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La fête des mères aux hammams  
LES CENT CIELS 

 
Les hammams Les Cent Ciels proposent pour célébrer comme il se doit les mamans cette année 
plus que jamais, le soin Holistique à un prix exceptionnel, plus un bon cadeau offert 
« Initiation » valable un an !!! 
 
Le nouveau soin Holistique est inspiré du massage au bol tibétain. Les bols tibétains sont 
composés de 7 alliages, les associer crée une complémentarité et une union vibratoire. Le corps 
est principalement constitué d’eau, la vibration des sons du bol chantant agit comme un 
massage de l’intérieur du corps, l’eau transmet ces vibrations aux cellules pour harmoniser la 
circulation énergétique du corps et de l’esprit. 
 
Les bienfaits physiques sont nombreux : 

! Equilibre entre les deux hémisphères du cerveau ; 

! Renforce le système immunitaire ; 

! Réduit le stress ; 

! Améliore le sommeil ; 

! Favorise l’auto-régénération. 

Le massage du corps enveloppant à l’huile d’argan ponctué de lents mouvements glissés, de 
pressions en profondeur, délasse, soulage les tensions et complète les effets bienfaisants des 
vibrations du bol tibétain. 

Ce soin dure 70 minutes, il est proposé au prix exceptionnel de 110 €. 
Avec ce soin sera offert un bon cadeau « Initiation »  
(accès au hammam, piscine, sauna)* valable un an !!! 

*Dés la réouverture de ces espaces. 
 
Boulogne, Bordeaux et Lille ont rouverts leurs portes depuis le 15 mai, Strasbourg, le 29 mai. 
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 sont pour l’instant fermés, en revanche tous les soins à la 
carte sont disponibles sur rendez-vous (sauf les massages à 4 mains).  
 
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. 
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" 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 

 
 

 
 

 


