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Un rituel anti-âge et hydratant autour de la fleur
d’orchidée au Hammam Pacha.
Le Hammam Pacha dévoile son nouveau rituel, autour de la ﬂeur d’orchidée. Riche en vertus
protectrices et hydratantes qui ralentissent le vieillissement cutané, ce!e ﬂeur est une perle rare en
cosmétologie.
C’est donc tout naturellement que le Hammam Pacha place la ﬂeur d’orchidée au centre de son
protocole de soins, aﬁn de donner à la peau l’hydratation nécessaire pour aﬀronter l’hiver rude que
l’on traverse et bien sûr, donner à la peau toute la douceur et l’éclat qu’elle mérite. Et comme toujours
au Hammam Pacha, ce soin est 100 % naturel.

Voici un aperçu détaillé de ces forfaits éphémères, proposés en exclusivité au Hammam Pacha
jusqu’au 21 mars 2018 :
https://lescremesdelucie.com/2018/02/25/rituel-merveilleux-a-lorchidee-du-hammam-pacha/
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Rituel « LE MERVEILLEUX »
– 1 entrée avec peignoir, servie•e et mules fournis
– 1 gant de massage
– 1 pot à la crème d’argan
– 1 tube de savon noir
– 1 gommage du corps réalisé par une de nos gommeuses
– 1 masque du visage à la ﬂeur d’orchidée suivi d’un massage du visage et du buste
– 1 masque des mains à la ﬂeur d’orchidée super hydratant
Prix total : 99 euros au lieu de 140 euros
Rituel « LE MERVEILLEUX PLUS » à la ﬂeur d’orchidée
– 1 entrée
– 1 gant
– 1 savon noir
– 1 pot de crème d’argan
– 1 gommage du corps eﬀectué par une de nos gommeuses
– 1 masque du visage à la ﬂeur d’orchidée suivi d’un massage du visage et du buste
– 1 masque des mains et des pieds à la ﬂeur d’orchidée super hydratant
– 1 massage à l’huile d’orchidée chaude de 15 minutes
– 1 salade de fruits Bio
– 1 thé à la ﬂeur d’orchidée
Prix total : 135 euros au lieu de 185 euros

(h•ps://lescremesdelucie.com/2018/02/25/rituel-merveilleux-a-lorchidee-du-hammampacha/hammam-pacha1-1/#main)
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(h!ps://lescremesdelucie.com/2018/02/25/rituel-merveilleux-a-

lorchidee-du-hammam-pacha/salle-tiede2-hammam-pacha-paris/#main)

(h!ps://lescremesdelucie.com/2018/02/25/rituel-

merveilleux-a-lorchidee-du-hammam-pacha/hammam-pacha-paris-148837338978/#main)
Pour avoir testé « le merveilleux Plus », je ne peux que le recommander. Qu’il s’agisse de l’aspect
relaxant comme du résultat sur ma peau, j’en suis ressortie totalement conquise. Le gommage du
corps et le massage prodigué ensuite ont laissé ma peau souple et satinée, tandis que le soin du
visage a laissé place à une peau douce et éclatante, au beau milieu de l’hiver, alors même qu’il
neigeait à Paris. Quoi de plus agréable en eﬀet que de pouvoir déambuler dans la chaleur de la salle
tiède du Hamman Pacha en maillot de bain et d’alterner successivement l’immense jacuzzi, le sauna
et enﬁn le hammam aux accents d’eucalyptus. Quand vint alors l’heure des masques pieds et mains,
on m’a appliqué une capsule chauﬀante au sein des sachets qui hydrataient ces deux extrémités.
Comme il était agréable d’avoir chaud à ces endroits du corps souvent malmenés par l’hiver. En un
mot, courrez-y par ce!e vague de froid, vous vous sentirez comme à Marrakech, à la plus belle saison
bien sûr !
PS : Je ne saurais que trop vous recommander le tajine après les soins, un délice absolu, préparé avec
amour par une cuisinière passionnée par son métier.
Infos pratiques :
Sans rendez-vous - Ouvert 7 jours sur 7 - Nocturnes les jeudis et vendredis jusq
HAMMAM PACHA Paris - 17 rue Mayet - 75006 PARIS (https://maps.google.com/?q=17+r

https://lescremesdelucie.com/2018/02/25/rituel-merveilleux-a-lorchidee-du-hammam-pacha/
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