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SPA
Carte des soins



Ce Spa est né de notre passion pour la nature et les voyages.

Loin de la frénésie des villes, à 1.000 m d’altitude, vous prendrez le 
tem

ps de ne penser qu’à vous. 
Nous avons choisi de créer un lieu ouvert sur l’extérieur, d’où vous 
pourrez contem

pler le paysage et les m
ontagnes du Parc naturel 

des Gorges du Verdon tout en profi tant d’une expérience sensorielle 
unique.

Cinq M
ondes, les recettes de Beauté du M

onde - une sélection 
de produits cosm

étiques naturels produits en France, des recettes 
ancestrales qui font la qualité des soins Cinq M

ondes.

Cinq M
ondes, un label de qualité : l’excellence de la form

ation des 
praticiennes.

This Spa was born from our passion for nature and travels. 

Far from
 the bustle of big cities, 1,000 meters above sea level, you will 

take the tim
e to think only about yourself.

W
e chose to create an open space in total harm

ony with the 
surounding nature where you can contem

plate the landscape and the 
m

ountains of the Verdon Gorges.

Cinq M
ondes, W

orld Beauty recipes: a selection of natural cosm
etics 

m
ade in France, ancestral recipes and quality of care.

Cinq M
ondes, a seal of quality: the excellence of the m

assage 
therapists training.



1h gratuite d’accès à la zone pour tout soin acheté d’1h m
inim

um
.

Heure supplém
entaire ou heure accom

pagnant : 20€/personne.

Acces a la zone spa
Spa access

1h free for the purchase of a 1h treatm
ent m

inim
um

.
Next hour or one hour for an accom

panying person: 20€/per person

Le Spa Cinq M
ondes est un lieu de tranquilité et de relaxation 

qui comprend une piscine intérieure chauffée avec nage à contre-
courant, un ham

m
am

, un sauna, deux cabines de soins dont une 
double, une douche avec chrom

athérapie et sceau d’eau froide, 
une salle de balnéothérapie en solo ou en duo, plusieurs zones 
de repos dont une terrasse extérieure ainsi qu’une salle de fi tness 
équipée de m

atériel Technogym
.

The wellness Spa Cinq M
ondes is a place of tranquility and 

relaxation which include a counter-courant indoor heated swim
m

ing-pool 
and jacuzzi, a ham

m
am

, a sauna, two treatm
ent room

s including a double 
one, a chrom

o-therapy shower with cold water bucket, a balneotherapy 
room

 (solo or duet), several relaxing spaces including an outdoor terrace and 
fi nally a fi tness room

 with Technogym
 equipm

ents.



Soins du visage 
Facial treatments



Soin-massage du visage sublimateur 
« Rituel aux cinq fleurs® »  
Illuminescence facial «five flowers treatment®»

Issu d’un rituel balinais, ce soin régénère, tonifi e et illum
ine. 

Grâce à l’association des extraits de cinq fl eurs tropicales et d’un 
m

assage du visage, de la nuque et des trapèzes, la peau est 
nettoyée, purifi ée et le teint plus lum

ineux.

Based on an ancestral Balinese ritual, this treatm
ent includes a purifying 

deep pore cleansing and blends the extracts of fi ve tropical fl owers and 
a skin glowing patented ingredient. A m

esm
erizing m

assage of the face, 
nape and shoulder m

uscles awakens skin vitality. 

20 mn / 45 €

50 mn / 90 €  

Soin-massage jeunesse du visage 
« Kobido® »              
Lifting and plumping 
« Fountain of youth»  facial «kobido®» treatment
                                                       
Lissant 

et 
repulpant, 

inspiré 
d’un 

rituel 
japonais 

ancestral 
« KoBiDo® », véritable lifting m

anuel du visage, ce soin «anti-rides» 
est associé à un com

plexe anti-âge unique. Grâce à son action sur 
l’ensem

ble du visage, le cou et le décolleté, vous retrouverez une 
peau tonifi ée, lissée et repulpée.

This m
anual and anti-wrinkle facial treatm

ent from
 the ancestral Japanese 

KoBiDo® ritual is associated with a unique anti-ageing active com
plex. 

Enjoy this holistic approach to lift and tonify your facial contours and 
effectively renew sm

ooth a plum
p lines on the face and neckline.

Soin-massage du visage précieux 
« Kobido® » anti-âge global        
Precious  «kobido®» 
Global age «fountain of youth» facial  treatment

Véritable soin «anti-âge global», ce lifting m
anuel inspiré du 

m
assage japonais « KoBiDo® » associé à un m

asque aux vertus 
régénérantes, agit en profondeur sur les rides, la ferm

eté, les 
taches pigm

entaires et l’éclat, et insiste sur le contour des yeux, la 
bouche, le décolleté et les bras.

This global anti-ageing facial, m
anual anti-wrinkle treatm

ent from
 the 

Japanese “KoBiDo®” ritual paired with a regenerating m
ask, deeply works 

on wrinkles, fi rm
ness and dewy com

plexion and focuses on eyes contour, 
lips, neckline and arm

s.

80 mn / 135 €

Soin-massage eclat du visage 
«Rituel fleurs de bali® »    
Express radiance facial «bali flowers treatment®»   
       
Senteurs des fl eurs tropicales de ce soin «coup d’éclat». 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 fl owers of this “express radiance” 
treatm

ent. Inspired by Balinese beauty rituals, discover the virtues of this 
treatm

ent com
bining skin cleansing, wellbeing and beauty.

50 mn / 90 €  

soins du visage / facial treatments                                                                  
soins du visage / facial treatments                                                                  



Soins du corps 
Cinq monde 
Cinq mondes body treatments



Gommage aromatique energisant aux epices rares et 
précieuses 

     
Refining aromatic scrub with precious and rare spices           

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 m

er, et retrouvez une 
peau douce et satinée.

Ancestral ritual, inspired by a deeply rooted custom
 of body renewal 

from
 Java. W

ith a fascinating earthy scent and a brilliant refi ning recipe 
featuring zesty spices and sea salts, you’ll awaken to a satin sm

ooth skin and a 
stim

ulating sense of energy.

soins du corps cinq mondes / cinq mondes body treatments                                                                  
Gommages & enveloppement / Exfoliation & purifying

Gommage au savon noir beldi®
Purifying & exfoliating scrub with traditional black soap

Associée à l’action exfoliante du gant de Kassa, cette recette 
ancestrale perm

et de purifi er la peau en profondeur pour la laisser 
douce, satinée et délicatem

ent parfum
ée. 

Discover this body purifi cation process inherited from
 the oriental 

Ham
m

am
 tradition. The North African Beldi black soap is an ancient recipe 

that deeply exfoliates while satisfying skin hunger for silkiness once applied 
with an authentic Kassa Glove. 

Enveloppement détox à la crème de rassoul®    
Purifying detox treatment with north african rhassoul
 Cet enveloppem

ent purifi ant et détoxifi ant à la crèm
e de Rassoul® 

s’inspire de la tradition m
arocaine. Retrouvez une peau tonifi ée 

et soyeuse grâce aux propriétés détoxifi antes de cette argile 
naturelle.

A purifying and detoxifying wrap, using a therapeutic recipe of North 
African Rhassoul Poultice. This natural Arabic clay prom

otes visible toning, 
silkiness and global detox to the skin. 

Soin délaissant des jambes
Revitalizing & lifting leg ritual

Un soin dédié au soulagem
ent des m

uscles endoloris et 
fatigués des jam

bes et des m
ollets. Ce m

assage tonique, et drainant 
utilise des actifs naturels issus de la pharm

acopée chinoise. Vous 
retrouvez des jam

bes fraîches et légères pour une sensation de 
détente totale. 
 A m

om
ent entirely dedicated to relieve the pain of sore, tired, heavy leg 

and calf m
uscles.  This reviving and draining m

assage takes its natural active 
ingredients from

 the Chinese Pharm
acopoeia. Your legs enjoy an instant 

refreshing sensation and feel light and revitalized. 

soins du corps cinq mondes / cinq mondes body treatments                                                                  
M
odelages du corps / Body massages

M
assage ayurvédique indien tonifiant

Tonifying indian ayurvedic massage ritual 
 

Inspiré de la tradition indienne m
illénaire, ce m

assage tonifi ant à 
l’huile chaude propose une alternance de rythm

es variés. Profi tez 
des fragrances de vanille et de cardam

om
e de ce soin qui soulage 

vos m
uscles, facilite le som

m
eil profond et laisse la peau soyeuse.

This hot oil tonifying m
assage, from

 the m
illennial old Indian tradition, 

relies on a com
bination of invigorating strokes. Enjoy the vanilla and 

cardam
om

 fragrances of this treatm
ent that helps to relieve m

uscles, 
encourages sound sleep and leaves skin silky-soft.

M
assage oriental traditionnel relaxant

Relaxing oriental massage

Ce m
assage inspiré de la tradition orientale travaille l’ensem

ble 
du corps avec de l’huile d’argan chauffée et délicatem

ent 
parfum

ée. La praticienne insiste sur les points de tension pour 
élim

iner toxines et douleurs m
usculaires, et vous procurer un état 

de pur bien-être. 

A genuine art of living m
assage that works on the entire body using 

delicately perfum
ed hot Argan oil. The expert hands of the m

assage 
therapist work on tender knots and tensions to elim

inate toxins and m
uscle 

pains while prom
oting a state of pure wellness. 

20 mn / 45 €
 20 mn / 45 € ou 50 mn / 90 € 



Soins du corps 
Signature
Signature body treatments



soins du corps signature / signature body treatments                                                                  
M
odelages du corps / Body massages

soins du corps signature / signature body treatments                                                                  
M
odelages specifiques / Specific massages

M
odelage sportif

Deep tissue massage

Après l’effort physique, il dissipe les tensions et contractures 
grâce à un m

assage doux et profond. En élim
inant les toxines, 

courbatures et fatigue sont atténuées.

After a physical effort, the tension and contractures will dissipate, thanks to 
a soft and deep m

assage, elim
inating the toxins from

 the m
etabolism

 and 
reducing the body ache and fatigue as well.

Le soin des petits aventuriers
The little adventurers massage

Les enfants aussi peuvent avoir leur 1er soin Spa avec un m
assage 

tout en douceur. 
Utilisation d’huile bio et huiles essentielles Floram

e au choix.
Ce soin n’est possible qu’en duo avec un parent.

Children can have their fi rst wellness care with a soft m
assage using organic 

oil and essential oils.
This treatm

ent is only possible with a parent in the sam
e room

. 

M
assage hawaïen lomi-lomi

Lomi-lomi hawaiian massage

Cette technique a pour principal objectif de libérer les blocages 
énergétiques, tant psychiques que physiques. D’où ce sentim

ent 
de profonde détente grâce à de grands m

ouvem
ents fl uides et 

rythm
és effectués avec les avant-bras, coudes et m

ains.

This Hawaiian technique has as m
ain objective to release energy blockages, 

m
uch psychological than physical. Hence the feeling of deep relaxation 

thanks to its large fl uid and rhythm
ic m

ovem
ents perform

ed with forearm
s, 

elbows and hands.

M
odelage provençal aux pochons et huile essentielle 

de fleurs de lavande
Provencal massage with pouch and lavender essential oil

Technique ancestrale provençale, effet délassant par association 
therm

ique, arom
atique et végétale.

Relaxing effect by association of heat, arom
a and vegetal, with ballotins of 

lavender fl owers and essential oil.

M
odelage aux pierres chaudes 

Hot stones massage

Equilibre du corps et de l’esprit par l’action chauffante des pierres 
de basalte volcanique qui réduit lentem

ent les points de stress. 
Détente des m

uscles et des tensions nerveuses.

For the balance between the body and the soul through the heating action 
of basalt volcanic stones that decrease the stress points. This m

assage will 
relax the m

uscles and nervous tension naturally.

M
assage à la bougie, fleurs de frangipanier

Candle massage, frangipani blossoms

Des m
anœ

uvres profondes et enveloppantes com
binées à la 

douceur et à l’effl eurage des pressions, vous apportent une 
intense relaxation. Les vertus très reposantes de la fl eur de 
frangipanier perm

ettent à votre esprit de s’évader et à votre corps 
de relâcher ses tensions. L’huile onctueuse et chaude nourrit votre 
peau en profondeur.
 

.
Deep and enveloping m

ovem
ents, will bring you deep relaxation. The 

relaxing virtues of the frangipani blossom
 allow your m

ind to escape and 
your body to release tensions. The cream

y and hot oil nourishes your skin 
deeply.

N’hésitez pas à demander à nos praticiennes votre massage préféré.
Please, do not hesitate asking our spa therapists about your favorite massages.

Le soin du mois est consultable au Spa directement.
For the month special treatment (please, see directly at the Spa) 50 mn / 90 € 

 20 mn/45€ ou 50 mn/90€ 



soins du corps signature / signature body treatments                                                                  
Balneotherapie / Balneotheraphy

Hydromassage 

M
assage de l’ensem

ble du corps par pression d’eau perm
ettant 

de vous détendre et dynam
iser votre corps en douceur.

W
hole body m

assage by water pressure to relax and energize your body 
gently.

Aerobain whirlpool bath

Un tourbillon de bulles relaxantes glisse sur le corps et 
m

asse par pression d’air tous les points de contraction pour 
une détente m

usculaire et une stim
ulation de la circulation.

A whirlpool of relaxing bubbles slides on the body and m
ass by 

pressure of air, all the points of contraction for a m
uscular relaxation and a 

stim
ulation of blood circulation.

En solo (by 1 pers) 
 

 
            30 mn / 45 €

En duo (2 people in the same bath)            
            30 mn / 60 €

Com
prenant un thé aux herbes de Provence           

Including a herbal tea from
 Provence 

soins du corps signature / signature body treatments                                                                  
Esthetique / Esthetic

Soin des mains et beauté des pieds 
 

 
 

hand & feet treatments

Gom
m

age de l’épiderm
e / Skin exfoliation

M
anucure ou beauté des pieds / Feet m

anicure or beauty

Hydratation de la peau / Skin hydratation 
 

           

Pose de vernis seul / Nail polish application 
 

 
           

Pose de vernis semi-permanent
Semi-permanent nail polish             

Notre bar à ongles utilise les produits Essie de L‘O
réal Paris®

O
ur nail bar uses Essie products by L'O

réal Paris®

 50mn / 90 €

 25 € en supp



Rituels de soins
treatments rituals 
À offrir ou à s’offrir



Ceremonial bien-etre cinq mondes ou signature
Cinq monde or signature body treatment

Les soins sont proposés en tem
ps et à choisir dans la liste des 

soins Cinq M
ondes et Signature.

Possibilité de profi ter de 15 mn de ham
m

am
 ou sauna en arrivant 

avant l’heure du rendez-vous.

Treatm
ents are proposed in term

s of duration and m
ust be chosen from

 
the list of Cinq M

ondes and Signature’s treatm
ents.

Possibility to enjoy 15mins of ham
m

am
 and sauna by arriving before the 

tim
e of the appointm

ent.

Rituel de la salamandre & dejeuner                     
Salamander ritual & lunch

Balnéothérapie d’arôm
es (20mn)

W
hirlpool arom

atic bath

M
odelage du corps au choix (50mn) 

Body m
assage to choose on the m

enu

Soin du visage au choix (50mn) 
Facial m

assage to choose on the m
enu

Une grande assiette du m
arché sur la terrasse et un verre de vin 

ou une boisson soft
« Grande assiette du M

arché » served on the terrace with a glass of wine or 
soft drink

Accès à la salle fi tness Techogym
 

Access to the fi tness area

Accès au centre W
ellness Spa Cinq M

onde 1h et espace bien-
être ½ journée
Access to the Spa Center (1h) and W

ellness area (half day)

Abonnement decouverte du spa
Spa discovery subscription

Liberté de choisir la durée de vos soins (20 mn, 50 mn, 1h20…
)

Freedom
 to choose the duration of your treatm

ents

Priorité de réservation
Reservation priority

Possibilité d’inviter vos proches sur le tem
ps de votre abonne-

m
ent

Possibility to invite your relatives on the tim
e of your subscription

Accès 1h au centre W
ellness Spa par séance de 50 mn m

inim
um

Access to the Spa Center (1h) for every 50mins session.

Accès salle fi tness & espace bien-être
Access to the fi tness area & W

ellness area

Ceremonial du bonheur en duo 
(Pour 2 personnes)            
Ceremonial of happiness in duet

Balnéothérapie d’arôm
es (20 mn) 

W
hirlpool arom

atic bath

Gom
m

age arom
atique ou soin visage à choisir (20 mn) 

Arom
atic scrub or facial m

assage to choose on the m
enu

M
assage à choisir (50 mn) 

Body m
assage to choose on the m

enu

Accès salle de fi tness
Access to the fi tness area

Accès centre W
ellness Spa Cinq M

onde 1h et espace bien-être  
½ journée
Access to the Spa Center (1h) and W

ellness area (half day)

50 mn 
 

  90 €
1h20 

 
135 €

1h50 
 

175 € 
2h20 

 
220 €

+ accès salle fitness 
& accès centre W

ellness Spa 1h

350 €

250 €

  5 x 50 mn de soins         400 €
10 x 50 mn de soins         780 €

rituels de soins / treatments rituals
rituels de soins / treatments rituals



Informations 
Generales
General information



W
e inform

 you that wearing a swim
m

ing suit is m
andatory for the hum

id 
areas (sauna, ham

m
am

 & swim
m

ing pool). Sports clothing with sport shoes 
are m

andatory in the fi tness center. M
inors (under 18) m

ust be with an adult
in order to access the sauna, ham

m
am

, swim
m

ing pool, fi tness center and 
during treatm

ents. For everyone’s peace of m
ind, we recom

m
end that you 

leave your jewelries in the safe of your room
 or in the locked place in the 

cloakroom
. The m

anagem
ent declines all responsibility in the event of theft, 

loss or deterioration of property
The Spa is a quiet and calm

 area, thank you for respecting the serenity 
by placing your phone on silent m

ode. W
e rem

ind you that it is strictly 
forbidden to sm

oke or to consum
e alcoholic beverages in the spa and 

fi tness area.

Politique d’annulation / cancellation policy

Pour toute m
odifi cation ou annulation de votre part, m

erci de bien 
vouloir nous avertir 24h à l’avance. Au-delà de ce délai, ou si vous 
ne vous présentez pas, votre soin sera facturé dans sa totalité. 

Please advise us at 24hrs prior for any cancellation or m
odifi cation. You will 

be fully charged beyond this delay or for not attending.

Clients exterieurs / outside customers

Notre 
Spa 

Cinq 
M

ondes 
est 

accessible 
à 

la 
clientèle 

extérieure à l’hôtel. Afi n de garantir votre rendez-vous, nous vous 
dem

anderons un num
éro de carte de crédit sur lequel sera 

prélevé le m
ontant total du soin réservé.

O
ur W

ellness Spa Cinq M
ondes is open to outside custom

ers. In order 
to confi rm

 and guarantee your appointm
ent, we will ask you a credit card 

num
ber and a full paym

ent in advance.

Soins & sante / treatments & health

Tous nos soins procurent bien-être et relaxation. Ils sont à but 
non-thérapeutique et non m

édical. Si vous souffrez de problèm
es 

de santé (troubles circulatoires, allergies, asthm
e, antécédents 

m
édicaux, …

), nous vous rem
ercions de bien vouloir en inform

er 
notre personnel, certains de nos soins pourraient ne pas vous être 
conseillés.
M

essieurs, nous vous recom
m

andons de vous raser au m
inim

um
 

une heure avant votre soin du visage.
.All our treatm

ents are wellbeing and relaxing. They are non-therapeutic, 
neither m

edical.
Let our staff knows if you have health problem

s (circulatory troubles, aller-
gies, asthm

a…
). Som

e treatm
ents m

ight not be adapted.
W

e recom
m

end the gentlem
en to shave at least one hour before facial 

treatm
ent.

Les horaires du spa / opening-closing hours

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons tous les jours 
de 10h à 12h puis de 15h à 20h. M

erci de nous consulter pour une 
dem

ande en dehors de ces horaires. Par ailleurs, la salle de fi tness 
est accessible 24h/24
 W

e welcom
e you every day from

 10am
 to 12pm

 and from
 3pm

 to 8pm
 

(please, do ask if you want to com
e outside this hours). The fi tness center is 

open 24hours a day.

A votre arrivee / upon your arrival

Les durées de soins indiquées correspondent à votre tem
ps de 

traitem
ent ainsi que votre prise en charge com

plète. Nous vous 
conseillons de vous présenter 10 m

in avant l’heure de votre 
rendez-vous afi n de profi ter pleinem

ent de votre expérience. 
Une arrivée retardée de votre part ne pourra m

alheureusem
ent 

pas entraîner une prolongation du tem
ps de votre soin. Pour les 

personnes résidantes de l’hôtel, il est préférable de venir en 
chaussons et peignoirs (rem

is au m
om

ent de votre prise de 
rendez-vous).

The tim
e fram

es indicated take into account the tim
e of the treatm

ent, 
including the setup. W

e advise to arrive 10m
n before the beginning of your 

treatm
ent in order to take full advantage of the experience. A late arrival will 

unfortunately reduce the length of you treatm
ent.

For the hotel residents, it’s better to com
e with the bathrobe and slippers 

your received when you took your appointm
ent.

Conditions dans la zone / conditions on the area

Nous vous inform
ons que le port du m

aillot de bain est 
obligatoire dans la zone hum

ide (sauna, ham
m

am
 et piscine). 

Pour votre sécurité, une tenue de sport ainsi que le port de chaus-
sures adaptées est obligatoire dans la salle de fi tness. Les m

ineurs 
de m

oins de 18 ans doivent être accom
pagnés d’un adulte pour 

l’accès au sauna, ham
m

am
, piscine, salle de fi tness ainsi qu’en 

soin. 
Pour la tranquillité de chacun, nous vous recom

m
andons de 

laisser vos bijoux dans votre coffre de cham
bre ou dans le vestiaire 

ferm
é. La direction décline toute responsabilité en cas de vol, de 

perte ou de détérioration de biens. Le Spa étant un lieu de calm
e 

et de tranquillité, m
erci de bien vouloir respecter la sérénité de 

tous en utilisant vos téléphones en m
ode silencieux. Nous vous 

inform
ons qu’il est strictem

ent interdit de fum
er et de consom

m
er 

des boissons alcoolisées dans l’enceinte du Spa ainsi qu’à la salle 
de fi tness.



la boutique du spa
spa shop



M
aillot de bain (hom

m
e, fem

m
e 1 ou 2 pièces)                   15 €

Swim
suit (m

ale, fem
ale 1 ou 2 pieces)

Tour de cou relaxant et chauffant aux graines de lin            50 €
Flaxseed relaxing neck

Soins corps / Body care

Pâte de Fleurs ® 150ml 
 

 
 

      38 €
Eau m

icellaire dém
aquillante aux Cinq Fleurs ® 200ml         29 €

M
ousse - Lait de Fleurs ® 150ml 

 
           

     26 €
Pluie de Fleurs ® 150ml 

 
 

                      29 €
Lotion Phyto-Peeling 150ml                    

     
      44 €

Elixirs Précieux
® 10ml - éclat, nourrissant, purifiant, 

 
 

        apaisant, régénérant 
 

      49 €
Crèm

e Eclat aux 5 Fleurs ® 50ml 
 

 
      49 €

Exfoliant G
raines et Fleurs 60ml   

 
 

      39 €
G

el-M
asque Phyto-Peeling 3 m

inutes 50ml   
 

      49 €

Crèm
e Précieuse

® 50ml 
 

 
                   143 €

Concentré Précieux
® 30ml     

 
    

   153 €
Crèm

e Précieuse
® N

uit 50ml  
           

    
   143 €

Crèm
e Infinité 50ml 

 
 

                   143 €
Concentré Infinité 15ml 

                   
      

     92 €
Sérum

 Lum
ière Sublim

e
® 30ml  

 
    

     95 €

Crèm
e Riche de Jeunesse

® 50ml 
 

                      92 €
Sérum

 Riche de Jeunesse
® 30ml    

 
 

      99 €
O

nguent Contour des Yeux aux 7 Plantes Chinoises 15ml  44 €
O

nguent de Jeunesse
® aux 7 Plantes Chinoises 50ml 

      69 €
Concentré Infinité 15ml 

                   
      

      92 €
Sérum

 Lum
ière Sublim

e
® 30ml  

 
    

      95 €

Crèm
e Confort Intense

® 50ml 
 

                      59 €
M

asque Kaolin et Herbes 60ml    
 

 
      58 €

Huile Som
ptueuse

® de l’O
rient 150ml  

                      36 €
Savon noir Beldi ® 200ml          

 
 

      39 €
G

ant de Kassa  
 

 
                                     12 €

Eau Egyptienne
® 25/100/150ml 

 
          13/49/77 €

Jardins de Carthage
® 100ml                       

       
      49 €

Pluie de Pétales ® de Fleurs d’O
rangers 200ml    

      35 €
Pluie de Pétales ® de Roses 200ml  

  
 

      35 €

Purée de Papaye
® 150ml 

 
        

                      38 €
Baum

e Fondant aux N
oix Tropicales ® 200ml          

      56 €
Eau du Siam

® 100ml 
 

                                     49 €

G
om

m
age Arom

atique aux Epices 200ml 
 

      55 €
Baum

e aux Trois Huiles Ayurvédiques ® 150ml          
      39 €

Huile Universelle Ayurvédique
® 150ml           

                      42 €
Eau de Bengalore

® 
 

 
                      49 €

G
om

m
age Sublim

e
® 200ml  

  
       

      55 €
Baum

e Sublim
e

® 250ml          
 

 
      56 €

Huile Sublim
e

® 150ml                                 
 

      38 €

Crèm
e m

ains d’Ange
® 75ml             

     
       

      29 €
Crèm

e pieds tendres ® 75ml  
           

       
      26 €

Crèm
e jam

bes et pieds légers ® 150ml     
      

      39 €

minceur / thinness
Huile Phyto-Tonique 150ml             

     
            

      49 €
Crèm

e de Café
® M

inceur 150ml 
 

        
      44 €

Crèm
e M

inceur Udvartana
® 150ml           

       
      44 €

Soins visages / Facial care

aromacologie / aromacology

Bougies phyto-arom
atiques  

 
           

     37 €
Huiles phyto-arom

atiques de douche et bain             
     25 €

Coffret cadeau rituels  / Ritual gift box

Coffret Indien Vanille & Cardam
om

e  
           

     62 €
Coffret Pureté de Bali            

      
 

     77 €
Coffret D

élices d’O
rient   

 
 

 
      75 €

Coffret D
écouverte Voyage Sensoriel  

        35 € + soin
Coffret Escale au Royaum

e du Siam
   

 
   143 €

Rituel de Bali, indonesie

Rituel de kyoto, japon

Rituel de beijing, chine

Rituel d’alep, syrie

Rituel de l’orient, maroc-egypte-tunisie-syrie

Rituel du siam, thailande

Rituel du bengalore, inde

Rituel des iles, polynesie

Rituel de beijing, chine


