
LE BONHEUR DANS LA PEAU

menu 
des soins



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.
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L’aventure 
Cinq Mondes

Depuis sa création à Paris en 2001, CINQ MONDES s’affirme comme 

le spécialiste du spa et des soins professionnels inspirés des 

médecines traditionnelles. La marque, empreinte de raffinement, 

d’efficacité et de sensorialité, revisite les rituels de beauté du monde, 

pour la peau, le corps, mais aussi les énergies et les émotions. Ces 

techniques régénérantes et équilibrantes découvertes à travers 

les différents continents sont adaptées par notre équipe de spa-

thérapeutes et de facialistes pour vous offrir la plus immersive des 

parenthèses holistiques.
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le 
visage
Chaque Soin Massage du Visage révèle la 
beauté de chacun.e dans une expérience 
unique alliant technicité et détente absolue. 
Chaque produit Cinq Mondes utilisé lors 
du soin respecte le principe de la Diététique 
de la Peau®, pour une efficacité ciblée et sur-
mesure. Les traits du visage, du cou et du 
décolleté sont reposés en profondeur grâce 
à la Dermapuncture®, technique manuelle 
et exclusive d’acupuncture sans aiguilles, 
alliée à des techniques de massages issues des 
médecines traditionnelles du monde. 
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KO BI DO 1h20 - 204€

ANTI-ÂGE GLOBAL 

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

KO BI DO 50 min - 136€

REDENSIFICATION

Ce soin « anti-rides » agit profondément sur le visage et le cou, pour retrouver une peau tonifiée, 
lissée et repulpée.

KO BI DO 20 min - 68€

JEUNESSE INSTANTANÉE

Ce soin combine les gestuelles de lifting naturel à un soin adapté aux zones les plus fragiles du 
visage, pour des résultats immédiats.

Cet incontournable Soin Massage du Visage est une exclusivité de nos Spas. 
Il est, comme l’indique son nom, un massage du visage extrêmement sophistiqué 
originaire du Japon. Ko signifie ancien, Bi la beauté du visage, et Do l’action juste.

Soins Massages du Visage 
KO BI DO
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Soin Massage Fleurs et Fruits de Bali 1h20 - 204€

 PERFECTEUR ÉCLAT

Le 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). 

Soin Massage aux 5 Fleurs de Bali 50 min - 136€

HYDRATANT REPULPANT 

Ce soin d’origine balinaise hydrate en profondeur, équilibre le microbiote cutané et 
illumine la peau grâce à l’association de 5 fleurs tropicales. Les massages du visage, de 
la nuque et des trapèzes libèrent les tensions de la vie quotidienne.

Soin Massage Fleurs de Bali 20 min - 68€

COUP D’ÉCLAT 

Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat »¸ et 
découvrez les bienfaits des premiers soins pour une peau nettoyée et un teint éclatant.

Soins Massages du Visage
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le 
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 procure une évasion 
unique à travers le temps et l’espace pour 
une régénération profonde du corps 
et de l’esprit. Laissez-vous transporter 
par les parfums enivrants, les textures 
envoûtantes pour un apaisement 
durable.
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Soins Préparatoires
Gommage Aromatique aux Épices  20 min - 68€

ENERGISANT

Offrez-vous ce soin exfoliant inspiré de Java à base d’épices et de sels de mer,  
qui vous transporte par ses délicates senteurs et vous offre une peau douce et satinée.

Gommage Purée de Papaye  20min - 68€

SENSORIEL  

Découvrez ce soin gommant du Siam, utilisant la Purée de Papaye onctueuse  
aux grains fins. Délicatement exfoliée, votre peau retrouve toute sa douceur.

Gommage Sublime au Monoï de Tahiti  20min - 68€

LISSAGE SUBLIME 

Offrez-vous cette préparation biologique inspirée de Polynésie et adaptée aux peaux  sensibles, 
à base de Monoï, de fleurs de Tiaré, de sucre, et de poudre de noix de coco,  qui lisse la peau. 
Le Gommage Sublime, l’Huile Sublime et la Baume Sublime sont labellisés Cosmébio.
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Soins Massages du Corps
Soin Massage Oriental Traditionnel  20min/50min - 68/136€

SENSORIEL

Voyagez au cœur des traditions orientales grâce à ce massage qui travaille l’ensemble  
du corps avec de l’huile d’argan chauffée. Cet enveloppement de manœuvres lentes  
et profondes vous procure un moment de pur bien-être.

Soin Massage Ayurvédique Indien  50min - 136€

TONIQUE PROFOND 

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

Soin Massage Sublime de Polynésie 50min/1h20* - 136/204€

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.
Massage effectué avec l’Huile Sublime et le Baume Sublime chauffés et labellisés Cosmébio.

Soin Massage Délice du Dos 20min - 68€

DÉLASSANT

Découvrez ce massage relaxant à l’huile chaude. Insistant sur les muscles du dos et la nuque,
ce soin libère les tensions pour vous procurer un bien-être total.

*Pas disponible tant que le port du masque est obligatoire pour les spas thérapeutes.
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les 
grands 
rituels

Vivez une expérience unique et 
inoubliable, alliant beauté du corps, 
du visage et bonheur ! Ces Rituels de 
Soin vous permettent de profiter d’une 
association de plusieurs soins en fonction 
du bénéfice recherché. Laissez-vous 
guider par les traditions des médecines 
du monde, leurs secrets et parfums 
inoubliables pour 2 heures et plus de pur 
bien-être...



Grand Rituel Impérial de Jeunesse  1h50 - 270€

KO BI DO SUPRÊME 

Issu des méthodes ancestrales de beauté japonaises, ce rituel se compose d’une gestuelle connue  
à ce jour comme l’une des plus efficaces pour retrouver et prolonger la jeunesse du visage, du cou  
et du décolleté.

 • Soin Massage Délice du Dos
 • Soin Massage du Visage Ko Bi Do – Anti-âge global

Grand Rituel Sublime de Polynésie  1h50/2h20 - 270/335€

RELAXATION ULTIME 

Inspiré des traditions de beauté polynésiennes, ce rituel permet un lâcher-prise immédiat  et le 
relancement de l’énergie physique et psychique.

 • Soin Massage du Visage Fleurs de Bali
 • Gommage Sublime au Monoï de Tahiti
 • Soin Massage Sublime de Polynésie

Grand Rituel de Félicité à Deux  1h20 - 400€

DÉTENTE EN DUO  

Partagez un moment de bien-être et de relaxation inoubliable à deux.  
Ce rituel composé d’un gommage et d’un massage du corps permet de vivre une expérience  
unique pour retrouver énergie et harmonie.

 • Soin Massage du visage 20min au choix
 • Soin Massage du corps 50min au choix

Grand Rituel du Voyageur 1h50 - 270€

ANTI-JETLAG

Récupérez profondément votre énergie et resynchronisez votre horloge interne grâce à ce parcours 
unique de soins.

 • Enveloppement chauffant
 • Soin Massage Délice du Dos
 • Soin Massage Réflexologie Jambes et Pieds
 • Soin Massage du Visage Fleurs de Bali
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ACCÈS SPA 1H AVANT OU APRÈS LE GRAND RITUEL
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L’univers 
Cinq Mondes
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Les Accès Spa
En complément d’un soin  1h - 15€
Accès seul  2h - 45€ 
Abonnement Fitness mensuel + 2 accès Spa 1h/mois entre 10h et 13h  120€/mois
Abonnement Fitness annuel + 1 accès Spa 1h/mois entre 10h et 13h  1200€/an

Invitations Cadeaux 
Faites découvrir le bonheur d’une expérience Cinq Mondes en offrant un soin à 
votre invité.e avec nos Invitations Cadeaux*. Votre invité.e pourra choisir son soin 
selon la durée que vous aurez sélectionnée. Vous pouvez également personnaliser 
davantage votre invitation en l’accompagnant d’un coffret de produits cosmétiques 
afin de transporter ainsi votre invité.e dans l’univers du Spa et du bien-être. 
*Nominative et numérotée ; non remboursable et valable pour un soin de 50 min minimum 
réalisé dans l’année qui suit la date d’achat. Le client peut faire le choix de prendre des produits 
à la place de son soin.

Accès Spa  2h - 45€
Invitation Cadeau 50min/1h20 + Accès spa 1h  151/219€
Invitation Cadeau en duo - 50min/1h20 + Accès spa 1h  302/438€
Invitation Cadeau Grand Rituel - 1h20/1h50/1h20 + Accès spa 1h offert  400/270/335€
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CONTACT

SPA CINQ MONDES
HÔTEL LE COLLECTIONNEUR

51-57 rue de Courcelles - 75008 Paris
Tél : 01 58 36 68 09 - accueil.collectionneur@cinqmondes.com

www.cinqmondes.com


