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toxines 

accumulées, nourrir 

votre peau 

desséchée, poussez 

la porte du 

Hammam Pacha de 

Paris. Un thé vert à 

la menthe servi 

avec le sourire 

devant une vidéo 

rappelant les 

précautions 

d’usage du sauna, 

hammam, marque 

une agréable 

transition entre 

l’agitation 

extérieure et votre 

immersion dans 

l’univers oriental.

Pourquoi à l’amande douce ?

Célèbre depuis l’Antiquité, l’amande douce provient du fruit 

de l’amandier. Riche en graisses végétales, elle contient des 

omégas 6 et 9, de la vitamine A (qui favorise l’élasticité de la 

peau), B, D et E (qui accélère la régénération de la peau). 

Egalement riche en sels minéraux, protéines, fer, zinc et 

cuivre, elle est une véritable alliée de la peau en hiver.

Découverte du 

forfait 

Cocooning

Laissez votre 

fatigue au 

vestiaire. Munie 

de peignoir, 

serviette, paréo 

et mules, gant 

de gommage 

Kessa, savon 

noir, vous voila 
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J’aime PARIS et… la 
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Lapérouse a gardé son 

âme et s’il mérite 

quelques réfections 

intérieures, cependant 

sa peinture patinée 

ajoute au charme de 

cette demeure 

historique où vous 

êtes toujours reçu 

avec le sourire.
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prête pour entrer progressivement dans la salle tiède, puis au 

hammam pour purifier votre corps, le sauna, et vous détendre 

dans un bain tiède à remous. Une gommeuse viendra vous 

chercher pour un vigoureux gommage en cabine semi-ouverte 

après le nettoyage au savon noir. Un savonnage à l’eau de 

fleur d’oranger apporte un merveilleux éveil des sens.

Puis c’est le 

moment divin 

du massage du 

corps à l’huile 

chaude 

d’amande douce 

dans une cabine 

privée. Dans la 

salle de repos, 

un masque 

gommant du 

visage au lait 

d’amande suivi 

d’un massage visage et buste aux vertus antioxydantes et 

nutritives vous sont prodigués sur nattes et coussins. On se 

désaltère ensuite avec le délicieux cocktail aux amandes 

grillées, mousseux aux senteurs de miel : une recette maison !

On peut 

prolonger ce 

rituel de bien-

être à l’orientale 

en dégustant au 

restaurant 

typique 

attenant 

(peignoir 

autorisé) une 

authentique et 

copieuse Tajine 

maison (poulet, 

poisson, kefta, agneau, veau, végétarien) accompagnée de 

semoule, ou bien une délicieuse salade, et une des pâtisseries 

ou crème d’amour à la fleur d’oranger (ou salade de fruits 

frais).
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VILLA HAUSSMANN, un 
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plein Paris
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Entièrement rénovée 

et relookée,  la Villa a 

belle allure. Situé  dans 

le  chic quartier 

d’affaires du 8ème 

arrondissement de 

Paris,

Geneviève GUIHARD
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Le Royal Monceau-

Raffles Paris célèbre 

la Journée Mondiale 

du Bien-Être
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Pâtisseries et salades de fruits ©MF 
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On se régale de 

ces plats 

marocains 

cuisinés sur 

place composés 

de produits bio 

(viandes, 

légumes, fruits, 

laitages et œufs 

sont bio).

Notre avis

Gommeuses et 

masseuses, la 

plupart 

originaires du Tibet ou des Philippines vous réservent un 

accueil d’une gentillesse exemplaire. L’hygiène est 

irréprochable. Le décor tout en faïence et boiserie marocaine 

dépayse mais se veut sans chi-chi. Seules les cabines semi-

ouvertes pour le grand gommage sur carrelage peuvent gêner 

les plus pudiques. Le Hammam Pacha est exclusivement 

réservé aux femmes qui viennent se retrouver pour un 

moment de convivialité entre amies, entre mère et fille : nous 

vous conseillons d’éviter les samedis et dimanches pour plus 

de tranquillité. Un petit pot de crème à l’argan vous est offert. 

A la clé : peau douce, lumineuse, bien hydratée et une 

bienfaisante relaxation au cœur de Paris. Forfait éphémère à 

prix avantageux jusqu’au 21 mars 2017.

HAMMAM PACHA

17 rue Mayet

75006 Paris

Tel 01 43 06 55 55

www.hammampacha.com (http://www.hammampacha.com)

Forfait éphémère Cocooning à l’amande douce valable 

jusqu’au 21 mars 2017

Deux formules complètes à choisir : Hydratation Intense 95€ 

(au lieu de 125€) ou Hydratation Maximale (avec 1 massage à 

l’huile chaude du corps en plus)125€ au lieu de 170€.
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L’excellence 

vosgienne dans les 

palaces parisiens
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