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1. LE VISAGE
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SOIN MASSAGE DU 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.

SOIN MASSAGE DU VISAGE RESTRUCTURANT

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. 

KO BI DO 80 min ( complementaires) 
Anti-Âge global
Ce soin d’exception allie la puissance des manœuvres de la Dermapuncture® et du Ridoki, pour un 
véritable lifting naturel du visage, du cou et du décolleté. 

KO BI DO 50 min 
Redensification
Ce soin « anti-rides » agit profondément sur le visage et le cou, pour retrouver une peau tonifiée et 
lissée.

KO BI DO 20 min 
Jeunesse instantanée
Ce massage du visage combine la puissance du Géto aux gestuelles de lifting naturel, pour des 
résultats immédiats.

 



SOIN MASSAGE DU VISAGE ÉCLAT
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En Indonésie, il existe une véritable tradition de gestuelles ancestrales permettant de 
réveiller l’éclat du teint et de purifier la peau grâce à l’association d’extraits de fleurs 
et fruits tropicaux. 

Fleurs et Fruits de Bali 80 min ( complementaire)  
Perfecteur éclat
Le véritable soin zéro défaut et perfecteur visage, cou et décolleté, grâce à des 
techniques d'oxygénation alliant des actifs naturels de fleurs tropicales et d’acides de 
fruits (AHAs). 

Aux 5 Fleurs de Bali 50 min 
Hydratant 
Ce soin d'origine balinaise hydrate en profondeur et illumine la peau grâce à 
l'association de cinq fleurs tropicales. Les massages du visage, de la nuque et des 
trapèzes libèrent les tensions et apportent ressourcement.

Fleurs de Bali 20 min 
Coup d’éclat
Durant ce soin, profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales, pour une peau 
éclatante et un teint sublimé.
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Pour initier votre expérience spa, découvrez nos soins préparatoires* et profitez d'un 
moment sacré pour le corps et l’esprit. Gommages sensoriels, hammam aux huiles 
essentielles... pour une peau douce, délicatement parfumée et préparée à recevoir 
les bienfaits de votre soin.
*Les soins préparatoires 20 min sont vendus uniquement en complément d’un autre 
soin. 

HAMMAM

Stretch Hammam 50 min 
Étirements doux
Vivez une expérience inoubliable dans les vapeurs parfumées du hammam. 
Puis parcourez les étapes traditionnelles du rituel marocain composé d’une 
exfoliation au Savon Noir Beldi et Gant de Kassa, puis d’un enveloppement à la 
Crème de Rassoul associé à des assouplissements doux. 

Hammam Arômes et Couleurs 20 min
Réconfort
Découvrez une authentique expérience du hammam, bain de vapeurs chaudes, 
associant les bienfaits énergétiques de l'aromacologie et des huiles essentielles 
personnalisées. Un véritable voyage sensoriel unique pour le corps et l’esprit.

À découvrir également à deux ou de manière privative. 
 
 

 



SOIN PRÉPARATOIRE DU CORPS
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GOMMAGE

Gommage Aromatique aux Epices 20 min
Énergisant
Inspiré du Boreh, recette traditionnelle venue de Java à base d’épices et de sels de 
mer. Ce soin tonifie le corps par ses senteurs revigorantes et laisse la peau 
délicatement satinée.
 
Gommage Sublime au Monoï de Tahiti 20 min
Nourrissant 
Issue de la Ra’au, pharmacopée traditionnelle polynésienne, cette préparation 
biologique à base de poudre de coco associée au Monoï de Tahiti, laisse la peau 
douce et soyeuse. 

Gommage Purée de Papaye 20 min
Révélateur d’éclat 
Laissez-vous transporter dans le royaume du Siam et ses notes envoûtantes. Ce 
soin composé de papaye et de terre de diatomée exfolie, parfume et illumine votre 
peau. 
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Invitez vos sens à découvrir les bienfaits des meilleurs massages hérités de 
médecines traditionnelles du 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.

Soin Massage Oriental Traditionnel 20 min / 50 min 
Sensoriel
Voyagez au cœur des traditions orientales grâce à ce massage qui travaille 
l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan chauffée. Appréciez ces manœuvres 
lentes et profondes pour un moment de pur bien-être.

Soin Massage Ayurvédique Indien 50 min 
Tonique profond 
Profitez de ce massage inspiré de l'Abhyanga traditionnel à l’huile chaude. 
L’alternance des manœuvres lentes et rapides délient les tensions et réveillent le 
corps.
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Soin Massage Sublime de Polynésie 50 min / 80 min (complementaires)
Lâcher-prise 
Inspiré par les rythmes lents du Lomi-Lomi, ce massage hérité des guérisseurs de 
Polynésie aux délicates notes de fleurs tropicales vous accompagnent tout au long 
de ce soin, pour une expérience de relaxation profonde. 
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Soin Massage Brésilien 50 min (complementaire) 
Sur-mesure 
Retrouvez un corps détendu et une silhouette affinée grâce à ce soin inspiré de la 
médecine traditionnelle brésilienne aux manœuvres drainantes et détoxifiantes pour 
le corps et l’esprit.  

A personnaliser avec votre spa praticienne en version détox, minceur, légèreté et 
relaxation. 

Soin Massage Sublime du Bola 50 min (complementaire) 
Femme enceinte 
Découvrez ces lissages enveloppants intégrant une boule de massage sonore afin 
d’accueillir sereinement tous les changements liés à la grossesse et retrouvez un 
corps détendu et léger.

Ce massage peut se réaliser à différents stades de la grossesse, se renseigner à 
l’accueil du spa. 
Un atelier futurs parents 20 min est disponible en complément de ce soin, se 
renseigner à l’accueil du spa.
 

 

 



3. LES GRANDS 
RITUELS



LES GRANDS RITUELS
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Vivez une expérience unique et inoubliable, alliant beauté du corps, du visage et bonheur ! Ces 
Grands Rituels 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 du Hammam 1h50 
Argan Divin 
Evadez-vous au cœur des traditions orientales et vivez l’expérience des grands rituels marocains, 
incluant : 
• Un Stretch Hammam
• Un Soin Massage Oriental Traditionnel 50 

Grand Rituel Sublime de Polynésie 1h50 / 2h20
Relaxation Ultime 
Inspiré des traditions de beauté polynésiennes, ce rituel permet un lâcher-prise immédiat, incluant : 
• Un Hammam Arômes & Couleurs
• Un Gommage Sublime au Monoï de Tahiti
• Un Soin Massage Sublime de Polynésie 50 ou 80 min

Grand Rituel Impérial de Jeunesse 1h50
KO BI DO Suprême 
Puisant dans les meilleures traditions de soin et beauté du monde, ce rituel vous apporte un 
ressourcement ultime, incluant : 
•  Un Hammam Arômes & Couleurs 
• Un Soin Massage du Dos 
• Un Soin Massage du Visage KO BI DO 50 min 
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LES GRANDS RITUELS

Grand Rituel de Félicité à Deux 1h50 
Détente en Duo 
Partagez un moment de bien-être et de relaxation inoubliable à deux. Ce rituel permet de vivre une 
expérience privilégiée pour retrouver énergie et harmonie, incluant : 
• Hammam Arômes & Couleurs 
• Un Gommage Aromatique aux Épices 
• Un Massage Ayurvédique Indien 50 min
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LES GRANDS RITUELS

Grand Rituel Journée Céleste 2h50
Personnalisable
Composez votre propre parcours bien-être parmi nos meilleurs rituels beauté du monde, 
pour une expérience holistique unique, incluant :  
• Hammam Arômes & Couleurs
• Gommage au choix
• Un Soin Massage du Corps 50 min au choix
• Un Soin Massage du Visage 50 min au choix
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