
Donnez du sens au Temps
en donnant du Temps au Sens

Rituels
Hammam
Soins
Massages
Gommages
Boutique
Galerie & son café

400m2 
pour vous 
ressourcer
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Hammam’Arts

Hammam’Arts 
ZA rue Pierre Charignon
26750 Génissieux
04 75 47 52 39 

Renseignements et réservations de 13h45 à 19h30

GPS
lat.45.0800733
long.5.083258

‘‘Eveillez vos sens,
Offrez-vous du bien-être !’’

possibilité de chèque-cadeau sur place et à distance

hammam-arts.com

Im
pr

im
er

ie
 S

ou
qu

et
 •

 p
hi

lip
pe

.ro
bi

n2
6@

fr
ee

.fr
 



Bienvenue.
Plongez dans l’univers 

Hammam’Arts
Tous vos sens  
sont sollicités,  

à votre rythme,  
dans une ambiance 

chaleureuse, 
professionnelle  

et naturelle.  
Votre peau  

est sublimée,  
votre esprit apaisé.

Hammam (bains de vapeur)

Toutes nos séances de Hammam 
sont sans limite de temps !

•  Le Tépidarium (33°),  
grande salle où l’on se repose  
sur la pierre chaude, permet  
de préchauffer le corps.

•  Le Caldarium (45°),  
pièce chaude et humide,  
nettoie la peau et élimine  
le stress.

•  La salle de gommage (28°) ; 
l’exfoliation apporte pureté, 
beauté et souplesse de la peau. 
 Favorise les défenses naturelles, 
purifie le corps et l’esprit... 
Le Hammam est un art de vivre.

Côté Soins
Gilles et son équipe de professionnels sont  
à votre disposition pour vous prodiguer  
de multiples prestations : massages  
du monde, gommages, soins esthétiques,…

La Boutique
Pour vous offrir du bien-être :  
pochettes cadeaux, huiles de massages, 
encens, produits orientaux (gant, savon), 
huiles essentielles Bio, CD musicothérapie,  
cosmétiques Bio, artisanat népalais,  
articles liés au bien-être…

La Galerie
et son Café
Propice à l’échange culturel,  
le centre met à la disposition  
des artistes et des créateurs  
son espace d’exposition  
(21m linéaires, nous contacter). 
Celui-ci est ouvert à tout 
public pour s’y poser, observer, 
contempler ou se désaltérer.

Gilles Maroux
après avoir pratiqué et 
enseigné, depuis plus  
de 20 ans la sophrologie  
et les soins corporels 
(gestion du stress, 
préparation mentale), 
il réalise en 2004 le centre 
Hammam’Arts  
un rêve de longue date.
Créer un centre polyvalent 
où chacun - le temps d’une 
parenthèse - a la possibilité 
d’optimiser ‘‘bien-être’’  
et ‘‘santé’’.
Les soins qui s’y pratiquent 
régénèrent, apportent 
équilibre et sérénité.  
Ils permettent au corps  
et à l’esprit d’être plus fort 
face aux affres du quotidien.
Hammam’Arts est  
un lieu unique  
où l’on trouve refuge  
dans le respect  
des sensibilités de chacun.

La Salle de Repos
Récupération incontournable, où la quiétude 
de la salle permet de capitaliser les bienfaits 
des bains et des soins, tout en appréciant  
un thé à la menthe.

          Donnez du sens au Temps  en donnant du Temps au Sens

Tous nos massages sont relaxants à visée non thérapeutique et non rééducative.
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