MASSAGES AU CENTRE BIEN-ÊTRE

LES MASSAGES PINARELLO

Une vague de bien-être...

Massage sur mesure et personnalisé selon vos envies et vos besoins
Laissez-vous porter par des notes de vanille et de cardamome avec l’huile d’amande douce.

25 min - 70 € I 50 min - 120€ I 80 min - 170 €

LES RECETTES DE BEAUTÉ DU MONDE®

Inspirés de cultures ancestrales, empreints de
raffinement et de sensorialité
Passionnés par les massages, le bien-être et les voyages, Nathalie et Jean-Louis Poiroux ont réalisé
un tour du monde à la recherche des meilleurs Rituels de Beauté du Monde®. Leurs découvertes ont
été un élément fondateur pour la création de Cinq Mondes, et restent aujourd’hui encore une source
d’inspiration continue.
Depuis l’ouverture du premier spa situé au cœur de Paris en 2001, Cinq Mondes s’affirme comme le
pionnier et le spécialiste français des soins, massages et produits cosmétiques professionnels du spa, tous
inspirés de cultures ancestrales, empreints de raffinement et de sensorialité.
Aujourd’hui, Cinq Mondes est présent dans plus de 36 pays et opère à travers un réseau de plus de 1000
spas et instituts.

RITUELS DE MASSAGE CINQ MONDES®

Massage Délassant du Dos
25 min - 70€

Libère les tensions accumulées pour vous procurer
bien-être et relaxation totale.

Massage Délassant des Jambes
25 min - 70€

Massage tonique et drainant pour retrouver des jambes
fraîches et légères.

Massage Sublime de Polynésie
Délassant
50 min - 120€

Incroyable expérience de lâcher-prise, ce massage
dénoue profondément les tensions musculaires et
redonne énergie et vitalité grâce aux mouvements
longs et continus des avant bras, des phalanges et des
pression avec les poings.

Massage Ayurvédique Indien
Tonifiant
50 min- 120€ ou 80 min - 170€
Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce massage
tonifiant à l’huile chaude de sésame aux notes de vanille
et de cardamome propose une alternance de rythmes
variés afin de relancer votre énergie vitale.

Massage Oriental Traditionnel
Relaxant
50min - 120€

Inspiré de la tradition orientale, ce massage s’effectue
avec des manœuvres lentes, enveloppantes et
profondes sur l’ensemble du corps avec de l’huile
d’argan chauffée et délicatement parfumée.

RITUELS DE MINCEUR ET FERMETÉ CINQ MONDES
Rituel Minceur Détox & Légèreté
1h50 min- 210€

Cure Minceur Détox & Légèreté
Forfait de 5 Massages de 50 min - 575 €

Précédé d’un enveloppement corporel chauffant pour
décongestionner et détoxifier la peau, ce soin a une
action drainante pour lutter contre la rétention d’eau
dans les jambes.

Ce Rituel comprend :
- Gommage Énergisant aux Épices,
- Enveloppement Minceur Udvartana,
- Massage Détox, Minceur et Légèreté (50 min) : inspiré des médecines traditionnelles Brésilienne et Indienne,
ce soin allie des manœuvres de pétrissage, frictions et percussion pour apporter une détoxification et un
drainage des tissus, un équilibre global du corps

SOINS DU CORPS CINQ MONDES

®

Gommage Aromatique Énergisant
aux Épices
25 min - 70€
Retrouvez une peau tonifiée et satinée grâce à ce
gommage aux épices, sels de mer et huile de vanille.

Gommage Sublime® Lissant au Noni
et Monoï de Tahiti
25 min - 70€
Une exfoliation douce à base de fleurs de tiaré infusées,
de sucre, et de poudre de noix de coco pour une peau
lisse et lumineuse.

Gommage Éclat « Purée de Papaye®»
25 min - 70€
Gommage onctueux aux grains fins.
Délicatement exfoliée, votre peau retrouve son éclat et se
voile d’un délicieux parfum.

RITUELS CORPS & VISAGE CINQ MONDES®
Rituel Ayurvédique

®

80 min - 170€
Gommage Aromatique Énergisant aux Épices
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant

Rituel Sublime de Polynésie ®

Rituel de l’Orient®
50 min - 120€ I 80 min - 170€
Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi®
après une détente au hammam
Enveloppement Purifiant et Détoxifiant
à la « Crème de Rassoul®»
Massage Oriental Traditionnel Relaxant

80 min - 170€
Gommage Sublime Lissant
au Noni et Monoï de Tahiti
Massage Sublime de Polynésie Délassant

Rituel Impérial de Jeunesse « Ko Bi Do®»
1h50 - 210€
Hammam
Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do »
Liftant et Repulpant
Massage délassant des jambes

Rituel de Beauté® - Soin de Jeunesse
2h20 - 270€
Gommage aromatique Énergisant aux Épices
Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do »
Liftant et Repulpant
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant

RITUELS DE SOINS VISAGES CINQ MONDES®
Soin-Massage du Visage Sublimateur
« Rituel aux Cinq Fleurs® »

Soin-Massage du Visage
« Ko Bi Do » Liftant et Repulpant

50 min - 120€

50 ou 80 min - 120€ ou 170€

Soin adapté d’un rituel ancestral balinais associant le
pouvoir des cinq fleurs tropicales au massage des trapèzes, de la nuque et du visage. Grâce aux techniques
de Dermapuncture, ce soin apporte tonus et éclat ainsi
qu’une profonde relaxation.

Inspiré d’un rituel Japonais «Ko Bi Do», véritable lifting
manuel du visage, ce soin anti-rides agit sur l’ensemble
du visage et du cou, à travers des manœuvres profondes,
pour retrouver une peau tonifiée, lissée et repulpée.

COLLECTION " TEENAGER "
(DE 10 À 16 ANS)

Ma « 1ère Manucure / Pédicure »
25 min- 50€

Limage des ongles, massage et pose de vernis classique

Mon « 1er Massage Corps »
25 min- 50€
Découverte du massage bien-être alliant manœuvres
délicates et relaxantes.

Mon Soin « La Tête dans les Nuages »
25 min- 50€

Découverte des bienfaits du soin visage, incluant le
nettoyage, le massage et la pose de masque.

COLLECTION MAINS ET PIEDS
Beauté des mains ou
des pieds

Vernis semi-permanent
« Shellac »

50 min - 60€

Pose de vernis traditionnel
20 min - 20€

Pose de french
30 min - 25€

Manucure express
+ pose de semi-permanent :
50 min - 70€
Retrait de Vernis semi permanent :
30 min - 15€

COLLECTION ÉPILATIONS
Sourcils ou Lèvres :15 min - 10€

Jambes entières : 45 min - 40€

Aisselles :

15 min - 20€

Bikini standard : 20 min - 20€

Bras, Dos ou Torse : 30 min - 40€

Bikini brésilien : 35 min - 30€

Demi-jambes :

Bikini intégral :

30 min - 30€

45 min - 40€

FITNESS
L’Espace Fitness face à la Mer

Installée en bord de plage, la salle de fitness pourrait bien convaincre même les non-sportifs
avec sa vue imprenable pour premier argument.
Ajoutez à cela son équipement professionnel Nordique France avec vélo Lifecycle et sa station multifonctions de remise
en forme et plus aucune excuse ne prévaudra.

Coach Séance Individuelle sur rendez-vous uniquement
1 heure : 60 Euros

Cours de Yoga et Aquagym
Pour un éveil du corps en douceur, laissez-vous séduire en juillet et août par les cours de yoga hebdomadaires.
Si vous optez pour une séance plus tonique nous vous conseillons le cours d’aquagym qui a lieu une fois par semaine.

LES BONS CADEAUX

Envie de faire plaisir, pensez à offrir un moment de bien-être.

BON CADEAU
A l’attention de :
Pour :
De la part de :
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INFORMATIONS PRATIQUES
Ponctualité et Annulation

Afin de profiter pleinement de votre soin , nous vous invitons à
vous présenter 10 minutes avant votre rendez-vous . En cas de
retard, le temps consacré aux soins ne pourra être garanti.
L’hôtel se réserve le droit de facturer tout soin non-annulé 5h
minimum avant votre soin. Une empreinte bancaire vous sera
demandée.

Bijoux et objets de valeur

Nous vous recommandons de laisser vos biens de valeur dans
votre chambre, nous déclinons toute responsabilité en cas de
perte ou de vol dans l’enceinte de l’espace bien-être.

Hammam

Durant les horaires d’ouverture du spa, le hammam est en libre
accès pour la clientèle de l’hôtel et à disposition de la clientèle
extérieure venant profiter d’un soin. Merci de prévoir votre maillot de bain; un vestiaire fermé avec peignoir, tongs et serviettes
seront à votre disposition.

Etat de santé

Nos prestations sont des soins de relaxation, de bien-être à but
non thérapeutique ou médicalisé, merci de nous faire part de
votre état de santé (grossesse, maladies, allergies, blessures…)
afin que nous puissions adapter votre soin.

L’espace Bien-Être du Pinarello vous accueille
De 9h30 à 13h00 & de 16h à 20h 7J/7 - Sous réserve de disponibilité
Tél : 04 95 71 44 39

