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UN HAVRE DE PAIX 
AU COEUR DE LA VILLE

Hammam et Traditions est un havre de bien-être au coeur de 
la ville, un lieu loin de toutes contraintes, qui propose, dans 
un cadre enchanteur, la découverte des rituels orientaux. Les 
avantages de la chaleur humide du hammam et la variété de 
nos soins naturels seront les bienfaiteurs d’une détente et 

d’un équilibre durable.

Ce lieu évocateur vous permettra de vous retrouver en
harmonie avec votre monde intérieur tandis que vos pores 
s’ouvrent, votre peau se régénère purifiant corps et esprit. 

Une bénédiction pour les sens…

TOUS NOS SOINS PEUVENT ÊTRE RÉALISÉS EN DUO 
SUR DEMANDE.

A offrir ou se faire offrir ... Pensez aux BONS CADEAUX  ! 

Tarifs à compter du 1er octobre 2022
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MUE BIENFAISANTE - 49€

Le soin incontournable du hammam, il élimine 
les impuretés et les cellules mortes de la peau 
grâce au savon noir et au gant kessa.
Détente dans les vapeurs du hammam
Gommage au savon noir

LE TEMPS D’UNE PAUSE - 62€

La pause idéale pour les agendas bookés.
Le hammam vous permet de vous détendre pour 
profiter pleinement du massage...
Détente dans les vapeurs du hammam
Massage oriental : 25 minutes
Pour 45 minutes de massage : supplément de 23€

ENTRÉE AU 
HAMMAM

25€

NOS RITUELS

Tous nos rituels peuvent être réalisés en DUO.

Peignoir, serviette et claquettes vous sont fournis. 
Veuillez apporter votre maillot de bain (obligatoire). Le 
gant kessa nécessaire pour les gommages au savon 
noir est en vente à l’accueil (6,50€) et pourra être 

réutilisé lors de vos prochaines visites.
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SO’ORIENTAL - 69€

L’argile rhassoul est appliquée sur le corps, 
permettant de nettoyer, purifier et adoucir la 
peau. Durant sa pose, de légers effleurages 
apporteront détente et lâcher prise.
Détente dans les vapeurs du hammam
Gommage au savon noir
Enveloppement au rhassoul & karité

BI’ORIENTAL - 89€

100% Bio, ce soin aux produits délicats 
séduira les adeptes d’authenticité et de 
naturel.
Détente dans les vapeurs du hammam
Gommage crémeux au sucre, pois 
chiches et lemongrass
Massage oriental à l’huile d’argan 
- 25 minutes REINE DE SABA - 102€

L’incontournable, un soin complet pour 
une parenthèse hors du temps...
Détente dans les vapeurs du hammam
Gommage au savon noir
Enveloppement au rhassoul & karité
Soin du visage coup d’éclat 
ou massage oriental - 25 minutes

CÉRÉMONIE DU BAIN 
TURC - 79€

Retour aux sources. Les mains envelop-
pantes et rassurantes sous ce nuage de 
mousse vous ramèneront dans la douceur 
de l’enfance.
Détente dans les vapeurs du hammam
Gommage au savon noir
Massage tout doux sous un nuage de 
mousse
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REPOS DU GUERRIER - 109€

Reminéralisant, détoxifiant, profond, la 
pause idéale pour ressourcer les corps 
fatigués.
Détente dans les vapeurs du hammam
Gommage enveloppant au sel et à la boue 
de la mer morte
Massage spécifique dos - 45 minutes

HAMMAM & TRADITION - 162€

Notre soin signature par excellence ! 
Lâchez-prise, nous nous occupons de vous...
Détente dans les vapeurs du hammam
Gommage au savon noir
Enveloppement au rhassoul & karité
Soin du visage coup d’éclat
Massage oriental - 45 minutes

LÂCHER-PRISE - 112€

Stress ? Pression ? Respirez, il est temps 
de vous accorder un moment loin du 
quotidien. 
Retrouvez bien-être et sérénité.
Détente dans les vapeurs du hammam
Gommage au savon noir
Massage oriental - 60 minutes

HAMMAM ROYAL - 182€

Un soin digne des contes des mille et une 
nuits. 
Laissez-vous entrainer dans cet enchai-
nement de soins salvateurs qui raviveront 
tous vos sens.
Détente dans les vapeurs du hammam
Gommage corps & visage à l’argile rose et 
coque d’argan
Enveloppement corps & visage à l’argile 
blanche, miel et gelée royale
Soin des cheveux 
Massage à la bougie - 60 minutes
Pâtisseries orientales
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Masque hydratant aux huiles végétales
Massage de cuir chevelu

Shampoing à l’huile de nigelle

HYDRATATION DU CORPS
À L’HUILE PARFUMÉE

15 MINUTES - 22€

LES CHEVEUX DE LA SULTANE
15 MINUTES - 22€

N’HÉSITEZ PAS  COMPLÉTER VOTRE RITUEL : 
PROLONGEZ VOTRE MASSAGE - TARIF SELON DURÉE
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NOS MASSAGES

Les tarifs ci-dessous ne comprennent pas l’entrée au hammam à 25€. 
Tous nos massages peuvent être réalisés en DUO.

ORIENTAL INTUITIF À 
L’HUILE PARFUMÉE

Ce massage relaxant favorise l’élimina-
tion des toxines, il vise à détendre le corps 
mais aussi le mental grâce à sa gestuelle 
spécifique induisant le lâcher prise.

ASTÉRIE

Tout comme l’étoile, nous avons 5 
branches : la tête, 2 mains et 2 pieds. Ce 
massage stimule ces zones chargées en 
récepteurs sensoriels afin de procurer 
une détente profonde. Un voyage...

NUQUE, VISAGE ET CUIR 
CHEVELU

Massage délicat au beurre d’arganier per-
mettant d’atténuer les tensions accumu-
lées dans le haut du corps. Dites au revoir 
à la fatigue nerveuse, au stress et retrou-
vez un visage détendu et hydraté.

25min - 42€ / 45min - 65€ / 
60min - 82€ / 90min - 112€ 

35min - 52€

25min - 42€

MILLE ET UNE NUITS À 
LA BOUGIE

Véritable invitation au voyage grâce aux 
senteurs et à la texture unique de la cire 
sur la peau. Il allie la douceur des effleu-
rages à des mouvements larges, fluides 
et enveloppants, permettant à votre esprit 
de s’évader et à votre corps de relâcher 
ses tensions tout en nourrissant profon-
dément votre peau.

60min - 92€ / 90min - 122€
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SPÉCIFIQUE DOS

Mauvaises postures, travail physique, 
vous serez ravi(e) par ce massage qui ré-
duira considérablement vos contractures 
et douleurs. Des poches chaudes seront 
appliquées pour détendre les muscles, 
s’en suivra l’application d’un baume d’ar-
nica camphré pour soulager et procurer 
un toucher agréable et fluide.

45min - 75€

SPORTIF

Ce massage puissant aide à la décon-
traction musculaire, à l’élimination des 
toxines. Il se pratique avant le sport en 
préparation, après pour la récupération 
ou simplement si vous appréciez les ma-
sages profonds. Sa gestuelle pourra être 
adaptée à vos besoins du moment.

FUTURE MAMAN

Il allège les désagréments liés à la gros-
sesse, améliore la circulation sanguine, 
décontracte les parties du corps les plus 
sollicitées, adoucit la peau et permet de 
refaire le plein d’énergie tout en contri-
buant à évacuer les angoisses de la fu-
ture maman.

25min - 49€ / 45min - 75€ / 60min - 95€

60min - 92€

«Le massage est un équilibre entre le savoir-faire et l’attention portée à l’autre. La 
masseuse par le toucher bienveillant apporte détente et bien-être. »

JAMBES DE GAZELLE

Retrouvez confort et légèreté grâce à ce 
soin qui permet de lutter contre la sen-
sation de jambes lourdes, la rétention 
d’eau et permet de tonifier et raffermir. Il 
tient son efficacité des actifs dont il est 
enrichi (huiles essentielles, marron d’in-
de et vigne rouge) mais aussi de l’action 
mécanique générée par les techniques de 
massage. Bain de pieds frais aux huiles 
essentielles - massage du cuir chevelu - 
massage des jambes.

45min - 72€ / Par 5 séances - 319€

MADÉROTHÉRAPIE

La Madérothérapie est un massage alliant des techniques manuelles associées à des 
outils en bois. C’est une méthode ancestrale originaire d’Orient, elle a longtemps été 
utilisée à des fins thérapeutiques dans le but de soulager les douleurs musculaires et 
favoriser une meilleure circulation énergétique.
Cette technique permet de travailler en profondeur (les muscles, la graisse et la cellulite) 
sur des zones localisées.
  89€ / Pour 10 séances achetées 2 offertes
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L’AYURVEDA (CONNAISSANCE DE LA VIE)

Cette philosophie indienne ancestrale s’appuie sur la recherche 
d’une vie harmonieuse, elle vise un équilibre optimal entre le corps 
et l’esprit. En effet, elle tend à apaiser le mental, diminuer le stress, 

favoriser la concentration et booster l’énergie et la vitalité.
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GARSHAN

Ce massage est réalisé avec des gants 
de soie et coton. Il est particulièrement 
recommandé pour tonifier mais aus-
si pour l’élimination des peaux mortes. 
La stimulation en douceur des tissus 
active le métabolisme et la circulation 
sanguine, ce qui permet l’élimination des 
toxines et aide à prévenir et à réduire la 
cellulite. Pour finir en beauté, une hydra-
tation à l’huile de séasame sera réalisée 
sur l’ensemble du corps.

SHIROABHYANGA

Anti-stress par excellence, ce mas-
sage se concentre sur le haut du corps 
: épaules, nuque, visage et tête pour li-
bérer les tensions et restaurer la séréni-
té. Fidèle à la tradition indienne, le Shi-
ro-Abhyanga est réalisé avec une huile 
de coco tiède et est personnalisé selon 
vos besoins pour un moment unique de 
décontraction totale.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
INDIENNE

Ce massage se réalise avec un petit bol 
«kansu» en alliage de métaux précieux. 
Il a une action sur les zones rélfexes 
des pieds et permet d’équilibrer les 5 
éléments de l’Ayurveda en activant la cir-
culation de l’énergie dans tout le corps. 
Particulièrement relaxant, il est conseillé 
aux personnes souffrant de stress, d’an-
xiété ou d’insomie.

NOS MASSAGES AYURVEDIQUES

45min - 72€

45min - 72€

25min - 42€ / 45min - 72€
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Vous êtes en période de transition, vivez une période 
de fatigue ou de stress mental et / ou émotionnel, 
vous avez envie de vous reconnecter à votre essence 

ou juste par curiosité, ce soin est pour vous.

Fruit de notre expertise, nous vous proposons une 
véritable escapade holistique et sensorielle à la 

rencontre de votre monde intérieur.

Acompagnée par une de nos praticienne experte, 
cette expérience s’adaptera à vous selon son 

ressenti et vos besoins du moment.

Laissez vous surprendre, ce soin agira sur les 
différents plans de l’être pour vous apporter équilibre 

et harmonie.

1H45 - 149€

NOTRE VOYAGE EN CONSCIENCE
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Nos soins du visage sont réalisés avec les produits de la marque Charme d’Orient. 
Marque de cosmétiques de fabrication 100% française, authentique, aux ingrédients 

nobles, pour un total respect de votre peau.

NOS SOINS DU VISAGE
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COUP D’ÉCLAT

Pour retrouver un teint frais et lumineux en 
un temps record. Idéal avant une soirée.

25min - 42€

LE SUR-MESURE

Nous commencerons par un diagnostic 
approfondi de votre peau, de ses besoins, 
afin de vous proposer les produits les plus 
adaptés à vos objectifs. Nous établirons 
pour vous un soin totalement personna-
lisé. Place ensuite au lâcher-prise et à la 
relaxation.

60min - 82€ / 90min - 102€

JEUNESSE ÉTERNELLE

Un soin profond, redensifiant et liftant du 
visage, du cou et du décolleté, qui stimule 
le renouvellement cellulaire. Particulière-
ment recommandé aux peaux fatiguées 
ou matures présentant des signes de vieil-
lissement.

OPTIONS

• Contour des yeux - 20min - 25€
• Extraction des points noirs - 10min - 15€

60min - 95€
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Les mains et les pieds ont une signification très sensuelle pour les femmes 
orientales, elles leurs consacrent de vértiables rituels de beauté...

À base de produits naturels, ce soin combine, la coupe des ongles, un bain  
aux boutons de rose et au savon noir, l’utilisation d’une pierre ponce Mhak-
ka (pour les pieds), le soin des cuticules, un gommage et un modelage 

réparateur au baume de karité. 

Soin des mains à l’orientale : 50min - 72€

Soin des pieds à l’orientale : 60min - 62€

Des pieds d’une douceur extraordinaire grâce à ce soin professionnel qui 
permet d’obtenir des résultats immédiats et incroyables avec une seule 

séance. Rapide, facile et efficace ! 

Soin anti-callosités «De Si Jolis Pieds» Yumi Feet    : 30min - 45€

Option pose de vernis semi-permanent - 35€
Dépose - 15€ 

NOS SOINS DES MAINS ET DES PIEDS
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VISAGE
Sourcils           12€
Lèvres            12€
Menton                           12€
Joues           12€

CORPS
1/2 Jambes           25€
Jambes entières                          35€
Maillot simple          20€
Maillot brésilien                          30€
Maillot intégral                          39€
Aisselles           17€
Bras            25€
Torse ou Dos           35€

FORFAITS
2 Zones                            - 5%
3 Zones                        - 10%

NOS ÉPILATIONS
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ESPACE DÉTENTE

Pour finir votre voyage en  beauté, un thé à la menthe vous sera of-
fert. Vous trouverez à la vente de délicieuses pâtisseries orientales. 

Une fontaine à eau est à votre disposition.
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RÉSERVATION�: Nous vous recommandons de réserver vos soins à 
l’avance afin d’obtenir la meilleure disponibilité. Une empreinte bancaire 
vous sera demandée lors de la réservation.

À VOTRE ARRIVÉE�: Nous vous recommandons d’arriver 5 minutes avant 
votre soin, afin de prendre le temps de vous changer et de vous détendre. 
En cas de retard, le temps consacré à votre soin ne pourra être garanti.

TENUE PENDANT LES SOINS�: Pendant vos soins, des sous-vêtements 
jetables sont à disposition pour votre confort.

ÉTAT DE SANTÉ�: En cas de doute sur votre état de santé, veuillez 
consulter votre médecin traitant avant toute réservation. Hammam et 
Traditions est un univers non médicalisé et tous les soins qui y sont 
dispensés ont pour seul but votre bien-être.

OBJETS DE VALEUR�: Nous vous recommandons de laisser tous vos 
objets de valeurs et bijoux dans votre casier pour des raisons de sécurité. 
Hammam et Traditions décline toute responsabilité en cas de perte ou de 
vol dans le spa.

ÂGE MINIMUM�: L’accès au Hammam, ainsi qu’aux soins, est réservé 
aux personnes de plus de 12ans.

SAVOIR-ÊTRE�: Toute allusion sexuelle ou demande déplacée entrainera 
l’arrêt immédiat du soin et le paiement intégral des prestations.

BOISSONS�: Nous vous recommandons de vous hydrater régulièrement 
avant et après vos soins avec de l’eau ou du thé.

MODIFICATIONS ET ANNULATIONS�: 
Pour tout changement ou annulation de soins, il vous est demandé de 
contacter uniquement le Spa et ce, dans un délai minimum de 24h avant 
le début du soin. Au-delà de ce délai, tout soin annulé sera facturé dans 
sa totalité. De même, toute absence à un soin réservé vous sera facturée.
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LUNDI 10H-20H
MARDI 10H-20H

MERCREDI 10H-20H
JEUDI 10H-20H

VENDREDI 10H-14H
SAMEDI 10H-14H

VENDREDI 14H-20H
SAMEDI 14H-20H

DIMANCHE 10H-18H

2 RUE KAGENECK 
67000 - STRASBOURG

03.88.36.93.10

contact@hammam-et-traditions.com
www.hamman-et-traditions.com


