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Certifié depuis 2012, le massage est un art qu'exerce
avec passion Thomas Jacquens (Kaïs), le créateur
du Monde de Kaïs.

Pratiquant quotidiennement la méditation, ce jeune
et brillant praticien bien-être professionnel antillais
s'intéresse à de nombreux sujets, les voyages, la
découverte de milieux différents le passionnent et il
partage volontiers son savoir. Mais, surtout cet
authentique amoureux de la Martinique a
personnalisé toutes ses prestations en s'inspirant
de son environnement Carïbéen.

Très sociable et attentif à tous ces petits détails qui
font la différence, Kaïs diffuse sa bonne humeur
communicative qui charme son entourage. Sa
personnalité pétillante et son perfectionnisme sont
fortement appréciés par sa nombreuse et fidèle
clientèle permettant ainsi d’embellir leur quotidien.

Officiant maintenant avec bonheur, depuis plusieurs
années au sein du chaleureux complexe touristique
Pierre et Vacances Martinique, situé à Sainte Luce,
n’hésitez pas à venir rencontrer Kaïs, ses mains
bienveillantes et ses compétences professionnelles
vous aideront à sublimer vos vacances ou votre
quotidien, en rééquilibrant efficacement et
durablement les énergies de votre corps.

Certified since 2012, massage is an art passionately
exerted by Thomas Jacquens (Kaïs), the creator
World of Kaïs.

Practicing meditation on a daily basis, this young and
brilliant West Indian professional wellness
practitioner is interested in many subjects. He is
passionate about travelling and the discovering of
different backgrounds, and shares his knowledge with
pleasure. But, especially this authentic lover of
Martinique has personalized all his services by
drawing inspiration from his Caribbean environment.

Very sociable and attentive to all these little details
that make the difference, Kaïs spreads his
communicative good humor that charms his
entourage. His bubbly personality and his
perfectionism are highly appreciated by his numerous
and loyal customers thus allowing to embellish their
daily life.

Located now happily, for several years at the heart of
the warm tourist complex Pierre et Vacances
Martinique, located in Sainte Luce, do not hesitate to
come to meet Kaïs, his benevolent hands and his
professional skills will help you to sublimate your
holidays or your daily life, in rebalancing effectively
and sustainably the energies of your body.

Kaïs

Des prestations bien-être
en osmose avec la nature caribéenne

Proof
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Massage sportif tonifiant

Gommage coco

Enveloppement Aloe vera

La sieste précieuseCristallo-drainage corporel

Gua Sha slim
by Sophie Meyer

Shiatsu

Massage liftant du visage

Sports massage

Precious napCristallo-body drainage
by Sophie Meyer

Scrub coconut

Wrapping Aloe vera

Les massages sur-mesure Les rituels bien-être

L'alliance de la nature et du bien-être

Le Monde de Kaïs propose des massages et rituels bien-être en osmose avec la nature caribéenne. Des protocoles uniques et
inédits que vous ne trouverez nulle part ailleurs !

Le Monde de Kaïs vous reçoit dans un véritable cocon apaisant. La spacieuse cabine de soin du Monde de Kaïs est située au
sein du complexe touristique Pierre et Vacances Martinique de Sainte Luce. Vous serez accueilli dans un lieu à la fois
professionnel et chaleureux, et vous pourrez profiter d'un moment de déconnexion totale et bénéficier d'un éventail de
prestations bien-être totalement sur-mesure.

Vivez des expériences bien-être uniques en Martinique, la magnifique Madinina, l’île aux fleurs. Le Monde de Kaïs propose
des prestations « outdoor » vous permettant de prendre un grand bol d’air et de joindre le beau à l’agréable !
Vous serez massé dans différents lieux insolites et idylliques de Martinique, sélectionnés avec grand soin, tels que l'une des
merveilleuses forêts caribéenne, l’une des belles plages de la Martinique, ou encore l'une des cascades et rivières de la
Martinique.
Le Monde de Kaïs s'efforce de satisfaire au mieux sa clientèle, il s’occupe de vous conduire sur le site sélectionné et il
organise sur demande en collaboration avec un traiteur local réputé des pique-niques chics ou des brunchs avec service sur
place. Depuis peu, il propose des journées découverte en famille, entre amis, ou en petits groupes,sur une île déserte
uniquement accessible en bateau !

The World of Kais offers massages and well-being rituals in harmony with the Caribbean nature. Unique and unprecedented
protocols that you will not find anywhere else!

The World of Kais receives you in a real soothing cocoon. The spacious treatment cabin of Monde de Kaïs is located within the
tourist complex Pierre et Vacances Martinique of Sainte Luce. You will be welcomed in a place that is both professional and
warm, and you can enjoy a moment of total disconnection and benefit from a range of totally tailor-made wellness services.

Enjoy unique wellness experiences in Martinique, the beautiful Madinina, the island of the flowers. The World of Kaïs offers
"outdoor" services allowing you to take a breath of fresh air and combine beauty with pleasure!
You will be massaged in different unusual and idyllic places of Martinique, selected with great care, such as one of the
wonderful Caribbean forests, one of the beautiful beaches of Martinique, or one of the cascade and river of Martinique.
The World of Kaïs pushes itself its customers, it takes care of driving you to the selected site and it organizes on request, in
collaboration with a famous local catere, fancy picnics or brunches with on-site service. Recently, it has been offering discovery
days with family, friends, or small groups, on a desert island only accessible by boat!

Une combinaison de mouvements et de techniques de massage
stimulantes, décontractantes et revitalisantes.

30 mn/ 45€ -
1H/ 75€

A combination of movements and massage techniques that are
stimulating, relaxing and revitalizing.

Protocole signature imaginé par Kaïs, toutes ses manœuvres
s’inspirent directement des différentes influences culturelles et
naturelles de l’île de la Martinique. Ce magnifique massage
complet et dépaysant est à la fois énergétique relaxant, vivifiant,
purifiant, drainant et énergétique. Avec une stimulation naturelle
des 5 sens, ce massage holistique est donc aussi bien un voyage
du corps, que de l’esprit.
Signature protocol devised by Kaïs, all his maneuvers are directly
inspired by the different cultural and natural influences of the
island of Martinique. This magnificent complete and exotic
massage is at the same time energetic relaxing, invigorating,
purifying, draining and energetic. With a natural stimulation of the
5 senses, this holistic massage is thus a journey of the body as
well as of the spirit.

1H/ 75€ - 1H30/ 112€ (in) -
1H/ 90€ (out)

Drainage bien-être corporel effectué manuellement, ainsi qu’à
l’aide de galets de quartz rose frais, stimulant les circulations
lymphatique, sanguine et énergétique et apportant détente,
confort et légèreté.
Body well-being purging done manually, as well as using fresh
pink quartz pebbles, stimulating, sanguine and energetic lymphatic
circulation and bringing relaxation, comfort and lightness.

1H - 75€

6 séances/ 400€ - 10 séances/ 620€

Le Shiatsu régule le flux d’énergie dans les méridiens par des
techniques spécifiques de pressions rythmées à l’aide des mains,
des doigts et des paumes,en prêtant une attention plus
particulière à certains points, en fonction des tensions
rencontrées. Cet état d’équilibre et d’harmonie améliore et
maintient le bien être.
Shiatsu regulates the flow of energy in the meridians with specific
techniques of rhythmic pressure using the hands, fingers and
palms, paying particular attention to certain points, depending on
the tensions encountered. This state of balance and harmony
improves and maintains well-being.

30 mn/ 45€ - 1H/ 75€

3 séances (1H)/ 205€ - 7 séances (1H)/ 450€

Facial lifting massage is the ultimate beauty ritual par
excellence to maintain a luminous complexion, unify your skin
texture and mitigate the marks of time. This new facelift
combining Japanese and Western manual techniques has
firming and regenerating anti-aging effects, which are visible,
perceptible right from the first session.

30 mn/ 45€ - 1H/ 75€

Seule ou associée à un autre soin, cette prestation holistique de
Litho-esthétique apaisant le corps et l’esprit, consiste à utiliser
des pierres brutes et semi-précieuses en pose bien-être sur vos
centres énergétiques, les chakras, afin d’aider à lever les
blocages énergétiques.
Venez réaligner vos chakras (en vivant un moment d'osmose
avec la Nature luxuriante de Madinina).
Alone or combined with another treatment, this holistic Litho-
aesthetic treatment, soothing the body and the mind, consists in
using raw and semi-precious stones in well-being pose on your
energy centers, the chakras, in order to help to remove energy
blockages.
Come to realign your chakras (by living a moment of osmosis with
the lush nature of Madinina).

Faites peau neuve, grâce à une exfoliation de tout le corps à la
pulpe de coco. L'épiderme respire, la douceur s'installe, votre
peau est lumineuse.
Reinvent yourself, thanks to an exfoliation of the whole body with
the coconut pulp. The epidermis breathes, the softness settles,
your skin is luminous.

Véritable enveloppement régénérant de la peau grâce aux
merveilleux bienfaits de la plante aloe vera, soulagez votre corps,
des brulures, démangeaisons et piqûres d'insectes.

Real regenerating skin wrap thanks to the wonderful benefits of
the aloe vera plant, relieve your body, form burns, itching and
insect bites.6 séances/ 400€ - 10 séances/ 620€

1H - 75€

Ce massage expert est à la fois amincissant et raffermissant,
très actif il combat les problèmes de cellulite. Il affine la
silhouette par différentes manœuvres de pétrissages, skin-
lifts, palper-roulers et lissages unifiants sur zones localisées.
Il aide à oxygéner et tonifier les tissus, ainsi qu'à améliorer la
micro-circulation locale et permet d'activer le drainage
lymphatique et le retour veineux. Les manœuvres manuelles
sont amplifiées grâce à l'action des pierres Gua Sha en
bianshi, qui émettent naturellement des infrarouges, ultrasons
et des ions négatifs. Ce massage amincissant est très complet,
100% naturel se verra proposé sous forme de cure.
This expert massage is at the same time slimming and firming,
very active, it fights the problems of cellulite. It refines the
silhouette by different kneading maneuvers, skin-lifts, palper-
rollers and unifying smoothing on localized areas. It helps
oxygenate and tone the tissues, improve local micro-circulation
and activate lymphatic purification and venous return. The
manual maneuvers are amplified thanks to the action of Gua
Sha stems made of bianshi, which naturally emits infrared,
ultrasounds and negative ions. This slimming massage is very
complete and 100% natural will be offered as a cure.

Massage relaxant
Relax massage

30 mn/ 45€ -
1H/ 75€

Tel un voile de douceur ce massage vous plongera dans un
cocon, grâce aux différentes techniques relaxantes et apaisantes
à la fois pour le corps et l'esprit.
Like a veil of softness this massage will immerse you in a cocoon,
thanks to the different relaxing and soothing techniques for both
the body and the mind.

3 séances (1H)/ 205€ - 7 séances (1H)/ 450€

The alliance of nature and well-being

3 séances (1H)/ 205€ - 7 séances (1H)/ 450€ (in) -
3 séances (1H)/ 260€ - 7 séances(1H)/ 590€ (out)

Lifting face massage

45 mn - 50€

30 mn - 45€

30 mn - 20€

Massage Madinina's
Paradise

Le massage liftant du visage est un rituel beauté par
excellence pour conserver un teint lumineux, unifier votre
grain de peau et atténuer les marques du temps. Ce lifting
inédit associant des techniques manuelles japonaises et
occidentales a des effets anti-âge, raffermissants et
régénérants, visibles, perceptibles dès la première séance.Proof


