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Jean-Louis Poiroux et Nathalie Bouchon-Poiroux, 
fondateur et co-fondatrice de Cinq Mondes

passionnés par les massages, le bien-être 

et l’évasion, nathalie et Jean-louis poiroux 

ont réalisé des voyages exploratoires à la 

recherche des meilleurs Rituels de Beauté 
du Monde®. leurs découvertes ont été un 

élément fondateur pour la création de cinq 

mondes et restent toujours, 15 ans après, une 

source d’inspiration continue.

cInq mondes, l’hIstoIre d’une passIon

cinq mondes s’affirme aujourd’hui comme 

le pionnier et spécialiste français des 

soins, massages et produits cosmétiques 

professionnels du spa, tous inspirés 

de cultures ancestrales, empreints de 

raffinement et de sensorialité.
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1  rItuels de BalI & sIam, 
IndonésIe & thaïlande
en Indonésie et thaïlande, il existe de 
nombreuses recettes traditionnelles de beauté 
pour adoucir le corps ou illuminer le teint 
avec des fleurs et fruits tropicaux. ces rituels 
s’accompagnent d’une tradition de massage 
pour une revitalisation profonde.

nos rItuels de Beauté du monde®

1

2

3

4

5

6

7

2  rItuel de BeIJIng, chIne
en chine, le massage apporte équilibre et 
longévité. cette quête de Bien-etre et de 
Jeunesse passe par l’utilisation de plantes 
issues de la médecine traditionnelle chinoise 
reconnue depuis des millénaires.

4  rItuels de l’orIent
maroc, egypte, tunIsIe, syrIe
les femmes orientales pratiquent réguliè-
rement des rituels de purification au ham-
mam pour faire peau neuve et protéger leur 
peau. les parfums à la rose de damas et à 
la Fleur d’oranger jouent un rôle primordial 
dans cette culture.

3  rItuel de Kyoto, Japon
pour préserver leur peau lisse et leur teint blanc 
parfait, les Japonaises utilisent des baumes à 
base d’ingrédients issus de la pharmacopée 
japonaise ainsi que des massages manuels 
offrant un véritable lifting naturel du visage.

5  rItuel des Iles, polynésIe
dans les Iles de polynésie, il existe une 
véritable culture du massage. ces massages 
sont pratiqués avec des huiles et des 
baumes puisant leur efficacité dans une 
pharmacopée riche de plus de 2000 plantes 
et végétaux.

7  rItuel de BahIa, BrésIl
les femmes brésiliennes vouent un culte à la 
fermeté de leurs corps, qu’elles entretiennent 
avec des soins amincissants aux actifs de 
café, des massages très toniques, ainsi que 
des enveloppements.

6  rItuel de Bengalore, Inde
héritée de l’Inde ancienne, l’ayurvéda est 
une médecine ancestrale qui permet de 
stimuler les fonctions vitales du corps en 
alliant les bienfaits des massages aux vertus 
des plantes indiennes traditionnelles.
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l’expertIse cInq mondes

en proposant ses « rituels de Beauté 
du monde® », cinq mondes s'est im-
posé comme la première marque spa 
ouverte sur les cultures du monde. 
nos soins et massages manuels allient 
efficacité et détente absolue. nathalie 
Bouchon Poiroux, créatrice des soins 
Cinq Mondes, a imaginé la méthode 
de dermapuncture®, permettant d'agir 
sur des points clés d'énergie vitale du 
visage et du corps, grâce à la pulpe des 
doigts. 

tous les produits cosmétiques, fabriqués 
en France et utilisés lors de nos soins 
allient une cosmétologie de pointe au 
plaisir des sens et respectent la Charte 
Laboratoire du naturel®, développée 
par un docteur en pharmacie :
•  Principaux actifs d'origine biologique 

ou naturelle,
• sans paraben ni phénoxyéthanol,
• sans silicone ni huile minérale,
• sans colorant artificiel,
• testés sous contrôle dermatologique.

nos pratIcIennes attentIVes à Votre BIen-être

grâce à une formation d’excellence, 
cinq mondes s’appuie sur l’expertise 
de spa-praticien(ne)s attentif(ve)s aux 
différents besoins des clients tout au 
long de leur Voyage sensoriel®.

douces, empathiques, à l'écoute de 
vos attentes... nos praticiennes sauront 
vous apporter la détente et la sérénité 
recherchée. Fermez les yeux et lâchez-
prise entre leurs mains expertes. 
cinq mondes exige le meilleur des 
spécialistes spa&Beauté pour votre 
bien-être absolu...
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parfaitement situé sur le célèbre Vieux-port de 
marseille, le spa cInq mondes de marseIlle 
s’étend sur 300m2 dédiés au bien-être, dans un 
espace propice à la détente profonde, dominé par le 
bois et le pourpre.

5 salles de soin, dont 1 salle double de Félicité  
à deux®, 1 Bain Japonais d’arômes et de Fleurs® et  
1 hammam d’arômes et couleurs®... vous permet-
tront de vivre un véritable Voyage sensoriel®.

Venez profiter des soins cInq mondes dans une 
ambiance paisible et sereine.

cInq mondes marseIlle

45, quai de rive neuve 

13007 marseille
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gommage éclat « purée 
de papaye® » 30  mIn*
une technique de gommage d’un rituel du siam, 
utilisant une « purée de papaye® » onctueuse 
aux grains fins. délicatement exfoliée, votre peau 
retrouve son éclat et se voile d’un délicieux parfum.

gommage suBlIme®  
au monoï de tahItI** 30  mIn*
Inspiré des îles de polynésie et parfaitement adapté 
aux peaux les plus sensibles, cette préparation 
traditionnelle du monoï, à base de fleurs de tiaré 
macérées, de sucre, et de poudre de noix de coco, 
régénère la peau et éveille l’esprit.

gommage aromatIque 
énergIsant aux épIces  
30 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.

RitueL du Bain® & soins du CoRPs

RitueL du Bain® &  soins du CoRPs

Pour initier votre expérience en spa, découvrez nos Rituels du Bain® & soins du Corps 
et profitez d'une détente totale du corps et de l'esprit. Gommages sensoriels pour le corps, 

enveloppements doux, bain ou hammam aux huiles essentielles,... 30  minutes de soin pour une 
peau douce, délicatement parfumée et préparée à recevoir les bienfaits de votre massage.

hammam arômes  
et couleurs® 30 mIn*
découvrez cette authentique expérience du ham-
mam associant les bienfaits de l'aromacologie® et 
des huiles essentielles personnalisées. un véritable 
Voyage sensoriel® pour le corps et l’esprit, appor-
tant réconfort et bien-être. (La pratique du Ham-
mam peut être contre-indiquée pour des raisons de 
santé, se renseigner à l’accueil du Spa.)

BaIn JaponaIs d’arômes  
et de Fleurs® 30 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 roses frais. ce rituel éveille les sens pour une 
harmonie parfaite du corps et de l’esprit.

épIlatIon
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.

*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.
**le gommage sublime® utilisé dans ce soin est labellisé cosmebio.
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dIagnostIc expert VIsage 
30 mIn
cInq mondes vous propose de tester son 
nouveau diagnostic expert Visage sur-mesure, 
véritable analyse clinique qui s’appuie sur un 
questionnaire conçu par des professionnels de 
la cosmétique et des mesures scientifiques. a la 
suite de cette expertise, votre praticien(ne) vous 
dirigera vers les soins et les produits les mieux 
adaptés à l’état et aux besoins de votre peau.
Vous pourrez le découvrir de deux façons:
• Diagnostic expert-visage à la carte
•  En complément d'un Soin-Massage  

du Visage 1h ou 1h30

soins-MassaGes du visaGe

soins-MassaGes du visaGe

inspirés des traditions ancestrales de l'art du toucher unique du visage, les soins-Massages 
du visage Cinq Mondes allient technicité et détente absolue. ils débutent chacun par un 
démaquillage, puis un nettoyage et une exfoliation du visage, suivi d’un masque et d’une 

hydratation choisis par votre praticienne selon vos besoins.

soIn-massage du VIsage 
éclat « rItuel Fleurs 
de BalI® » 
30 mIn
profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales 
de ce soin « coup d’éclat » inspiré des rituels de 
beauté balinais, et découvrez ses bienfaits alliant 
nettoyage de peau, bien-être et beauté.
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soIn-massage du VIsage 
perFecteur de peau  
« rItuel Fleurs et FruIts  
de BalI » 
1h
Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau 
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.

soins-MassaGes du visaGesoins-MassaGes du visaGe

soIn-massage du VIsage 
« Ko BI do » lIFtant 
et repulpant 
1h 
Inspiré d’un rituel japonais ancestral « Ko Bi do », 
véritable lifting manuel du visage, ce soin « anti-
rides » agit sur l’ensemble du visage et le cou, à 
travers des manœuvres profondes, pour retrouver 
une peau tonifiée, lissée et repulpée

soIn-massage du VIsage 
« Ko BI do » antI-age 
gloBal 
1h30 
Véritable soin « anti-âge global », ce lifting manuel 
inspiré du massage japonais « Ko Bi do », 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, les bras et les pieds. 
Vous retrouvez une peau douce, lissée, un teint 
éclatant et un esprit parfaitement détendu.

soIn-massage du VIsage 
Jeunesse et éclat  
« taoïste » 
1h / 1h30
ce soin de prévention « premières rides » est 
issu d’un rituel de massage ancestral inspiré 
de la tradition 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 (inclut un massage spécifique 
contour de l'œil pour la version 1h30).

soIn-massage du VIsage
suBlImateur « rItuel
aux cInq Fleurs® » 
1h
Issu d’un rituel balinais, ce soin du visage, tonifie 
et illumine la peau. grâce à l’association des 
extraits de cinq fleurs tropicales, et d’un massage 
du visage, de la nuque et des trapèzes, la peau est
nettoyée et le teint plus lumineux.
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massage JaponaIs 
du cuIr cheVelu 
30 mIn
Inspiré de la technique amma japonaise relaxante, 
ce soin complet associe un massage des zones 
réflexes du visage, de la nuque et de la tête. grâce 
à ce massage unique, vous vous sentez revitalisé, 
relaxé et apaisé (sans utilisation de produit).

massage délassant
du dos 
30 mIn
découvrez les vertus de ce massage profondément 
relaxant à l'huile chaude. en insistant sur les 
muscles du dos, la nuque et les omoplates, ce soin 
libère les tensions accumulées pour vous procurer 
bien-être total.

massage délassant 
des JamBes 
30 mIn
un soin dédié au soulagement des jambes 
fatiguées. ce massage tonique et drainant utilise 
des actifs naturels issus de la pharmacopée 
chinoise. Vous retrouvez des jambes fraîches et 
légères pour une sensation de détente totale.

MassaGes CoRPs

MassaGes CoRPs

invitez vos sens à découvrir les bienfaits des meilleurs massages hérités de traditions 
ancestrales à travers le monde. Bali, inde, orient... chaque voyage sensoriel vous procurera 
une évasion unique à travers le temps et l’espace. Laissez-vous transporter par les parfums 

enivrants, les textures envoûtantes et les protocoles originaux Cinq Mondes.

massage energétIque 
des pIeds 
30  mIn
ce soin des pieds propose une technique 
d’acupression unique et localisée afin de soulager 
instantanément les pieds. les différentes 
manœuvres pratiquées apportent énergie et 
équilibre à l’ensemble du corps. 

soIn-massage ImpérIal 
apaIsant 
1h / 1h30
un rituel de soin unique apaisant et énergisant, 
inspiré des traditions chinoises d’art du toucher. 
profitez pleinement de cette gestuelle de massage 
des zones réflexes des mains, pieds, jambes, nuque 
et trapèzes (Inclut un massage du dos pour la 
version 1h30). un véritable soin impérial.
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massage orIental 
tradItIonnel relaxant  
1h / 1h30 
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 de la praticienne, vous 
enveloppent de manœuvres lentes et profondes 
pour vous procurer un état de pur bien-être.

massage suBlIme de 
polynésIe délassant*  
1h / 1h30
un massage hérité des guérisseurs de polynésie 
et inspiré du lomi-lomi, utilisant les pressions et 
mouvements longs et continus des avant-bras 
de la praticienne. les délicates notes de fleurs de 
tiaré vous accompagnent tout au long de cette 
incroyable expérience de lâcher-prise (massage 
effectué avec un mélange d'huile et de baume 
chauffés).

MassaGes CoRPsMassaGes CoRPs

massage ayurVédIque 
IndIen tonIFIant 
1h / 1h30 
profitez des fragrances de vanille et de cardamome 
de ce massage tonifiant à l’huile chaude inspiré de 
la tradition indienne millénaire. l’alternance de 
rythmes variés énergétiques et chauffants délie les 
tensions et détend les muscles.

massage BalInaIs 
décontractant 
1h / 1h30
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.

massage taoïste 
reVItalIsant  
1h / 1h30
Inspiré des rituels d’art du toucher de la chine 
ancestrale, ce massage à l’huile chaude des points 
d’acupression et des méridiens agit sur l’équilibre 
des énergies dans le corps. ce soin relaxant apaise 
l’esprit et revitalise le corps.

massage tradItIonnel thaï  
1h30
massage traditionnel thaïlandais rééquilibrant le 
corps et l’esprit en travaillant la souplesse générale 
du corps par des positions proches de celles du 
yoga. revitalisant, énergisant et déstressant. (mas-
sage au sol sur futon, habillé).

*l'huile sublime® et le Baume sublime® utilisés lors de ce massage sont labellisés cosmebio.
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soIn-massage maIns 
d’ange® régénérant 
1h
un soin des mains embellissant doublée d’une 
action anti-âge. merveilleux gommage fruité, 
masque sublimateur et massage apaisant font 
partie des étapes de ce secret de beauté pour 
retrouver de véritables mains d’ange. (Sans pose 
de vernis).

soIn-massage pIeds 
légers® énergIsant 
1h
offrez à vos pieds fatigués 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 
massage réconfortant des pieds (Sans pose de 
vernis).

soins Mains & Pieds

soins Mains & Pieds

Parce que vos mains & pieds sont sollicités au quotidien, choisissez un rituel complet 
inspiré de la Médecine traditionnelle Chinoise, pour retrouver une peau réparée et l'esprit 

reposé. Chaque soin est composé d'un gommage délicat, d'un masque chauffant 
et d'un massage des zones réflexes.
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soIn mInceur IndIen
draInant & détoxIFIant 
1h
un soin minceur millénaire indien à l'action 
drainante pour lutter contre la rétention d'eau sur 
les jambes, les cuisses et les chevilles. 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 
décongestionnant breveté)

soIn mInceur BrésIlIen
antI-capItons et Fermeté 
1h
selon un rituel brésilien, ce soin sculptant associe 
les propriétés « brule graisse » de la caféine à une 
technique de massage et de palper-rouler unique 
pour lutter contre les capitons sur les jambes, le 
ventre, les hanches, le dos et les bras en agissant 
comme une gymnastique cutanée raffermissante. 
ce soin est suivi d’un enveloppement frais, 
raffermissant et purifiant.

soIn mInceur BrésIlIen 
lIssant et tonIFIant 
30  mIn*
selon un rituel Brésilien, ce soin lissant et tonifiant 
associe les propriétés raffermissantes du lupéol et 
nourrissantes de la noix du Brésil à des techniques 
massantes de pétrissage cutané qui restaurent 
la fermeté et l’élasticité de la peau au niveau du 
ventre, de la poitrine, des fessiers et des jambes.

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

soins MinCeuR et FeRMeté

soins MinCeuR et FeRMeté

Cinq Mondes a réuni le meilleur des actifs minceur pour vous proposer 
des soins efficaces et sensoriels, aux techniques de massages manuelles. La Beauté 

du corps et le secret d'une peau ferme et lisse résident dans les pétrissages, les palper-
rouler et les enveloppements inspirés des traditions brésiliennes et indiennes.

*soin vendu uniquement en complément d’un autre soin (soin minceur, gommage corporel, massage…)
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rItuel IndIen tonIFIant** 
2h
hammam arômes et couleurs® ou Bain Japonais 
d'arômes et de Fleurs® (30  min),  
gommage aromatique energisant aux epices 
(30  min)  
et massage ayurvédique Indien tonifiant (1h).

rItuel royal du sIam®**  
2h
hammam arômes et couleurs® ou Bain Japonais 
d’arômes et de Fleurs® (30  min),  
gommage eclat « purée de papaye® » (30  min)  
et massage Balinais décontractant (1h).

RitueLs de soin® (2h et PLus*)

2h*

RitueLs de soin®

vivez une expérience unique et inoubliable, alliant beauté du corps, du visage et détente 
absolue ! Ces Rituels de soin vous permettent de profiter de plusieurs soins associés selon 

une thématique. Laissez-vous guider par une région du monde, son secret 
et parfums inoubliables pour 2 heures et plus de pur bien-être...

*descriptifs détaillés des soins à partir de la page 12.
**possibilité d'effectuer ces rituels de soin® dans notre salle Félicité à deux.

rItuel tropIcal reVIVIFIant**
2h
hammam arômes et couleurs® ou Bain Japonais 
d’arômes et de Fleurs® (30  min),  
et soin-massage du Visage Jeunesse et eclat  
« taoïste » (1h30).
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*descriptifs détaillés des soins à partir de la page 12.
**possibilité d'effectuer ces rituels de soin® dans notre salle Félicité à deux.

*descriptifs détaillés des soins à partir de la page 12.
**possibilité d'effectuer ces rituels de soin® dans notre salle Félicité à deux.

rItuel ImpérIal de 
Jeunesse « Ko BI do »** 
2h30
hammam arômes et couleurs® ou Bain Japonais 
d’arômes et de Fleurs® (30  min),  
massage délassant du dos (30  min)  
et soin-massage du Visage « Ko Bi do » anti-age 
global (1h30).

rItuel Future maman 
2h30
Bain Japonais d'arômes et de Fleurs® (30  min), 
soin-massage Impérial apaisant® (1h)  
et un soin-massage du Visage « Ko Bi do »  
liftant et repulpant (1h).

rItuel royal taoïste®** 
3h
hammam arômes et couleurs® ou Bain Japonais 
d’arômes et de Fleurs® (30  min),  
gommage aromatique energisant aux epices 
(30  min),  
massage taoïste revitalisant (1h)  
et soin-massage du Visage Jeunesse et eclat  
« taoïste » (1h).

rItuel du hammam®** 
3h
hammam arômes et couleurs® (30  min), 
gommage purifiant au savon noir Beldi® (30  min), 
enveloppement purifiant et détoxifiant à la 
« crème de rassoul® » (30  min)  
et massage oriental traditionnel relaxant (1h30). 
La pratique du Hammam peut être contre-indiquée 
pour des raisons de santé, se renseigner à l’accueil 
du Spa.

3h et 5h*2h30*

RitueLs de soin®RitueLs de soin®

Journée sérénIssIme** 
5h
hammam arômes et couleurs® (30  min),  
gommage corporel correspondant au massage 
choisi (30  min),  
massage de votre choix (1h30),  
déjeuner léger de 30  min,  
Bain Japonais d’arômes et de Fleurs® (30  min)  
et soin-massage du Visage de votre choix (1h30).

rItuel suBlIme 
de polynésIe** 
2h30
hammam arômes et couleurs® ou Bain Japonais 
d’arômes et de Fleurs® (30  min),  
gommage sublime® au monoï de tahiti (30  min) 
et massage sublime de polynésie délassant 
(1h30).
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*cette carte est nominative et strictement personnelle. elle n’a pas de date de validité. elle est valable uniquement au spa cinq mondes 
marseille, Vieux port 45 quai de rive neuve - 13007 marseille. Il est nécessaire de nous communiquer une adresse email valide pour la 
création de votre carte de fidélité.

FIdélIté et prIVIlèges

a chacun de vos achats (soins, produits, 
abonnement, Invitations cadeaux), des points 
sont ajoutés automatiquement sur votre carte 
privilège*.

cumuleZ des poInts prIVIlège et 
receVeZ des cadeaux exceptIonnel

100 points : 1 soin-massage du Visage éclat 

« rituel Fleurs de Bali® » (30  min)

200 points : 1 soin d'1h au choix

300 points : 1 soin d'1h30 au choix

1 point = 5 euros

aBonnements

abonnement 5h / 10h / 15h / 20h / 30h 
(soins de 30  min, 1h ou 1h30 à choisir libre-
ment dans notre menu des soins)

les abonnements cInq mondes vous 
permettent de profiter de vos soins préférés 
à votre guise tout au long de l'année dans un 
lieu d'exception.

Votre abonnement correspond à un crédit 
que vous pouvez utiliser en toute liberté 
pour réserver vos soins, acheter vos produits 
ou des Invitations cadeaux cInq mondes.

en plus de vous donner droit à des avantages 
exclusifs, votre abonnement vous donne 
droit à des réductions allant jusqu'à 20% 
sur les soins, les produits et les invitations 
cadeaux.

pour plus de renseignements, nous consulter 
à l’accueil du spa.
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InVItatIons cadeaux

grâce à nos Invitations cadeaux*, nomina-
tives et personnalisées, offrez une durée de 
soin à votre invité (1h minimum). Il pourra 
alors choisir en toute liberté le soin ou rituel 
de son choix en fonction de la durée offerte 
et en se reportant aux pages 12 à 29 de ce 
menu des soins. 

l'Invitation cadeau® sera offerte dans un joli 
écrin, accompagnée du menu des soins et 
de doses d'essai.

pour un cadeau plus personnalisé, 
accompagnez cette Invitation cadeau® 
d'un coffret de produits cosmétiques et 
transportez sans attendre votre invité dans 
l'univers du spa et du bien-être.

*nominative et numérotée ; non remboursable et valable pour 1 soin réalisé dans l’année qui suit la date d’achat.
nous facturons le temps de soin indiqué. le client peut faire le choix de prendre des produits à la place de son soin.

offrez à vos proches une expérience de bien-être unique.
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nos massages sont des soins de bien-être 
et de relaxation, non thérapeutiques et non 
médicalisés. tous nos soins sont mixtes et 
peuvent être réalisés en duo ou à plusieurs, se 
renseigner à l'accueil du spa. 

les durées de soins précisées correspondent 
au temps d’occupation de la salle de soin : 
pour un soin de 30  min, 1h ou 1h30, les durées 
effectives de soin sont respectivement 
20 min, 50  min et 1h20. merci de respecter 
la ponctualité des rendez-vous et de vous 
présenter au spa 10 min à l’avance. Vous 
pourrez ainsi profiter d'un rituel d'accueil et 
compléter un questionnaire de préparation 
au soin, afin de vous accueillir. tout retard 
sera répercuté sur le temps de soin réservé. 

le spa guIde pratIque

si vous souhaitez annuler ou reporter votre 
soin, merci d’appeler le spa : 
- 24h ouvrées avant votre rendez-vous
- 48h ouvrées avant votre rendez-vous, pour les 
rendez-vous le week-end et le lundi.

nous vous remercions de bien noter que 
selon notre politique d'annulation, une non-
représentation aux soins ou annulation 
postérieure aux délais précisés ci-dessus, 
entraîneront le prélèvement (à partir du 
numéro de carte bancaire précisé à la 
réservation des soins) à 100% de la valeur du 
soin. dans le cas d'un abonnement ou d'une 
Invitation cadeau®, le montant du soin sera 
déduit.

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