
CINQ MONDES

SE RÉVÈLE À

LA SAMARITAINE 

Au cœur de la capitale, bordant la Seine, la Samaritaine rouvre ses portes le 23 Juin 2021. Après une 
rénovation hors norme par son ampleur et sa complexité, la Samaritaine se dévoile sous la forme d’un 
quartier d’aujourd’hui, ouvert aux multiples facettes de la vie parisienne. Elle redevient une adresse 
vivante de partage, de découverte et d’expérience pour les parisiens et les visiteurs étrangers. 
D’un côté se déploie l’énergie de la rue de Rivoli qui déborde sur les 20 000 m2 de La Samaritaine. 
De l’autre côté s’étend un paisible jardin intérieur fermé. À la jonction entre ces deux univers se niche 
un espace hors du temps : un écrin de 400 m2 dédiés au mieux-être. La deuxième adresse parisienne 
Cinq Mondes en propre après celle historique du 6 Square de l'Opéra Louis Jouvet - à deux pas de 
l'Opéra Garnier.

INFORMATION PRESSE



TOUS LES PRODUITS CINQ MONDES SONT DISPONIBLES EN SPAS ET SUR WWW.CINQMONDES.COM 

CONTACT PRESSE : WELLCOM
Marie Vi l lemot : marie.vi l lemot@wellcom.fr - 01 46 34 60 60

Charlotte Caron : charlotte.caron@wellcom.fr – 01 53 32 11 75

Depuis son fondement, Cinq Mondes s’est engagé à n’utiliser dans ses produits aucun 
silicone, colorant artificiel, parabène, phénoxyéthanol, ni huile minérale. Les Laboratoires Cinq 
Mondes ont puisé directement dans la nature, des huiles et actifs végétaux qui préservent 
la beauté de la peau, résolvent les déséquilibres cutanés et respectent l’environnement.

DES PRODUITS

100%
NI HUILE MINERALE

SANS SILICONE

CINQ MONDES

Depuis 2001, Jean-Louis Poiroux et Nathalie Bouchon-Poiroux partagent à travers 
Cinq Mondes les Rituels de Beauté du Monde®. Passionnés des formulations 
innovantes Green & Clean et des médecines traditionnelles, ils ont ouvert à 
Paris leur premier spa, après un tour du monde de 2 ans à la découverte des rituels 
de beauté et des pharmacopées du monde. Aujourd’hui Cinq Mondes est présent 
dans 35 pays à travers plus de 1000 spas, grands Magasins et magasins de 
Retail haut de gamme.

Dans un décor contemporain et raffiné, le Spa Cinq Mondes à la Samaritaine est un lieu de ressourcement à la 
personnalité unique. Il offre un Art de Vivre à la Française, une palette de Rituels de Soins ouverts sur le Monde, 
ainsi qu’une cosmétique haut-de-gamme Green & Clean en résonance avec les priorités des clients d’aujourd’hui. 

Conçu telle une parenthèse dans la ville 
et au sein de la Samaritaine, ce nouvel 
espace de 400m², pensé et réalisé par 
l’agence Suprem Architectures, se situe 
à l’entresol du bâtiment, directement 
accessible depuis l’entrée de la rue de 
Rivoli et donne sur un patio arboré. Il a 
été étudié pour que le client s’y sente 
comme chez lui : les matières, l’éclairage 
et l’aménagement des espaces ont 
été conçus pour inviter à une détente 
absolue, une évasion à travers des 
Rituels de Beauté du Monde® où 
le temps est suspendu. Fidèle à la 
philosophie respectueuse de la Terre, 
ce spa est un lieu durable, avec des 
matériaux de haute qualité, des produits 
éco-conçus et fabriqués localement. Les 
salles de soins feutrées, le hammam, 
la salle de gommage et les espaces de 
relaxation isolés avec une vue sur le jardin 
intérieur, permettent un voyage immersif 
en plein cœur de Paris.

Le Spa Cinq Mondes à la Samaritaine dévoile une Expérience Beauté palpitante et sensorielle. L’espace 
boutique de 90m² offre des services inédits de découverte ludique des produits Cinq Mondes Paris pour une 
routine beauté personnalisée à 100%. Le tout dans un cadre Instagramable, esthétique et interactif !

Une nouvelle vitrine emblématique pour Cinq Mondes Paris qui mise sur les valeurs fortes qui ont fait le succès 
des Spas Cinq Mondes  : des Soins Massage du Visage alliant l’efficacité des Pharmacopées Ancestrales 
du Monde et la Cosmétologie Française de pointe, et qui innove également avec des espaces et une offre 
totalement adaptée aux visiteurs parisiens et étrangers en quête d’expériences nouvelles. De quoi s'offrir une 
parenthèse holistique en ville, l'Urban Retreat ! 


