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Le Soin de la Rentrée aux hammams  
les Cent Ciels  

. 
Afin de prolonger et mettre en valeur les bienfaits du soleil et du bronzage et 
redonner au visage l'éclat perdu suite au port du masque, les Hammams les Cent 
Ciels sont heureux de proposer le nouveau Soin de la Rentrée 2020 : pour 
nettoyer en douceur, se délasser, réhydrater et régénérer son épiderme. 

  
! Alternance entre hammam tiède et chaud, sauna & piscine. 
! Préparation au nettoyage de peau : L’action émolliente de la vapeur d’eau 

et du savon noir apprête la peau à son exfoliation. 
! Gommage tonifiant du corps : Ce nettoyage profond de la peau réalisé à 

l’aide du gant Kessa prodigué dans l’intimité de l’une des alcôves de la 
pièce tiède du hammam, débarrasse l’épiderme des impuretés, favorise le 
renouvellement cellulaire, stimule la circulation sanguine et révèle la 
douceur de la peau. 

! Gommage doux du visage : Ce nettoyage doux réalisé à l'aide d'une 
houppette spéciale visage débarrassé des impuretés et assure netteté et 
douceur au visage. 

! Massage du corps de 25 minutes : Ce massage signature à l'huile d'argan 
bio enrichie en huiles essentielles, nourrit la peau, soulage les tensions 
musculaires, apaise l’esprit. 

! Massage du visage de 20 minutes & Soin contours des yeux de 10 
minutes : hydrate, régénère et ravive la jeunesse de la peau. 

  
Ce soin est proposé au prix exceptionnel de 115 euros du 26 août  

au 30 septembre inclus. 
Le Soin de Rentrée peut être réservé en ligne et à la réception jusqu’au 30 septembre, et 

acheté sous forme de bon cadeau valable 1 an. 
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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. 

 

  
 

www.lescentciels.fr 
 

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

ouvert 7/7 10h-20h30 
 

Lille 
64 avenue Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille – 03 20 99 99 59 

ouvert 10h-20h30 du mercredi au dimanche 
 

Bordeaux  
16 cours du Médoc 33000 Bordeaux – 05 56 11 56 46 

ouvert 10h-20h30, fermé le mardi 
 

Strasbourg 
12 rue Finkmatt 67000 Strasbourg – 03 90 22 78 78 

ouvert 10h-20h30, fermé le mardi 
 

CONTACT PRESSE - Laetitia Vignau 0678569953 laetitia@euxdanslapresse.com 
 

 


