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Soin-Massage éclat du Visage « Rituel Fleurs de Bali® »
Express Radiance Facial « Bali Flowers Ritual »

25 min

80 €

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.
Enjoy the delicate scents of the tropical flowers of this «express radiance» treatment, paired with
a relaxing massage of the face, neck and scalp. Inspired by Balinese beauty rituals, discover
the virtues of this treatment combining skin cleansing, well-being and beauty.

Rituel de soin® visage

Soin-Massage du Visage Sublimateur « Rituel aux Cinq Fleurs®»
Illuminescence Facial « Five Flowers Ritual »

50 min

145 €

Cinq Mondes

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.

Cinq Mondes

Based on an ancestral Balinese ritual, this treatment includes a purifying deep pore cleansing
and blends the extracts of five tropical flowers and a skin glowing patented ingredient, the
Kombuchka®. A mesmerizing massage of the face, nape and shoulder muscles awakens skin
vitality.

treatment rituals face

Soin-Massage du Visage Précieux
« Ko Bi Do » Anti-Age global

1 h 20

190 €

Precious « Ko Bi Do » Global Anti-Age
« Fountain of Youth » Facial

© cinqmondes

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.
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This “global anti-ageing” facial, manual anti-wrinkle treatment from the Japanese “Ko Bi Do”
ritual paired with a regenerating mask, deeply works on wrinkles, firmness and dewy complexion
and focuses on eye contour, lips, neckline and arms. Skin feels soft and youthful, and the spirit
and mind very restful.
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Gommage aromatique énergisant aux épices rares et précieuses 25 min
Refining Aromatic Scrub
45 min / + soin réhydratant
with precious and rare Spices
45 min / + hydratation treatment

60 €
90 €

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.
Delight yourself in an ancestral ritual, inspired by a deeply rooted custom of body renewal from
Java. With a fascinating earthy scent and a brilliant refining recipe featuring zesty spices and
sea salts, you’ll awaken to a satin smooth skin and a stimulating sense of energy.

Soins du corps
Cinq Mondes
Cinq Mondes
Body treatments

Gommage éclat «Purée de Papaye®»
25 min
45 min / + application d’une huile hydratante
Polishing “Papaya Purée” Scrub
45 min / + application of a moisturizing oil

60 €
90 €

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 retrouve son éclat et se voile d’un délicieux parfum.
A delicate yet effective body polishing practice born of a Siamese ritual with an unctuous and
finely grained “papaya purée” of an inviting dark tangerine color. Deliciously perfumed, skin is
buffed to perfection to unveil the most superb radiance.
Gommage Purifiant Au Savon Noir Beldi®
25 min
Purifying Body Scrub
45 min / + application d’une huile hydratante
with Beldi® Black Soap
45 min / + application of a moisturizing oil

60 €
90 €

Voyagez au cœur de la tradition orientale du Hammam. Associée à l’action exfoliante du gant
de Kassa, cette recette ancestrale permet de purifier la peau en profondeur pour la laisser
douce, satinée et délicatement parfumée.
A voyage to the heart of Oriental Hammam traditions. Associated with the exfoliating action of the
Kessa glove, this ancient ritual purifies the skin deep down, leaving it soft, silky and delicately perfumed.
Enveloppement
Body WrAp 

25 min

60 €

L’enveloppement est une pause bien-être et beauté qui permet d’éliminer les toxines et de libérer les
tensions accumulées. C’est un soin qui stimule également le développement cellulaire, hydrate la peau
et améliore la circulation sanguine.
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The body wrap is a break of well being and beauty wich eliminates toxins and to release the
accumulated tensions. This is a treatment wich also stimulates cellular development, hydrate
the skin and improve the blood circulation.
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Massage Ayurvédique Indien Tonifiant
Tonifying Indian Ayurvedic Massage Ritual

50 min
1 h 20

150 €
200 €

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.
This hot oil tonifying massage, from the millennia old Indian tradition, relies on a combination of
invigorating strokes. Enjoy the vanilla and cardamom fragrances of this treatment that helps to
relieve muscles, encourages sound sleep and leaves skin silky-soft.
Massage Sublime de Polynésie Délassant
Soothing French-Polynesia Massage Ritual

Rituel de massage®
Cinq Mondes
Body Rituals
Cinq Mondes

50 min
1 h 20

150 €
200 €

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.
A body massage treatment inherited from The Polynesian healers and inspired by Lomi-Lomi,
which uses deep pressure from the therapist’s forearms and long continuous movements. Tiare
flower notes accompany you all along this blissful experience of instant relief.
Massage Balinais Enveloppant
Enveloping Balinese Massage

50 min
1 h 20

150 €
200 €

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.
Immerse in a world of tranquility performed with a traditional Tropical Nuts Melting balm
according to an ancestral Ritual massage from Bali. This escape includes gentle Thai pulling
and traditional stretching movements.
Massage Oriental Traditionnel Relaxant
Massage oriental traditionnel relaxant

50 min
1 h 20

150 €
200 €

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.
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Inspired by Oriental traditions, this massage with warm, delicately-perfumed argan oil works
the entire body. Using slow, deep movements, the expert hands of our practitioner procure a
state of pure well-being.
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RITUEL ORIENTAL
Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi®
Enveloppement
Massage Oriental Traditionnel Relaxant

25 min
25 min
25 min ou 50 min

Hammam Oriental Traditionnel privatif
Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi®
Enveloppement
Massage Oriental Traditionnel Relaxant

Rituel de soin®
Cinq Mondes
Treatment Rituals
Cinq Mondes

30
25
25
50

RITUAL OF THE ORIENT
Purifying Scrub with Beldi Black Soap
Body Wrap
Relaxing North African Massage Ritual

min
min
min
min

25 min
25 min
25 min or 50 min

North African Traditionnal Private Hammam
Purifying Scrub with Beldi Black Soap
Body Wrap
Relaxing North African Massage Ritual

30 min
25 min
25 min
50 min

*Nos rituels sont disponibles en / All our rituals are available on
80 min
200 €

2h00
230 €

2h20
250 €

Massages :
Il s’agit de techniques de bien-être et non de massages médicalisés ou de kinésithérapie.
Our treatments are techniques designed to promote well-being and not medical or
physiotherapeutic massages.
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