Hammam

Gommage Modelage a 4 mains Relax

Modelage en duo

8 salles

sur 200 m2 à St Paul les Dax

Pour toute annulation de rendez-vous
à moins de 24H, la prestation sera
due en totalité.

Rejoignez-nous sur facebook

Conception & impression : Copytel - Novembre 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique

7 salles

sur 150 m2 à Capbreton

Véritable Hammam

Établissement MIXTE et sur RDV
Ouvert du mardi au jeudi
de 10h à 12h et de 13h30 à 19h30
et du vendredi au Samedi
de 10h à 12h et de 13h30 à 20h
Maillot de bain obligatoire

05.58.48.14.58 - CAPBRETON
ZA. Les 2 Pins - 4 rue des Résiniers

05.58.97.26.77 - ST PAUL LES DAX

507 route de la Bernadère - Village du Grand Mail
www.hammam-kafane.fr

Rituels

Modelages

Tous Rituels Hammams possibles entre 1 et 8 personnes avec Maillot de
Bain Obligatoire
Rituel Hammam............................................................ 35 €*
Gant de kessa offert à la 1ère visite, gommage au savon noir,
masque visage au miel, rose et gingembre,
masque cheveux au ghassoul ou au karité jasmin,
gâteaux et thé à la menthe dans la zone relax.
Supplément Masque Corporel au Miel, Rose et Gingembre : 10 €
Temps de présence environ 1h00
Rituel Hammam Classique............................................. 45 €*
Rituel hammam + 15 minutes de modelage à 2 mains.
Supplément Masque Corporel au Miel, Rose et Gingembre : 10 €
Temps de présence environ 1h30
Rituel Hammam Traditionnel.......................................... 50 €
Rituel hammam + 15 minutes de modelage à 4 mains.
Supplément Masque Corporel au Miel, Rose et Gingembre : 10 €
Temps de présence environ 1h30

*

Modelage « Kafane » aux Huiles Parfumées du Maroc :
Modelage oriental relaxant et enveloppant

30 min : 2 mains.......30 €
50 min : 2 mains.......45 €

4 mains :.......50 €
4 mains :.......70 €

Modelage « Kafane » à l’Huile d’Argan :
30 min : 2 mains.......40 €
50 min : 2 mains.......55 €

4 mains :.......60 €
4 mains :.......80 €

Autour du Monde

Modelage Polynésien aux Coquillages Chauffants :

Modelage alternant manoeuvres manuelles et coquillages chauffants pour une
décontraction musculaire intense

2 mains : 50 min.......65 €

4 mains : 50 min.......90 €

Modelage Ayurvédique aux Huiles Chaudes :

Modelage tonique et relaxant alternant frictions et mouvements circulaires en
forme de 8 pour dénouer toutes les tensions

50 min : 2 mains.......55 €

Rituel Hammam au Loukoum......................................... 60 €*
Rituel hammam + masque corporel au miel, rose et gingembre
+ 15 minutes de modelage à 4 mains.
Temps de présence environ 1h30

Modelage Balinais

Rituel Hammam de Shéhérazade ou du Pacha................. 65 €*
Rituel hammam + 30 minutes de modelage à 2 mains.
Supplément Masque Corporel au Miel, Rose et Gingembre : 10 €
Temps de présence environ 2h00

Modelage Lomi Lomi

Rituel Hammam des Mille et une Nuits............................ 80 €*
Rituel Hammam + 50 minutes de modelage à 2 mains.
Supplément Masque Corporel au Miel, Rose et Gingembre : 10 €
Temps de présence environ 2h15
Rituel Hammam de la Sultane ou du Sultan..................... 85 €*
Rituel hammam + 30 minutes de modelage à 4 mains.
Supplément Masque Corporel au Miel, Rose et Gingembre : 10 €
Temps de présence environ 1h45

Modelage relaxant et énergétique sur les points de méridiens favorisant
l’harmonisation du corps et de l’esprit

2 mains : 60 min.......65 €
Modelage hawaïen englobant suivant un rythme rappelant le mouvement des vagues

2 mains : 60 min.......65 €

Pause Détente - Modelages au choix

Modelage Visage et Cuir Chevelu ou Dos et épaules ou Pieds et Jambes

30 min :.......30 €

Modelage Drainant Anti-Cellulite Gingembre Caféine
Technique du Palper Rouler :
ème

10 soin
OF FE RT

30 min : 2 mains......45 €

Rituel Hammam de la Reine de Sabah ou du Roi Salomon.... 105 €
Rituel Hammam + 50 minutes de modelage à 4 mains
Supplément Masque Corporel au Miel, Rose et Gingembre : 10 €
Temps de présence environ 2h15

Gommage Corporel au Sucre Lotus et Néroli
ou au Sel de Thé Vert gingembre :

Supplément Modelage Duo ou Simultané pour 2 Personnes :

Supplément Modelage Duo ou Simultané pour 2 Personnes :

*

2 mains......10 €

4 mains......20 €
*Prix par personne

30 min : 2 mains......45 €

2 mains......10 €

50 min : 2 mains...... 65 €

4 mains......20 €

Soins

Supplément Soin Duo ou Simultané pour 2 Personnes : 10 €
Soin Visage Express Coup d’Éclat ..........30 €

NO UV EA U
SO IN VIS

AG E
Gommage au sucre à la carotte, masque
énergisant à la carotte, rinçage à l’eau micellaire à
la fleur d’oranger, modelage final du visage à l’huile à la carotte.
Durée du soin : 30 min

Soin du Visage Berbère ..................................... 45 €

Doux gommage au savon noir avec le gant de kessa, masque
au ghassoul pour peaux mixtes à grasses ou masque au miel,
rose et gingembre pour peaux sèches à sensibles, modelage des
mains et pieds durant la pause du masque, rinçage à l’élixir de la
Mariée, modelage final du visage à l’huile d’Argan bio.
Durée du soin : 50 min

Soin du Dos Sahara........................................... 45 €

Nettoyage du dos au savon noir avec le gant de kessa, gommage
au sucre lotus et néroli pour peaux sèches à sensibles ou
gommage au sel, thé vert gingembre pour peaux mixtes à
grasses, masque au ghassoul, modelage des mains durant la
pose, masque au miel rose et gingembre, modelage des pieds
durant la pose, et modelage final du dos.
Durée du soin : 50 min

Soin Visage aux Cocons de Soie ............55 €

NO UV EA U
SO IN VIS AG E

PE AU X
Nettoyage du visage à l’eau micellaire de fleur
SE NS IBL ES
d’oranger et démaquillant à l’huile d’argan, gommage
aux cocons de soie et serviettes chaudes, pose de
masque à l’argan avec application de feuilles de soie, modelage
des mains et pieds durant la pose, rinçage à l’élixir de la mariée,
modelage final à la crème à l’huile d’argan.
Durée du soin : 1h00

Soin Visage à l’Or, au Caviar ..............................69 €
et à l’Acide Hyaluronique

Démaquillage de la peau au lait d’Argan, gommage aux particules
de pierres précieuses et de perles de nacre, massage du visage
de 15 minutes au miel enrichi de nacres d’or et d’extrait de caviar,
pose d’un masque aux particules d’or, modelage des mains et des
pieds durant la pose, application de la crème de jour aux particules
d’or, à l’extrait de caviar et à l’acide hyaluronique.
Durée du soin : 1h00

Modelage Visage Kobido ..................... 65 €

NO UV EA U
MO DE LAGE
VIS AG E
KO BID O

Le Kobido est une technique de massage
facial d’origine japonaise intervenant sur les
méridiens ainsi que sur les points d’acupuncture, permettant de
rééquilibrer la circulation énergétique du visage pour une peau
plus jeune. Pose d’un masque énergisant.
Durée du soin : 1h00

Offrez des Bons Cadeaux,
Possibilité de Paiement à distance par CB

