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

I. L'AVENTURE CINQ MONDES

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

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.

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.

NOS RITUELS DE BEAUTé DU MONDE®
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4  RITUELS DE L’ORIENT
MAROC, EGyPTE, TUNISIE, SyRIE
Les femmes orientales pratiquent régulière-
ment des Rituels de purification au hammam 
pour faire peau neuve et protéger leur peau. 
Les parfums à la Fleur d’Oranger jouent un 
rôle primordial dans cette culture.

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.

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.

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.
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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 :
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

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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I I .  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 2 heures et plus de pur bien-être...
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RITUEL JAPONAIS 
ENERGISANT*  
2h

hammam Arômes et Couleurs® ou Bain Japonais 
d’Arômes et de Fleurs® (30 min), 
Soin-Massage du Visage « Ko Bi Do » Liftant et 
Repulpant (1h) 
et Massage Energétique des Pieds (30 min). 

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).

2H

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

*Descriptifs détaillés des soins à partir de la page 12.

RITUEL POLyNéSIEN 
DéLASSANT* 
2h
hammam Arômes et Couleurs® ou Bain Japonais 
d’Arômes et de Fleurs® (30 min), 
Massage Sublime de Polynésie Délassant (1h) 
et Soin-Massage du Visage Eclat « Rituel Fleurs 
de Bali » (30 min).  R
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*Descriptifs détaillés des soins à partir de la page 12.

RITUEL SUPRêME 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 Rituel Suprême de 
Jeunesse « Ko Bi Do » (1h30).

RITUEL FUTURE MAMAN* 
2h30
Bain Japonais d'Arômes et de Fleurs® (30 min), 
Soin-Massage Impérial Apaisant® (1h) 
et Soin-Massage du Visage « Ko Bi Do »  Liftant  
et Repulpant (1h).

RITUEL TROPICAL 
REVIVIFIANT* 
2h30
hammam Arômes et Couleurs® ou Bain Japonais 
d’Arômes et de Fleurs® (30 min), 
Gommage Sublime® au Monoï de Tahiti (30 min), 
Massage Délassant du Dos (30 min), 
Massage Délassant des Jambes (30 min) 
et Soin-Massage du Visage Eclat « Rituel Fleurs de 
Bali® » (30 min).

2H30
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R ITUELS DE SOIN ®
Possibilité de les effectuer dans notre salle Félicité à deux
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*Descriptifs détaillés des soins à partir de la page 12.

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 IMPéRIAL BALINAIS* 
3h
hammam Arômes et Couleurs® ou Bain Japonais 
d’Arômes et de Fleurs® (30 min), 
Gommage Eclat « Purée de Papaye » (30 min), 
Massage Balinais Décontractant (1h30) 
et Soin-Massage du Visage Eclat « Rituels Fleurs 
de Bali® » (30 min).

RITUEL SOURCE D’éQUILIBRE* 
4h
hammam Arômes et Couleurs® ou Bain Japonais 
d'Arômes et de Fleurs (30 min),  
Gommage Aromatique Energisant aux Epices 
(30 min),  
Soin-Massage Detox Udarabhyanga (1h), 
Massage Energétique des Pieds (30 min),  
Soin-Massage du Visage "Ko Bi Do" Liftant et 
Repulpant (1h)  
et Massage Japonais du Cuir Chevelu (30 min). 

RITUEL DU hAMMAM®* 
4h
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),  
Massage Oriental Traditionnel Relaxant (1h30)  
et Soin-Massage du Visage « Ko Bi Do » Liftant et 
Repulpant (1h).

3H,  4H ET 5H
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R ITUELS DE SOIN ®
Possibilité de les effectuer dans notre salle Félicité à deux

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).
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 I I I .  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.
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SOIN-MASSAGE DU VISAGE 
ECLAT « RITUEL FLEURS DE 
BALI® » - KIDS*  
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. 

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.

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

SOIN-MASSAGE DU VISAGE 
JEUNESSE ET éCLAT  
« TAOïSTE » 
1h
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.

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 du cou, à 
travers des manœuvres profondes, pour retrouver 
une peau tonifiée, lissée et repulpée. 

30 MIN ET 1H
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*KIDS : Soins dédiés pour les enfants de - 16 Ans.
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SOIN-MASSAGE DU VISAGE 
PERFECTEUR DE TEINT 
« RITUEL FLEURS ET FRUITS  
DE BALI » 
1h30

Un véritable soin désincrustant, perfecteur de 
teint et coup d’éclat grâce aux techniques de 
la Dermapuncture®, associées à un masque et 
un massage ciblé apportant de la jeunesse au 
visage. Profitez pleinement des bienfaits des actifs 
naturels des fleurs tropicales et des acides naturels 
de fruits (AhAs) pour retrouver une peau purifiée 
et une barrière immune renforcée, un grain de 
peau lissé, et un teint lumineux.

SOIN-MASSAGE DU VISAGE 
JEUNESSE ET éCLAT  
« TAOïSTE » 
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. Vous retrouverez un massage 
spécifique du contour des yeux.

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

SOIN-MASSAGE DU VISAGE 
RITUEL SUPRêME DE 
JEUNESSE « KO BI DO » 
1h30 
Ce soin d’exception allie les effets des 
pharmacopées des cosmétiques Cinq Mondes 
choisis lors du soin, aux manœuvres de la 
Dermapuncture®  : dermopetrissage, réflexologie 
du visage, acupression, manœuvres liftantes 
et lissantes du «  ridoki (rouleau) de jade  », pour 
un véritable lifting naturel du visage. Ces 50 
manœuvres liftantes permettent de revitaliser et 
repulper votre peau, et relancer ainsi son capital 
Jeunesse.

1H30
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RITUEL DU BAIN & SOINS DU CORPS

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.
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GOMMAGE SUBLIME®  
AU MONOï DE TAhITI*  
30 MIN
Inspirée des îles de Polynésie et parfaitement 
adaptée 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 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 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.

30 MIN

RITUEL DU BAIN ® &  SOINS DU CORPS
Possibilité d'effectuer les gommages uniquement dans notre salle Félicité à deux

hAMMAM ARôMES  
ET COULEURS® * 
30 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.)

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 de 
couleurs, de concentré aromatique et de pétales 
de roses fraîches. Ce rituel éveille les sens pour une 
harmonie parfaite du corps et de l’esprit.

* 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.
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MASSAGES & SOINS DETOX ET MINCEUR

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.
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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 DELASSANT DU 
DOS - KIDS* 
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.

MASSAGES & SOINS DETOX ET MINCEUR
Possibilité de les effectuer dans notre salle Félicité à deux

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.

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. 
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*KIDS: Soins dédiés pour les enfants de - 16 ans
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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.

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.

MASSAGES & SOINS DETOX ET MINCEUR
Possibilité de les effectuer dans notre salle Félicité à deux

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).

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. 
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MASSAGES & SOINS DETOX ET MINCEUR
Possibilité de les effectuer dans notre salle Félicité à deux

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 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.

SOIN-MASSAGE DéTOx 
UDARABhyANGA 
1h
Inspiré de la Médecine Traditionnelle Indienne, ce 
soin permet de détendre la zone centrale du corps, 
centre des émotions. Ce soin complet comporte 
un massage du dos, du ventre, des jambes et de 
la nuque pour permettre une détoxification des 
tissus et une récupération profonde de l’ensemble 
du corps. 

SOIN DéTOx MINCEUR  
ET LéGèRETé 
1h
Inspiré de la Médecine Traditionnelle Brésilienne, 
ce soin propose des manœuvres de pétrissage, 
frictions et percussions pour apporter une 
détoxification et un drainage des tissus et 
rééquilibrer le corps dans un ancrage harmonieux. 
Ce soin procure une détente profonde source 
d’une nouvelle énergie et légèreté. S
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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.
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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.
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ChOISISSEZ LA FORMULE PRIVILEGE
ADAPTéE à VOS BESOINS

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

 

 

VALIDITé   

1-Remise sur soins et produits

5-Offre de réabonnement

9-hammam Arômes et Couleurs® ou 
Bain Japonais d'Arômes et de Fleurs®

2-Equivalent en soins uniquement

6-Priorité sur votre praticienne

10-Macarons

3-Réservation par mail

7-Soin-Massage du Visage

11-Bouteille de Champagne

4-Presse numérique mensuelle

8-Parking Indigo Vieux Port La Criée

NOM DE LA FORMULE

VOS AVANTAGES ExCLUSIFS
 Valeur indicative de vos privilèges

1 an*

Découverte 
Du Spa

62€

5%

5h à 85,5€/h

2 ans*

Zen

276€

10h à 81€/h

 Collection 
Aromacologie

Eclat "Rituel Fleurs 
de Bali" 30min

10%

2 ans* illimité

Sérénité

644€

20h à 76,5€/h

 Collection des 
Incontournables

 "Ko Bi Do" Liftant 
et Repulpant 1h

15%

2

12

impérial

1 128€

30h à 72€/h

Collection Eaux 
Fraiches Aromatiques

Rituel Suprême de 
Jeunesse "Ko Bi Do" 

1h30

20%

4

20

1
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VOS AVANTAGES ExCLUSIFS
SELON VOTRE FORMULE PRIVILèGE
(1) Vous pouvez utiliser votre formule 
privilège pour faire des soins, acheter des 
produits et offrir des invitations cadeaux.                           
 
(2) Le nombre de soins d’1h et leur 
valeur remisée vous sont précisés à titre 
d'information. 

(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-massages du 
visage Cinq Mondes inspirés des rituels de 
beauté balinais (30min) et japonais (1h et 
1h30). 
 
(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® ou 
notre Bain Japonais d'Arômes et de Fleurs® 
afin de mieux vous préparer à vos soins et 
intensifier votre voyage sensoriel. 
   
(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.  
 

*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.
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V. FIDéLITé

A chacun de vos achats (Soins, Produits, 
Abonnement, Invitations Cadeaux), des 
points de fidélité sont ajoutés automatique-
ment sur votre Carte de Fidélité*.

CUMULEZ CES POINTS ET RECEVEZ DES 
CADEAUx ExCEPTIONNELS

100 points : 1 Soin-Massage du Visage Eclat 
« Rituel Fleurs de Bali® » (30 min)

200 points : 1 heure de soins de votre choix

300 points : 1 heure 30 de soins de votre choix

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. F
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VI. INVITATIONS CADEAUx

Grâce à nos Invitations Cadeaux*, nomina-
tives 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 repor-
tant aux pages 12 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.
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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 30 min, 1h ; le temps 
effectif de soin est de 20 min, 50 min).

Nos massages sont des soins de bien-être 
et de relaxation, non thérapeutiques et non 
médicalisés, réalisés par des esthéticien(ne) s 

VII. GUIDE PRATIQUE
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 recomman-
dons 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 envi-
ron 1 heure avant l’heure du rendez-vous et aux 
dames de venir démaquillées afin d’optimiser la 
qualité du soin. 

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

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. Pour 
les enfants de -16 ans, 2 soins leurs sont pro-
posés. Ils sont indiqués à travers ce menu des 
soins par KIDS.

PRECAUTIONS

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

www.cinqmondes-marseille.com

LE BONHEUR DANS LA PEAU

Théâtre de 
la CriéeRadisson 
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