HAMMAM

Bien-être & Plénitude
à Vauréal

RITUELS
(Uniquement sur réservation)

•
Au cœur des hammams, les femmes orientales perpétuent
depuis fort longtemps leurs secrets de beauté et leurs rituels de bien-être…

Initiation (1)

1h00 min - 50,00€

Entrée Ô Hammam • Savon noir • Gommage au gant de Kessa

Jasmine (2)

2h00 min - 55,00€ par pers

Entrée Ô Hammam • Savon noir • Gommage au gant de Kessa
Modelage du dos aux huiles parfumées 10’

Shéhérazade

1h30 min - 70,00€

Entrée Ô Hammam • Savon noir • Gommage au gant de Kessa
Masque du corps au Rassoul

Saba

2h00 min - 90,00€ (3)

Entrée Ô Hammam • Savon noir • Gommage au gant de Kessa
Masque du corps au Rassoul
Modelage du corps aux huiles parfumées 20’

Sarah

3h00 min - 110,00€ (3)

Entrée Ô Hammam • Savon noir • Gommage au gant de Kessa
Masque du corps au Rassoul
Modelage du corps aux huiles parfumées 20’
Repas traditionnel Marocain

CARTE DES SOINS
(Uniquement sur réservation)

•

Couplés à votre rituel Shéhérazade,

découvrez les soins Ô Hammam élaborés dans le respect des traditions d’Orient.

SOINS DU VISAGE
Éclat immédiat • 25min - 40,00 €

Cire d’abeille, huile d’Argan et beurre de Karité pour une peau sublimée et un teint unifié

Beauté divine • 45min - 60,00 €

Huile d’Argan, Loufah, Miel et Gelée Royale, véritable cure de bien-être et de beauté

Princesse d’Orient • 60min - 75,00 €
Les secrets de l’Argan pour un soin purifiant, hydratant et relaxant

Douceurs d’Egypte • 60min - 75,00 €

Soin apaisant pour peaux sensibles à l’huile de Nigelle
(1)

Rituel Initiation disponible uniquement la semaine, du mercredi au vendredi.

(2)

Rituel Jasmine : Mère & fille (10 à 18 ans), disponible uniquement le mercredi de 10h à 21h.

(3)

Conditions particulières pour les Comités d’Entreprise.

SOINS CAPILLAIRES
Argile prodigieuse d'Orient • 15min - 20,00 €
Soin apaisant, nettoyant et purifiant au Rassoul
pour apporter volume et douceur

Huile précieuse d'Orient • 15min - 20,00 €

Soin relaxant, nourrissant et gainant à l’huile de Dattier,
source de brillance et de douceur

SOINS MODELANTS
Modelage Casablanca • 20min - 26,00€ ∞ 30min - 40,00 €
Véritable moment de détente grâce à ce soin au beurre de Karité

Modelage Essaouira • 20min - 30,00€ ∞ 30min - 45,00 €
Pause hydratante et décontractante à l’huile d’Argan parfum d’Orient

Modelage Agadir • 20min - 35,00€ ∞ 30min - 50,00 €
Soin-modelant apaisant et purifiant à l’huile d’Argan
parfum d’Orient chauffée à 40°C

BEAUTÉS DES MAINS ET DES PIEDS
Beauté des mains à l’Orientale • 30min - 40,00 €
Soin complet pour des mains sublimées, douces et hydratées

Beauté des pieds à l’Orientale • 30min - 40,00 €
Délicate pause détente pour des pieds soignés et relaxés

CARTES CADEAUX

•
Offrir Ô Hammam, c’est offrir un voyage hors du temps
à la découverte des rituels de soins d’Orient.
Les cartes cadeaux Ô Hammam sont disponibles sur internet
et à l’accueil de votre maison de bien-être.

Ne pas jeter sur la voie publique.

HAMMAM
Horaires d’ouverture :
Mercredi 10h – 21h
Jeudi 10h – 19h30
Vendredi 10h – 22h (Soirées couples de 16h30 à 22h)
Samedi et dimanche 10h – 19h30
Coordonnées :
17, avenue Jules Vallès, 95490 Vauréal
01 34 40 00 00 – ohammam@orange.fr
www.ohammam.fr

