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On adore... Le spa Cinq Mondes Opéra
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Quatorze ans après son ouverture, le spa Cinq Mondes Opéra fait
peau neuve et continue de nous faire voyager à travers les
rituels de beauté du monde.

En 2001, Jean-Louis Poiroux et Nathalie Bouchon-Poiroux fondent
Cinq Mondes et ouvrent l’un des premiers spas en France, au 6
square de l'Opéra Louis Jouvet. Imprégnés de leur passion pour
les massages, le bien-être et les voyages, la marque et le spa
vont rapidement imposer le couple comme les pionniers et
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spécialistes français des soins cosmétiques et professionnels de
spa. Une renommée également acquise grâce à une sélection
des meilleurs rituels de beauté du monde inspirés des
pharmacopées traditionnelles et faisant la part belle au
raffinement et à la sensorialité. Aujourd’hui, le mythique spa de
l’Opéra Louis Jouvet fait peau neuve et adopte un nouveau
concept architectural autour de matériaux nobles et d’un jeu de
lumières invitant à l’évasion. Une rénovation rondement menée
par l’architecte Alexandre Pierart qui a souhaité renforcer les
racines profondes de la marque en imaginant cet univers
chaleureux et moderne où chaque élément du décor s’associe à
un autre pour symboliser un voyage immobile telle l’association,
dans l’entrée, du bois de chêne clair représentant l’Europe et du
bois de wengé évoquant l’Asie et l’Afrique. Propice à la détente, ce
nouvel espace d’accueil s’habille également de blanc chaud
relaxant et de pourpre - la couleur emblématique de la marque
depuis sa création - et permet au visiteur d’évacuer son stress
quotidien autour d’un thé vert avant de l’inviter à rejoindre une
salle de soin. Une fois tranquillement installé en salle de soin, on
peut alors se recentrer sur soi, profondément apaisé, et savourer
l’un des soins mythiques de ce spa d’exception.Spa Cinq Mondes
Opéra 6, square de l’Opéra Louis Jouvet 75009 Paris Tél : 01 42 66 00
60 Ouvert du lundi au jeudi de 11h à 20h et vendredi et samedi de
10h à 20h. www.cinqmondes.com
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TEST EN COURS  12 jours restants 

JE M'INSCRIS AU TEST

À tester en ce moment

PHYT'S
Panacée La Crème
Soin Visage > Anti-âge

JE LIS AUSSI

Geto Suprême, le secret de longévité d'Okinawa
dans une crème

Bienvenue à Okinawa, île fabuleuse située à 1554 km de
Tokyo où la moyenne d'âge se situe entre 79,4 ans (pour
les hommes) et 87 ans (pour les femmes). Détentrice du
record de centenaire au km2, il parait donc normal que
les secrets de longévité de ses habita

Tour du monde de la beauté : nos 15
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destinations où faire escale

Bali, Sydney, Rio... tout autour du monde, les femmes ont
les mêmes préoccupations ! Avoir une jolie peau, des
cheveux de rêve... Quoi de plus normal ? Mais les
ingrédients diffèrent considérablement d'une région du
monde à une autre. C'est le moment de faire la curi

Spécial boucles : les produits que les cheveux
bouclés vont adorer

Qui n'a jamais rêvé d'avoir la jolie chevelure de Boucle
d'or ? Ou celle de Carrie Bradshaw parcourant les rues
de Manhattan ? Mais si ces crinières nous font rêver, il
faut savoir les dompter ! En effet, les cheveux bouclés
exigent une attention toute particulière.
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Lexique beauté

Annonceurs Contacts Newsletter C.G.U Mentions légales

Charte pour la protection des données
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