
 
 

GAMME DE COSMÉTIQUES LES CENT CIELS 
 
Une gamme simple, reposant sur des produits naturels d’une qualité 
exceptionnelle, alliée à une technologie breveté d’avant garde, pour des 
cosmétiques ultra actifs et efficaces, par la fusion immédiate avec la peau et des 
senteurs envoutantes. Des produits tout en un, pour transformer le soin de la peau 
en un moment de pur plaisir et d’une réelle efficacité. 

Cette gamme composée de 10 produits, vendue exclusivement dans les 5 
hammams et sur le site internet, spécialement conçue et créée pour offrir les 
bienfaits et pour prolonger la douceur et l’exigence des soins Les Cent Ciels. 
 
LES PRODUITS 
LES EXCELLENCES : 3 PRODUITS D’EXCEPTION 

 
L’UNIQUE SÉRUM CRÈME  
Un produit tout en un, L’UNIQUE est à la fois crème et sérum anti-âge global, 
révolutionnaire par sa technologie breveté WPE Ultradrops, qui fusionne 
immédiatement avec l’eau de la peau sans agent de texture. Ces micro-
gouttelettes, 20 fois inférieures à la taille de la cellule de la peau, contiennent plus 
d’une cinquantaine d’actifs apportant hydratation intense, bio protecteur, anti-
ride, anti-tâche et boostent le renouvellement cellulaire en illuminant le teint… 
Résultat sur les rides en 28 jours seulement. 

 

 
 
Conseils d’utilisation :  
Matin et soir, pulvérisez sur le visage, le cou et le 
décolleté. 
Convient aussi au contour des yeux et des lèvres. 
Agitez avant l’emploi.  
Prix : 70€, 30ml 
 

 
L’INTENSE CRÈME MASQUE ANTI-ÂGE GLOBAL  
Cette crème masque convient aux peaux les plus sensibles, le matin en fine 
couche sous le maquillage apporte un confort, une protection et une hydratation 
parfaite. Le soir, en couche épaisse comme un masque, l’huile d’argan, alliée à 
l’acide hyaluronique et à la rose de Damas, travailleront durant le sommeil pour 
rendre au visage tout son éclat, reposé et repulpé. 
 



 

Conseils d’utilisation : 
Le matin en couche fine, peut s’utiliser sous le 
maquillage. Le soir en couche épaisse, comme un 
masque ; après 10 minutes de pose, massez pour 
faire pénétrer l’excédent. 
Après le gommage à la rose « Les Cent Ciels », en 
couche épaisse, à laisser reposer 15 minutes, puis 
enlever l’excédent avec la lotion de rose « Les Cent 
Ciels ». Prix : 65€, 50ml 

 
L’OR DE BARBARIE  
Il faut 1 tonne de figues de barbarie pour extraire 1 litre d’huile, obtenue par 
pression à froid des grains, elle est 100% biologique. Elle convient à tous les 
types de peau, c’est un soin d’exception au parfum envoutant. Ce puissant anti-
ride tonifie, répare et atténue les cicatrices. Il est également efficace sur les ongles 
et les cheveux pour les nourrir et les revitaliser.Véritable cure de jouvence de la 
peau qui booste le renouvellement cellulaire. 
 

 

Conseils d’utilisation : 
Déposez quelques gouttes sur les mains, le 
cou, le décolleté, et le visage, sans oublier le 
contour des yeux. Massez en mouvements 
circulaires. 
A faire de préférence le soir car c’est la nuit 
que les cellules de la peau se régénèrent.  
Prix : 42€, 15ml 
 

 
LA DOUCE : Huile d’argan bio naturelle 
Choisie avec le plus grand soin pour Les Cent Ciels, elle deviendra votre alliée 
anti-vieillissement de chaque jour. L’huile d’argan LA DOUCE est un véritable 
élixir de jeunesse, riche en Omega 6 et 9, et en vitamine E, anti-oxydant qui 
préviennent le dessèchement de la peau.  
Elle s’utilise aussi bien sur le visage que sur le corps. Elle améliore l’élasticité de 
la peau, la redynamise, restaure la barrière cutanée et neutralise les radicaux libres 
responsables du vieillissement. Elle conservera à votre peau une hydratation 
parfaite. 
Elle peut s’utiliser également sur les cheveux desséchés  par les agressions du 
soleil, en masque avant un shampoing hydratant. 

 

 
Conseils d’utilisation : 
Déposez quelques gouttes sur la ou les 
parties ciblées, et massez délicatement 
par mouvements circulaires.  
Prix : 27€, 200 ml 
 

 
 



 
GOMMAGE ECLAT VISAGE 
Beurre de Karité, huile de macadamia, huile d’amande douce, Vitamine E, poudre 
minérale et rose de Damas, apportent à ce gommage une action immédiate 
d’éclat, une élimination en douceur des impuretés et des cellules mortes. 
Il convient aux peaux les plus sensibles grâce à ses micros grains de matière 
minérale naturelle. Il est neutre pour la peau et respecte l’environnement. 
Il hydrate et nourrit, restructure grâce au beurre de Karité et à l’huile d’amande 
douce et vous enveloppe dans un rêve olfactif de rose bienfaisante et apaisante. 
 

 

Conseils  d’utilisation : 
Appliquez en massant 
quelques minutes, puis 
rincez à l’eau claire. 
Terminez par une 
pulvérisation de lotion de 
rose « Les Cent Ciels ». 
Prix : 20€, 50ml 
 

 
L’AFFOLANTE : Huile d’argan bio parfumée 
L’huile d’argan L’AFFOLANTE,  élixir de jeunesse, est riche en Omega 6 et 9 et 
en vitamine E, anti-oxydant qui préviennent le dessèchement de la peau. Elle 
s’utilise aussi bien sur le visage que sur le corps. Elle améliore l’élasticité de la 
peau, la redynamise, restaure la barrière cutanée, et neutralise les radicaux libres 
responsables du vieillissement. Elle conservera à votre peau une hydratation 
parfaite. Elle peut s’utiliser également sur les cheveux desséchés  par les 
agressions du soleil en masque avant un shampoing hydratant.  

 

 
Conseils d’utilisation : 
Déposez quelques gouttes sur la ou les 
parties ciblées et massez délicatement 
par mouvements circulaires. 
  
Prix : 30€ 200 ml 
 

 
L’ESSENTIELLE DE ROSE  
 
L’ESSENTIELLE DE ROSE est le secret LES CENT CIELS pour nettoyer sa 
peau chaque jour. L’Eau de Rose pure resserre les pores de la peau, atténue les 
traces de fatigue et tonifie la peau. C’est l’alliée parfaite du démaquillage le soir 
et le geste idéal du matin avant de se maquiller, pour unifier le teint. Idéal après 
l’utilisation du Gommage Eclat Visage, et avant la pose du masque Crème anti-
âge absolu. Son parfum de Rose vous envoutera. 



 

 
Conseils d’utilisation 
Matin et Soir sur un coton pour 
parfaire le démaquillage et unifier le 
teint, avant l’application du Sérum  
Crème L’UNIQUE et du masque 
Crème L’INTENSE. 
Prix : 18€, 200ml 

 
GEL DOUCHE HOMME FRAICHEUR MENTHE ROMARIN 
 
Véritable bouffée d’air frais, le gel douche tonifiant, LES CENT CIELS 
MENTHE ROMARIN hydrate et apporte vitalité  à la peau. Le geste tonique du 
matin pour les hommes.  
 
L’huile essentielle de menthe et de romarin, à la fois toniques et fraiches, laissent 
la peau fraiche et revitalisée. Le romarin stimule la croissance des cheveux et 
apaise le stress, les propriétés anti-bactérienne de la menthe en font l’allié 
quotidien de votre douche. Un sentiment de fraicheur légèrement poivrée 
réveillera votre peau avant votre démarrage quotidien. 

 

 
Conseils d’utilisation : 
S’applique en shampoing de préférence 
sur cheveux et peau mouillés. S’utilise 
aussi bien sous la douche que dans un 
bain. 
Prix : 14€, 200 ml 
 
 

GEL DOUCHE FEMME FRAICHEUR DE ROSE : Gel douche anti-âge 
 
L’huile essentielle de Rose et l’extrait de spiruline, la caféine et le collagène sont 
de puissants anti-viellissement pour la peau. Dès le matin, vous serez 
délicatement réveillée par la fine senteur de la rose. Votre peau sera hydratée, 
tonifiée, délicatement parfumée. Le compagnon idéal de votre début de journée. 

 

 
Conseils d’utilisation : 
S’applique en shampoing de référence 
sur cheveux mouillés, ou sur le corps. 
S’utilise aussi bien sous la douche ou 
dans un bain. 
 
Prix : 16€, 200ml 
 

 
 
 



 
SAVON NOIR 
Originaire du Maroc, ce produit 100% naturel enrichi aux huiles essentielles 
d’eucalyptus aux vertus anti-bactérienne, anti-inflammatoire, anti-septique, 
astringente et cicatrisante, fait partie des produits les plus utilisés  dans la 
tradition cosmétique orientale. 
 
Le savon noir convient à tous les types de peaux, il adoucit par ses qualités 
exfoliantes et nourrit votre peu en profondeur. 
Conseils d’utilisation : Sur une peau humidifiée, après 10 min de pose, frotter 
avec un gant kessa et rincer abondamment. Prix : 8,50 € ml 
 
LA GAMME COMPLÈTE 

  
 

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 

 
 
 


