
 
 

Les hammams Les Cent Ciels  
sont heureux de vous retrouver dés samedi ! 

 
Les Hammams Les Cent Ciels et notamment le hammam de République rouvrent leurs 
portes dés samedi 28 novembre et avec joie ! Après une année entière de travaux, le 
hammam de la rue de Nemours dans le 11° est tout beau pour vous accueillir de 
nouveau ! 
 
Les hammams Les Cent Ciels vous invitent à passer un moment de détente féérique 
à l’occasion des fêtes de fin d’année avec leur nouveau Soin de Noël, entre autre. 
En cette période, nous avons tous besoin de nous vider la tête, les Cent Ciels propose 
un tout nouveau soin pour « lâcher prise ». Ce soin magique libère les tensions et 
permet de se vider la tête de toutes les pensées négatives. 
 
Laissez-vous bercer par un instant hors du temps entre les mains des équipes...  
Un rituel complet combinant détente et soin de votre peau composé : 
 

¨ D’un accès au hammam, sauna et piscine permettant de libérer les tensions 
du corps et de préparer en douceur l’exfoliation de votre peau (sans limite de 
durée). 

¨ D’un gommage du corps et du visage au savon noir offrant un nettoyage en 
profondeur, débarrassant ainsi l’épiderme des impuretés tout en favorisant le 
renouvellement cellulaire (15 minutes). 

 
¨ D’un massage du dos, du cuir chevelu et du visage à l’huile d’Argan Bio 

enrichie en huiles essentielles suivi de la pose d’un masque visage pour une 
détente et une hydratation optimales de tout le corps (40 minutes). 
 

Proposé au prix exceptionnel de 130€, notre Soin de Noël peut être réservé jusqu’au 
31 décembre 2020 par téléphone ou acheté sous forme de bon cadeau valable 1 an. 
N’attendez plus ! 
 

C’est Noël avant l’heure grâce à ce soin spécial imaginé par nos équipes pour 
répondre à vos besoins. L’idée ? Vous proposer un instant de bien-être rien qu’à vous 
en cette fin d’année après des mois de stress et de tensions face à la crise que nous 
traversons. Vous souhaitez faire plaisir à un proche et l’offrir pour Noël ? Qu’à cela ne 
tienne, nous proposons également des bons cadeaux ! 
 
 
 
 
 
 



 
Pour plus d’informations, rendez-vous dans votre établissement Les Cent Ciels 
de Boulogne-Billancourt ou contactez-nous par téléphone au 01 46 20 07 01. 
 

 
www.lescentciels.fr 

 
Boulogne 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 

Strasbourg 12 rue Finkmatt 67000 Strasbourg – 03 90 22 78 78 
Paris 11° 7 rue de Nemours 75011 - 01 55 28 95 75 

 
 

 
 
 

CONTACT PRESSE - Laetitia Vignau 0678569953 laetitia@euxdanslapresse.com 
 

 
 
 


