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LES CENT CIELS sous d’autres cieux
LES CENT CIELS ouvre un second hammam. Après Boulogne, c’est au cœur de
l’est parisien, dans le quartier de République, que Véronique Bonnefont reproduit
l’atmosphère de son bain oriental.
Un espace de bien-être, mais aussi de forme et d’art de vivre, qui invite à un
voyage d’une heure ou d’une journée sur les routes de la soie et du retour à soi.
Un environnement entre tradition et modernité, exceptionnellement vaste pour
mieux préserver l’intime et d’extérieur secret, pour mieux contraster avec son
dépaysement. Ici est un ailleurs, conçu pour s’évader et se retrouver.
#
Un Ryad à Paris
L’embarquement est immédiat, l’illusion parfaite. Passé la porte d’entrée, les
murs de l’ancien entrepôt qu’elle ouvrait naguère, sont devenus l’Orient.
Ils sont épicés de rouge de Marrakech et de jaune safran. Tamisés par la lumière
vibrante des lampes de souk et de mosquée, qui glisse sur le tadelakt, se reflète
dans les zelliges, pour finalement s’engouffrer dans des arabesques de bois
sculpté.
Il a fallu le talent complice d’une équipe de plusieurs artisans en France et au
Maroc, pour réaliser le dessin de Véronique Bonnefont et modeler selon ses vœux
les 650 mètres carrés du hammam, y restituer les arc brisés, les coupoles, les
créneaux et merlons à face dentelés. Transformer un volume sans âme en un
ryad, à la fois authentique et contemporain.
La grande piscine, l’immense bain tiède, le bain chaud et le sauna s’y découvrent
plutôt qu’ils ne s’enchainent, les portes des sept salles de soin, dont 3 doubles,
épaississent le mystère par l’hypothèse de territoires inconnus. On est un peu
désorienté dans cette Orient, en phase avec le rêve.
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Le rituel LES CENT CIELS
LES CENT CIELS renoue avec l’essence du hammam oriental, c’est un espace
temps de purification et de relaxation. On y vient seul(e) ou entre ami(e)s, de
plus en plus souvent en couple pour profiter des bains, de la piscine et du sauna,
mais aussi de soins traditionnels prodigués selon des protocoles exclusifs.
C’est une expérience abordable et évolutive, qui selon les occasions peut se
transformer en pur moment d’exception.
Soins à la carte
Du simple gommage au savon noir, à la sensation unique des bains au lait
d’ânesse, la carte des soins est aussi large qu’experte.
Ils sont proposés individuellement ou compilés dans des rituels, pour
accompagner la recherche de détente et de jouvence. Les produits utilisés
incarnent la tradition marocaine : savon noir à l’eucalyptus, huile d’argan pure
ou parfumée aux huiles essentielles, rassoul, gel douche au romarin, sont
associés aux bienfaits de la luminothérapie et aux produits issus des recherches
de Véronique Bonnefont.
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Bien-être : les soins exclusifs au lait d’ânesse
Deux ans de mise au point ont été nécessaires pour développer une émulsion au
lait d’ânesse et à l’huile d’argan. Deux ans d’une étroite collaboration entre
Véronique Bonnefont et les laboratoires SMC Cosmétiques qui ont permis
l’émulsion de l’huile dans l’eau et la création de ce soin breveté, uniquement
disponible à LES CENT CIELS. Associé aux bienfaits de la luminothérapie, il
procure à la peau une douceur sans pareil en même temps qu’un sentiment de
bien-être intense. Un enchantement des sens envoutés par le parfum élaboré par
Véronique Bonnefont.

Table ouverte
Les Cent Ciels c’est aussi un espace de restauration continu qui permet de
prolonger le plaisir du bain par une pause gourmande salée ou sucrée.
Rue de Nemours, le restaurant qui donne directement sur la rue est ouvert à
tous. Plus besoin ici de passer par le hammam pour profiter de sa carte, qui
propose des salades légères, des soupes, des tartines, des tajines de la semaine et
autres délices aux consonances orientales, servis du déjeuner au diner.
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Rencontre avec Véronique Bonnefont, Fondatrice de LES CENT CIELS

Véronique
Bonnefont
rencontre
l’Orient à l’âge de 23 ans, avec
l’extraordinaire mission d’introduire
le luxe français sur l’Île de Kish. Un
ancien territoire militaire que le
Shah d’Iran associé à Elie de
Rothschild souhaite transformer en
Monte-Carlo du Golfe Persique.

Au cœur des hôtels et casinos qui
fleurissent, elle est chargée de
développer un réseau commercial
sélectif, qu’elle constitue au fil de
voyages dans les grandes métropoles
européennes et arabes. Frappée par
la culture qu’elle découvre alors, elle
est particulièrement interpellée par
le rituel du Hammam.
Dans cette matrice sociale où les
femmes se retrouvent et se dévoilent,
vibre un sentiment de plénitude et de
complicité, qu’elle n’avait jamais
rencontré auparavant. Elle se fait la
promesse, de reproduire un jour à
Paris, un lieu dans lequel retrouver
cette expérience.

Le temps l’exauce. Revenue en France sous la pression des événements politiques
qui ébranlent le régime iranien, elle rencontre son futur mari, qui va aussi
devenir le partenaire de ses projets. Architecte et maître d’ouvrage, il réalise avec
elle des lieux d’exception. Ensemble ils se complètent, elle dans la vision, lui dans
la concrétisation. Ils deviennent créateurs de lieux, jusqu’à rencontrer un ancien
entrepôt de Schneider, dans lequel elle projette immédiatement la possibilité de
donner vie à son rêve de hammam. Nous sommes en 2005, année d’ouverture de
LES CENT CIELS à Boulogne. Huit ans plus tard elle mène de front la
métamorphose d’un atelier parisien de 800 mètres carrés en « Kasbah » transgénérationnelle lumineuse et accueillante et le chantier d’un nouvel hammam
rue de Nemours.

WWW.#LESCENTCIELS.FR#

Visite guidée des lieux avec cette femme d’ailleurs, au cœur partagé en l’Orient et
l’Occident.
Qu’est ce qui vous a donné envie d’ouvrir un hammam à Paris ?
J’ai découvert une part de moi en Orient. C’est sans doute au hammam que s’est
opérée la catharsis. C’était un second monde où les femmes se révélaient sans fard,
ni distinction sociale. J’ai voulu proposer un lieu similaire à Paris, pour partager
mon expérience et la rendre accessible aux femmes occidentales.
Vous vous impliquez personnellement dans l’aménagement intérieur du
hammam, quelle atmosphère avez-vous souhaité insuffler ?
J’ai la chance de travailler main dans la main avec mon mari qui dirige, avec ses
équipes, le chantier. Notre volonté est de proposer un espace à la fois traditionnel
et contemporain, qui associe atmosphère orientale et épure occidentale. Nous
dessinons nous mêmes tous les détails ornementaux, comme les magnifiques
portes en bois sculpté, les lampes et les appliques qui sont par la suite
confectionnées sur mesure par des artisans marocains. Cette maîtrise des détails
nous permet d’éviter le pastiche et de combiner les codes pour donner l’illusion
d’un ryad d’aujourd’hui.
Comment définiriez vous la particularité de LES CENT CIELS ?
Le soin du lieu d’abord, que j’envisage vraiment comme une invitation au voyage.
Sa superficie ensuite qui est exceptionnelle. À Boulogne nous disposons du plus
vaste bain tiède d’Europe et il sera reproduit de manière quasi identique rue de
Nemours.
Nous avons aussi la volonté de rester accessible à tous et de proposer des formules
qui permettent de pleinement profiter du hammam sans se ruiner.
Enfin nous proposons des protocoles et des soins exclusifs, notamment les bains au
lait d’ânesse, que nous sommes les seuls à proposer.
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Pouvez-vous nous en dire plus sur ces protocoles et ces soins ?
Je tenais beaucoup à proposer ces bains qui sont dignes des reines, mais il a fallu
surmonter pas mal de difficultés techniques. La première d’entres elles tenait dans
l’impossibilité d’émulsionner l’eau et l’huile d’argan. Nous y sommes finalement
parvenus avec un laboratoire partenaire au bout de deux ans d’expérimentations
et le dépôt d’un brevet. J’ai moi-même composé la fragrance envoutante associée à
ce rituel, qui est l’une des grandes fiertés de LES CENT CIELS.
Quant aux protocoles de massages, nous les avons mis au point avec ma directrice
pour avoir une parfaite continuité et régularité dans le travail de nos équipes.
Nous avons travaillé sur un massage particulièrement relaxant, qui peut s’adapter
en fonction des demandes sur des points de tension particuliers comme la nuque et
le dos.
Distribuez-vous les produits que vous proposez dans vos rituels ?
Certains d’entre eux sont déjà proposés dans notre boutique, notamment le savon
noir parfumé ou notre gel douche au romarin, qui sont présentés avec des bougies
et du petit artisanat marocain. En parallèle nous réfléchissons actuellement sur
l’idée de développer une gamme complète de produits, et il n’est pas impossible que
le bain au lait d’ânesse intègre cette nouvelle offre.
Le rituel du hammam est il spécifiquement féminin ?
Il est vrai que dans notre pays le hammam est plus particulièrement un univers de
femmes. Nous leur réservons d’ailleurs la plus grande partie de notre temps
d’ouverture. Pour autant, dans la culture juive et arabe, le hammam touche aussi
les hommes qui viennent s’y purifier régulièrement et se retrouver entre amis. La
tendance gagne du terrain en occident. On remarque aussi de manière frappante
l’engouement des couples pour le rituel. C’est pourquoi nous proposons des
horaires mixtes, deux week ends par mois et plusieurs soirs par semaines. C’est un
rendez-vous romantique pour les couples qui peuvent profiter de soins à deux et
aiment souvent prolonger le temps du hammam, par un diner aux chandelles.
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Quelle est selon vous la bonne fréquence pour se rendre au hammam ?
Il n’y a pas de règle et nous proposons de nombreuses formules qui permettent de
vivre de manières différentes le temps du hammam.
Personnellement je trouve la fréquence de tous les quinze jours ou trois semaines
assez bonne, mais c’est sans compter les moments un peu extraordinaires. Nous
organisons beaucoup d’enterrements de vie de jeune fille et nous proposons des
rituels mère-fille qui célèbrent des moments particuliers.
Quelles seront les nouveautés proposées rue de Nemours ?
La grande nouveauté est l’ouverture du restaurant au public extérieur au
hammam. La configuration du bâtiment le permettait et nous y voyons une
manière supplémentaire de populariser un certain art de vivre défendu à LES
CENT CIELS.
Pour finir quel rituel préconisez vous pour s’initier au hammam ?
Notre rituel « Sérénité » donne une première approche assez complète. Il permet de
profiter du hammam, du sauna et de la piscine et de prolonger ce moment de
détente par un gommage au savon noir à l’eucalyptus effectué avec un gant
« Kessa », avant de goûter à un délicieux massage du corps à l’huile d’argan.
Il n’en faut pas plus en général, pour devenir adepte.
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FICHE TECHNIQUE
o Adresse : 7 rue de Nemours 75011 Paris
o Horaires :
Pour les femmes : mardi 10h-17h, mercredi 10h-23h, jeudi & &vendredi 10h17h, samedi & dimanche 10h-22h
Jours mixtes : lundi, mardi, jeudi & vendredi 17h-23h, ainsi que le 1er et 3°
dimanche de chaque mois de 10h-22h
o
o
o
o

Superficie : 650 mètres carrés
Nombre de vestiaires : 86
Hammam (bain chaud et bain tiède), piscine, sauna
7 cabines de soins équipées d’un système de luminothérapie de pointe
(dont 3 doubles)

o
o Restaurant service en continu 12h – 22h
o Nombre de couvert 35 couverts
#
#
#
#
Contact'Presse'
Laetitia#Vignau#
12#rue#Dupetit#Thouars#=#75003#Paris#
01=42=74=57=52#/#06=78=56=99=53#
laetitia@euxdanslapresse.com#
#
#
WWW.#LESCENTCIELS.FR#

