
Rituels de Beauté du Monde®

l 'expérience du spa® 

Menu des Soins



Rituels de Beauté du Monde®

" 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 coeur 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."

Rituel d’Indonésie et Rituel du Siam

Rituel de Chine et Rituel de Japon

Rituels de l’Orient
Rituel d'Inde

Rituel de Polynésie
Rituel du Brésil



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.

L’Expérience du Spa®



Rituels de Soin®

rituel sublime de polynésie
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

rituel impérial de jeunesse "ko bi do®"
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

rituel source d’équilibre
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®



rituel de félicité à deux® (pour deux personnes, en salle double)  
1h50

Hammam Arômes et Couleurs®, Gommage aromatique Energisant aux Epices rares et précieuses, 
et Massage Ayurvédique Indien Tonifiant ou Massage Taoïste Revitalisant

rituel royal du siam®

1h50

Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs®, Gommage Eclat "Purée de Papaye®" et Massage Balinais Enveloppant

rituel tropical revivifiant
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"  

rituel du hammam®

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)

rituel royal taoïste®

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"

journée céleste
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

journée sérénissime (déjeuner léger offert)
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**

* 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



Rituels du Bain® et Soins du Corps  

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 tranquillité grâce aux authentiques Rituels de Soin® Corps CINQ MONDES.

bain japonais d’arômes et de fleurs® *
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.

hammam arômes et couleurs® *
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.)

* 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. 



gommage aromatique énergisant aux épices rares et précieuses*    
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.

gommage éclat "purée de papaye®"*
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 re-
trouve son éclat et se voile d’un délicieux parfum.

gommage sublime® lissant au noni et monoï de tahiti* 
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.

détente au hammam    
50 min

Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi ®, Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la Crème de 
Rassoul ® et hydratation à l’Huile Somptueuse® de l’Orient.

* 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. 

ÉPILATION ORIENTALE 
 

Technique ancestrale, héritage de beauté des femmes orientales, cette méthode très efficace 
associée à une hydratation respecte aussi les peaux les plus délicates (une efficacité parfaite,  
une peau plus douce plus longtemps, un effet lisse et satiné).  
Se renseigner à l'accueil du Spa.

ÉPILATION TRAdITIONNELLE 

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.



Rituels de Soin® - Visage

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.

soin-massage éclat du visage "rituel fleurs de bali®" 
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.

soin-massage du visage régénérant "rituel fleurs et fruits de bali"
innovation 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.



soin-massage jeunesse du visage "ko bi do" lissant et repulpant
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.

soin-massage du visage précieux "ko bi do" anti-age global
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.

soin-massage du visage sublimateur "rituel aux cinq fleurs®"
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.

soin-massage du visage jeunesse et éclat "taoïste" 
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. 



Rituels de Massage® 

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.

massage énergétique des pieds
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.

massage cuir chevelu et visage
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.



massage délassant du dos
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.

soin-massage impérial mains et pieds® 
50 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 !

massage balinais enveloppant
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.

massage oriental traditionnel relaxant
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.

massage pierres chaudes
50 min

Soin aux pierres chaudes alliant les bienfaits du massage aux galets volcaniques selon les méridiens 
d’énergie du corps, pour une détente musculaire et relaxation profonde.

massage sublime de polynésie délassant  
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.



massage ayurvédique indien tonifiant 
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.

massage taoïste revitalisant
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.



Rituels de Soin® - Mains et Pieds

soin-massage mains d’ange® régénérant 
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) 

soin-massage pieds légers® énergisant
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)

rituel délassant des jambes
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.



Rituels de Soin® Detox - Minceur et Fermeté

rituel indien "crème minceur udvartana®" minceur et drainant
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).

rituel brésilien "crème de café®" minceur et raffermissant
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.

ABONNEMENTS MINCEUR

Une prise en charge sur-mesure grâce à un bilan minceur personnalisé de 20 mn 
offert dès la première séance.

• 5 séances abonnement minceur
1 bilan initial personnalisé et 5 soins minceur de 50 mn

 10 séances abonnement minceur et fermeté 
10 soins minceur de 50 mn définis après le bilan initial personnalisé, 1 gommage offert 
pour une meilleure pénétration des actifs  



Abonnements

Pour vous ressourcer et vous régénérer, profitez selon vos envies des soins et massages 
CINQ MONDES, ainsi que d’avantages destinés spécifiquement aux abonnés.

Abonnement Découverte (4h de soins au choix à choisir librement dans notre Menu des Soins)

Abonnement 10h / 20h / 30h (soins de 20 mn, 50 mn ou 80 mn à choisir librement 
dans notre Menu des Soins)

Invitations Cadeaux

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". 

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



Spa Guide Pratique

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.



www.cinqmondes.com

4 rue Anizon (place Ladmirault) 44000 Nantes  
Tél. : 02 40 73 05 24

Boutique en ligne et liste des 600 points de vente sur :
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Le Spa est ouvert de 11h à 20h du lundi au jeudi (jusqu’à 22h le jeudi) et de 10h à 20h le vendredi et le samedi  
(pour les ouvertures le dimanche, se renseigner à l’accueil du Spa)


