LA RENTRÉE AUX HAMMAMS LES CENT CIELS
A l’occasion du lancement de la nouvelle ligne cosmétique les Cent Ciels
en octobre, les hammams vous offrent un nouveau soin pour conserver, illuminer et
hydrater en profondeur votre peau après l’été.
LE SOIN DE LA RENTRÉE
• Tout d’abord un hammam qui prépare la peau et un gommage du corps.
Suivis d’un lissage en salle de gommage de 15 minutes à l’huile d'argan pure
et biologique qui rend la peau éclatante.
• Puis en cabine de soin, le tout nouveau gommage à la rose pour le visage afin
d’éliminer tout en douceur les impuretés et cellules mortes. Au beurre de
karité, à l’huile d’amande douce et à la rose, ce gommage nourrit et
restructure l’épiderme.
• Pose de la dernière crème-masque « l’INTENSE* », auto-âge global qui en fine
couche hydrate en profondeur et protège par ses propriétés anti-oxydantes.
*En couche épaisse avant le coucher, l’Argan et l’acide hyaluronique contribuent à
réduire visiblement les signes de fatigue et les méfaits du soleil. L’Intense est le soin
idéal pour retrouver tonicité et fermeté.

Cette offre est valable du 1 er au 31 octobre 2016. Prix 100€.

LES CENT CIELS POURSUIT SON EXPANSION…
10 ans après l’ouverture de son vaisseau amiral parisien près de la porte de SaintCloud et après avoir inauguré son deuxième établissement au centre de Paris, les
Cent Ciels persiste et signe pour un déploiement rapide en France et en Espagne.
Le début 2016 a été marqué par une ouverture à Strasbourg en mars, qui sera
suivie de Lille avec un emplacement XXL dont les travaux sont en cours pour une
ouverture fin 2016.
Les ouvertures de Bordeaux, Lyon, Nantes et Barcelone sont déjà dans
prévues pour 2017-2018 avec des établissements toujours plus spacieux dans lesquels
l’offre « hammams et soins », qui a fait la réputation des Cent Ciels, sera complétée
par une salle de sport et des bains romains, toujours dans l’ambiance dépaysante
d’un grand Ryad marocain.
Avec cerise sur le gâteau, une ligne de cosmétiques naturelle et exclusive les Cent
Ciels, dès septembre 2016, pour que chacun puisse emporter à la maison un peu
de bien-être.
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