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La réouverture des hammams  
LES CENT CIELS 

 
Les hammams Les Cent Ciels de Boulogne, Bordeaux et Lille sont heureux de rouvrir leurs 
portes à partir du vendredi 15 mai, tous les jours de 10h30 à 20h30, du mercredi au dimanche. 
De nombreuses règles et mesures d’hygiènes sont mises en place pour assurer la sécurité 
maximale de la clientèle et ainsi que des équipes, pour profiter pleinement d’un moment de 
sérénité.  
Les hammams, saunas et piscines resteront pour l’instant fermés, en revanche tous les soins à 
la carte sont disponibles sur rendez-vous (sauf les massages à 4 mains).  
 

Les Cent Ciels proposent pour la Fête des mères & Fête des pères  
des idées cadeaux comme ces deux soins: 

 
! Les soins au lait d’ânesse, le Voie Lactée (1h30) et le Voie Lactée Plus (2h) ainsi que 

Le Jardin du Nil (1h). 
Tout d’abord on plonge dans un bain de jouvence bouillonnant au lait d’ânesse, aux 
multiples vertus, qui élimine les toxines, assure une relaxation intense et procure à la 
peau une douceur soyeuse. La luminothérapie assure le même tonus qu’une matinée 
ensoleillée. Suivi d’un massage du corps à l’huile d’argan bio enrichie aux huiles 
essentielles de 25 ou 55min, selon le soin choisi.!Ce massage signature enveloppant, 
nourrit la peau, soulage les tensions musculaires et apaise l’esprit. 
Les prix : Voie Lactée 150€, Voie Lactée Plus 195€, Jardin du Nil 120€.  
 

! Le massage du corps (55 mn), pour libérer toutes les tensions accumulées pendant ces 
deux mois de confinement.!Ce massage enveloppant à l’huile d’argan bio et aux huiles 
essentielles, nourrit et hydrate la peau en profondeur, délit toute tension musculaire, 
procure un intense délassement, il sera accompagné de pressions par ventouses pour 
une relaxation optimale. Le prix : 95€. 

 
L’ensemble des soins à la carte des hammams Les Cent Ciels, sont disponibles en bons 
cadeaux pour célébrer la fête des mères (dimanche 7 juin) et la fête des pères (14 juin), et sur le 
site internet ou à l’accueil des hammams. 
 
Mesures sanitaires et d’hygiène mises en place : 

! Port du masque obligatoire dans chaque établissement. 
! A l’arrivée, chaque client se désinfectera les mains avec le gel mis à disposition à 

l’entrée du hammam, à l’accueil et dans sa cabine, ainsi que des chaussons jetables à 
mettre sur ses chaussures le temps d’arriver dans la cabine. 

! Les équipes seront équipées de masques et blouses. 
! Plus de passage aux vestiaires mais un accès direct à sa cabine, douche obligatoire 

avant les soins. 
!  Un kit complet sous vide sera préparé pour chaque client dans la cabine (string jetable, 

charlotte…) 
! Désinfection de l’intégralité de la cabine après chaque client. 
! Les paiements CB seront à privilégier ou en espèces si appoint. 
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www.lescentciels.fr 
 
 

 
Boulogne Billancourt 

45 bis av Edouard Vaillant 92100 Boulogne - 01 46 20 07 01 
 

Lille 
64 avenue Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille –  

03 20 99 99 59 
 

Bordeaux  
16 cours du Médoc 33000 Bordeaux –  

05 56 11 56 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE - Laetitia Vignau 0678569953 
laetitia@euxdanslapresse.com 

 
 

 
 

 


