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Enjoy a great break in the heart of Paris,
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Céline Falco
Fondatrice et propriétaire du Maison Albar Hotels Le Pont-Neuf

The perfect place to relax away from the hustle and bustle of the city,
the Spa Pont-Neuf by Cinq Mondes is tucked away in the Maison
Albar Hotels Le Pont-Neuf, in a superb building listed in the historical
monuments registry.
Whether you’re staying in our hotel as a guest or are a Parisian just
dropping in, we wish you a warm welcome in this outstanding setting we
designed down to the last detail working with Cinq Mondes, with the aim
of achieving perfect harmony between body and mind.
The Pont-Neuf by Cinq Mondes Spa is a huge, warm and relaxing facility,
devoted entirely to relaxation and well-being. The treatment area has
3 booths, including a double booth for an unforgettable moment together
as a couple. Allow yourself to be carried away by the sheer magic of this
facility as you discover a unique range of treatments and massages inspired
by beauty rituals from around the world.
My personal favourite? The Pont-Neuf by Cinq Mondes Spa Signature
Treatment inspired by ancient Balinese traditions. For 80 minutes, enjoy a
sensory voyage to a world of sheer tranquillity and delicate fragrances…
Finally, here’s a useful tip: to really get the most from your treatment
session, try our magnificent indoor swimming pool bathed in light from the
skylight and follow your treatment with a session in a steam bath, a Jacuzzi
or a sensory shower!
Céline Falco
Founder and owner of the Maison Albar Hotels Le Pont-Neuf

•

Idéal pour se ressourcer à l’abri de la ville, le Spa Pont-Neuf by Cinq
Mondes est niché au cœur de l’hôtel Maison Albar Le Pont-Neuf,
dans un bel édifice classé à l’inventaire des monuments historiques.
Que vous soyez résident au sein de notre hôtel ou parisien de passage,
nous vous souhaitons la bienvenue dans cet écrin que nous avons
conçu dans les moindres détails aux côtés de Cinq Mondes pour y
harmoniser le corps et l’esprit.
Le Spa Pont-Neuf by Cinq Mondes offre un vaste espace de douceur
et de chaleur dédié à la détente. L’espace de soins se compose de
3 cabines dont une double pour des moments inoubliables à deux.
Laissez-vous transporter par la magie du lieu et découvrez une palette
unique de soins et massages inspirés des rituels de beauté du monde.
Mon coup de cœur personnel ? Le Soin Signature Spa Pont-Neuf
by Cinq Mondes inspiré des traditions ancestrales balinaises. Durant
80 minutes, plongez dans un univers de tranquillité et de senteurs
délicates …
Enfin, un conseil avant votre séance de soin pour un moment
pleinement réussi : profitez de notre magnifique piscine intérieure
baignée d’un puits de lumière et complétez votre soin par un
hammam, un jacuzzi ou une douche sensorielle !

E D I T O

Photo © Jérôme GALLAND

Une échappée belle
au cœur de Paris,

Cinq Mondes,
L’histoire d’une passion

L’expertise
Cinq Mondes

Passionnés par les massages, le bien-être et l’évasion, Nathalie et
Jean‑Louis Poiroux ont réalisé des voyages exploratoires 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
toujours, 15 ans après, une source d’inspiration continue.
Cinq Mondes s’affirme aujourd’hui comme le pionnier et spécialiste
français des Soins, Massages et Produits Cosmétiques Professionnels
du Spa, tous inspirés de cultures ancestrales, empreints de raffinement
et de sensorialité.

En proposant ses Rituels de Beauté du Monde®, Cinq Mondes
s’est imposé comme la première marque Spa ouverte sur les
cultures du monde. Les soins et massages manuels allient efficacité
et détente absolue. Nathalie Bouchon Poiroux, créatrice des
soins Cinq Mondes, a imaginé la méthode de Dermapuncture®,
permettant d’agir sur des points clés d’énergie vitale du visage et
du corps, grâce à la pulpe des doigts.
Tous les produits cosmétiques, fabriqués en France et utilisés
lors de nos soins allient une cosmétologie de pointe au plaisir
des sens et respectent la Charte Laboratoire du Naturel®,
développée par un Docteur en Pharmacie :
• principaux actifs d’origine biologique ou naturelle,
• sans paraben ni phénoxyéthanol,
• sans silicone ni huile minérale,
• sans colorant artificiel,
• testés sous contrôle dermatologique

Fascinated by massages, wellbeing and traveling, Nathalie and Jean-Louis
Poiroux went on exploratory trips in search of the Best Beauty Rituals of the
World®. Their discoveries provided the founding principles for the creation
of Cinq Mondes and, 15 years later, still remain a source of continuing
inspiration.
Today, Cinq Mondes has established itself as the French pioneer and
specialist of Treatments, Massages and Professional Spa Cosmetic
Products, all inspired by the world’s ancestral cultures and distinctive for
their sophistication and sensory appeal.

P A G E
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Cinq mondes,
History of a passion

Cinq Mondes expertise
In offering its Beauty Rituals of the World®, Cinq Mondes has
established itself as the first Spa brand embracing the cultures of the
world. The manual treatments and massages combine effectiveness
and absolute relaxation. Nathalie Bouchon Poiroux, creator of Cinq
Mondes treatments, devised the Dermapuncture® method that
acts on key vital energy points in the face and body using the
fingertip pads.
All the skincare products used during our treatments combine stateof-the-art cosmetology with sensory appeal and comply with our
Natural Laboratory Charter developed by a Doctor of Pharmacy:
• main active ingredients of organic and natural origin,
• no parabens, no phenoxyethanol,
• no silicone, no mineral oil,
• no artificial coloring agent,
• tested under dermatological control.
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SOINS-MASSAGES DU VISAGE
(de 20 à 80 min)
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MASSAGES CORPS
(de 20 à 80 min)

P A G E
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SOINS MINCEUR ET FERMETÉ
(de 20 à 50 min)

P A G E
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RITUELS DU BAIN® & SOINS DU CORPS
(20 min)

P A G E
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RITUELS DE SOIN
(à partir de 50 min)

P O N T - N E U F

The timing set on our menus refers to the length
spent during the treatment. We kindly invite
you to visit us 30 minutes prior in order to enjoy
our pool and mainly relax your muscles for a
better experience.

1 0

S P A

Le temps précisé sur notre menu fait
référence à la durée du soin. Nous vous invitons
à venir 30 minutes à l’avance afin de profiter
de notre piscine et vous relaxer pour une
expérience optimale.

P A G E

•

soins

SOIN SIGNATURE SPA PONT-NEUF
(80 min)

S O M M A I R E

Les
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Si vous souhaitez offrir un soin au
Spa Pont-Neuf by Cinq Mondes,
des bons cadeaux sont en vente
au Spa.
If you would like to offer someone a
session at the Pont-Neuf by Cinq
Mondes Spa as a gift, you’ll find gift
vouchers on sale at the Spa.
P A G E
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P A G E

Immerse in a world of tranquility with this ancestral massage Ritual from
Bali that uses «Tropical Nuts Melting Body Balm». This sensorial escape
includes gentle Thai stretching and traditional smoothing movements.

9

M O N D E S

Enjoy the delicate scents of tropical flowers in this “express radiance” treatment inspired by Balinese Beauty Rituals and discover its beneficial effects
of skin cleansing, wellbeing and beauty.

C I N Q

Deep-Relaxing Balinese Massage 60min

B Y

“Bali Flowers Ritual”
Radiance facial treatment 20min

T R E A T M E N T

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.

P O N T - N E U F

SIGNATURE TREATMENT
OF THE SPA PONT-NEUF BY CINQ MONDES

Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup
d’éclat » inspiré des Rituels de beauté balinais, et découvrez ses bienfaits alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté.

S I G N A T U R E

by Cinq Mondes

Massage Balinais
Décontractant 60min

S P A

Spa Pont-Neuf

Soin-Massage du visage
Éclat « Rituel Fleurs De Bali® » 20min

T H E

signature

Discover the Pont-Neuf by Cinq Mondes Spa Signature Treatment, a
unique facial and body treatment inspired by ancient Balinese traditions
and custom-designed for our Spa. For 80 minutes, this treatment, which
comprises a “Bali Flowers Ritual” massage and facial radiance treatment
along with a relaxing Balinese body massage, will leave you feeling
amazingly peaceful and relaxed. After this soothing break and to bring
you back down to earth without a bump, why not lounge for a while in our
chill-out room sipping a flavoured water drink or try one of the detox juices
in our Odette restaurant ?

O F

Soin

Découvrez le Soin Signature Spa Pont-Neuf by Cinq Mondes,
un soin visage et corps inédit inspiré des traditions ancestrales
Balinaises et crée sur-mesure pour notre Spa. Pendant 80 minutes,
ce soin, composé du Soin-Massage éclat du visage « Rituel Fleurs de
Bali » ainsi que du massage corps Balinais décontractant, vous fera
vivre une parenthèse de sérénité. Après cette douce escapade et pour
atterrir tout en douceur, vous pourrez vous prélasser dans notre salle
de repos en buvant une eau aromatisée ou alors aller déguster un de
nos jus detox au sein de notre restaurant Odette.

Inspirés des traditions ancestrales de l’art du toucher unique du
visage, les Soins-Massages du Visage Cinq Mondes allient technicité
et détente absolue. Ils débutent chacun par un démaquillage, puis un
nettoyage et une exfoliation du visage, suivi d’un masque et d’une
hydratation choisis par votre praticienne selon vos besoins.

du visage
Cinq Mondes

FACIAL TREATMENTS

P A G E
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Soin-Massage du visage «Ko Bi Do»
Liftant et Repulpant 50min

Véritable soin « anti-âge global », ce lifting manuel inspiré du massage
japonais « Ko Bi Do », 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.

Inspiré d’un Rituel japonais ancestral « Ko Bi Do », véritable lifting
manuel du visage, ce soin « antirides » agit sur l’ensemble du visage et
le cou, à travers des manœuvres profondes, pour retrouver une peau
tonifiée, lissée et repulpée.

“Ko Bi Do” Global Anti-Aging
Facial Treatment 80min

“Ko Bi Do” Lifting and Plumping
Facial Treatment 50min

This remarkable “global anti-aging” treatment is inspired by the “Ko Bi Do”
Japanese massage that has a deep action on wrinkles, skin firmness, dark
spots and radiance. Particular attention is paid to the eye contour, mouth,
décolleté, arms and feet. Skin feels soft and smoothed, the complexion is
radiant and mind perfectly relaxed.

This anti-wrinkle treatment is inspired by the time-honored Japanese
Ritual, “Ko Bi Do”, a remarkable manual face lifting technique, and acts on
the whole face and neck with its deep massage movements that leave skin
toned, smoothed and plumped.

P A G E
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T R E A T M E N T S

massages

Soin-Massage du visage «Ko Bi Do»
Anti-Age Global 80min

F A C I A L

Soins

Inspired by the world’s time-honored beauty traditions, Cinq Mondes
Facial Treatments combine technical expertise and absolute relaxation.
Each treatment starts by removing makeup, then face cleansing and
exfoliation, followed by a mask and moisturizing tailored to the needs of
your skin.

Soin-Massage du visage Perfecteur De Peau
« Rituel Fleurs et Fruits de Bali® »

Soin-Massage du visage
Éclat « Rituel Fleurs De Bali® » 20min

Issu d’un Rituel balinais, ce soin du visage, tonifie et illumine la peau.
Grâce à l’association des extraits de cinq fleurs tropicales, et d’un
massage du visage, de la nuque et des trapèzes, la peau est nettoyée,
et le teint plus lumineux.

Deep cleansing treatment and skin perfector inspired by Balinese beauty
rituals. Take full advantage of the benefits of the natural tropical flowers
and natural AHA fruit acid active ingredients to restore purified and
radiant skin, smoothed skin texture and enhanced complexion.

1 2

“Bali Flowers Ritual”
Radiance facial treatment 20min
Enjoy the delicate scents of tropical flowers in this “express radiance”
treatment inspired by Balinese Beauty Rituals and discover its beneficial
effects of skin cleansing, wellbeing and beauty.

“Five Flowers Ritual”
Illuminescence facial treatment 50min

Photos © Cinq Mondes

D U

Soin-Massage du visage sublimateur
« Rituel Aux Cinq Fleurs® » 50min

“Bali Flowers and Fruits Ritual”
Skin renewal facial treatment 50min

P A G E

Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup
d’éclat » inspiré des Rituels de beauté balinais, et découvrez ses
bienfaits alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté.

Based on a Balinese ritual, this face treatment tones and illuminates the
skin. Thanks to the combination of Tropical Five Flowers extracts, and
massage of the face, nape and shoulder muscles, the skin is cleansed and
the complexion more radiant.

P A G E
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T R E A T M E N T S

S O I N S - M A S S A G E S

Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau selon les Rituels de
beauté balinais. Profitez pleinement des bienfaits des actifs naturels
des fleurs tropicales et des acides naturels de fruits (AHAs) pour
retrouver une peau purifiée et éclatante, un grain de peau lissé et un
teint sublimé.

F A C I A L

V I S A G E

50min

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 procurera une évasion unique à travers le
temps et l’espace. Laissez-vous transporter par les parfums enivrants,
les textures envoûtantes et les protocoles originaux Cinq Mondes.

Cinq Mondes
BODY MASSAGES

P A G E
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Massage Balinais
Décontractant 50 ou 80min

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.

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.

Relieving Sublime Polynesian Massage
50 or 80min

Deep-Relaxing Balinese Massage
50 or 80min

A body massage treatment inherited from Polynesian healers and inspired
by Lomi-Lomi, which uses deep pressure and long, continuous movements
from the practitioner’s forearms. Delicate notes of Tiare flowers accompany
you throughout this blissful experience of relaxation and letting go (massage
using a blend of warm oil and balm).

Immerse in a world of tranquility with a traditional «Tropical Nuts Melting
Balm» according to an ancestral Ritual Massage from Bali. This sensorial
escape includes gentle Thai stretching and traditional smoothing
movements.

P A G E
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M A S S A G E S

corps

Massage Sublime de
Polynésie Délassant 50 ou 80min

B O D Y

Massages

Invite your senses to discover the beneficial effects of the best
massages inherited from ancestral traditions from around the world. Bali,
India, Polynesia…, each sensorial journey will procure a unique sensation
of traveling through time and space. Let yourself be transported by heady
fragrances, bewitching textures and original protocols that suit your mood.

Ce massage tonifiant à l’huile chaude inspiré de la tradition indienne
millénaire, propose une alternance de rythmes variés. Profitez des
fragrances de vanille et de cardamome des huiles utilisées qui aident à
relâcher les muscles, à encourager le sommeil et laissent la peau douce.

Un soin dédié au soulagement des jambes fatiguées.
Ce massage tonique, et drainant utilise des actifs naturels issus de la
pharmacopée chinoise. Vous retrouvez des jambes fraîches et légères
pour une sensation de détente totale.

20min

Tonifying Indian Ayurvedic massage 50min

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.

Revitalizing Leg Massage 20min
A moment entirely dedicated to relieving tired, heavy legs. This toning and
draining massage takes its natural active ingredients from the Chinese
Pharmacopeia. Your legs enjoy an instant refreshing sensation and feel light
and revitalized.

M A S S A G E S

Enjoy the vanilla and cardamom fragances of this warm oil, toning massage
inspired by time-honored Indian traditions. A succession of various energetic
and warming rythms releases tension and relaxes the muscles.

Massage Oriental
Traditionnel Relaxant 20 ou 50min

Relaxing North African Massage
20 or 50min
This massage, inspired by North African traditions, works on the entire
body using delicately perfumed warm Argan oil. The expert hands of the
massage practitioner envelop you with slow, deep movements to promote
a state of pure wellness.

P A G E
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C O R P S

Massage Délassant des Jambes

B O D Y

M A S S A G E S

Massage Ayurvédique
Indien Tonifiant 50min

P A G E
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SLIMMING & FIRMING TREATMENTS

Un soin minceur millénaire indien à l’action drainante pour lutter
contre la rétention d’eau sur les jambes, les cuisses et les chevilles.
Ce soin est précédé d’un enveloppement corporel chauffant pour
détoxifier la peau et optimiser l’action des actifs tels que le gingembre
et le Lipocare® (actif décongestionnant breveté).

Selon un rituel brésilien, ce soin sculptant associe les propriétés « brule
graisse » de la caféine à une technique de massage et de palper-rouler
unique pour lutter contre les capitons sur les jambes, le ventre, les
hanches, le dos et les bras en agissant comme une gymnastique
cutanée raffermissante. Ce soin est suivi d’un enveloppement frais,
raffermissant et purifiant.

Indian Slimming Treatment
Drain & Detox 50min
A thousand-year-old slimming treatment that fights against water
retention on the lower legs, thighs and ankles. This treatment is preceded
by a warm body wrap to detox the skin and optimize the effects of active
ingredients such as Ginger and Lipocare® (a patented active ingredient
that decongests skin tissue).

P A G E
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P A G E

Brazilian Slimming Treatment
Anti-dimpling and Firmness 50min
Inspired by a Brazilian ritual, this contouring treatment combines the
“fat burning” properties of caffeine with a unique massage and kneading
technique to fight against cellulite on the legs, stomach, hips, back and
arms by acting like a firming cutaneous gymnastics session. This treatment
is followed by a refreshing, firming and purifying body wrap.
1 9

T R E A T M E N T S

fermeté

Soin Minceur Brésilien
Anti-capitons et Fermeté 50min

F I R M I N G

minceur
et

Soin Minceur Indien
Drainant & Détoxifiant 50min

&

Soins

Cinq Mondes has combined the best active ingredients for slimming
to offer you effective and appealing treatments using manual massage
techniques. The secret of a beautiful body and skin lies in the kneading,
palpate and roll massages combined with body wraps inspired by Brazilian
and Indian traditions.

S L I M M I N G

Cinq Mondes a réuni le meilleur des actifs minceur pour vous
proposer des soins efficaces et sensoriels, aux techniques de massages
manuelles. La Beauté du corps et le secret d’une peau ferme et lisse
résident dans les pétrissages, les palper rouler et les enveloppements
inspirés des traditions brésiliennes et indiennes.

F I R M I N G

E T

Brazilian Slimming treatment
Smoothing and Toning 20min

&

Inspired by a Brazilian ritual, this smoothing and toning treatment
combines the toning properties of Lupeol and the nourishing properties of
Brazil Nuts with kneading massage movements that restore skin firmness
and elasticity on the stomach, chest, buttocks and legs.

Photos © Cinq Mondes

S O I N S

T R E A T M E N T S

M I N C E U R

Selon un rituel brésilien, ce soin lissant et tonifiant associe les
propriétés tonifiantes du lupéol et nourrissantes de la Noix du Brésil
à des techniques massantes de pétrissage cutané qui restaurent la
fermeté et l’élasticité de la peau au niveau du ventre, de la poitrine,
des fessiers et des jambes.

S L I M M I N G

F E R M E T É

Soin Minceur Brésilien
Lissant et Tonifiant 20min

P A G E
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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.

Energizing Aromatic scrub 20min

Purifying Scrub with Beldi Black Soap
20min

Enjoy a wonderful moment of wellbeing with this ancestral ritual inspired by
beauty recipes and treatments from the island of Java. With a fascinating
earthy scent and a brilliant energizing recipe featuring zesty spices and sea
salts, you’ll awaken to satin smooth skin and a stimulating sense of energy.

P A G E
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P A G E

Discover this Middle Eastern Hammam tradition. Combined with the
exfoliating action of the Kassa Glove, this time-honored recipe deeply
purifies the skin to leave it feeling soft, satiny and delicately scented.

2 3

T R E A T M E N T S

BATH RITUALS & BODY TREATMENTS

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.

B O D Y

du Corps

Gommage Purifiant
Au Savon Noir Beldi® 20min

&

Soins

Gommage Aromatique
Energisant Aux Epices 20min

R I T U A L S

Rituels
du Bain® &

Begin your Spa experience by discovering the Cinq Mondes Bath Rituals
and Body Treatments and enjoy total relaxation of body and mind. Body
scrubs with sensory appeal, gentle body wraps, bath or hammam with
essential oils... a 20-minute treatment for soft, delicately perfumed skin
that is prepared for the beneficial effects of your massage.

B A T H

Pour initier votre expérience en Spa, découvrez les Rituels du
Bain® & Soins du Corps Cinq Mondes et profitez d’une détente
totale du corps et de l’esprit. Gommages sensoriels pour le corps,
enveloppements doux, bain ou hammam aux huiles essentielles...
20 minutes de soin pour une peau douce, délicatement parfumée et
préparée à recevoir les bienfaits de votre massage.

C O R P S

Une technique de gommage née d’un Rituel du Siam, utilisant une
« Purée de Papaye® » onctueuse aux grains fins. Délicatement exfoliée,
votre peau retrouve son éclat et se voile d’un délicieux parfum.

Discover this authentic Hammam experience that combines the beneficial
effects of Aromacology and tailored essential oils. A remarkable Sensorial
Journey for body and mind that boosts wellbeing and comfort.

Purifying Detox Treatment
with “North African Rhassoul Wrap”
20min

Polishing “Papaya Purée” Scrub 20min

P A G E
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R I T U E L S

Découvrez cette authentique expérience du Hammam associant les
bienfaits de l’Aromacologie® et des huiles essentielles personnalisées.
Un véritable Voyage Sensoriel® pour le corps et l’esprit, apportant
réconfort et bien-être.

Sublime Scrub with Tahitian Monoï 20min
Drawing inspiration from the Polynesian Islands and perfectly suitable for
the most sensitive skin, this traditional preparation of Monoï, made from
infused Tiaré blossoms (Tahitian gardenias), raw sugar and ground coconut
powder will regenerate skin and awaken the spirit.

P A G E
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T R E A T M E N T S

Inspiré des îles de Polynésie et parfaitement adapté aux peaux les plus
sensibles, cette préparation traditionnelle à base de fleurs de Tiaré
macérées, de sucre, et de poudre de noix de coco régénère la peau
et éveille l’esprit.

Hammam
Arômes et Couleurs 20min

D U

B A I N

Let yourself be transported to the magical world of the Hammam and
Moroccan tradition. Your skin will feel toned and silky thanks to the detox
properties of this natural clay.

Gommage Sublime
au Monoï De Tahiti 20min

A body polishing technique used in a Ritual from Siam with creamy, finely
grained “papaya purée”. After being delicately exfoliated and polished, your
skin is supremely radiant and deliciously scented.

B O D Y

&

S O I N S

D U

Laissez-vous transporter au cœur de l’univers magique du Hammam
et de la tradition marocaine, et retrouvez une peau tonifiée et soyeuse
grâce aux propriétés détoxifiantes de cette argile naturelle.

&

North African Hammam ceremony
with aroma-color therapy 20min

R I T U A L S

Gommage Eclat
« Purée De Papaye® » 20min

B A T H

Enveloppement Purifiant et détoxifiant
A La « Crème de Rassoul® » 20min

Vivez une expérience unique et inoubliable, alliant beauté du
corps, du visage et détente absolue ! Ces Rituels de Soin® Cinq
Mondes vous permettent de profiter de plusieurs soins associés selon
une thématique. Laissez-vous guider par une région du monde, son
secret et parfums inoubliables pour un moment de pur bien-être...

In order to enjoy a uniquely memorable experience, Cinq Mondes
has created exceptional Rituals for you. Combining body and face beauty
with absolute relaxation, the Treatment Rituals enable you to enjoy several
complementary treatments related to a theme. Follow your heart to a
region of the world and experience its secrets and unforgettable fragrances
for a moment of utter bliss and wellbeing...

Les Rituels incluant un accès au hammam sont disponibles tous les
jours entre 11h et 17h.

Rituels

Ritual from North Africa
50min
Gommage Purifiant au Savon Noir Beldi (P25)
après une détente au hammam
Purifying Scrub with Beldi Black Soap (P25)
after a relaxation at the Hammam

Photo © Cinq Mondes

TREATMENT RITUALS

P A G E
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80min ou 1h50
80min or 1h50

Enveloppement Purifiant et Détoxifiant à la
«Crème de Rassoul®» (P26)
Puryfing Detox Treatment with «North African Rhassoul Wrap» (P26)
Hydratation à l’Huile Somptueuse de l’Orient
Moisturizing with the «Sumptuous Dry Body Oil»

& Massage Oriental Traditionnel Relaxant de 20 ou 50 minutes (P16)
Relaxing North African Massage (P16)

2h20 pour 2 personnes
2h20 for 2 people
&

P A G E

Hammam Arômes et Couleurs (P26)
North African Hammam ceremony with aroma-color therapy (P27)
Massage Oriental Traditionnel Relaxant de 50 minutes (P16)
Relaxing north african massage (P16)
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R I T U A L S

de Soin

Rituel de l’Orient®

T R E A T M E N T

Rituals including an access to the hammam are available every day from
11am until 5pm.

Rituel de Bien-être et Sérénité 2h50

Rituel de Beauté - Soin de Jeunesse 2h20

Rituel Sublime de Polynésie

Hammam Arômes et Couleurs (P26)
North African Hammam ceremony with aroma-color therapy (P27)

Gommage aromatique Énergisant aux Épices (P25)
Energizing aromatic scrub (P25)

80min

Gommage aromatique Énergisant aux Épices (P25)
Energizing aromatic scrub (P25)

Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do »
Liftant et Repulpant (P11)
“Ko Bi Do” Lifting and Plumping Facial Treatment (P11)

Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do »
Liftant et Repulpant (P11)
“Ko Bi Do” Lifting and Plumping Facial Treatment (P11)

Rituel Impérial de Jeunesse
«Ko Bi Do» 1h50

Massage délassant des jambes (P17)
Revitalizing Leg Massage (P17)

«Ko Bi Do» Imperial Youthfulness 1h50
Hammam Arômes et Couleurs (P26)
North African Hammam ceremony with aroma-color therapy (P27)
Photo © Cinq Mondes

D E

Massage Ayurvédique Indien Tonifiant (P16)
Tonifying Indian Ayurvedic Massage (P16)

P A G E

Soin-Massage Jeunesse du Visage « Ko Bi Do »
Liftant et Repulpant (P11)
“Ko Bi Do” Lifting and Plumping Facial Treatment (P11)
Massage délassant des jambes (P17)
Revitalizing Leg Massage (P17)
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Sublime ritual from Polynesia

Gommage Sublime® Lissant au Monoï de Tahiti (P27)
Sublime Scrub with Tahitian Monoï (P27)
Massage Sublime de Polynésie Délassant (P15)
Relieving Sublime Polynesian Massage (P15)

1h50

Rituel du Siam

Hammam Arômes et Couleurs (P26)
North African Hammam ceremony with aroma-color therapy (P27)

Ritual from Siam
80min

Gommage Sublime® Lissant au Monoï de Tahiti (P27)
Sublime Scrub with Tahitian Monoï (P27)

Gommage Eclat « Purée de Papaye® » (P26)
Polishing “Papaya Purée” Scrub (P26)

Massage Sublime de Polynésie Délassant en 80 minutes (P15)
Relieving Sublime Polynesian Massage (P15)

Massage Balinais Décontractant (P15)
Deep-Relaxing Balinese Massage (P15)

Rituel Ayurvédique 80min

1h50

Ayurvedic Rituals 80min

& Hammam Arômes et Couleurs (P26)
North African Hammam ceremony with aroma-color therapy (P27)

Gommage aromatique Énergisant aux Épices (P25)
Energizing aromatic scrub (P25)
Massage Ayurvédique Indien Tonifiant (P16)
Tonifying Indian Ayurvedic Massage (P16)
P A G E
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R I T U A L S

R I T U E L S

Massage Oriental Traditionnel Relaxant (P16)
Relaxing North African Massage (P16)

Beauty Ritual - Youth Care 2h20

T R E A T M E N T

S O I N

Serenity and Well-being ritual 2h50

Nouveau !
Rituel Expert Visage et Corps 80min

R I T U E L S

D E

S O I N

Retrouvez les plus belles techniques de modelages Cinq Mondes,
empreintes d’ancestralité et de cérémonial, dans ce nouveau Rituel de
Soin. Reconnectez votre Corps et votre Esprit à travers un modelage
du dos et des mouvements millénaires issus de l’Ayurveda, suivi d’un
Soin-Modelage du Visage Expert personnalisé.

New !
Expert Face and Body Ritual 80min
Find the best Cinq Mondes massage techniques distinctive for their
ancestral traditions and ceremonial quality in this new Treatment Ritual.
Reconnect your Body and Mind through a back massage and timehonored gestures from the ancient science of Ayurveda, followed by a
tailored expert Facial Treatment and Massage.

Réservez vos

soins en ligne
S P A - P O N T- N E U F - B Y- C I N Q - M O N D E S . C O M

BOOK YOUR SPA TREATMENTS ONLINE

P A G E
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Le Spa Pont-Neuf by Cinq Mondes vous accueille tous les jours de 11h à 21h. La piscine et ses équipements sont à votre disposition de 7h à 21h.
The Spa Pont-Neuf by Cinq Mondes welcomes you daily from 11am till 09pm. The access to the swimming pool and facilities is available from 7am till 9pm.
L’accès à l’espace piscine, jacuzzi, douche sensorielle et hammam pour les clients extérieurs ne peut se faire qu’après l’achat d’un soin de 50 minutes
ou par le biais d’un abonnement (mensuel ou annuel) à notre espace spa/fitness. Exterior guest can only access the pool, jacuzzi, experimental shower and
hammam after purchase of a 50-minute treatment or thanks to a subscription (monthly or annual) to our spa/fitness area.
Le soin de 20 minutes vendu seul est exclusivement dédié à la clientèle de l’hôtel.
Except for hotel guests, 20-minute treatments can only be sold in addition to another treatment.
Nous vous conseillons de réserver vos soins au moins une journée à l’avance.
We recommend that you book your treatment at least a day in advance.
En cas de retard de votre part, nos praticiennes ne pourront garantir la durée des soins réservés.
Should you be late to your treatment, our Therapist won’t be able to guarantee to length booked.
Nous vous invitons à vous présenter une demi-heure à l’avance afin de profiter de nos installations hammam, piscine, jacuzzi.
We kindly recommend to attend our spa 30 minutes prior to your treatment in order to enjoy our swimming facilities, jacuzzi and steam-room.

23/25 rue du Pont-Neuf 75001 Paris
+33 1 44 88 92 68 | spa.pont-neuf.cinqmondes@maisonalbar.eu | spa-pont-neuf-by-cinq-mondes.com
HOTELIERE PONT NEUF SAS au capital de 7.000.000€ - 96 boulevard Haussmann 75008 Paris - RCS Paris 804 724 110

