
CARTE DES SOINS
Une pause pour l’esprit, un régal pour le corps







L’UNIVERS DU HAMMAM

Une foutha (paréo) et des sandales vous seront prêtées. 
Prix TTC par personne

Séance Spa                                                                                              

 

    15 €
Séance Hammam 1H                                                                                   17 €
Carte 10 entrées Hammam 1H                                                                160 €

Tout gommage est interdit dans le hammam

SÉANCES PRIVÉES

Privatisation du hammam 1H30                                                    39 € / pers.
Minimum 2 personnes, maxi 8 personnes. Sous réserve de disponibilité

SPA VIP 1H                                                                                       39€ / pers.
Privatisation de la cabine SPA avec plateau de rafraichissement inclus. 
30 min de spa en marche et 30 min de relax. 
Minimum 2 pers - Maximum 6pers



HAMMAM ET TRADITIONS

Les produits utilisés sont 100% naturels. Accès au salon détente où un 
rafraichissement vous sera offert à la fin de votre séance.

Le gant de crin est obligatoire pour tous les soins                                    6 €
Les soins sont pratiqués sur les tables en marbre chauffées.

SOIN MEDINA                                                                                             45 €
Entrée hammam
Enveloppement et gommage corps et visage

SOIN TALAA                                                                                                55 €
Entrée hammam
Enveloppement et gommage corps et visage
Enveloppement purifiant corps

A INCLURE DANS VOTRE SOIN
Rinçage corps à l’eau de rose ou fleur d’oranger                                       8 €
Massage (dos ou jambes ou tête et cou) 15 min                                      20 €
Massage au choix de 30 min                                                                      44 €
YUMIFEET soin pieds anti-callosité                                                             35 €







LES FORMULES ÉVASION

Un peignoir ou une foutha « paréo » ainsi que des sandales vous seront 
prêtées pendant votre séance. Les gommages et les massages de 15min 

seront pratiqués sur les tables en marbre chauffées.

Le gant « kassa » 6 € est obligatoire pour tous les soins lors d’une 1ère 
visite

RELAXANT (1h)                                                                                           55 €
SOIN DUO-RELAXANT                                                                             109 €
Séance hammam-spa
Enveloppement, gommage visage et corps
Massage bien-être à l’huile précieuse d’orient parfumée 15min.

BERBERE (1h30)                                                                                          65 €
SOIN DUO-BERBERE                                                                                129 €
Séance hammam –spa
Enveloppement, gommage visage et corps
Enveloppement purifiant corps à l’argile de rhâssoul
Massage bien-être à l’huile précieuse d’orient parfumée 15 min



SAVEURS DE L ORIENT (2h)                                                                      89 €
SOIN DUO-SAVEURS DE L ORIENT                                                       175 €
Séance hammam –spa (Gant de crin « kassa » offert)
Enveloppement, gommage visage et corps
Enveloppement purifiant visage et corps
Masque visage coup d’éclat
Massage bien-être à l’huile précieuse d’orient parfumée 15 min

ORIENTAL- BIO (2h) Soin 100% naturel et BIO                                135 €
DUO ORIENTAL BIO                                                                                268 €
Séance hammam – spa (Gant de crin « kassa » offert)
Enveloppement, gommage visage et corps
Soin visage BIO (selon type de peau)
Massage bien-être à l’huile BIO 30 min

REINE DE SABA (3h)                                                                                 179 €
DUO REINE DE SABA                                                                               355 €
Séance hammam – spa ( Gant de crin « kassa » offert)
Enveloppement, gommage visage et corps
Enveloppement corps gourmand
Soin visage gourmand (durée 45 min)
Massage bien-être au choix de 30 min



SIGNATURE NEPHTYS (2h30 à 3h) Gant de crin « kyss » offert         229 €
DUO NEPHTYS                                                                                          455 €
Séance hammam – spa
gommage au choix : Gommage Medina ou gommage Ayurvedique
Enveloppemnt Ayurvedique
Soin visage à la poudre d’or
Massage Ayurvedique

FORFAIT MARIEE                                                                                      189 €
Mise en beauté pour des femmes d’exception.
Soin BIO et diagnostic visage adapté à vos besoins et votre peau
Forfait maquillage avec un essai
Pose mains en gel avec ou sans extension* 
ou Yumilashes* - réhaussement de cils 
ou Yumibrouws* - laminage et restructuration sourcils

* à choisir

A INCLURE DANS VOS SOINS

YUMIFEET soin pieds anti-callosité                                                           35 €
Massage corps 15 min                                                                  20 € / pers.
Massage au choix de 30 min                                                        44 € / pers.
Massage au choix de 45 min                                                        54 € / pers.



SOIN CORPS SPA

SOIN CORPS AU CHOIX                                                               99 € / pers.

RITUEL AFRICA (1h30)
Redonne de l’énergie aux peaux sèches, raffermir et tonifier sous 
l’envoutement d’un voyage Africain.

RITUEL ASIE
Retrouvez la zen attitude. Ce soin relaxe divinement avec son bouquet 
floral très sensuel et un délassement du corps grâce l’huile SUKHOTHAI 
affinante et drainante.

RITUEL OCEANIE
Pour que votre corps et votre esprit s’évadent sur une île paradisiaque 
du pacifique. Boostez votre peau en vitamines.

RITUEL EURYS
Ce rituel est inspiré du pouvoir des fruits délicats d’Europe. 
Prélude sensoriel entre framboise et pamplemousse.



RITUEL AYURVEDIQUE
Il donne à votre corps une sensation de légèreté et d’énergie , il améliore 
votre posture en assouplissant vos articulations, améliorant ainsi la 
transmission de l’influx nerveux vers vos organes et l’ensemble de votre 
corps.

GOMMAGE AU CHOIX                                                                               45 €
ENVELOPPEMENT AU CHOIX                                                                  45 €

SOIN DOS                                                                                                     59 €
Libère les toxines, gommage, extractions points noirs et massage

SOIN PIEDS SIAM FOOT SPA                                                                    49 €
Rituel ancestral est destiné à la relaxation des pieds et jambes pour le 
plaisir de se sentir léger sur terre.

A inclure avec votre soin corps spa :
Massage corps 15 min                                                                                 20 €
Massage au choix de 30 min                                                                      44 €
Massage au choix de 45 min                                                                      54 €
Séance HAMMAM ou SPA                                                                           15 €





SOIN VISAGE

SOIN FLASH BEAUTE (durée 35min)                                                     45 €
Nettoie en profondeur la peau - soin adapté

SOIN BIO                                                                                                      79 €
Pour toutes les peaux ! Soin et diagnostic de votre peau. Peau grasse, 
sèche ou mature vivez un soin personnalisé selon vos besoins avec des 
produits naturels et BIO.

SOIN MATIFIANT DE MALAISIE                                                               79 €
Soin Illuminateur de teint et astringent Pour peaux mixtes à tendances 
grasse, les propriétés absorbantes de la poudre de riz et re-dendifiantes 
de l’acide hyaluronique pour lutter contre le relâchement et clarifier 
le teint.

SOIN LIFTANT                                                                                             89 €
A l’or et au champagne. Anti-age pour peau dévitalisée et sèche. 
Soin complet pour un effet repulplant et lifté.

SOIN COLLAGENE                                                                                      89 €
Régénère, lisse, hydrate et clarifie. Anti rides. Effet seconde peau unique, 
une membrane en bio cellulose 100% naturelle pour une pénétration 
optimale des actifs.



SOIN VISAGE HYDRAFACE                                                                     109 €
Protocole de soin ultra complet. Tout droit venu des Etats-Unis, 
Il nettoie, exfolie et supprime les impuretés du visage. Ce soin soigne 
l’acné, repeuple et lisse la peau

BEAUTE DU REGARD

Yumilasches  - made in france                                                                    50 €
Rehaussement des cils

Yumibrouws - made in france                                                                     50 €
Restructuration et laminage des sourcils

Epilation sourcils                                                                                          12 €

Création ligne sourcils                                                                                 18 €

Teinture                                                                                                         15 €



MASSAGE BIEN-ÊTRE

30 min                                                                                                           44 €
45 min                                                                                                           54 €
60 min                                                                                                           74 €
90 min                                                                                                        109 €

Voile de soie produit BIO
Véritable invitation à l’évasion, le luxe du massage, pratiqué à la poudre 
de soie BIO. Pour un moment de douceur inoubliable. 
Relaxation assurée ! 

Mille et une épices Produit 100% naturel
Produits 100% naturels, escale aux épices et aux herbes, pratiqué aux 
tampons d’herbes épicées.

Suédois
Massage dynamique aide au relâchement musculaire.Son effet 
tonifiant et relaxant favorise la circulation sanguine, lymphatique 
et l’élimination des toxines.



Dos ou Jambes légères (en 30 min uniquement)
Libère les tensions musculaires du dos , un pur moment de détente
ou Massage Jambes légères

STONE (60 ou 90 min)
Détente et relaxation au rendez vous, il apporte de l’énergie positive.
Atténue le stress. Massage aux pierres chaudes

Sérénité (en 30 min uniquement)
Atténue les maux de tête, le stress, et supprime la fatigue.Idéal pour un 
sommeil calme. Modelage à l’huile chaude tête et cou

Femme enceinte (60 ou 90 min)
Massage adapté aux différents stade de la grossesse, il procure bien être 
et sérénité. Redonne de l’énergie, réduit les tensions et la fatigue, 
renforce le lien de la maman avec son bébé.

Balinais (60 ou 90 min)
Mélange de puissance et de douceur, de manoeuvres lentes et rapides. 
Voyage au pays des sens et du bien être. Massage délassant 
et ressourçant.

AWRIGA (60 ou 90 min)
Massage tonique du rituel Africa.



LOMI LOMI (60 ou 90 min)
Combinaison d’effleurages profonds et enveloppants pour un 
délassement et un lâcher prise total.

EDEN (Excluvif DUO) (60 min uniquement)
Moment de partage à deux, Massage variant de 1 à 3 mains pout un 
moment unique à deux.

AYURVEDIQUE (60 min uniquement)
Il donne à votre corps une sensation de légèreté et d’énergie , il améliore 
votre posture en assouplissant vos articulations, améliorant ainsi la 
transmission de l’influx nerveux vers vos organes et l’ensemble de 
votre corps.

MASSAGE A LA BOUGIE
Ce massage permet, en plus de vous relaxer, d’apaiser des parties du 
corps et nourrir la peau

A INCLURE DANS VOTRE MASSAGE :
Une entrée hammam 1h                                                                             15 €
Une séance spa « jacuzzi » 15min                                                              15 €
 
Nos massages bien être sont des soins esthétiques.
Non thérapeutiques et non médicalisés.





EPILATION

CIRE ORIENTALE

Maillot simple                              18 €
Maillot brésilien                          28 €
Maillot intégral                            45 €
Aisselles                                       14 €
Avant bras                                   18 €
Lèvres                                          12 €
Menton                                        12 €
Joues                                            14 €
Sourcils                                        18 €
Création ligne sourcils               22 €

CIRE CLASSIQUE

Maillot simple                              13 €
Maillot brésilien                          20 €
Maillot intégral                            31 €
Aisselles                                       10 €
Demi jambes / cuisses               16 €
Jambes complètes                      26 €
Avant bras                                   12 €
Bras / dos                                    16 €
Lèvres                                            8 €
Menton                                          8 €
Joues                                              9 €
Sourcils                                        12 €
Création ligne sourcils               18 €



FORFAIT CIRE CLASSIQUE

DJ + MI + A                                   53 €
DJ + MB + A                                 41 €
DJ + MS + A                                  35 €
JC + MI + A                                   61 €
JC + MB + A                                  50 €
JC + MS + A                                  44 €
Visage complet                           30 €

FORFAIT CIRE ORIENTALE

DJ + MS + A                                  43 €
DJ + MB + A                                 53 €
DJ + MI + A                                   70 €
JC + MS + A                                  53 €
JC + MB + A                                  63 €
JC + MI + A                                   80 €

A : aisselles
MI : maillot intégral
MB : maillot brésilien
MS : maillot simple
DJ : demi jambes
JC : Jambes complètes

Profitez d’une remise en choisissant les cures épilations 
adaptées à vos besoins.



ONGLERIE

GEL
Capsule mains                                                                                              49 €
Chablon mains                                                                                             59 €
Pieds                                                                                                              30 €

SEMI PERMANENT
Mains                                                                                                             30 €
Pieds                                                                                                              25 €
Mains et pieds                                                                                              50 €

Mains et pieds                                                                                              70 €
Remplissage                                                                                                  45 €
Dépose gel                                                                                                    15 €

SOIN PIEDS
Siam foot spa                                                                                                49 €
Rituel ancestral est destiné à la relaxation des pieds et jambes pour le 
plaisir de se sentir léger sur terre.





MAQUILLAGE

Maquillage mariée                                                                                       45 €

Maquillage avec un essai                                                                            70 €

Maquillage jour                                                                                            29 €

Maquillage soirée                                                                                        39 €

Cours « savoir se maquiller » 30 min                                             35 € / zone

Zone = teint ou yeux









SOIN ENDERMOLOGIE LPG

MINCEUR CORPS
La seule technique non -invasive de stimulation mécanique de la peau, 
permettant de réactiver naturellement le métabolisme des cellules.

Une triple action en un même traitement :
Destockage des graisses résistantes et localisées
Lisse la peau d’orange
Redensification naturelle du derme 
(collagene, élastine, acide hyaluronique endogène)

Bilan* 15 min                                                                                                30 €
Séance de 30 min                                                                                         60 €
Séance de 40 min                                                                                         80 €
Tenue                                                                                                             20 €

Résultat visible et durable en cure, nombre de séances entre 6 et 20 
séances à définir lors de votre bilan

* Bilan offert pour une cure achetée



SOIN VISAGE LPG

Collagène pour plus de fermeté
Elastine : pour plus de souplesse + 46%
Acide hyaluronique pour plus de volume et d’hydratation + 80%

Eclat - 25 min                                                                                                50 €

Total regard - 30 min                                                                                   60 €

Regard et lèvres - 25 min                                                                            50 €

Anti-age repulpant 40 min                                                                          80 €

Anti-age fermeté 40 min                                                                              80 €

Anti-age affinant 40 min                                                                              80 €

Décolleté buste 35 min                                                                                70 €



Bilan 15 min                                                                                                  30 €

Séance de 45 à 60 min                                                                   99 € / zone

Bilan offert pour une cure achetée

CRYOLYPOLISE

TRAITEMENT DES AMAS GRAISSEUX PAR LE FROID





www.hammam-nephtys.fr

03 81 69 52 25
pontarlier@hammam-nephtys.fr

5 Place Roger Salengro - 25300 Pontarlier


