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L'AVENTURE CINQ MONDES

I. L'AVENTURE CINQ MONDES
Passionnés par les médecines traditionnelles et la cosmétique, Nathalie et Jean-Louis Poiroux ont réalisé des
voyages exploratoires autour du monde à la recherche des meilleurs Rituels de Beauté du Monde®. Leurs
découvertes ont été un élément fondateur pour la création de Cinq Mondes, qui s’affirme aujourd’hui comme
le pionnier et leader français des Soins, Massages et Produits Cosmétiques Professionnels du Spa.

A travers ses soins et ses produits, Cinq Mondes propose une régénération profonde du corps et de l’esprit
pour recréer un état d’équilibre parfait jusqu’au niveau cellulaire de la peau : Le Bonheur dans la Peau.

Jean-Louis Poiroux et Nathalie Bouchon-Poiroux,
fondateur et co-fondatrice de Cinq Mondes
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L'AVENTURE CINQ MONDES

L’EXPERTISE CINQ MONDES
En proposant ses « Rituels de Beauté du Monde®», Cinq Mondes s'est imposé 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 :
1. Principaux actifs d’origine biologique ou naturelle
2. Ingrédients strictement exclus de notre Charte :
• parabènes et phénoxyéthanol
• silicones et huiles minérales
• colorants artificiels
3. Testé sous contrôle dermatologique
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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...

L'AVENTURE CINQ MONDES

CINQ MONDES MARSEILLE
45, Quai de Rive Neuve
13007 Marseille
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.
6 salles de soin, dont 1 salle double de Félicité à Deux®,
1 Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs® privatisé et
1 Hammam d’Arômes et Couleurs® privatisé... vous
permettront de vivre un véritable Voyage Sensoriel®.
Venez profiter des soins CINQ MONDES dans une
ambiance paisible et sereine.

5

RITUELS DE SOIN
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II. LES 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 1 heure et plus de pur bien-être...

RITUELS DE SOIN®
Possibilité de les effectuer dans notre salle Félicité à deux
1H, 1H30, 2H

RITUEL ICONIQUE VISAGE ET CORPS* 1H

RITUEL DECOUVERTE* 1H30
Gommage Aromatique aux Epices (30 min),
Massage Délassant des Jambes (30 min)
et Soin du Visage « Fleur de Bali® » (30 min).

RITUELS DE SOIN

Massage Délassant du Dos (30 min)
et Massage du Visage Ko Bi Do (30 min).

RITUEL JAPONAIS ENERGISANT* 2H
Hammam Arômes et Couleurs® privatisé ou Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs® privatisé (30 min),
Soin-Massage du Visage « Ko Bi Do » (1h)
et Massage Délassant des Pieds (30 min).

RITUEL TROPICAL REVIVIFIANT* 2H
Hammam Arômes et Couleurs® privatisé ou Bain Japonais d'Arômes et de Fleurs® privatisé (30 min),
Gommage Sublime® au Monoï de Tahiti BIO (30 min),
Soin du Visage « Fleur de Bali® » (30 min)
et Massage Japonais du Cuir Chevelu (30 min).

RITUEL POLYNÉSIEN DÉLASSANT* 2H
Hammam Arômes et Couleurs® privatisé ou Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs® privatisé (30 min),
Massage Sublime de Polynésie (1h)
et Soin du Visage « Fleurs de Bali » (30 min).

*Descriptifs détaillés des soins à partir de la page 10
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RITUELS DE SOIN®
Possibilité de les effectuer dans notre salle Félicité à deux
3H

RITUEL SUPRÊME DE JEUNESSE « KO BI DO »* 3H

RITUELS DE SOIN
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Hammam Arômes et Couleurs® privatisé ou Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs® privatisé (30 min),
Gommage Sublime® au Monoï de Tahiti BIO (30 min),
Massage Délassant du Dos (30 min)
et Soin-Massage du Visage Suprême « Ko Bi Do »(1h30).

RITUEL DOUCE MAMAN* 3H
Bain Japonais d'Arômes et de Fleurs® privatisé (30 min),
Gommage Sublime® au Monoï de Tahiti BIO (30 min),
Massage Sublime de Bola BIO (1h)
et Soin-Massage du Visage « Ko Bi Do » (1h).

RITUEL IMPÉRIAL BALINAIS* 3H
Hammam Arômes et Couleurs® privatisé ou Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs® privatisé (30 min),
Gommage « Purée de Papaye » (30 min),
Massage Balinais (1h30)
et Soin du Visage « Fleurs de Bali® » (30 min).

*Descriptifs détaillés des soins à partir de la page 10

RITUELS DE SOIN®
Possibilité de les effectuer dans notre salle Félicité à deux
4H

Hammam Arômes et Couleurs® privatisé ou Bain Japonais d'Arômes et de Fleurs privatisé (30 min),
Gommage Aromatique aux Epices (30 min),
Massage Ayurvédique Indien (1h30)
et Soin-Massage du Visage Suprême « Ko Bi Do »(1h30).

RITUEL SOURCE D’ÉQUILIBRE* 4H
Hammam Arômes et Couleurs® privatisé ou Bain Japonais d'Arômes et de Fleurs privatisé (30 min),
Gommage « Purée de Papaye® » (30 min),
Soin Détox Udarabhyanga (1h),
Massage Délassant des Pieds (30 min)
et Soin-Massage du Visage « Fleurs et Fruits de Bali® » (1h30).

RITUEL DU HAMMAM®* 4H
Hammam Arômes et Couleurs® privatisé (30 min),
Gommage au Savon Noir Beldi® (30 min),
Enveloppement à la « Crème de Rassoul® » (30 min),
Massage Oriental Traditionnel (1h30)
et Soin-Massage du Visage « Ko Bi Do » (1h).

*Descriptifs détaillés des soins à partir de la page 10

RITUELS DE SOIN

RITUEL INDIEN TONIFIANT* 4H
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SOINS A LA CARTE

III. LES SOINS À LA CARTE
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.

SOINS-MASSAGES DU VISAGE
Possibilité de les effectuer dans notre salle Félicité à deux
30 MIN

MASSAGE DU VISAGE « KO BI DO » 30 MIN
Jeunesse Instantanée

Ce massage japonais combine une gestuelle profonde de lifting naturel à un soin adapté aux zones les plus fragiles du visage et
du cou, pour des résultats immédiats.

SOIN DU VISAGE « FLEURS DE BALI® » 30 MIN
Pureté & Eclat

Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat » et découvrez les bienfaits de ce soin découverte
pour un teint éclatant.

SOINS A LA CARTE
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SOINS-MASSAGES DU VISAGE
Possibilité de les effectuer dans notre salle Félicité à deux
1H

SOIN-MASSAGE DU VISAGE « KO BI DO » 1H
Lifting naturel & Redensification

Inspiré du Rituel ancestral japonais « Ko Bi Do », ce soin « anti-rides » agit profondément sur le visage et le cou, pour retrouver
une peau lissée et repulpée.

SOIN-MASSAGE DU VISAGE « TAOÏSTE » 1H
Eclat & Jeunesse

Ce soin de prévention inspiré de la tradition chinoise travaille sur les points d’acupression pour détendre la peau et prévenir
les marques du temps.
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SOIN-MASSAGE DU VISAGE « AUX CINQ FLEURS DE BALI® » 1H
Sublimation & Hydratation

SOINS A LA CARTE

Voyagez avec ce soin d'origine balinaise qui hydrate en profondeur, équilibre le microbiote cutané et illumine la peau grâce à
l'association de 5 fleurs tropicales.

SOINS-MASSAGES DU VISAGE
Possibilité de les effectuer dans notre salle Félicité à deux
1H30

SOIN-MASSAGE DU VISAGE SUPRÊME « KO BI DO » 1H30
Anti-Âge Global

Découvrez ce soin d’exception qui allie la puissance du Géto aux manœuvres de la Dermapuncture® et au Ridoki pour un véritable
lifting naturel du visage, du cou et du décolleté.

SOIN-MASSAGE VISAGE ET REGARD « TAOÏSTE »1H30
Fermeté & Jeunesse

Profitez de ce soin préventif d'origine chinoise, où les points d’acupression spécifiques au visage et aux yeux détendront les traits du
visage et soulageront le contour de l'œil.

Luminosité & Oxygénation

Laissez-vous tenter par ce véritable soin zéro défaut et perfecteur de teint, grâce à des techniques d'oxygénation alliant des actifs
naturels de fleurs tropicales et des acides de fruits (AHAs). Retrouvez fraîcheur et luminosité à votre teint.
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SOINS A LA CARTE

SOIN-MASSAGE DU VISAGE « FLEURS ET FRUITS DE BALI® » 1H30
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SOINS A LA CARTE

SOINS PRÉPARATOIRES DU CORPS ET DE L'ESPRIT

Pour initier votre expérience en Spa, découvrez notre Rituel du Bain® & Soins du Corps
et profitez d'une détente totale du corps et de l'esprit. Gommages sensoriels pour le corps, bain ou hammam...
30 minutes de soin pour une peau douce, délicatement parfumée
et préparée à recevoir les bienfaits de votre massage.

SOINS PRÉPARATOIRES DU CORPS ET DE L’ESPRIT
Possibilité d'effectuer les gommages uniquement dans notre salle Félicité à deux
*Vendu uniquement en complément d'un autre soin
30 MIN

GOMMAGE SUBLIME® AU MONOÏ DE TAHITI* 30 MIN
Laissez-vous
transporter
par
cette
préparation
BIOlogique
inspirée
de
Polynésie
et
adaptée
aux peaux sensibles. Votre peau sera régénérée grâce au sucre et à sa poudre de noix de coco.
Ce gommage peut-être proposé pour les femmes enceintes de + de 4 mois.

GOMMAGE « PURÉE DE PAPAYE® »* 30 MIN
Découvrez ce soin coup d'éclat du Siam, utilisant une « Purée de Papaye® » onctueuse et sa terre de Diatomée. Délicatement
exfoliée, votre peau retrouve tout son éclat.

GOMMAGE AROMATIQUE AUX ÉPICES* 30 MIN

HAMMAM ARÔMES ET COULEURS® PRIVATISÉ* 30 MIN
Découvrez une authentique expérience du Hammam, bain de vapeurs chaudes, associant les bienfaits de l'Aromacologie®
et de ses concentrés aromatiques personnalisés. Une véritable détente musculaire pour un lâcher prise psychique.
La pratique du Hammam peut être contre-indiquée pour des raisons de santé, se renseigner à l’accueil du Spa.

BAIN JAPONAIS D’ARÔMES ET DE FLEURS® PRIVATISÉ* 30 MIN
Voyagez avec ce rituel O'furo ancestral relaxant qui éveille les sens grâce à l'association d'une eau chaude et soyeuse, d'une
couleur et de son concentré aromatique personnalisés, accompagnée de pétales de roses fraiches, pour une harmonie parfaite
du corps et de l'esprit.
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SOINS A LA CARTE

Offrez-vous ce soin énergisant à base d’huile de vanille et de sels de mer inspiré de Java, qui vous transporte par ses enivrantes
notes épicées et vous offre une peau douce et satinée.
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SOINS A LA CARTE

SOINS-MASSAGES DU 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.

SOINS-MASSAGES DU CORPS
Possibilité de les effectuer dans notre salle Félicité à deux
30 MIN

MASSAGE DU VISAGE "KO BI DO" 30 MIN
Jeunesse Instantanée

Ce massage japonais combine une gestuelle profonde de lifting naturel à un soin adapté aux zones les plus fragiles du visage et
du cou, pour des résultats immédiats.

MASSAGE DÉLASSANT DU DOS 30 MIN
Décontraction & Bien-être

Découvrez ce massage à l'huile chaude. Grâce à des manoeuvres profondes et chauffantes, ce massage du dos et de la nuque,
vous libèrera de toutes vos tensions.

MASSAGE JAPONAIS DU CUIR CHEVELU 30 MIN
Relaxation & Apaisement

MASSAGE DÉLASSANT DES JAMBES 30 MIN
Fraîcheur & Légèreté

Un soin détente dédié au soulagement des jambes fatiguées. Ce massage tonique et drainant utilise des actifs naturels pour
rendre vos jambes fraîches et légères.

MASSAGE DÉLASSANT DES PIEDS 30 MIN
Equilibre & Vitalité

Soulagez vos pieds grâce à une technique d'acupression, lente et profonde, localisée sur les zones réflexes des pieds.
Ce soin va rééquilibrer harmonieusement l'ensemble du corps.
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SOINS A LA CARTE

Libérez et allégez votre tête. Ce massage relaxant du visage, de la nuque et de la tête s'inspire de la technique AMMA japonaise,
vous procurera tranquilité et apaisement. Sans utilisation de produit.

SOINS-MASSAGES DU CORPS
Possibilité de les effectuer dans notre salle Félicité à deux
1H / 1H30

MASSAGE SUBLIME DE BOLA 1H
Réconfort & Harmonie

Massage spécifique adapté aux femmes enceintes. Ce massage original s’inspirant de traditions ancestrales polynésiennes
vous apportera une grande relaxation musculaire grâce des lissages doux et à l’utilisation du Bola sur votre ventre.
Ce massage peut se réaliser à différents stades de la grossesse à partir du 4ème mois.

MASSAGE IMPÉRIAL CHINOIS 1H / 1H30
Energie & Apaisement
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Profitez d'un soin apaisant, inspiré de la médecine traditionnelle chinoise. Ce massage équilibre l'énergie
vitale grâce à des stimulations sur les mains, pieds, jambes, nuque et trapèzes et à l'utilisation du Bol Kansu.
Ce massage peut être réalisé pour les femmes enceintes souhaitant un massage du corps sans le ventre à partir du 4ème mois.

MASSAGE ORIENTAL TRADITIONNEL 1H / 1H30
SOINS A LA CARTE

Sensorialité & Relaxation

Voyagez au cœur des traditions orientales grâce à ce massage à l'huile chaude qui travaille l’ensemble du corps. Cette répétition
de manœuvres lentes et profondes vous procurent un lâcher-prise instantané.

MASSAGE SUBLIME DE POLYNÉSIE 1H / 1H30
Détente & Lâcher-Prise

Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie aux rythmes lents du Lomi-Lomi. Les délicates notes de fleurs de Tiaré vous
accompagnent tout au long de cette expérience de lâcher-prise.

SOINS-MASSAGES DU CORPS
Possibilité de les effectuer dans notre salle Félicité à deux
1H / 1H30

MASSAGE BALINAIS 1H / 1H30
Souplesse & Décontraction

Ce massage ancestral balinais vous procurera une grande relaxation. L'association de lissages traditionnels et d'étirements doux
Thaï vous apportera souplesse et régénération.

MASSAGE AYURVÉDIQUE INDIEN 1H / 1H30
Tonicité & Energie

Profitez de ce massage tonifiant à l’huile chaude inspiré de l'Abhyanga traditionnel. Le rythme énergique et alterné délie les
tensions, détend les muscles et relance l'énergie vitale.

Vitalité & Equilibre

Inspiré de la médecine traditionnelle chinoise, ce massage relaxant à l’huile chaude agit sur l’équilibre des énergies du corps
grâce à ses points de Dermapuncture®. Ce soin apaise l’esprit et revitalise le corps.

SOIN DÉTOX UDARABHYANGA 1H
Détoxification & Récupération

Inspiré de la médecine traditionnelle indienne, ce soin agira sur le centre des émotions, le ventre. Un massage du dos, du ventre,
des jambes et de la tête permettra une détoxification des tissus et régénérera le corps.

SOIN DÉTOX MINCEUR 1H
Fermeté & Légerté

Plongez dans les traditions brésiliennes avec ce soin qui, par des manoeuvres énergiques, détoxifie et draine les tissus, vous
procurant fermeté et légèreté.
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MASSAGE TAOÏSTE 1H / 1H30
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SOINS A LA CARTE

SOINS SPÉCIFIQUES (FEMMES ENCE INTES & ENFANTS)

Parce que donner la vie est la chose la plus merveilleuse qu’il soit, Cinq Mondes Marseille a voulu mettre à
l’honneur les femmes enceintes et les parents & leurs enfants.

SOINS SPÉCIFIQUES
Possibilité de les effectuer dans notre salle Félicité à deux
1H, 2H

SOINS-MASSAGES POUR FEMMES ENCEINTES
Grossesse de – de 3 mois. Tous les soins-massages du visage peuvent être effectués (détails page 10).
Grossesse de + de 4 mois. Tous les soins peuvent être effectués sauf notre Hammam Arômes et Couleurs® privatisé, notre
Soin Détox Udarabhyanga et notre Soin Détox Minceur. Pour les Massages Délassant des Jambes et des Pieds, les produits
seront adaptés.
Lorsque vous ne pourrez plus vous allonger sur le ventre:

Atelier Futur Papa. Découvrez comment masser la maman de votre futur enfant. Choisissez un soin de 30 minutes de votre
choix puis le papa massera la future maman avec la praticienne au niveau du dos, des jambes et des pieds. Et la maman massera
ensuite les mains du papa.

SOINS-MASSAGES POUR ENFANTS*
*Pour les personnes de moins de 18 ans, celles-ci doivent être accompagnées dans la salle de soin par une personne majeure
pendant toute la durée des soins. Les soins en salle de Félicité à 2 sont possibles uniquement si la durée des soins est identique.
De 5 à 16 Ans*:
Soin du Visage « Feurs de Bali® » 30MIN (détails page 11)
Massage Délassant du Dos 30MIN (détails page 17)
Massage Japonais du Cuir Chevelu 30MIN (détails page 17)
Au-delà de 16 Ans* : Tous les soins peuvent être effectués.
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Rituel Douce Maman 3H (détails page 8)
Rituel Japonais Energisant 2H (détails page 7)
Tous les Soins-Massages du Visage 30MIN, 1H et 1H30 (détails pages 10, 11, 12 et 13)
Massage Sublime de Bola 1H (détails page 18)
Massage Impérial Chinois 1H (détails page 18)
Gommage Sublime® au Monoï de Tahiti 30MN (détails page 15)
Bain Japonais d'Arômes et de Fleurs privatisé 30MIN (détails page 15)
Massage Délassant des Jambes 30MIN (détails page 17)
Massage Délassant des Pieds 30MIN (détails page 17)
Massage Japonais du Cuir Chevelu 30MIN (détails page 17)

IV. FORMULES PRIVILÈGES
Les
FORMULES
PRIVILÈGES
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 Formule Privilège 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 Formule Privilège 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.

VOS AVANTAGES EXCLUSIFS
(1)

Les heures peuvent être utilisées en plusieurs fois. La valeur remisée vous est précisée pour information.
Etant client privilège, vous bénéficiez en plus de votre formule d'une remise sur nos produits Cinq Mondes..
(3) Pour une prise en charge plus rapide de votre demande, vous pouvez nous communiquer vos disponibilités
par email à reservation@cinqmondes-marseille.com. Et vous recevrez une confirmation de réservation en fonction
de nos disponibilités
(4) Une dizaine de magasines vous est offert tous les mois en version numérique. La réception de votre Spa vous
remettra un code valable 1 mois.
(5) L'une de nos collections de produits Cinq Mondes vous sera offerte pour votre réabonnement.
(6) Selon les disponibilités, vous serez prioritaire sur la praticienne de votre choix.
(7) Découvrez nos soins du visage Cinq Mondes inspirés des rituels de beauté japonais.
(8) Venez en toute tranquillité à Marseille.Votre Spa prend à sa charge le parking Indigo Vieux Port la Criée, situé
à 20 mètres du Spa, pendant la durée vos soins, sur présentation de votre ticket.
(9) Prévoyez 30mins supplémentaires pour notre Hammam Arômes et Couleurs afin de mieux vous préparer
à vos soins et intensifier votre voyage sensoriel. Pour la formule Impérial, la privatisation sera offerte à chaque
soin à la carte
(10) Pour un moment de gourmandise raffiné, votre Spa vous offre 12 ou 20 macarons à choisir selon vos goûts
chez notre partenaire.
(11) Célébrez votre formule privilège Impérial avec une bouteille de champagne à choisir parmi une sélection chez
notre partenaire.
(2)
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FORMULES PRIVILÈGES

*Ces formules privilèges seront automatiquement résiliées à leur échéance contractuelle et la non-utilisation des prestations
proposées n’ouvre aucun droit à la résiliation, prolongation ou au remboursement, ni partiel ni total, ni à une indemnisation
d’aucune sorte de la part de Cinq Mondes Marseille, sauf dans les conditions énoncées suivantes : l’Abonné pourra, en cas de
maladie grave ou d’accident grave, sur justificatif médical, obtenir la prolongation de son abonnement.

FORMULE PRIVILEGES
Au 1er Novembre 2020

Non nominatives, valables à compter du 1er paiement et uniquement dans le Spa Cinq Mondes Marseille.

Découverte du Spa
Prix d'achat
Valeur indicative de votre formule

Règlement
Validité

VOS AVANTAGES EXLUSIFS
Valeur indicative de vos privilèges

1-Total d'heures de soins
2-Remise sur produits

Zen

Sérénité

Impérial

456€

864€

1 632€

2 304€

560€

1 146€

2 384€

4 638€

1 seule fois

Jusqu'à 3 fois sans frais
soit 288€/mois

Jusqu'à 6 fois sans frais
soit 272€/mois

Jusqu'à 10 fois sans frais
soit 230,40€/mois

1 An*

1 An*

2 Ans*

2 Ans*

64€

282€

752€

2.334€

5h à 91,20€/h

10h à 86,40€/h

20h à 81,60€/h

30h à 76,80€/h

5%

10%

15%

20%
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3-Réservation par mail
4-Presse numérique mensuelle
Trousse Rituels de
Beauté du Mondes

Collection
des incontournables

Eaux Fraiches Aromatiques

"Ko Bi Do" 30min

"Ko Bi Do" 1h

Suprême "Ko Bi Do" 1h30

9-Hammam Arômes et Couleurs®

4

Offert

10-Macarons

12

20

5-Offre de réabonnement

Collection

6-Priorité sur votre praticienne
7-Soin-Massage du Visage

11-Bouteille de Champagne

1

FORMULES PRIVILÈGES

8-Parking Indigo Vieux Port La Criée

V. FIDÉLITÉ
A chacun de vos achats (Soins, Produits, Formules Privilèges, Invitations Cadeaux), des points de fidélité sont
ajoutés automatiquement sur votre Carte de Fidélité*.
CUMULEZ CES POINTS ET RECEVEZ DES CADEAUX EXCEPTIONNELS
100 points : 1 Soin du Visage « Fleurs de Bali® » (30MIN)
200 points : 1 heure de soins
300 points : 1 heure 30 de soins
1 point = 5 euros
*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.
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VI. INVITATIONS CADEAUX
Grâce à nos Invitations Cadeaux*, nominatives et personnalisées, offrez une durée de soin à votre invité. 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 6 à 21 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, uniquement dans votre Spa Cinq Mondes Marseille..
Nous facturons le temps de soin indiqué. Le Client peut faire le choix de prendre des produits à la place de son soin.

INVITATIONS CADEAUX

VII. GUIDE PRATIQUE
RÉSERVATION
Dans l'éventualité où vous devriez modifier, annuler ou reporter votre soin, nous vous prions d’appeler le Spa au moins :
- 24h ouvrées avant votre rendez-vous
- 48h ouvrées avant votre rendez-vous, pour les rendez-vous le samedi et le lundi.
Nous vous remercions de bien noter qu’une annulation, ou une non-représentation aux soins, postérieure aux délais précisés ci-dessus,
entraîneront le prélèvement à partir du numéro de carte bancaire précisé à la réservation ou le prélèvement sur votre Formule Privilège
ou la perte de votre Invitation Cadeau® à 100% de la valeur du soin.

VOTRE SOIN
Pour une prise en charge en toute sérénité lors de votre rendez-vous, merci de vous présenter à la réception du Spa 10 minutes avant
le début de votre soin.Vous pourrez ainsi profiter d’une collation offerte et compléter un questionnaire bien-être afin de personnaliser
au mieux vos soins.Tout retard de votre part sera répercuté sur votre temps de soin réservé, par respect pour le client suivant.
Pour bénéficier d’un véritable voyage sensoriel Cinq Mondes, les durées de soins précisées prévoient 10 min de prise en charge
sur la globalité de vos soins (par exemple : un soin de 2h; le temps effectif de soin est de 1h50).
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Nos massages sont des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés, réalisés par des esthéticien(ne)s
qualifié(e)s.Tous nos soins sont mixtes et peuvent être réalisés en duo ou à plusieurs, se renseigner à l'accueil du Spa.

CONSEILS
Afin de profiter pleinement de la tranquillité des lieux, nous vous remercions d’éteindre vos téléphones portables. Nous vous recommandons d’ôter vos bijoux avant votre soin. Une boite à bijoux sera disponible en salle de soin si nécessaire. Nous conseillons aux messieurs
qui ont réservé un soin du visage de se raser environ 1 heure avant l’heure du rendez-vous et aux dames de venir démaquillées afin
d’optimiser la qualité du soin.

Si vous souffrez de problèmes de santé (asthme, problème cardiaque, allergie…) ou si vous êtes enceinte, nous vous remercions de bien
vouloir nous tenir informé lors de votre prise de rendez-vous. Certains de nos soins sont déconseillés.
Pour les personnes de moins de -18 Ans, celles-ci doivent être accompagnées d’une personne majeure pendant toute la durée des soins.

PRECAUTIONS
La direction du Spa Cinq Mondes Marseille décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets dans l’enceinte du Spa.

GUIDE PRATIQUE

Le port d’un sous-vêtement jetable est obligatoire pour l’ensemble de nos soins.

Spa CINQ MONDES MARSEILLE
45 QUAI DE RIVE NEUVE - 13007 MARSEILLE
TÉL : 04 91 04 04 04
info@cinqmondes-marseille.com
Votre Spa est ouvert :
Du lundi au samedi de 10h à 19h,
Et le jeudi de 10h à 20h
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