
création

LE SPA CÉLINE BY CINQ MONDES

Le Spa Céline by Cinq Mondes vient d'ouvrir à l'Hôtel Maison Albar Hôtel 1923 à Paris. Il offre un vaste espace de

douceur et de chaleur dédié à la détente.

Jean-Louis et Nathalie Poiroux, créateurs de la marque

Cinq Mondes, ont conçu des soins dédiés pour ce nouvel

écrin dont notamment le soin signature Spa Céline.

On peut aussi y découvrir une palette unique de

soins et massages inspirés des Rituels de Beauté

du Monde Cinq Mondes prodigués dans ses cabines

cocons à vivre en solo ou en duo. Une belle échappée

à compléter par un hammam, un Jacuzzi, une douche

expérience ou un training dans la salle fitness.

Cet écrin a été conçu dans les moindres détails

pour y harmoniser le corps et l'esprit. Une attention

particulière y est apportée pour un bien-être de

chaque instant, y compris les transitions d'un

. . espace à un autre pour éviter les chocs thermiques

fil en sortantdu saunaou du hammam.

Une invitation au voyage de tous les sens où

tout exprime luxe, calme et volupté.

LES FONDATEURS DE LA MARQUE CINQ MONDES

Aventure humaine et histoire de couple, la marque

Cinq Mondes est le fruit d'une rencontre entre deux

passionnés, Jean-Louis Poiroux ayant fait une grande

partie de sa carrière à l'international chez L'Oréal, et

Nathalie Bouchon-Poiroux, psychologue clinicienne,

passionnée par les thérapies psychocorporelles.

Ensemble, forts de leurs expériences et animés de la

même passion, ils décident de prendre un congé de

deux ans pour explorer le monde et faire l'expérience

de spas, de rituels et de recettes de beauté du monde

dans les cinq continents et établissent des partenariats

avec des scientifiques de ces cinq régions.

Depuis 15 ans, ils développent de nombreux Spas

Cinq Mondes, remarquables autant par l'originalité

architecturale, le raffinement des rituels que la

créativité et le naturel des formulations cosmétiques.

Hôtel Maison Albar, 23-25 rue du Pont Neuf, 75001 Paris.

Tél. 0144 8892 60. www.maisonalbar-celine.com

Jean-Louis et Nathalie Poiroux, Fondateurs

de Cinq Mondes, y ont notamment pensé

un soin corps signature Spa Céline.

UN HÔTEL FLAGSHIP

L'hôtel Maison Albar Paris Céline se situe à un

emplacement idéal, en plein centre de Paris, au

23-25 rue du Pont-Neuf dans le 1er arrondissement.

Il s'inscrit dans le quartier Louvre-Rivoli en

plein devenir, où se concentrent une vitalité

et une activité denses, bordé par la Seine.

Flagship de la marque Maison Albar Hôtel, le

«Paris Céline» incarne l'esprit et l'élégance à

la française. Avec ses soixante chambres, son

restaurant, son spa, sa piscine, son espace

bien-être, ses services sur-mesure, il propose un

concept d'hôtellerie novateur, chic et exclusif.

UNE INVITATION AU VOYAGE

Le Spa Céline by Cinq Mondes offre un vaste espace

de douceur et de chaleur dédié à la détente avec

sa décoration tout en teintes sereines, sa plage

pour s'évader et ses éclairages apaisants, sa

piscine intérieure etsonjacuzzi communiquant

baigné d'un puits de lumière naturelle.
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