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RESERVATIO
N

 : Nous vous accueillons tous les jours de 10h à 18h. Seules les réservations, par 
téléphone ou par m

ail, avec prépaiem
ent seront confirm

ées (CB & Chèque). Pour tout changem
ent, 

nous contacter au m
inim

um
 8 heures ouvrables avant votre réservation.  Au-delà de ce délai, votre soin 

vous sera facturé :  Annulation : à 100% si prévenu m
oins de 8 heures ouvrables avant ou si absence 

totale.  M
odification : à 50% si le Spa est prévenu m

oins de 8 heures ouvrables avant le soin.

SUR DEM
AN

DE : Nous proposons égalem
ent des soins à partir de 8h et jusqu’à 19h. 

Pour vos évènem
ents : “Bons cadeaux” personnalisés, rituel de m

ariage traditionnel et tarifs groupes. 
Déplacem

ent à votre bungalow, cham
bre, hôtel, dom

icile, yacht : +
50%. 

Transfert : pour les clients non-résidents à l’hôtel, m
erci de réserver d’avance un taxi.

TEN
UE VESTIM

EN
TAIRE : Pour votre confort, vous pouvez garder vos sous-vêtem

ents ou m
aillot de bain. 

Si vous le désirez, des sous-vêtem
ents jetables, paréos, peignoirs, tongues et bonnets de douche sont à 

votre disposition. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans l’enceinte du Spa.

PO
UR FACILITER VOTRE ACCUEIL : M

erci d’arriver au m
inim

um
 15m

in avant votre rendez-vous pour 
prendre une douche et vous détendre. En cas de retard, le tem

ps consacré aux soins ne pourra être 
garanti. La durée approxim

ative des rituels polynésiens est indiquée afin de faciliter votre organisation. 
Il est possible de les com

pléter m
ais ils ne peuvent être m

odifiés. M
essieurs, m

erci de veiller à vous 
raser avant votre soin du visage. Les pourboires ne sont pas inclus et sont laissés à votre discrétion.

ETAT DE SAN
TE : Le Spa est un univers non m

édicalisé inadapté aux personnes à m
obilité réduite. Nos 

prestations s’effectuent exclusivem
ent dans le cadre du bien-être et ne peuvent être assim

ilées à un 
soin m

édical ou param
édical. Lors de votre réservation, m

erci de nous faire part de tout problèm
e 

pouvant affecter votre soin.

IM
PO

RTAN
T : Les intervenants d’Hélène’Spa ne peuvent s’approcher d’une partie intim

e du corps, et 
toute allusion ou dem

ande quelconque entraînera l’arrêt im
m

édiat et le paiem
ent intégral des 

prestations.

RESERVATIO
N

 : W
e welcom

e you every day from
 10am

 until 6pm
. Only prepaid reservations, by phone 

or by e-m
ail, will be confirm

ed (CC and checks).  For any booking m
odifications, contact us m

inim
um

 8 
working hours before your appointm

ent.  After this deadline, your treatm
ent will be charged as such : 

Cancellation : 100% if you let us know less than 8 working hours in advance or in case of no show. 
M

odification :   50% if you let us know at least 8 working hours before the appointm
ent

UPO
N

 REQ
UEST : W

e can also offer treatm
ents from

 8:00 am
 until 7:00 pm

. 
For your spécial events : personalized « gift certificates », traditional wedding rituals and group specials. 
Treatm

ent at your bungalow, room
, hotel, hom

e, and yacht : +
 50% . 

Transfer : for non-resident clients at the hotel, please book a taxi in advance.

DRESS CO
DE : For your own com

fort, you can keep your underwear or bathing suit on. If needed, we can 
provide disposable underwear, as well as pareos, bathrobes, sandals and shower caps. Hélène’Spa 
cannot be held responsible for any case of theft and/or loss within the Spa.

TO
 W

ELCO
M

E YO
U EASILY : Please, arrive at least 15m

n before your appointm
ent to take a shower and 

unwind. In case of delay from
 your part, we cannot guarantee that the treatm

ent tim
e m

ay be respected.  
The approxim

ate duration of Polynesian rituals is indicated to you in order to m
ake your own organiza-

tion easier.  It is possible to add onto them
; however, it is not possible to m

odify them
.  Gentlem

en, 
please m

ake sure to shave before your facial treatm
ent. Tips are not included in our rates; they are left 

to your discretion.

H
EALTH

 CO
N

DITIO
N

 : The Spa is a non-m
edical environm

ent and is not ajusted for persons with 
reduced m

obility. The sole purpose of all care provided is for wellbeing. Our services cannot be 
assim

ilated to m
edical or param

edical care. At the m
om

ent of your reservation, please advise us of 
health conditions that could affect your treatm

ent.

IM
PO

RTAN
T : The Hélène’Spa team

 cannot get close to intim
ate body parts and any reference or request 

with regard to it in any possible m
anner will im

m
ediately lead to interruption and total paym

ent of the 
treatm

ents.

H
ELEN

E’SPA by H
élène Sillinger 

O
uvert 7j/7 de 10h à 18h • InterContinental M

O
O

REA Resort & Spa BP 1019 • 98729 M
O

O
REA Polynésie Française • Tél (+689) 40 55 19 70 • resa@

helenespa.com
 • w

ww.helenespa.com
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In the middle of the South Pacific, nestled in 
the intimacy of our privatized tropical gardens, 

Hélène’Spa is a magical place dedicated to a pacific 
art of living.

Leader since 1999, Hélène Sillinger has created for 
you the first Tahitian Spa® of Polynesia, nestled in 

the luxurious tropical gardens of the Hotel 
Intercontinental Resort & Spa of Moorea, Tahiti’s 

sister island.

Certified in naturopathy, Hélène Sillinger has 
preserved with integrity Polynesian art of living 

traditions that were passed onto her by tahu’a, our 
Polynesian healers. She passes them onto you in 

their original ethics.

Our holistics treatments only use 100% fresh and 
natural products, unrefined virgin oils in which 
Polynesian plants known for their virtues have 

macerated under the warm Pacific sun.

For the past 15 years, Hélène’Spa by Hélène 
Sillinger has been recognized by the international 
press as a reference in Polynesia and has received 
many awards for being one of the best spas in the 

world.

Au milieu du Pacifique Sud, protégé par l’intimité 
de nos jardins tropicaux privatifs, Hélène’Spa est un 

lieu magique dédié à un art de vivre pacifique.

Pionnière dès 1999, Hélène Sillinger a créé pour 
vous le premier Spa Tahitien® de Polynésie, dans le 
cadre luxueux du parc tropical de l’Intercontinental 

Resort & Spa de Moorea, l’île soeur de Tahiti.

Diplômée en naturothérapies, Hélène Sillinger a su 
préserver avec intégrité les traditions d’art de vivre 

polynésien confiées par les tahu’a, nos sages 
polynésiens, pour vous les transmettre dans son 

éthique originelle.

Nos soins holistiques utilisent exclusivement des 
produits 100% naturels, fraîchement préparés, des 
huiles vierges de première pression non raffinées 

dans lesquelles des plantes polynésiennes connues 
pour leurs bienfaits ont longuement macéré sous le 

soleil du Pacifique.

Reconnu depuis plus de 15 ans par la presse 
internationale comme la référence en polynésie, 

Hélène’Spa by Hélène Sillinger est classé parmi les 
meilleurs spas du monde.

A LA CARTE

FAIRE PEAU NEUVE
  Retrouvez une peau de velours

GOMMAGES TRADITIONNELS - corps   
  
MAEVA Sable fin de nos lagons ancestral
MOE MOEA Poudre de Vanille de Tahiti apaisant
MAHANA Résine de Tamanu Sacré régénérant
HERENUI Pulpe de coco fraîche nourrissant

    20’     9 570 XPF / 80 €

ENVELOPPEMENTS  NATURELS - corps   
  
MAEVA Baume Tiare Monoï précieux® légendaire
MOE MOEA Baume Vanille douce de Tahiti relaxant
MAHANA Baume Tamanu Sacré source de jouvence
HERENUI Lait de coco frais velouté

    20’     9 570 XPF / 80 €

SOINS NATURELS DU VISAGE
  Redonnez éclat et jeunesse

  
OTI Brise de fraîcheur

30’      9 900 XPF / 83 €

VINI Équilibre retrouvé    
55’  14 300 XPF / 120 €

MAHANA Source de jouvence
 55’  15 400 XPF / 129 €

Soins naturels d’esthétique (nous consulter)

A LA CARTE

GET A NEW SKIN     
  Reveal a velvet – soft skin

TRADITIONAL BODY SCRUBS    
 
MAEVA Fine sand from our lagoon ancestral
MOE MOEA Tahitian Vanilla powder soothing
MAHANA Sacred Tamanu resin regenerating
HERENUI Fresh coconut pulp nourishing

    20’     9 570 XPF / 80 €

NATURAL BODY  WRAPS     

MAEVA Precious Monoï ® Tiare balm legendary
MOE MOEA Soft Tahitian Vanilla balm relaxing
MAHANA Sacred Tamanu balm fountain of youthfulness
HERENUI Fresh coconut milk velvety

    20’     9 570 XPF / 80 €

NATURAL BEAUTY FACIALS     
               Bringing back radiance and youthfulness

  
OTI Breeze of freshness

30’      9 900 XPF / 83 €

VINI Balanced again  
55’  14 300 XPF / 120 €

MAHANA Fountain of youthfulness
 55’  15 400 XPF / 129 €

Natural aesthetic treatments (please inquire)
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AUTHENTIC & NATURAL
TAHITIAN SPA®

- SINCE 1999 -

AUTHENTIQUE SPA TAHITIEN®  
NATUREL

- DEPUIS 1999 -



4 FORMULES AU CHOIX
Durée totale passée au Spa (minutes = ’)

PRINCIER (45’) 
Nous vous proposons de plonger dans un « bain de rivière 
traditionnel » (10’) pour vous rafraîchir, vous purifier et vous 
préparer à un massage Polynésien du dos (20’), afin de 
vous détendre totalement.  

Solo :       9 350 XPF / 78 € 
Duo :    17 600 XPF/ 147 €

ROYAL (80’)
Nous suggérons d’y ajouter un gommage traditionnel du 
corps (20’) afin de l’exfolier en profondeur, d’éliminer 
toutes impuretés et lui rendre sa douceur originelle. Le 
gommage sera suivi d’une délicieuse « douche de pluie » 
(10’), paisiblement allongé pour en ressentir les bienfaits 
relaxants.    

Solo :    20 900 XPF / 175 €                                               
Duo :     40 700 XPF/ 341 €

IMPERIAL (120’)  
Vous profiterez également des effets réparateurs d’un 
enveloppement naturel  du corps (20’), afin de nourrir et 
régénérer votre peau grâce à nos baumes végétaux aux 
fragrances envoutantes. Bénéficiez ensuite d’un véritable 
Taurumi Ma’ohi, un incomparable massage Polynésien du 
corps (40’).

Solo :    32 890 XPF / 276 €                                              
Duo :     64 680 XPF/ 542 €

DIVIN (180’) 
Tous les soins cités plus haut seront complétés par un soin 
naturel du visage  (20’)  pour vous redonner éclat et tonus 
qui révèlera votre beauté naturelle avec un masque frais et 
une lotion végétale. Afin de couronner ces délicieux 
moments et parfaire votre détente, savourez un « bain de 
fleurs fraîches exotiques » (20’).

Solo :     50 600 XPF / 425 €                                               
Duo :    100 100 XPF/ 839 €

Pour finir en douceur avec la sensation d’être au Paradis, 
une boisson exotique et des fruits tropicaux sont offerts à 
l’issue de chacune de nos formules «Rituels Polynésiens». 

PURES EMOTIONS POUR LE CORPS ET L’ESPRIT, 
NOS RITUELS POLYNESIENS SONT DES SOINS 
ANCESTRAUX HOLISTIQUES.

Seul ou à deux, choisissez l’un de nos quatre thèmes : 
Amour, Pureté, Paix ou Jouvence et évadez-vous pour 
une à trois heure(s) de bonheur absolu.
Selon la durée de la formule choisie, enrichissez votre 
expérience avec des soins complémentaires.

4 THEMES AU CHOIX
    
HERENUI – RITUEL D’AMOUR Ce rituel ancestral est 
dédié à l’amour inconditionnel. Laissez-vous transporter 
par le velouté de la noix de coco fraîche.
Destiné aux lunes de miels et amoureux en recherche de 
tendresse - Pour peaux assoiffées et déshydratées, ayant 
besoin de se ressourcer.

MAEVA – RITUEL DE PURETE Ce rituel de chaleureuse 
bienvenue est idéal pour découvrir notre paradis terrestre 
symbolisé par la fleur de Tiare Tahiti.
Destiné à tous ceux qui sont fatigués et souhaitent se sentir 
bien dans leur peau, pour atterrir au Paradis et effacer 
les effets du «jet lag», idéal avant une exposition au 
soleil  - Pour peaux mixtes, épaisses et en perte de tonus.

MOE MOEA – RITUEL DE PAIX Rêvez de tendresse et de 
douceur de vivre avec ce rituel aux saveurs de la Vanille de 
Tahiti.
Destiné à ceux qui recherchent la sérénité et qui rêvent 
d’un monde meilleur - Pour peaux stressées qui veulent 
être chouchoutées.

MAHANA – RITUEL DE JOUVENCE Ce rituel d’équilibre 
et de ressourcement aux vertus protectrices et régéné-
rantes du Tamanu Sacré est un vrai miracle de la nature.
Destiné à ceux qui ont besoin de se régénérer et veulent 
retrouver une peau assainie, renouvelée et repulpée 
comme par magie - Pour peaux agressées par les années 
mais aussi par le soleil et les embruns, qu’elles soient 
jeunes à problèmes ou plus matures.

PURE EMOTIONS FOR THE BODY AND THE SOUL, 
OUR POLYNESIAN RITUALS ARE HOLISTIC ANCESTRAL 
TREATMENTS.

Alone or with your loved one, choose one of our 4 
themes: Love, Purity, Peace or Youthfulness and escape 
for one to three hour(s) of pure bliss.
According to the duration of the chosen formula, 
enhance your expérience with additional treatments.

4 THEMES UPON YOUR CHOICE
    
HERENUI – LOVE RITUAL This ancestral ritual is 
dedicated to unconditional love. Let yourself be carried 
away by the velvet softness of the fresh coconut.
Dedicated to honeymooners and lovers in need of 
tenderness - For thirsty and dehydrated skins that need to 
recharge.

MAEVA – PURITY RITUAL  This ritual of warm welcome is 
the ideal way to discover our earthly paradise symbolized 
by the Tiare Tahiti flower and its softening virtues.
Dedicated to those who feel tired and wish to feel at ease 
in their own skin, land in Paradise and erase all the jet lag 
effects; ideal before sun exposure - For all skin types, 
especially if thick and in loss of tonus.

MOE MOEA – PEACE RITUAL Dream of tenderness with 
this peaceful ritual, dedicated to the sweetness of life and of 
our Islands with a taste of Tahitian Vanilla. 
Dedicated to those who need to feel at peace and dream 
of a better world - For stressed skins that need indulgence.

MAHANA  – YOUTHFULNESS RITUAL This ritual of 
harmony and healing uses the protective, regenerating 
and anti-aging virtues of the Sacred Tamanu nut, a real 
miracle of Mother Nature.
Dedicated to those who need to regenerate themselves 
and want to get a clean skin, renewed and plumped 
magically - For the skins damaged by the years or by the 
sun, whether they are young skins with problems or more 
mature skins.

4 FORMULAS UPON YOUR CHOICE
Total duration at the spa (minutes = ’)

PRINCELY (45’) 
Immerge yourself in a « traditional river bath » (10’) to 
refresh and purify your body and prepare yourself for a 
Polynesian back massage (20’) in order to feel totally 
tranquil.   

Solo :      9 350 XPF / 78 € 
Duo :   17 600 XPF/ 147 €

ROYAL (80’)
Add a traditional body scrub (20’) to exfoliate your skin 
deeply and eliminate all impurities, giving back to your 
body its original softness. The body scrub will be followed 
by a delicious « rain shower » (10’), under which you will lie 
down to feel its appeasing virtues.         

Solo :  20 900 XPF / 175 €                                               
Duo :   40 700 XPF/ 341 €

IMPERIAL (120’)  
In this formula you will in addition benefit from the 
repairing effects of our natural body wrap (20’), which 
will nourish and regenerate your skin thanks to our 
vegetal balms with irresistible fragrances. Finish with a 
real Taurumi Ma’ohi, an incomparable Polynesian body 
massage (40’).

Solo :   32 890 XPF / 276 €                                               
Duo :    64 680 XPF/ 542 €

DIVINE (180’) 
All the treatments noted above will be completed by a 
natural facial (20’) to give back glow and  energy to your 
face. Reveal your natural beauty with a fresh mask and 
vegetal lotion. To crown this delicious moments and 
perfect your peacefulness, enjoy an « exotic fresh flower 
bath » (20’).

Solo : 50 600 XPF / 425 €                                               
Duo : 100 100 XPF/ 839 €

To end up with the feeling of being in paradise, an exotic 
drink and tropical fruits are offered at the end of all our
« Polynesian Rituals ». 

A LA CARTE  
OUR SIGNATURE TREATMENTS ARE MOSTLY 
EXECUTED OUTDOORS, USING ONLY 100% NATURAL 
AND FRESH LOCAL PRODUCTS.

PURE WATER TREATMENTS   
Purify yourself with one of our signature pure water treatment.

«TRADITIONAL RIVER BATH»  purifying
Solo :   15‘      2 970 XPF / 25 €                                               
Duo :   15’      5 170 XPF / 43 €

«RAINSHOWER»  regenerating
Solo :   15‘      3 300 XPF / 28 €                                               
Duo :   15’      5 500 XPF / 46 €

«EXOTIC FRESH FLOWER BATH» appeasing
Solo :   25’     10 890 XPF / 91 €                                               
Duo :   25’   16 500 XPF / 139 €

TAURUMI MA’OHI 
An authentic holistic massage, at the same time soft and 
deep in harmony with our precious Monoï®.

PAUFIFI back, neck & shoulders
20’        8 580 XPF / 72 €                                               

TINO back, neck, shoulders & legs
50’    17 050 XPF / 143 €                                               

TINO RIMA whole body
80’    24 750 XPF / 208 €                                               

TINO NUI whole body, head & face
100’    31 900 XPF / 267 €                                               

HUHA NUI four hands massage: whole body, head & face
50’    31 900 XPF / 267 €                                               

 
 • option 1 minute extra massage 

1’              600 XPF / 5 €                                               
 • option  fresh coconut milk
 • option  soft Tahitian Vanilla oil
 • option  Sacred Tamanu virgin oil
 • option  virgin coconut oil

   990 XPF / 9 €                                               

A LA CARTE 
LA MAJORITE DE NOS SOINS SIGNATURES SONT 
EFFECTUES EN PLEIN AIR ET SONT EXCLUSIVEMENT A 
BASE DE PRODUITS LOCAUX 100% FRAIS ET NATURELS.

SOINS D’EAU PURE
Ressourcez-vous avec nos soins d’eau pure emblématiques.

«BAIN DE RIVIERE TRADITIONNEL»  purifiant
Solo :   15‘      2 970 XPF / 25 €                                               
Duo :   15’      5 170 XPF / 43 €

«DOUCHE DE PLUIE»  régénérante
Solo :   15‘      3 300 XPF / 28 €                                               
Duo :   15’      5 500 XPF / 46 €

«BAIN DE FLEURS FRAICHES»  apaisant
Solo :   25’     10 890 XPF / 91 €                                               
Duo :   25’   16 500 XPF / 139 €

TAURUMI MA’OHI 
Un authentique massage holistique, à la fois doux et 
profond, en harmonie avec notre Monoï précieux® .

PAUFIFI nuque, dos, épaules
20’        8 580 XPF / 72 €                                               

TINO nuque, dos, épaules & jambes
50’    17 050 XPF / 143 €                                               

TINO RIMA corps
80’    24 750 XPF / 208 €                                               

TINO NUI corps, tête & visage
100’    31 900 XPF / 267 €                                               

HUHA NUI massage à 4 mains : corps, tête & visage
50’    31 900 XPF / 267 €                                               

 
 • option 1 minute de massage supplémentaire 

1’              600 XPF / 5 €                                               
 • option  lait de coco frais
 • option  huile douce à la Vanille de Tahiti
 • option  huile vierge de Tamanu Sacré
 • option  huile vierge de noix de coco

   990 XPF / 9 €                                               

R I T U E L S      P O L Y N E S I E N S P O L Y N E S I A N  R I T U A L S


