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HÔTELS & SPAS

Le Spa parisien Cinq Mondes s'offre une mise en beauté
Niché au coeur du square piétonnier et
intimiste Louis Jouvet, à deux pas de l’Opéra
Garnier, le Spa historique parisien de Cinq
Mondes s’offre un nouveau visage. Visite
guidée…
 
UN TRAVAIL ARCHITECTURAL
POUR UNE IDENTITÉ PLUS FORTE
Véritables Chercheurs de Beauté, les Laboratoires
Cinq Mondes concentrent depuis 2001, Rituels de
Beautés et Pharmacopées Traditionnelles du
Monde dans leurs Spas. Ainsi ce projet de
rénovation du Spa Cinq Mondes Paris, mené par
Suprem Architectures Alexandre Pierart, est
naturellement né de l’envie de renforcer les
racines profondes de la marque en créant un
univers propice à la détente et au voyage
sensoriel.

DES MATÉRIAUX NATURELS ET NOBLES
Cette évolution se traduit par la recherche et l’utilisation de matériaux naturels, de couleurs, de nouveaux éclairages
et d’objets décoratifs contemporains pour une nouvelle identité plus chaleureuse et moderne, tout en gardant les
valeurs d’authenticité de la marque. Dès l’entrée, l’association de bois de Chêne clair, sacré en Europe, et de bois Wengé
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Retrouvez et contactez CINQ MONDES dans LE GUIDE DES PROS

sombre symbolique de l’Afrique et de l’Asie tisse le lien entre l’occident et l’orient. C’est l’essence même de l’identité des
Spas Cinq Mondes, l’occident et l’orient réunis : le voyage immobile. Les murs texturés de pierre omniprésents expriment
le lien entre l’homme et la nature immuable. Rehaussés de touches d’Or, métal précieux par excellence, ces pierres
révèlent un côté mystérieux et précieux. Enfin, la couleur pourpre fétiche de la marque depuis sa création vient teinter les
espaces, se mêlant harmonieusement avec un blanc chaud et spirituel.
 
DES SALLES DE SOIN PROPICES À L’APAISEMENT PROFOND
Les salles de soins deviennent un lieu d’intériorisation ultime ou l’on se recentre sur soi et sur l’espace qui nous
enveloppe, loin du tumulte extérieur. Le travail sur l’éclairage indirect et le mur de pierre aux reflets d’or, mêle le mystère
du clair obscur et permet de couper avec l’agitation extérieure afin de se focaliser sur son apaisement personnel.
Rassuré, protégé, le lâcher prise est enfin accessible. Dans la Suite de Félicité (duo), en fin du soin, des centaines de
points lumineux dessinent la Fleur signature de Cinq Mondes, baignant ainsi la salle de soin dans une atmosphère propice
à un réveil en douceur.
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HONEYMOON IN PARIS by RKF
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