Liste des soins
Pour être ailleurs tout près d’ici...

Nos soins visage
CINQ MONDES
Le Soin-Massage Eclat du Visage “Rituel Fleurs de Bali®” 20min | 75 000 LL
Soin Découverte pour le bien-être et la beauté du visage.

Le Soin-Massage du Visage Sublimateur “Rituel aux Cinq Fleurs®” 50min | 150 000 LL
Ce soin offre un coup d’éclat. Il associe le pouvoir de 5 fleurs tropicales à un massage de la nuque et du visage.

Le Soin-Massage du Visage Sublimateur “Rituel aux Cinq Fleurs®” Purifiant 80 min | 180 000 LL
Ce soin offre un coup d’éclat. Il associe le pouvoir de 5 fleurs tropicales à un massage de la nuque et du visage.
Ce soin dédié aux peaux jeunes, nettoie les pores en éliminant les toxines.

Le Soin-Massage du Visage Précieux “Ko Bi Do®” 80min | 225 000 LL
Ce soin anti-âge global agit visiblement sur les rides, l’éclat et la fermeté du visage tel un véritable lifting naturel.

La Sygmalift Prix et durée basés sur un diagnostic personnalisé selon les zones.
Une alternative anti-âge non-invasive basée sur une nouvelle génération d’ Ultra-Sons Focalisés. La Sygmalift
resculpte les lignes et le contour de votre visage tout en stimulant naturellement la sécrétion collagénique,
remodelant les fibres et assurant une meilleure élasticité de la peau. Un soin dédié aux hommes comme aux
femmes.

PHYTOBIODERMIE
L’Élémentissime 80min | 180 000 LL

Ce soin apaise et réhydrate la peau en stimulant l’oxygénation des cellules grâce à la chromathérapie pour plus d’éclat et de vitalité.

L’Hydratonic Anti-Rides 80min | 180 000 LL

Ce soin regénérant laisse la peau souple et hydratée. La chromathérapie équilibre les chakras pour traiter les problèmes cutanés
causés par la pollution et les agressions du soleil.

Le Traditionnel 80min | 195 000 LL

Ce traitement nettoie les pores en éliminant toxines et impuretés. Il draine la microcirculation et stimule les points énergétiques,
pour un teint plus clair et minéralisé.

Le Chromalift 80min | 225 000 LL

Ce soin anti-âge utilise l’énergie de la lumière et ses couleurs pour tonifier et raffermir le visage. Idéal pour lutter contre le processus
du vieillissement cutané.

Ageless 80min | 225 000 LL

Cette solution anti-âge luxueuse est efficace tout en restant naturelle et holistique. La cure Ageless est caractérisée par 5
actions majeures: hydratation essentielle, comblement des rides en profondeur, lifting, fermeté et tonicité, apport en minéraux
indispensables et action antioxydante anti-âge.

L’Endermolift LPG Prix et durée basés sur un diagnostic personnalisé selon les zones.

Cette technique anti-âge permet de raffermir les contours, clarifie le teint et comble les rides et ridules de l’intérieur.
Pour un résultat optimal, nous recommandons ce soin en cure.

Nos soins corps
Le Gommage Éclat “Purée de Papaye” - Cinq Mondes 20min | 75 000 LL

Gommage selon une recette du Royaume du Siam aux extraits naturels de papaye, affine et illumine la
peau. Proposé en cabine sèche et uniquement en complément d’un autre soin.

Le Gommage Aromatique Energisant aux Épices Rares et Précieuses - Cinq Mondes 20min | 75 000 LL

Gommage selon un rituel de l’île de Java à base d’épices et de Fleurs de sel, satine la peau et énergise le corps
en magnifiant son éclat. Proposé en cabine sèche et uniquement en complément d’un autre soin.

EN CABINE HUMIDE
Le Rituel Hammam- Cinq Mondes 50min | 150 000 LL

Gommage purifiant au Savon Noir Beldi® inspiré de la pure tradition Maghrebine, complété par un
enveloppement purifiant et détoxifiant à la Crème de Rassoul® pour resserrer les pores et une hydratation
grâce à la touche de l’Huile Somptueuse de l’Orient. Ce gommage est effectué sur une table en marbre
chaud, sous la sensation stimulante de la douche sous affusion.

Les soins de 20 minutes sont proposés uniquement en complément d’un autre soin.

Le Gommage Épices & Enveloppement 50min | 150 000 LL | 80min | 180 000 LL*

Gommage énergisant riche en épices et Fleurs de sel, suivi d’un enveloppement détoxifiant aux cranberries. L’exfoliation garantie de ce
soin dévoile une peau pleine de lumière.

Le Gommage Purée de Papaye & Enveloppement 50min | 150 000 LL | 80min | 180 000 LL*

Gommage à base d’extraits de papaye suivi d’un enveloppement au Jasmin. La peau est éclatante, lumineuse et irrésistiblement
douce. Ce soin est recommandé pour peaux sensibles.

Le Gommage Zen & Enveloppement - Phytobiodermie 50min | 150 000 LL | 80min | 180 000 LL*

Gommage marin détoxifiant aux petits grains de lotus et bamboo suivi d’un enveloppement à l’argile violette. Cette expérience de
bien-être laisse une sensation lisse et soyeuse.

Le Gommage Cristaux de Neige & Enveloppement 50min | 150 000 LL | 80min | 180 000 LL*

Gommage à la texture souple et confortable. La combinaison des cristaux de sucre et des actifs de montagne régénère et
protège l’épiderme du stress et du vieillissement. La peau est douce et délicatement parfumée. Gommage exfoliant qui
convient à tous types de peau.

* Les Gommages et Enveloppements sont proposés en complément d’une expérience de flottaison.

Nos traitements silhouette
La Consultation en Morphothérapie 60min | 75 000 LL

Notre consultation, clé de la prise en charge personnalisée, est basée sur des bilans spécifiques pour élaborer un diagnostic,
fixer des objectifs et proposer un plan de traitement adapté à chaque besoin.

Le Watermass & Flottaison 50min | 180 000 LL | 80min | 225 000 LL

Combinaison des bienfaits de l’eau chaude, des huiles essentielles et du modelage performant et agréable. Un soin
amincissant et relaxant par excellence permettant de lutter contre la cellulite et les amas graisseux. Ce protocole tend à
regalber les contours et à améliorer la qualité et l’élasticité de la peau.

Le Drainage Lymphatique et Circulatoire 50min | 150 000 LL

Technique effectuée avec des manoeuvres de drainage lymphatique et veineux pour activer la circulation tout en éliminant
les toxines.

Le Drainage Chromo-Énergétique - Phytobiodermie 50min | 150 000 LL | 80min | 225 000 LL

Ce soin consiste en une application de produits actifs et un drainage chromo-énergetique. Il vise à dissoudre les amas
graisseux, à éliminer les toxines et à relancer la circulation lymphatique.

Le Drainage Chromo-Énergétique et l’Enveloppement Chromathérapique - Phytobiodermie 100min | 270 000 LL
Ce traitement complet combine le drainage à l’enveloppement d’algues et d’argiles suivis d’un bain de lumière spécifique
pour rééquilibrer les centres énergétiques.

Le Rituel Brésilien “Crème de Café®” Minceur et Raffermissant - Cinq Mondes 50min | 150 000 LL

Selon un Rituel Brésilien, ce soin drainant et raffermissant combine des manœuvres manuelles à la crème de café et un enveloppement à
l’argile et aux algues.

Le Rituel Indien “Crème Udvartana®” Minceur et Drainant - Cinq Mondes 50min | 150 000 LL | 80min | 225 000 LL
Selon un Rituel Indien, ce soin détoxifiant anti-capitons combine un enveloppement chauffant à des manœuvres manuelles pour
détoxifier la peau et optimiser la performance du gingembre et du Lipocare®.

La Sygmalift Prix et durée basés sur un diagnostic personnalisé selon les zones.

Une nouvelle génération d’Ultra-Sons Focalisés visant la stimulation collagénique. Cette technologie préventive s’ajoute à la liste de nos
traitements dédiés à la réduction de la peau d’orange et du relâchement de peau.

La Cryothérapie Prix et durée basés sur un diagnostic personnalisé selon les zones.
Combinaison de vacuum et de cryothérapie ciblant les zones graisseuses localisées et rebelles. C’est par le biais du froid que les cellules
graisseuses sont réduites par un phénomène naturel et non invasif. La révolution minceur!

L’Intégrale par LPG 30min | 60 000 LL | 45min | 105 000 LL
Technique minceur brevetée, indolore et non invasive. Elle permet, par son palper rouler mécanique, de réactiver le déstockage des
graisses et la production de collagène et d’élastine. Une silhouette plus affinée, une peau plus lisse et plus ferme, naturellement!

La Vela Shape II Prix et durée basés sur un diagnostic personnalisé selon les zones.

Technique de palper rouler mécanique combinée à la chaleur produite par l’infrarouge et la radiofréquence. Idéale pour réduire les
circonférences, traiter l’aspect “peau d’orange” et rendre la peau plus ferme.

Pour un résultat optimal, nous recommandons ce soin en cure.

Nos massages
LES CLASSIQUES
Le massage Délassant des Jambes 20min | 75 000 LL

Avec des produits riches en bamboo, camphre et menthol, ce massage est reconnu pour ses effets délassants et
rafraîchissants.

Le massage Thérapeutique du Dos 20min | 75 000 LL

Ce massage du dos et du cuir chevelu combine des manœuvres lentes et profondes de décontraction
et de dénouement des tensions.

Le massage spécial Femme Enceinte 50min | 150 000 LL

Ce soin est conçu pour favoriser la circulation sanguine, assouplir la peau et soulager la douleur des jambes
et du dos, pour se préparer calmement à l’heureux évènement.

Le massage Relaxant 50min | 150 000 LL | 80min | 225 000 LL

Approche globale qui vise autant la détente que l’éveil d’une conscience psychocorporelle. Ce massage permet
une profonde relaxation physique et psychique.

Le massage aux Pierres Chaudes 80min | 225 000 LL

Ce massage énergétique de tout le corps combine des chorégraphies de gestes et des manipulations de pierres
volcaniques pour un maximum de détente et de rééquilibration énergétique.

Le massage à Quatre Mains 50min | 270 000 LL

Deux thérapeutes appliquent en harmonie et en synergie leurs techniques de relaxation en agissant sur les tensions et les
contractures musculaires.

Le massage Fusion 80min | 225 000 LL

Dédié aux sportifs visant l’amélioration de leur performance. Ce massage combine pressions, frictions, étirements et percussions;
il est reconnu pour ses effets de prévention et de récupération.

LES ETHNIQUES
La Réflexologie Plantaire 20min | 75 000 LL | 50min | 150 000 LL

Massage et pressions des zones réflexes du pied, pour stimuler tous les systèmes physiologiques du corps. Cette technique harmonise
l’énergie des organes vitaux.

Duo Fraîcheur des Jambes 50min | 150 000 LL

Massage tonique et circulatoire agissant sur les jambes et les cuisses pour une sensation de légèreté et de vitalité. Ce massage est
suivi de techniques d’acupressions sur des zones réflexes du pied.

Le massage Oriental Traditionnel Relaxant - Cinq Mondes 50min | 150 000 LL

Techniques profondes et apaisantes à l’huile chaude selon une gestuelle traditionnelle du Maghreb.

Le massage Ayurvédique Indien Tonifiant - Cinq Mondes 50min | 150 000 LL

Massage millénaire indien, à l’huile chaude, tonique et musculaire déliant les zones de tensions afin
de redonner énergie et vitalité.

Le massage Balinais Enveloppant - Cinq Mondes 50min | 150 000 LL
Massage inspiré d’un rituel de Bali. Il combine des lissages traditionnels à des étirements doux avec le “Baume
Fondant aux Noix Tropicales®”.

Le massage Thaï 80min | 150 000 LL
Combinaison de techniques traditionnelles de massage Thaï incluant l’acupression, le travail sur les canaux
énergétiques et de doux étirements passifs pour un effet rééquilibrant de l’énergie.

Le massage Signature G spa 80min | 285 000 LL

Un vrai éveil sensoriel où se marient toucher, odorat et goût. Bamboos, coquilles et huile chaude complètent
l’expérience du massage et du soin du visage.
Les soins de 20 minutes sont proposés uniquement en complément d’un autre soin.

Nos essentiels beauté
Soin minute mains
Manucure complète
Manucure G spa

30min | 13 000 LL
45min | 25 000 LL
75min | 42 000 LL

Soin minute pieds
Pédicure complète
Pédicure G spa

30min | 13 000 LL
45min | 33 000 LL
90min | 66 000 LL

Épilation sourcils
Épilation à la cire complète
Épilation électrique

30min | 18 000 LL
60min | 75 000 LL
1min | 1 500 LL

Maquillage classique 60min | 90 000 LL
Maquillage permanent ou tatouage
Les prix du maquillage permanent et du
tatouage esthétique sont basés sur un
diagnostic personnalisé.

Notre salon de coiffure
Brushing

18 000 LL | 22 500 LL

Coupe
Femme
Homme
Junior
Enfant

60 000 LL
45 000 LL
37 500 LL
30 000 LL

Couleurs
Femme
Homme
Highlights

75 000 LL | 90 000 LL
60 000 LL
67 500 LL | 150 000 LL

Pour les traitements de cheveux et les occasions spéciales, demandez conseils auprès de nos spécialistes.

Nos journées
Le Rituel de l’Orient 1h 50min | 270 000 LL

Le Rituel Hammam - Cinq Mondes
Le massage Oriental Traditionnel Relaxant - Cinq Mondes

Journée Sensorielle 3h | 344 000 LL

Le Gommage Éclat “Purée de Papaye” - Cinq Mondes
Le massage Balinais Enveloppant - Cinq Mondes
L’Elémentissime - Phytobiodermie

Journée G spa 5h | 375 000 LL
Le massage Signature G spa
Manucure G spa
Pédicure G spa
Soin cheveux & brushing

Journée Vitalité 3h | 415 000 LL

Le Drainage Chromo-Énergétique et l’Enveloppement Chromathérapique - Phytobiodermie
Le soin-massage du Visage Sublimateur “Rituel aux Cinq Fleurs®” - Cinq Mondes
Soin cheveux

Journée Escapade 3h | 420 000 LL

Le Gommage Aromatique Energisant aux Épices Rares et Précieuses - Cinq Mondes
Le massage aux Pierres Chaudes
Le Traditionnel - Phytobiodermie

Hydrothérapie
Hammam

Pour optimiser pleinement les bienfaits des soins, 20 minutes dans le Hammam offrent un moment de relaxation intense
et purifient la peau en profondeur.

Tylarium

Combinaison de Sauna et de Hammam pour une alternative douce, sans aucun effet indésirable.

Jacuzzi

Complément aux bienfaits des remous de l’eau.

Piscine, courants et jets

Espace destiné à solliciter votre corps grâce aux courants et machines adaptés à toute forme de thérapie aquatique.

La Flottaison

Découvrez cette expérience d’apesanteur sur notre lit de flottaison dans une ambiance de détente et de déconnection.
Une sensation de plénitude vous envahit au niveau corporel et mental tout en profitant des bienfaits de la
chromathérapie.
Complétez cette expérience avec nos divers gommages et enveloppements ou même en combinaison avec le Watermass.
Pour un résultat optimal, nous recommandons ce soin en cure.

Quel que soit le traitement choisi, vous avez accès à l’espace d’hydrothérapie.

Le G spa et vous
Cadeaux

Profitez-en

Politique d’annulation

Le G spa vous propose une vaste gamme
de soins à offrir. Les coffrets G spa sont
personnalisés et vous permettent de partager
une expérience mémorable.

Le Hammam, le Tylarium, la piscine, le jacuzzi et
la salle de relaxation vous sont accessibles à tout
moment. N’oubliez pas votre maillot de bain.

En cas d’annulation d’un rendez-vous,
veuillez nous prévenir 24 heures à l’avance,
faute de quoi la direction se réserve le droit
de facturer le montant du soin.

Occasions Spéciales
Pour des fêtes originales et inoubliables, le
G spa vous propose ses services: célébrations
d’anniversaires ou d’autres occasions,
moments de détente dédiés aux couples sans
oublier les bachelor(ette)s. Futurs mariés: une
consultation spéciale vous est offerte.

Prenez votre temps
Pour optimiser votre visite, nous vous
conseillons d’arriver 15 minutes avant votre
soin. Et si vous désirez d’abord profiter de
l’espace humide et de la piscine, comptez 45
minutes avant votre soin.

Objets personnels
Nous mettons à votre disposition des vestiaires
pour vos objets personnels. Merci de noter que
la direction décline toute responsabilité de perte
d’objets de valeur.

Etat de santé
Nous vous remercions de nous aviser à l’avance
de tout souci de santé ou de condition physique.
En cas de grossesse, il serait recommandé de
nous aviser lors de la réservation du RDV pour
pouvoir adapter le soin et le personnaliser.

En cas de retard
Nous nous trouvons dans l’obligation de
déterminer la durée du service qui sera proposé
selon nos dipsonibilités. Nous ferons notre
possible pour gérer les retards. Dans certains cas,
nous serons obligés d’écourter la durée de votre
traitement.

Nos soins chez vous
Prolongez le plaisir du G spa à domicile.
Nos produits sont en vente dans la boutique
du spa. Notre personnel se fera un plaisir
d’orienter votre choix.

Notre menu
Votre prise en charge est complétée par
notre menu varié basé sur des recettes
diététiques riches en superfood.
Découvrez le restaurant au premier étage
et commandez ce qui ajoutera un brin de
bien-être à votre expérience au G spa.

scannez ce code QR
avec votre smartphone
pour un accès direct
à notre site web
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