Les secrets de Beauté

Zein Oriental Spa by Jemaïa

Un voyage des sens pour une évasion en Orient

« Tu ne sortiras pas d’ici comme tu y es entré, au Hammam on se remet en
beauté le corps et l’âme… »
Votre Hammam Zein a conçu rien que pour vous une carte spécifique pour
que vous puissiez continuer à vous détendre même sans hammam.

Les secrets de l’Orient
Un voyage du corps et de l’esprit ou vous n’avez qu’à vous laisser porter, Venez comme vous êtes
peignoir, serviette, sandales fournis

Le Rituel M aïssa (L’heure de beauté)
66€ au lieu de 75€
Massage relaxant de 30 min à l’huile parfumée d’Orient (senteur Ambre rouge), Soin
visage découverte coup d’éclat de 30 min 100% made in France
Le Rituel Amana (L’heure cocooning)
62€ au lieu de 73€
Gommage corporel au sucre de lissage ambre rouge pour une peau sans impuretés,
massage relaxant de 30 min aux huiles précieuses orientales
Le Rituel Amira (L’heure Orientale)
71€ au lieu de 86€
Le rituel traditionnel oriental de la beauté des mains ou pieds (1H), massage sur mesure 1
zone du corps au choix (20 min)
Option massage 1H

30€

Retrouvez également nos offres du moment via notre site internet et réseaux sociaux

Les secrets de Plénitude
Un voyage des sens pour une évasion en Orient

Massage sur Mesure (1 zone du corps au choix) durée 20 min
30€
(Dos, jambes, pieds, visage et cuir chevelu)
Massage Relaxant 30 min
45€
Massage du corps aux huiles précieuses orientales au choix
Massage Relaxant 45 min Tibétains
60€
Massage du corps aux pochons et/ou bambous
Massage Profond 1H
80€
Massage en profondeur pour atténuer les tensions du quotidien à l’huile d’Argan
Massage aux pierres chaudes 1h
80€ au lieu de 90€
Massage avec des pierres chaudes volcaniques, travaillant sur les chakras et les énergies
pour libérer toutes les tensions de la journée
Massage à la cire de bougies chaudes 1H
80€ au lieu de 90€
Massage à la cire de jojoba (37°C) pour une peau nourrie en profondeur et un corps
parfaitement décontracté

Soin visage* découverte 40 min

45€

Démaquillage, Gommage, Masque hydratant, crème de jour adapté au type de peau

Soin visage* Argania 1H

70€ Démaquillage,
Gommage, extraction comédons, Masque spécifique, modelage, crème de jour. Produits adaptés à chaque type
de peau
Beauté des mains/pieds (1h)
58€
Soin des mains ou des pieds dans le rituel ancestral, Un soin complet de manucurie avec
un gommage et masque enrichis d’argan, soin cocooning avec son modelage incorporé à
l’huile de rose.
Nos soins Epilations ….
Orientale**
Classique
Epilations Sourcils
Epilation Aisselles
Epilation ½ jambes
Epilation Jambes entières
Epilation Maillot Simple
Epilation Maillot Echancré
Epilation Intégrale
Forfait Epilation(Ep 1/2J+ M ech+Aiss)

22€
29€
49€
22€
38€
49€
62€ au lieu de75€

9€
17€
20€
36€
17€
27€
38€
52€

*Soin Visage : Nos produits pour le soin visage de la marque Origine à valeur ajoutée
(soins techniques) sont fait exclusivement en France avec une approche locavore et
environnementales avec taux de naturalité à 100 %. Il est important pour notre société de
travailler de façon responsable
** Cire Orientale : Cire à base d’ingrédients 100% naturels, contient exclusivement du
miel pour ses propriétés cicatrisantes et antiseptiques. Cette technique permet de venir à
bout des poils difficiles, incarnés et de travailler tout en douceur les zones les plus
sensibles. Essayez cette cire c’est l’adopter

N os Forfaits Avantages
Pour récompenser votre fidélité, valable 2 ans (hors cartes cadeaux et produits) dans tous les hammams
Zein de France

Nos Abonnements :
Forfait Jemaia ( 360€ de soins dans votre portefeuille Zein) 320€
e
Forfait Massages (5 massages achetés le 6 offert)

sur demande

