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Menu des Soins – Treatments menu



Rituels de Beauté du Monde®

Beauty Rituals of the World®

«  J’ai le plaisir depuis maintenant plus de 10 ans de partager avec vous dans les Spas 
CINQ MONDE  S, les meilleurs Rituels de Beauté du Monde®. J’ai ainsi à cœur de 
respecter l’authenticité de ces Rituels de Bien-Être autant que de préserver la nature 
dans ce qu’elle a de plus pur.

Chaque soin est élaboré avec des maîtres et scientifiques de renom et toutes nos 
formules sont naturelles, garanties sans silicone, sans paraben ni phénoxyéthanol. 
Cette passion et cette rigueur font qu'aujourd'hui CINQ MONDES peut vous offrir 
à la fois Sensorialité, Efficacité et Innocuité. »

“For over 10 years now, I have had the pleasure of sharing CINQ MONDES Spas and the best Beauty Rituals of 
the World® with you. It is my firm intention not only to honor the authenticity of these Well-being Rituals but also 
to preserve nature in all its purity.

Each treatment has been developed with masters of the art and renowned scientists. All our formulas are natural 
and guaranteed silicone-free, paraben-free and phenoxyethanol-free. It is this passion and precision that enables 
CINQ MONDES to offer Sensory, Effectiveness and Safety.”
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rituel d’indonésie et rituel du siam - ritual of indonesia and ritual of siam
Recettes du Boreh et infusions florales sont utilisées lors de cérémonies par les princesses 
balinaises afin de purifier le visage et redonner de l’éclat à la peau.
Boreh recipes and floral infusions are used during ceremonies by Balinese princesses to get 
a purified skin and a dewy facial glow.

rituel de chine et rituel de japon - ritual of china and ritual of japan
En Asie, les femmes attentives à leur teint de porcelaine privilégient des onguents à base 
d’ingrédients naturels pour préserver la jeunesse de leur peau.
In Asia, women concerned about their porcelain complexion opted for ointments based on natural 
ingredients to preserve a young looking skin.

rituels de l’orient - orient’s ritual
Les femmes orientales pratiquent des Rituels de purification au hammam pour faire peau neuve. 
Le raffinement des parfums joue également un rôle primordial dans les rituels d’aspersion.
Oriental women practised purification rituals in the hammam for a luminous complexion. 
The refinement of the perfumes also plays a major role in sprinkling rituals.

rituel d’inde - ritual of india
L’Ayurveda, médecine ancestrale ou « science de la vie », associe le bienfait des massages 
aux vertus des plantes indiennes millénaires.
Ayurveda, the ancestral medicine or “science of life”, combines the benefits of massage with those 
of ancient Indian plants.

rituel de polynésie - ritual of polynesia
La pharmacopée polynésienne, riche de plus de 2 000 plantes et végétaux, est utilisée 
depuis des siècles par les guérisseurs polynésiens pour leur efficacité reconnue.
Ancient Polynesian remedies, rich in more than 2000 plants and plant materials, have been 
used for centuries by Polynesian healers for their recognised efficacy.

rituel du brésil - ritual of brazil
Les femmes brésiliennes vouent un culte à la perfection de leur corps, qu’elles entretiennent 
avec des soins amincissants, des massages toniques et des enveloppements.
Brazilian women follow a cult of bodily perfection, looking after their bodies with slimming 
treatments, vigorous massages and body wrapping.
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Les Spas CINQ MONDES rassemblent une large palette de Soins, empreints de qualité, 
d’authenticité et de cérémonial.

Nathalie Bouchon Poiroux, Directrice Formation et Qualité, s’est associée à des partenaires 
scientifiques reconnus afin d’élaborer les soins CINQ MONDES, reposant sur la technique  
de Dermapuncture®, véritable « acunpuncture sans aiguille ». L' expertise CINQ MONDES  
a ainsi été récompensée par le label Charte Qualité SPA-A, association de professionnels du  
Spa et du bien-être qui oeuvre pour la reconnaissance des Spas en France et à l’international.

Tous les produits cosmétiques utilisés lors de nos soins allient une cosmétologie de pointe au plaisir 
des sens et respectent la Charte Laboratoire du Naturel® :   Sélection d'ingrédients bio ou naturels, 
0% paraben, 0% phénoxyéthanol, 0% silicone, 0% huile minérale, 0% matière première animale, 0% 
colorant artificiel, testé sous contrôle dermatologique.

CINQ MONDES has been gathering a selection of the best treatments from around the world, 
remarkable for their quality, authenticity and ceremonial traditions.

Nathalie Bouchon Poiroux, Director of  Training and Quality, is working closely with renowned  
scientist partners to create CINQ MONDES treatments based on Dermapuncture®, a technique  
that is truly “acupuncture without needles”.  Thus, the CINQ MONDES expertise has been  
acknowledged by the SPA-A Quality Charter label, a federation of Spa and Wellbeing professionals working 
for the recognition of Spas in France and worldwide. 

All the cosmetic products used during our treatments combine state-of-the-art cosmetology with  
sensory and comply with our Natural Laboratory Guidelines: Selection of organic and natural ingredients,  
0% paraben, 0% phenoxyethanol, 0% silicone, 0% mineral oil, 0% animal-based raw material, 0% artificial 
coloring agent, tested under dermatological control.

L’Expérience du Spa®

The Spa Experience
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Rituels de Soin®

Treatment Rituals

rituel sublime de polynésie   sublime ritual from polynesia
1h50 

Hammam Arômes et Couleurs® ou Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs®, Gommage Sublime®  
Lissant au Noni et Monoï de Tahiti et Massage Sublime de Polynésie Délassant
North African Hammam Ceremony with Aroma-Color Therapy or Aromas and Flowers Japanese  
Bath Ceremony, Smoothing Sublime Scrub with Natural Noni and Tahitian Monoï and Soothing 
French-Polynesia Massage Ritual

rituel impérial de jeunesse « ko bi do® »   "ko bi do” imperial youthfulness ritual
1h50 

Hammam Arômes et Couleurs® ou Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs®, Soin-Massage  
Jeunesse du Visage « Ko Bi Do » Lissant et Repulpant, et Massage Délassant du Dos
North African Hammam Ceremony with Aroma-Color Therapy or Aromas and Flowers Japanese Bath 
Ceremony, “Ko Bi Do” Lifting and Plumping “Fountain of Youth” Facial, and Relaxing Back Massage

rituel source d’équilibre   source of balance ritual
1h50

Hammam Arômes et Couleurs® ou Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs®, Gommage Eclat  
« Purée de Papaye® » et Soin-Massage Impérial Mains et Pieds®

North African Hammam Ceremony with Aroma-Color Therapy or Aromas and Flowers Japanese  
Bath Ceremony, Polishing “Papaya Purée” Scrub, and Hands and Feet Relaxing Imperial Treatment
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rituel de félicité à deux® (pour deux personnes, en salle double)   
bliss for two ritual (for 2 persons, double room)
1h50

Hammam Arômes et Couleurs®, Gommage aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses,  
et Massage Ayurvédique Indien Tonifiant ou Massage Taoïste Revitalisant
North African Hammam Ceremony with Aroma-Color Therapy, Refining Aromatic Scrub with
precious and rare Spices, and Tonifying Indian Ayurvedic Massage Ritual or Revitalizing Taoist Massage

rituel royal du siam®   royal ritual from siam
1h50

Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs®, Gommage Eclat « Purée de Papaye® » et Massage Balinais Enveloppant
Aromas and Flowers Japanese Bath Ceremony, Polishing “Papaya Purée” Scrub and Enveloping 
Balinese Massage 

rituel tropical revivifiant   revivifying tropical ritual
1h50

Hammam Arômes et Couleurs® ou Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs®, Gommage aromatique  
Energisant aux Epices rares et précieuses, et Soin-Massage du Visage Jeunesse et Eclat « Taoïste »  
North African Hammam Ceremony with Aroma-Color Therapy or Aromas and Flowers Japanese Bath 
Ceremony, Refining Aromatic Scrub with precious and rare Spices, and “Taoist” Fountain of Youth Facial

rituel du hammam®   traditional hammam ritual
1h50

Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi®, Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la "Crème 
de Rassoul®", et Massage Oriental Traditionnel Relaxant (à deux, prévoir 30 mn supplémentaires)
Purifying & Exfoliating Scrub with Traditional Black Soap, Purifying Detox Treatment with North  
African Rhassoul Poultice, and Relaxing North African Massage Ritual (For two, allow 30 min. more).
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rituel royal taoïste®   royal taoist ritual
2h50

Hammam Arômes et Couleurs® ou Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs®, Gommage  
aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses, Massage Taoïste Revitalisant et Soin-Massage  
du Visage Jeunesse et Eclat « Taoïste »
North African Hammam Ceremony with Aroma-Color Therapy or Aromas and Flowers Japanese 
Bath Ceremony, Refining Aromatic Scrub with precious and rare Spices, Revitalizing Taoist Massage 
and “Taoist” Fountain of Youth Facial

journée céleste   celestial day
3h20

Hammam Arômes et Couleurs® ou Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs®, Gommage  
aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses, Massage Ayurvédique Indien Tonifiant,  
Soin-Massage du Visage Jeunesse et Eclat « Taoïste », et Massage Energétique des Pieds
North African Hammam Ceremony with Aroma-Color Therapy or Aromas and Flowers Japanese  
Bath Ceremony, Refining Aromatic Scrub with precious and rare Spices, Tonifying Indian Ayurvedic 
Massage Ritual, “Taoist” Fountain of Youth Facial and Energetic Foot Massage

journée sérénissime (déjeuner léger offert)   well-being day (with free light lunch)
5h50

Hammam Arômes et Couleurs®, Gommage Corporel correspondant au massage choisi, Bain Japonais 
d’Arômes et de Fleurs®, Massage au choix*, Soin-Massage Mains d’Ange® Régénérant et Soin-Massage 
du Visage de 80 mn**
North African Hammam Ceremony with Aroma-Color Therapy, Body Scrub according to your 
massage. Aromas and Flowers Japanese Bath Ceremony, Body Massage*, Angel Hands Renewing 
Treatment and 80 min. facial session**

*Massage Ayurvédique Indien Tonifiant ou Massage Taoïste Revitalisant ou Massage Sublime de Polynésie Délassant. ** Après un bilan de bien-être personnalisé établi par la praticienne
* Choose from: Tonifying Indian Ayurvedic or Revitalizing Taoist Massage or Soothing French-Polynesia Massage Ritual. ** The facial will be defined after a personalized 
well-being assessment drawn up by the Spa practionner.
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Rituels du Bain® et Soins du Corps  
Bath Rituals & Body Treatments

Profitez d’un pur moment de sérénité avec les recettes de beauté phyto-aromatiques CINQ MONDES. 
Enveloppements doux et apaisants, gommages pour le corps… Laissez vous transporter dans un monde 
de beauté, de pureté et de tranquilité grâce aux authentiques Rituels de Soin® Corps CINQ MONDES.

Surrender to serenity with the phyto-aromatic beauty recipes of the world. Soft and relaxing body wrappings, 
body scrubs…Let the CINQ MONDES authentic body treatment rituals embrace you in a world of beauty, 
purity and stillness.

bain japonais d’arômes et de fleurs® *   aromas and flowers japanese bath ceremony* 
20 min

Offrez-vous un moment de relaxation intense grâce à ce cérémonial du Bain Japonais et profitez 
des bienfaits d’une association personnalisée d’huiles essentielles, de couleurs et de pétales de fleurs.  
Ce rituel éveille les sens pour une harmonie parfaite du corps et de l’esprit.

Enjoy an utter relaxation with this Japanese centennial bath ceremony and enjoy the blissfulness of 
personalized therapeutic essences, flowers and color therapy.  This treatment awakens the senses to restore 
physical and psychic harmony.

*Soins préparatoires idéaux pour compléter un soin-massage du visage ou un massage, facilitant une détente totale du corps et de l’esprit, vendus  
uniquement en complément d’un autre soin. 
*Preparatory treatments are perfect before a massage or a facial, providing total relaxation of the body and mind. Only sold as a complement to other treatment.
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hammam arômes et couleurs®*   north african hammam ceremony with aroma-color therapy*
20 min

Découvrez cette authentique expérience du Hammam associant les bienfaits de l'Aromacologie®  
et des huiles essentielles personnalisées. Un véritable Voyage Sensoriel® pour le corps et l’esprit,  
apportant réconfort et bien-être. (La pratique du Hammam peut être contre-indiquée pour des raisons 
de santé, se renseigner à l’accueil du Spa.)
This authentic Hammam experience is sublimated with a personalized sensorial  
treatment of color therapy. A mind body and soul departure full of solace and pure wellness. 
(The Hammam can be inadvisable for health reasons. Ask the Spa team.)

gommage aromatique énergisant aux épices rares et précieuses   
refining aromatic scrub with precious and rare spices 
20 min

Offrez-vous un moment de bien-être grâce à ce rituel ancestral inspiré des recettes de beauté et soins 
de l’île de Java. Laissez-vous transporter par les délicates senteurs de ce soin énergisant à base d’épices 
et de sels de mer, et retrouvez une peau douce et satinée.
Delight yourself in an ancestral ritual, inspired by a deeply rooted custom of body renewal from Java. 
With a fascinating earthy scent and a brilliant refining recipe featuring zesty spices and sea salts, you’ll 
awaken to a satin smooth skin and a stimulating sense of energy.

gommage éclat « purée de papaye® »   polishing “papaya purée” scrub  
20 min

Une technique de gommage merveilleusement efficace, née d’un Rituel du Siam, utilisant une « Purée  
de Papaye® » onctueuse aux grains fins et à la couleur orangée. Délicatement exfoliée, votre peau 
retrouve son éclat et se voile d’un délicieux parfum.
A delicate yet effective body polishing practice born of a Siamese ritual with an unctuous and finely grained 
“papaya purée” of an inviting dark tangerine color. Deliciously perfumed, skin is buffed to perfection to unveil 
the most superb radiance.
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gommage sublime® lissant au noni et monoï de tahiti   
smoothing sublime scrub with natural noni and tahitian monoï
20 min

Un merveilleux Rituel inspiré des îles de Polynésie parfaitement adapté aux peaux même les plus 
sensibles. Cette préparation traditionnelle du Monoï, à base de fleurs de Tiaré macérées, de sucre,
de poudre de noix de coco et de fruits de Noni, régénère la peau et éveille l’esprit. 
A bliss-inducing ritual from the Polynesian Islands even for sensitive skin. This indigenous preparation of Monoï 
made of macerated Tiare blossoms, raw sugar, ground coconut powder and Noni fruit will regenerate skin  
and renew the spirit.

gommage purifiant au savon noir beldi®   
purifying & exfoliating scrub  with traditional black soap 
20 min

Voyagez au cœur de la tradition orientale du Hammam grâce à ce soin purifiant au Savon Noir Beldi®. 
Associée à l’action exfoliante du gant de Kassa, cette recette ancestrale permet de purifier la peau en 
profondeur pour la laisser douce, satinée et délicatement parfumée. (Ce soin se réalise exclusivement 
après le Hammam Arômes et Couleurs® pour optimiser le gommage au gant de Kassa et s’effectue dans 
la pièce tiède.) 
Discover this body purification process inherited from the oriental Hammam tradition.  The North African Beldi 
black soap is an ancient recipe that deeply exfoliates while satisfying skin hunger for silkiness once applied with an 
authentic Kassa Glove. (This treatment is only given after the North African Hammam Ceremony with Aroma-Color 
Therapy to ptimizes the benefits of Kassa Glove scrub and occurs in the warm room.)

*Soins préparatoires idéaux pour compléter un soin-massage du visage ou un massage, facilitant une détente totale du corps et de l’esprit, vendus uniquement en 
complément d’un autre soin. 
*Preparatory treatments are perfect before a massage or a facial, providing total relaxation of the body and mind.Only sold as a complement to other treatment.
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enveloppement purifiant et détoxifiant à la « crème de rassoul® »
purifying detox treatment with “north african rhassoul poultice”
20 min

Cet enveloppement purifiant et détoxifiant à la « Crème de Rassoul® » s’inspire de la tradition marocaine. 
Laissez-vous transporter au coeur de l’univers magique du Hammam et retrouvez une peau tonifiée  
et soyeuse grâce aux propriétés détoxifiantes de cette argile naturelle. (Ce soin se réalise exclusivement 
après un Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi®.)
A purifying and detoxifying wrap, using a therapeutic recipe of North African Rhassoul Poultice. This natural 
Arabic clay promotes visible toning, silkiness and global detox to the skin. You feel transported to the magic 
universe of the Hammam. (This treatment is only given after the Purifying and Exfoliating Scrub with 
Traditional Black Soap.)

EPILATION
epilation 

L’épilation traditionnelle à la fois précise et douce se prolonge par une hydratation de la peau à 
l’huile tiède.  
Se renseigner à l'accueil du Spa.

This traditional accurate and gentle epilation is paired with skin moisturizing using warm oil.  
Ask at the Spa Reception.
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Rituels de Soin® - Visage
Treatment Rituals - Face

Suite à un diagnostic personnalisé, nos soins-massages du visage associent l’efficacité de la 
Dermapuncture® CINQ MONDES ou « gestuelle d’acupuncture sans aiguille » à la performance de 
produits phyto-aromatiques naturels pour la jeunesse du visage et pour relaxer l’ensemble du corps.

After a personalized diagnosis, our face care-massages combine the efficiency of CINQ MONDES
Dermapuncture® - acupuncture without needles - with the performance of natural phyto-aromatic
products to smooth facial lines and relax the entire body.

soin-massage éclat du visage « rituel fleurs de bali® »  
“bali flowers ritual” express radiance facial
20 min 
 
Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat » associé à un massage  
du visage, de la nuque et du cuir chevelu. Inspiré des Rituels de beauté balinais, découvrez les bienfaits  
de ce soin alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté.
Enjoy the delicate scents of the tropical flowers of this “express radiance” treatment, paired with a relaxing 
massage of the face, neck and scalp. Inspired by Balinese beauty rituals, discover the virtues of this treatment 
combining skin cleansing, well-being and beauty.

soin-massage du visage régénérant « rituel fleurs et fruits de bali » 
“bali flowers and fruits ritual” skin renewal facial
50 min 
 
Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau et « coup d’éclat » selon les Rituels de beauté balinais. 
Profitez pleinement des bienfaits des actifs naturels des fleurs tropicales et des acides naturels de fruits 
(AHAs) pour retrouver une peau purifiée, un grain de peau lissé et un teint sublimé.
Deep cleansing treatment, skin perfector and “radiance booster” inspired by Balinese beauty rituals.  
Take full advantage of the benefits of the natural tropical flowers and natural AHA fruit acids active 
ingredients to restore purified and smoothed skin for a radiant complexion.
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soin-massage du visage sublimateur « rituel aux cinq fleurs® »
“five flowers ritual” illuminescence facial
50 min
 
Issu d’un Rituel balinais, ce soin du visage régénère, tonifie et illumine la peau. Grâce à l’association  
des extraits de cinq fleurs tropicales, d’un actif breveté éclat le « Kombuchka® », et d’un massage du 
visage, de la nuque et des trapèzes, la peau est nettoyée, purifiée et le teint plus lumineux.
Based on an ancestral Balinese ritual, this treatment includes a purifying deep pore cleansing and blends 
the extracts of five tropical flowers and a skin glowing patented ingredient, “the Kombuchka®”.  A mesmerizing 
massage of the face, nape and shoulder muscles awakens skin vitality.

soin-massage du visage jeunesse et éclat « taoïste »   “taoist” fountain of youth facial 
50 min / 80 min

Ce soin de prévention « premières rides » est issu d’un Rituel de massage ancestral inspiré de  
l'acupuncture sans aiguille et de la pharmacopée chinoise. Le travail sur les points d’acupression clés  
procure un résultat immédiat pour détendre les traits du visage et estomper les marques du temps. 
Based on Chinese herbs Pharmacopeia, this treatment is designed to help prevent the onset  
of wrinkles with authentic and ancestral Art of Touch Ritual. Skin stimulation targeting acupressure points 
delivers exceptional result to relax facial lines and efface the passage of time.
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soin-massage jeunesse du visage « ko bi do » lissant et repulpant 
“ko bi do” lifting and plumping “fountain of youth” facial
50 min 

Inspiré d’un Rituel japonais ancestral « Ko Bi Do », véritable lifting manuel du visage, ce soin « anti-rides » 
est associé à un complexe anti-âge unique. Grâce à son action sur l’ensemble du visage, le cou et  
le décolleté, vous retrouvez une peau tonifiée, lissée et repulpée.
This manual anti-wrinkle facial from the ancestral Japanese “Ko Bi Do” Ritual is associated with a unique  
anti-ageing active complex. Enjoy this holistic approach to lift and tonify your facial contours and effectively 
renew smooth and plump lines on the face and neckline.

soin-massage du visage précieux « ko bi do » anti-age global 
precious “ ko bi do ” global anti-age “fountain of youth” facial 
80 min

Véritable soin « anti-âge global », ce lifting manuel inspiré du massage japonais « Ko Bi Do » associé  
à un masque aux vertus régénérantes, agit en profondeur sur les rides, la fermeté, les taches 
pigmentaires et l’éclat, et insiste sur le contour des yeux, la bouche, le décolleté et les bras.  
Vous retrouvez une peau douce, lissée, un teint éclatant et un esprit parfaitement détendu.
This “global anti-ageing” facial, manual anti-wrinkle treatment from the Japanese “Ko Bi Do” Ritual paired  
with a regenerating mask, deeply works on wrinkles, firmness and dewy complexion and focuses on eye 
contour, lips, neckline and arms. Skin feels soft and youthful, and the spirit and mind very restful.
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Rituels de Massage® 
Massage Rituals

Invitez vos sens à découvrir les bienfaits des meilleurs massages et soins au monde, hérités de traditions 
ancestrales. Chaque « voyage » vous procurera une évasion unique à travers le temps et l’espace, 
retrouvez ainsi une pleine harmonie du corps et de l’esprit.

Invite your senses to discover the benefits of the best massages and well-being treatments in the world, 
inherited from ancient traditions and Art of  Touch. Each “journey” will provide transcendence through time  
and space; you will recapture harmony and balance between mind, body and soul.

rituel délassant des jambes   revitalizing & lifting leg ritual
20 min 

Un soin dédié au soulagement des muscles endoloris et fatigués des jambes et des mollets.  
Ce massage tonique, et drainant utilise des actifs naturels issus de la pharmacopée chinoise. Vous retrou-
vez des jambes fraîches et légères pour une sensation de détente totale.
A moment entirely dedicated to relieve the pain of sore, tired, heavy leg and calf muscles. This reviving and draining 
massage takes its natural active ingredients from the Chinese Pharmacopoeia. Your legs enjoy an instant refreshing 
sensation and feel light and revitalized.

massage cuir chevelu et visage  scalp and face massage
20 min

Inspiré de la technique AMMA japonaise relaxante, ce soin complet associe un massage des zones
réflexes du visage, des trapèzes et de la tête. Grâce à ce massage unique, vous vous sentez revitalisé, 
relaxé et apaisé.
Drawing its inspiration from the Japanese AMMA relaxation technique, this full treatment encompasses 
a massage of the facial reflex zones, the trapezius neck and shoulder muscles and the head. This uniquely 
soothing massage will leave you feeling revitalized, relaxed and tension free.

20 21



massage délassant du dos   relaxing back massage
20 min

Découvrez les vertus de ce massage profondément relaxant. En insistant sur le dos, la nuque et  
les omoplates, ce soin libère les tensions accumulées pour vous procurer bien-être et relaxation totale.

Discover the virtues of this deeply relaxing massage. By focusing on the back, nape and shoulder
blades, this treatment releases built-up tension providing a feeling of well-being and total relaxation.

soin-massage impérial mains et pieds® *  hands and feet relaxing imperial treatment * 
50 min / 80 min

Un Rituel de soin unique apaisant et énergisant, inspiré des traditions d’art du toucher.  Profitez 
pleinement de cette gestuelle de massage élaborée des zones réflexes des mains, pieds, jambes, nuque 
et trapèzes. Un véritable soin impérial !
A unique treatment focusing on healing and energy that relies on the Art of  Touch. Enjoy massage techniques 
on the reflexive points of the hands, feet, legs, nape of the neck and back trapezium. A true imperial treatment!

massage balinais enveloppant   enveloping balinese massage
50 min

Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce Rituel de massage ancestral balinais au « Baume  
Fondant aux Noix Tropicales® ». A cette évasion sensorielle s’associent lissages traditionnels  
et étirements doux Thaï.
Immerse in a world of tranquility performed with a traditional “Tropical Nuts Melting balm” according  
to an ancestral Ritual massage from Bali. This escape includes gentle Thai pulling and traditional stretching 
movements. 

* Disponible courant 2013
* Available in 2013
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massage oriental traditionnel relaxant   relaxing north african massage ritual 
50 min 

Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan chauffée 
et délicatement parfumée. Les mains expertes du/de la praticien(ne) insistent sur les points de tension 
pour éliminer toxines et douleurs musculaires, et vous procurer un état de pur bien-être.
A genuine art of living massage that works on the entire body using delicately perfumed hot Argan oil. 
The expert hands of the massage therapist work on tender knots and tensions to eliminate toxins and muscle 
pains while promoting a state of pure wellness.

massage sublime de polynésie délassant   soothing french-polynesia massage ritual  
50 min / 80 min

Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les pressions  
et mouvements longs et continus des avant-bras du/de la praticien(ne). Les délicates notes de fleurs  
de Tiaré vous accompagnent tout au long de cette incroyable expérience de lâcher-prise.
A body massage treatment inherited from The Polynesian healers and inspired by Lomi-Lomi, which
uses deep pressures from the therapist’s forearms and long continuous movements. Tiare flower notes 
accompany you all along this blissful experience of instant relief.

massage ayurvédique indien tonifiant   tonifying indian ayurvedic massage ritual 
50 min / 80 min

Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage tonifiant à l’huile chaude propose  
une alternance de rythmes variés. Profitez des fragrances de vanille et de cardamome de ce soin  
qui soulage vos muscles, facilite le sommeil profond et laisse la peau soyeuse.
This hot oil tonifying massage, from the millennia old Indian tradition, relies on a combination  
of invigorating strokes. Enjoy the vanilla and cardamom fragrances of this treatment that helps  
to relieve muscles, encourages sound sleep and leaves skin silky-soft.
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massage taoïste revitalisant   revitalizing taoist massage
50 min / 80 min

Inspiré des rituels d’art du toucher de la Chine ancestrale, ce massage des points d’acupression  
et des méridiens à l’huile chaude agit sur l’équilibre des énergies dans le corps. Ce soin relaxant  
apaise l’esprit et revitalise le corps.
Inherited from the ancestral Chinese Art of Touch, this hot oil massage on acupression points and meridians 
balances the body energy flows. This relaxing treatment soothes the spirit and revitalizes the body. 

massage shiatsu énergétique   energetic shiatsu massage
50 min / 80 min

Vêtu de la tenue traditionnelle de coton, découvrez les bienfaits de cette tradition de bien-être 
japonaise. Laissez-vous bercer par des manoeuvres enveloppantes agissant sur la circulation  
des énergies pour retrouver joie de vivre et vitalité corporelle au quotidien (massage au sol sur futon).
Wearing the traditional cotton garment, discover the ancestral Japanese well-being tradition and let you rock 
by enveloping gestures that balance the body energy flows to restore intense joy of living and daily physical 
vitality (massage on futon).

massage taoïste aux pierres chaudes & froides*   taoist massage with hot & cold stones*
80 min

Découvrez les bienfaits de ce soin unique, issu de la tradition taoïste. Par le jeu des manœuvres précises 
de la praticienne alternant l’utilisation de pierres chaudes et froides, suivant les méridiens d’énergie du 
corps, ce massage vous procure une liberté musculaire nouvelle et un puissant moment de relaxation.
Discover the benefits of this unique treatment inherited from Taoist traditions.  Through a series of precise 
movements by the therapist alternating the use of hot and cold stones along the body’s energy meridian lines, 
this massage will provide a new muscular freedom and a powerful moment of relaxation.

* Disponible courant 2013
* Available in 2013
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Rituels de Soin® - Mains et Pieds
Hands and Feet Treatment Rituals

soin-massage mains d’ange® régénérant   angel hands renewing treatment
50 min

La quintessence du soin des mains doublée d’une action anti-âge pour soulager vos mains abimées.
Merveilleux gommage aux plantes, masque réparateur et massage apaisant font partie des étapes  
de ce secret de beauté pour retrouver de véritables mains d’ange. (Sans pose de vernis) 
A Hand Remedy elevated to anti-ageing facial standards for your abused hands. Mesmerizing phyto- 
aromatic scrub, repairing mask and relaxing massage are only some of the few steps of the best  
well-kept secret to unveil genuine hands of an angel. (The treatment does not include nail varnish)

soin-massage pieds légers® énergisant   light feet energizing treatment
50 min

Offrez à vos pieds fatigués ou irrités un véritable soulagement grâce à ce soin comprenant un bain  
de pieds, un gommage, un enveloppement avec une crème onctueuse à base de plantes chinoises  
et un délicat massage des pieds réconfortant. (Sans pose de vernis)
Offer your tired and irritated feet an authentic foot vacation with a treatment palette of soak, scrub, wrap with 
an unctuous Chinese herbal and botanical cream, including a foot massage ritual of coziness and comfort. 
(The treatment does not include nail varnish)

massage énergétique des pieds    energetic foot massage 
20 min

Ce soin des pieds propose une technique d’acupression unique et localisée afin de soulager instantanément 
les pieds fatigués. Les différentes manœuvres pratiquées apportent énergie et équilibre au corps.
This effective plantar treatment uses a unique, localized acupressure system to relieve tired feet.  
Physical manual re-stretching brings back a healthy state of energy and new balance.
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Rituels de Soin® Detox - Minceur et Fermeté
Detox - Slimming & Firming Treatment Rituals

rituel indien « crème minceur udvartana® » minceur et drainant 
slimming and silhoueting udvartana indian ritual
50 min

Un soin minceur millénaire indien à l’action drainante pour lutter contre la cellulite aqueuse  
sur les jambes, les hanches et les bras. Ce soin est précédé d’un enveloppement corporel chauffant  
pour détoxifier la peau et optimiser l’action des actifs tels que le gingembre et le Lipocare®  
(actif amincissant breveté).
A thousand-year-old Indian body slimming treatment that incorporates drainage techniques to help fight 
aqueous cellulite on the legs, hips and arms. This treatment is preceded by a warm body wrap to maximize 
detoxification and optimize the benefits of a concoction of ginger and Lipocare® 
(a patented slimming active ingredient).

rituel brésilien « crème de café® » minceur et raffermissant 
slimming and firming brazilian ritual
50 min

Selon un Rituel brésilien, ce soin raffermissant et sculptant associe les propriétés « brûle graisse » de la Caféine 
à une technique de massage et de palper-rouler unique pour lutter contre la cellulite adipeuse sur les jambes, 
le ventre, les hanches et les bras. Ce soin est suivi d’un enveloppement frais, raffermissant et purifiant.
Inspired by a Brazilian ritual, this firming and contouring treatment combines caffeine, well-known as the most 
powerful slimming ingredient, with a unique massage and kneading technique to fight fatty cellulite on the legs, 
abdomen, hips and arms. This treatment is followed by a fresh, firming and purifying body wrap.

Afin d’optimiser l’efficacité de votre rituel, nous vous recommandons de combiner plusieurs soins minceur
selon vos besoins. Nos praticiennes pourront vous conseiller et vous proposer la formule d’abonnement la
plus adaptée.

To optimize the performance of your ritual, we truly recommend combining various slimming treatments according
to your needs. Our practitioners will advise you to choose the appropriate subscription.
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Abonnements
Subscriptions

Retrouvez régulièrement la détente à laquelle vous aspirez. Découvrez nos abonnements pour profiter 
selon vos envies des soins et massages CINQ MONDES, ainsi que d’avantages exclusifs tout au long de 
l’année. 

Pour plus de renseignements, nous consulter à l’accueil du Spa. 

Regularly find the relaxation for which you yearn. Discover our Spa Club subscriptions to enjoy the CINQ MONDES 
massages and treatments of your choice, and access to special advantages throughout the year. 

Contact the Spa Reception for further information.
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Abonnements
Subscriptions
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Invitations Cadeaux 

Gift Certificates

Les Invitations Cadeaux nominatives et personnalisées correspondent à des durées de soin,  
laissant à vos invités la liberté de choisir dans notre Menu des Soins en fonction du temps offert  
(Invitation cadeau® d’1h minimum). L’Invitation Cadeau®, non remboursable, est valable pour 1 soin 
réalisé dans l’année qui suit la date d’achat. Se renseigner à l’accueil de notre Spa.

Vous pouvez également compléter cette Invitation Cadeau® en offrant un coffret de produits 
cosmétiques CINQ MONDES. Découvrez aussi notre sélection de cadeaux d’affaires à des tarifs 
exceptionnels sur www.cinqmondes.com rubrique « professionnels ». 

The name-specific and personalized Gift Certificates correspond to treatment durations allowing the 
recipient to choose from our Treatments Menu according to the amount of time offered (1-hour minimum 
Gift Certificate). The Gift Certificate, which is non-refundable, is valid for 1 treatment during the year 
following date of purchase. Contact the Spa Reception for further information.

You may also complement this Gift Certificate with a box set of CINQ MONDES cosmetic products.  
Also discover our selection of business gifts available at special prices through our website  
www.cinqmondes.com in the “Professionals”section.

Offrez à vos proches une expérience de bien-être unique. 

Offer your friends and family a unique well-being experience. 
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Spa Guide Pratique
Spa Guide

Nos massages sont des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.
Les durées de soins précisées correspondent aux durées effectives de soins : pour un soin de 20 mn, 
50 mn ou 80 mn merci de prévoir respectivement 30 mn, 1h et 1h30. 
Merci de respecter la ponctualité des rendez-vous et de vous présenter au Spa 10 mn à l’avance.  
Vous pourrez ainsi profiter du thé d’accueil et compléter un questionnaire de préparation au soin.  
Tout retard sera répercuté sur le temps de soin réservé. Tous nos soins peuvent être réalisés en  
duo dans notre suite double, se renseigner à l' accueil du Spa.

Si vous souhaitez annuler ou reporter votre soin, merci d’appeler le spa 24h ouvrées avant votre 
rendez-vous (ou 48h ouvrées pour les rendez-vous le week-end). Pour toute annulation de moins  
de 24h la semaine ou 48h le week-end, 100% de la valeur du soin seront retenus (à partir du  
numéro de carte bancaire précisé à la réservation des soins) ou déduits de l’Invitation Cadeau®  
ou de l’Abonnement.

CINQ MONDES décline toute responsabilité de perte ou de vol d’objets dans l’enceinte du spa.

Our massages are well-being and relaxation treatments; they are non-therapeutic and non medical. 
For treatment bookings lasting 30 min, 60 min. and 90 min, the actual treatment time 
is respectively 20 min, 50 min. and 80 min. 
Please be punctual for your appointments; it is strongly recommended that you arrive at the Spa  
Reception 10 min. before your treatment is due to start. This will give you the opportunity to enjoy  
a cup of tea and the time to fill out a questionnaire in preparation for your treatment. 
Please note that in the event of a late arrival, your allotted appointment time may not be extended.  
All our treatments are available for 2 persons in our double room, please ask the Spa reception.

Should you wish to cancel or postpone your treatment, please call the Spa 24 working hours prior to your 
appointment (or 48 working hours for weekend appointments). Any cancellation made less than 24 hours, 
or 48 hours at weekend, before the treatment shall be fully charged to the bank card (details of which 
were given at the time of booking the treatment) or deducted from the Gift Certificate or Subscription. 

CINQ MONDES disclaims all liability for the loss or theft of personal belongings within the Spa.
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www.cinqmondes.com

49, rue Auguste Comte – 69002 Lyon
Tél. : 04 78 42 07 07

Liste des 600 points de vente et boutique en ligne sur :
List of 600 points of sale and e-shop on:

SA
T

N
A

M
 S

A
S 

au
 c

ap
ita

l d
e 

51
3 

27
0 

eu
ro

s 
R

C
S 

Pa
ris

 B
43

5 
29

6 
47

0

Le Spa est ouvert du lundi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de 10h à 19h

The Spa is open from 11 am to 7 pm from Monday to Friday and from 10 am to 7 pm on Saturday.


