus de renseignements. 

VISAGE
Soin du visage Les Jardins Delph (1h)           85€/65€*
Véritables gourmandises pour la peau ; soin sensoriel olfactif et musical “ autour 
du jardin”. Restaure l ’équilibre naturel de la peau et stimule sa détoxification.
Lift 6 LPG Endermologie (30 min)            49€/39€*
Technique 100% naturelle pour lisser et repulper sans chirurgie ni injections

MASSAGE & GOMMAGE (1h)           65€/49€*
Massage des îles à l ’huile de coco 
Massage oriental à l ’huile sublime
Massage Aroma aux huiles essentielles
Massage aux pierres chaudes
Massage After Shopping délassant des extrémités (tête, pieds, mains)
Gommage douceur à la fleur de coco
Gommage gourmand au cacao
Gommage détox au sels d’Epsom
Gommage vitalisant au sels marins

RITUELS SPA (1h20)          120€/85€*
Rituel douceur des îles
Rituel douceur chocolaté
Rituel des milles et une nuits
Rituel précieux à l ’or pur 23 carats
Rituel Sublime à  la fleur sauvage du Maquis

MINCEUR & DÉTOX
Soin thalasso minceur (1h30)          120 €/85€*
Gommage aux sels marins, enveloppement Minceur et boisson détox
LPG Cellu M6 technique endermologie
 - 1 séance (40 min)             49€/39€*
 - 10 séances (40 min chacune)       450€/390€*
 - 20 séances (45 min chacune)       690€/390€*

(possibilité de paiement en 2 ou 3 fois)
Drainage lymphatique par pressothérapie
 - 1 séance (45 min)             45€/39€*
 - 6 séances (45 min chacune)        245€/195€*
Sudation détox (couverture chauffante à infrarouges)
 - 1 séance (45 min)             45€/39€*
 - 6 séances (45 min chacune)        245€/195€*

HOMME
Soin visage détox pour homme (1h)           85€/65€*
Gommage, masque purifiant et massage oxygénant  
Gommage corps revitalisant (1h)                     65€/49€*
Massage personnalisé (1h)                     65€/49€*
Rituel Spa homme (1h)                                        120€/85€*
Soin du visage détox, gommage et massage personnalisé
Programme minceur homme Cellu M6 LPG :
 - 10 séances de cellu M6 (35 min)       450€/390€*

*Tarifs Club Les Jardins Delph


