
Menu des soins

Cinq Mondes nantes
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RitueLs de soin® (1h50 et PLus)

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...
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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 Apaisant.

RitueL RoyAL du SiAM® 1h50
Hammam Arômes et Couleurs® ou Bain Japonais 
d’Arômes et de Fleurs®, Gommage Eclat « Purée 
de Papaye® » et Massage Balinais décontractant.

RitueL de FéLiCité A deux® 
(Pour deux personnes, en salle double :  

se renseigner au spa) 1h50
Hammam Arômes et Couleurs®, Gommage 
aromatique energisant aux epices et Massage 
Ayurvédique Indien Tonifiant ou Massage Taoïste 
Revitalisant.

1h50

RitueLs de soin®

RitueL tRoPiCAL  
ReviviFiANt 1h50
Hammam Arômes et Couleurs® ou Bain Japonais 
d’Arômes et de Fleurs®, Gommage aromatique 
energisant aux epices, suivi d'une réhydratation 
corporelle et Soin-Massage du visage Jeunesse  
et Eclat « Taoïste ».

RitueL SuBLiMe 
de PoLyNéSie 1h50
Hammam Arômes et Couleurs® ou Bain Japonais 
d’Arômes et de Fleurs®, Gommage Sublime® au 
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®, Massage Délassant du Dos 
et Soin-Massage du Visage « Ko Bi Do » Liftant et 
Repulpant.
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JouRNée CéLeSte 3h20
Hammam Arômes et Couleurs® ou Bain Japonais 
d’Arômes et de Fleurs®, Gommage aromatique 
energisant aux epices, Massage Ayurvédique 
Indien Tonifiant, Soin-Massage du Visage Jeunesse 
et Eclat « Taoïste  », Massage énergétique des pieds.

JouRNée SéRéNiSSiMe 5h50
Hammam Arômes et Couleurs®, Gommage 
Corporel correspondant au massage choisi, 
Massage de votre choix de 80 min, déjeuner léger 
de 30 min, Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs®,   
diagnostic expert visage, Soin-Massage du visage 

de votre choix de 80 min.

RitueL du hAMMAM® 1h50
Gommage Purifiant au Savon noir Beldi®, 
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la 
«  Crème de Rassoul® » dans le hammam et 
Massage oriental Traditionnel Relaxant (à deux  : 
prévoir 30 min supplémentaires), . La pratique 
du Hammam peut être contre-indiquée pour des 
raisons de santé, se renseigner à l’accueil du Spa.

RitueL RoyAL tAoïSte® 2h50
Hammam Arômes et Couleurs® ou Bain Japonais 
d’Arômes et de Fleurs®, Gommage  aromatique 
Energisant aux Epices, Massage  Taoïste 
Revitalisant et Soin-Massage du visage Jeunesse 
et Eclat  « Taoïste » .

1h50 et PLus*

RitueLs de soin®
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RitueL du Bain®  & soins du CoRPs

GoMMAGE ÉCLAT « PuRÉE 
de PAPAye® » 20 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** 20 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  
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 DÉTEnTE 50 MiN
Gommage corporel au choix suivi d'une hydratation 
relaxante pour une peau éclatante.

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 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.

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.)

déteNte Au hAMMAM 
50 / 80 MiN
Gommage purifiant au Savon noir du Beldi® 
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la 
«  Crème de Rassoul » et Hydratation relaxante 
à l'huile Somptueuse® de l'orient (en 80 min 
uniquement).

* 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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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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DIAGnoSTIC ExPERT 
VISAGE 20 MiN
Cinq Mondes vous recommande de découvrir son 
diagnostic expert visage sur-mesure, véritable 
analyse clinique qui s'appuie sur des mesures 
scientifiques et un questionnaire conçu par des 
professionnels de la cosmétique. 

SoIn-MASSAGE Du VISAGE 
ÉCLAT « RITuEL FLEuRS 
de BALi® » 20 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.

soins-Massages du Visage

SoIn-MASSAGE Du VISAGE 
PeRFeCteuR de PeAu  
« RITuEL FLEuRS ET FRuITS  
de BALi » 50 MiN
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.

SoiN-MASSAGE Du VISAGE 
SuBLIMATEuR « RITuEL 
Aux CiNq FLeuRS® » 50 MiN
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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SoIn-MASSAGE Du VISAGE 
JeuNeSSe et eCLAt  
« TAoïSTE » 50 MiN / 80 MiN
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 80 min.).

CuRE ExPERT VISAGE 
(à RéALiSeR dANS LeS 2 MoiS) 
Grâce à l'expertise Cinq Mondes et ses nouveaux 
outils innovants d'analyses et de mesures 
scientifiques, vous suivrez un programme sur-
mesure de Soins visage. (3 soins de 50 min, 1 soin 
de 80 min et 2 diagnostics expert visage offerts 
en début et en fin de votre cure)

SoIn-MASSAGE Du VISAGE 
« Ko BI Do » LIFTAnT 
et RePuLPANt 50 MiN 
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 80 MiN 
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.

soins-Massages du Visage
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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.
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MASSAGE JAPonAIS 
du CuiR CheveLu 20 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 20 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 CoRPs

MASSAGE DÉLASSAnT 
deS JAMBeS 20 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 20 MiN
Ce soin des pieds propose une technique 
d’acupression unique et localisée afin de soulager 
instantanément les pieds. Les différentes ma-
nœuvres pratiquées apportent énergie et équilibre 
à l’ensemble du corps. 



14

MASSAGE oRIEnTAL 
tRAditioNNeL ReLAxANt  
50 MiN / 80 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 de la praticienne, vous enveloppent 
de manœuvres lentes et profondes pour vous 
procurer un état de pur bien-être.

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 
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).

SoIn-MASSAGE IMPÉRIAL 
APAiSANt 50 MiN / 80 MiN
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 80 min.). un véritable soin impérial.

MASSAGE Aux 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.

Massages CoRPs

*L'huile Sublime® et le Baume Sublime® utilisés lors de ce massage sont labellisés Cosmebio.
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MASSAGE TAoïSTE 
RevitALiSANt 
50 MiN / 80 MiN 
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 AyuRVÉDIquE 
iNdieN toNiFiANt 
50 MiN / 80 MiN 
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 
50 MiN / 80 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. 

Massages CoRPs

éPiLAtioN
tRAditioNNeLLe
ou oRieNtALe
traditionnelle ou orientale, l'épilation apportera 
douceur et confort, respectant les peaux les 
plus délicates. Se renseigner à l'accueil du Spa.
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soins dÉtoX et MinCeuR

Cinq Mondes a réuni le meilleur des actifs détox et minceur pour vous proposer des soins 
efficaces et sensoriels, aux techniques de massages manuelles. L’équilibre, la beauté du 

corps et le secret d’une peau ferme et lisse résident dans la détoxification des tissus par des 
mouvements circulaires et enveloppants, inspirés des traditions indiennes et brésiliennes.
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SoiN détox MiNCeuR et 
LÉGÈRETÉ 50 MiN 

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.

SoIn-MASSAGE DÉTox 
uDARABHyAnGA 50 MiN

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 pieds et de 
la nuque pour permettre une détoxification des 
tissus et une récupération profonde de l’ensemble 
du corps.

soins dÉtoX et MinCeuR



SEANCES (soins et rituels)
séance de 30mn (soin de 20 min) 50€
séance de 1h  (soin de 50 min) 100€
séance de 1h30  (soin de 80min ou soins de 50+20min) 150€
séance de 2h  (rituel d’1h50) 190€
séance de 3h  (rituel d’2h50) 285€
séance de 3h30 (journée céleste 3h20) 330€
séance de 6h (journée sérenissime 5h20) 520€

ABONNEMENTS
• Abonnement 4 / 10 / 20 / 30 séances 365€ / 885€ / 1750€ / 2570€
  (4 / 10 / 20 / 30 soins de 50min)

• Abonnement Minceur 5 / 10 séances 460€ / 885€
  (bilan initial personnalisé offert + 5 / 10 soins minceur de 50min )

• Cure Visage Personnalisée Se renseigner à l’accueil du spa
  

INVITATIONS CADEAUX (minimum séance 1h – soin de 50mn)
Les Invitations cadeaux sont nominatives, personnalisées et laissent à vos invités la liberté de 
choisir les soins ou les rituels dans notre Menu des Soins en fonction du temps offert. Elles sont 
non remboursables, valables un an et uniquement dans le spa où elles ont été achetées.

Abonnements et Invitations Cadeaux Entreprise
Se renseigner à l’accueil du spa pour devis

4 séances (4 soins de 50 mn*)

10 séances (10 soins de 50 mn*)**

20 séances (20 soins de 50 mn*)**

30 séances (30 soins de 50 mn*)**

Abonnement Corporate se renseigner à l'accueil du spa

50 min

80 min

Rituel1h50

* non remboursables, valables un an, et uniquement dans le spa où elles ont été achetées.

90

135

175

** un diagnostic Expert Visage Innovation offert

* ou autres combinaisons de temps de soins.
Les abonnements seront décomptés en séances de 30mn, 1h ou 1h30 correspondant respectivement
à des soins de 20mn, 50 mn ou 80 mn.



Spa CINQ MONDES
4 rue Anizon (Pl. Ladmirault)

44000 Nantes
Tel : 02 40 73 05 24

www.cinqmondes.com

Le spa est ouvert de 10h à 20h les lundi, mardi, jeudi et vendredi, et de 10h à 19h les mercredi et samedi.




