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1. Introduction



Leader
européen
du spa
Wellness, spa et beauté : nous proposons 
des solutions cousues main pour répondre 
à toutes les attentes dans les nombreux 
spas que nous opérons à travers le monde.

Nous travaillons avec de prestigieux 
partenaires (Marriott group, Club Med, 
IHG, Kempinski...) dans les zones les 
plus attractives du globe, avec un souci 
constant de qualité et d’efficacité.

20 pays
60 spas en propre, 800 spas agréés
600 collaborateurs
4000 spas thérapeutes formé(e)s par an
3 marques
1 laboratoire
1 bureau d’études 
40 millions d’euros de CA en 2019



Nous maîtrisons toute la chaîne du spa, 
depuis l’étude et la conception des spas, 
le développement et la fabrication de 
nos produits dans nos propre usines en 
France, en passant par la formation de nos 
équipes, jusqu’à l’exploitation des sites et 
la mise sur le marché de nos produits. 

Une expertise à 360° unique dans le 
monde du Wellness. 

Acteur majeur
du wellness
depuis 20 ans

Club Med Les Arcs Panorama, Savoie



Expert des soins 
et de la cosmétique
du spa
Nous avons développé trois marques aux 
positionnements complémentaires qui  nous 
permettent de satisfaire tous les besoins, 
toutes les destinations, tous les projets.

Des produits aux protocoles de soin, ces 
marques proposent des histoires inspirantes 
et des parcours clients complets et efficaces. 



2. Présentation des marques



Le bonheur dans la peau Là où la nature est forte L’Océan dans la peau



Rituels de beauté du monde® 

Toute l’efficacité des pharmacopées et des médecines traditionnelles du monde



La belle histoire

Depuis 20 ans et son premier Spa en France, Cinq 
Mondes a bâti son expertise sur les médecines 
traditionnelles du monde (Ayurvéda, Médecine 
Traditionnelle Chinoise…) pour apporter des so-
lutions issues de savoirs ancestraux aux attentes 
contemporaines de beauté et de bien-être.

Depuis, 22 Spas se sont ouverts dans le monde 
sous enseigne Cinq Mondes en partenariat avec 
de grands groupes hôteliers : Club Med, Kempinski, 
Wyndham-Dolce, SBM. Puis 200 autres Partena-
riats avec les plus beaux hôtels 4* et 5* en Europe, 
au Moyen Orient, en Afrique, aux USA et en Asie.

Aujourd’hui, Cinq Mondes est la marque de spa 
ayant la plus forte notoriété en France*.

* Etude IPSOS menée en 2018 sur un panel de 1000 femmes  



Hôtel Beau Rivage Palace, Lausanne Club Med Les Arcs Panorama, Savoie Club Med La pointe aux cannoniers, Ile Maurice Emerald Palace Kempinski Dubaï, Emirats



L’expertise cosmétique spa

À travers ses Rituels de Beauté du Monde, Cinq 
Mondes offre une régénération profonde du 
corps et de l’esprit pour recréer l’état d’équilibre 
parfait jusqu’au niveau cellulaire de la peau.

Une gamme de 60 formulations GREEN & CLEAN 
pour adresser tous les besoins cutanés.

Développement de techniques et méthodes exclusives, 
comme la DERMAPUNCTURE® (technique d’acupu-
ncture sans aiguille) ou LA DIÉTÉTIQUE DE LA PEAU® 
pour stimuler et rééquilibrer le métabolisme cellulaire de 
la peau. Le bonheur dans la peau



LÀ OÙ
LA NATURE
EST FORTE



Deep Nature vit là où la nature est puissante, 
depuis les hautes montagnes jusqu’aux 

lagons du Pacifique. 

Cette nature nous définit,
nous oblige et nous inspire.

La puissance de la nature

Que ce soit en Polynésie, dans les sommets Alpins 
ou dans les grands hôtels urbains, DEEP NATURE 
développe des soins sur-mesure et une expertise 
sans faille.

Deep Nature concentre tous ses efforts sur le 
coeur du métier : le recrutement et la formation 
d’équipes toujours plus expertes, qui apprennent 
leur pratique à travers les expoitations du groupe 
à travers le monde, avec mobilité et respect 
constant de la qualité.

The Brando Hotel, Tetiaroa, Polynésie Française



Intercontinental Bora Bora, Polynésie Fr. Les Granges d’En Haut Resort & spa, Chamonix Hôtel Phoenicia, La Valette, Malte Sheraton Deva, Nouvelle Calédonie



Là où la nature est forte 

Ce sont plus de 15 ans d’expérience du soin que 
Deep Nature a mis au service d’une gamme 
minérale, naturelle*, sur mesure et fabriquée en 
France. 

Elle puise ses racines dans une nature forte 
et préservée avec des ingrédients simples et 
puissants. Sa formulation rétablit l’équilibre 
minéral de la peau avec un juste dosage de 
minéraux et d’oligo-éléments qui aident la peau 
à réveiller ses fonctions naturelles sans ajout de 
molécules artificielles. 

Nos formules sont modulables en fonction de la 
peau, du climat, de l’environnement et des envies. 
Du sur-mesure en toute sécurité pour chacun, 
homme ou femme quel que soit l’âge.

Des résultats immédiats, des produits naturels* et 
efficaces. 

*95% d’ingrédients d’origine naturelle selon la norme Iso 16128



LÀ OÙ
LA NATURE
EST FORTE

L’Océan dans la peau



Pionnier de l’Algothérapie depuis 1962 

L’Algothérapie, c’est l’art de déchiffrer dans chacune 
des algues  son talent et d’optimiser son assimilation 
par la peau. 
ALGOTHERM a sélectionné 24 espèces d’algues 
assemblées avec d’autres actifs marins pour créer 6 
complexes marins innovants dont 1 brevet,  aux résul-
tats démontrés sur la peau.

Depuis plus de 58 ans, la mission d’ALGOTHERM est 
d’aller toujours plus loin dans sa connaissance et sa 
maîtrise des richesses de l’océan, trésor de vie et de 
beauté pour la peau. 

La marque a développé et enrichi son expertise dans 
le monde exigeant de la thalassothérapie.



Thalasso Deauville by Algotherm



1 000 route des Chavants
Vallée de Chamonix-Mont Blanc
74310 Les Houches

20 rue d’Athènes 75009 Paris


