




Chers clients,

Bienvenue chez Ô d’Ambiance pour votre relaxation :
Ces espaces sont conçus pour vous apporter bien être et évasion.  Ici, chacun à sa façon
peut y déposer ses tensions et se ressourcer d’une énergie positive.

L’eau : apaise, relaxe et calme. L’eau crée l’apesanteur, qui réduit la pression sur les muscles 
et donne une plus grande chance de se détendre.

La piscine : s’abandonner sans eff ort et tout en douceur, l’eau vous porte et vous transporte, 
elle vous berce.  Nager fait travailler tous les muscles du corps.

Le jacuzzi : l’eau chaude du jacuzzi ouvre les vaisseaux sanguins et permet ainsi une meilleure 
circulation du sang. Relaxant et allié inévitable de l’anti-stress.  Ses jets vous massent tout en douceur. 
L’eau chaude réconforte et détend le corps, pour également apaiser l’esprit.  

Le hammam et le sauna : purifi ent et débarrassent le corps de ses toxines, enlèvent toutes 
les tensions musculaires et dégagent les voies respiratoires.  Avec leur chaleur, et l’humidité en plus 
pour le hammam, ils ramollissent l’épiderme pour laisser passer les saletés nichées en profondeur 
dans notre corps.  Le sauna joue également un grand rôle de soins pour les personnes souff rant 
de douleurs musculaires, articulaires, d’arthrite ou rhumatisme.

L’idée d’un spa privé : est de se donner le luxe de se couper du monde pour quelques heures, 
s’enfermer dans une bulle de bien être sans le brouhaha des autres.  Se permettre et se donner 
le bonheur de se retrouver soi même avec son corps, son esprit et son âme, sans se laisser distraire par 
d’autres mouvements, arrêter le temps et repartir ressourcé dans votre vie de tous les jours.

Ô d’Ambiance
Le bonheur de se retrouver soi, de se poser corps, 

esprit et âme, dans la paix et le calme.
Ce triangle magique qui nous fait « NOUS »

&
Simplement ressentir son bonheur et celui d’exister pleinement.



Le hammam

Héritage oriental des étuves antiques :

Le hammam n’est autre qu’un bain de vapeur à +- 45°.  La chaleur, saturée à 100% d’humidité, 
laisse une impression de douceur et se supporte aisément, grâce à la vapeur d’eau.  On s’installe 
sur des banquettes ou assis à même le sol (il y fait moins chaud).

Les bienfaits :

La forte température calme tensions musculaires et courbatures, elle facilite le sommeil.
La séance de hammam ouvre les pores de la peau, élimine la saleté, les bactéries, libère les sinus 
et voies nasales, favorise la respiration.  On ajoute souvent à la vapeur d’eau des essences 
d’eucalyptus ou de pin aux propriétés apaisantes et décongestionnantes pour les bronches. 
Excellent en cas de rhume.

Les contre-indications :

Déconseillé aux femmes enceintes, aux personnes souff rant d’hypertension, de troubles cardiaques, 
d’insuffi  sance veineuse, de problèmes rénaux, de diabète, d’infections aigües et de tumeurs malignes.

Utilisation du hammam :

Principes de base : Être à l’écoute de son corps et ne jamais dépasser ses propres limites.

 • Entrer dans le hammam et y rester entre 10 et 15 minutes
 • Prendre une douche froide ou tempérée pour enlever les premières peaux mortes
 • Retourner dans le hammam et y rester entre 10 et 15 minutes
 • Prendre une douche chaude et se frictionner pour nettoyer la peau en profondeur
 • Fréquence conseillée une fois par semaine



Le Sauna (bain � nnois en français)

Bain de vapeur sèche (entre 3 et 20% d’humidité), nous vient d’une tradition millénaire fi nlandaise.
La température y est bien plus élevée que dans le hammam et atteint +- 75 à 90°.
Le sauna monte en température grâce à un poêle qui chauff e des pierres d’origine volcanique. 
Une fois ces pierres surchauff ées, une louche d’eau est versée dessus, produisant une bouff ée 
de vapeur.  L’opération peut être répétée plusieurs fois.

Les bienfaits du sauna :

Le sauna apporte détente et bien-être, renforce également les défenses naturelles, notamment 
pour lutter contre le stress et les infections. Il dynamise notre système circulatoire et exerce une action 
tonifi ante sur la peau.

Contre-indications :

Déconseillé aux personnes souff rant d’hypertensions, de troubles cardiaques, d’insuffi  sance veineuse, 
de problèmes rénaux, de diabète, d’infections aigües et de tumeurs malignes.

Utilisation du sauna :

 • Prendre une douche tiède et se sécher correctement
 • Se munir d’une serviette de bain 
 • Entrer dans la cabine, s’installer sur le banc le plus bas possible car il y fait moins chaud
 • Verser une louche d’eau sur les pierres volcaniques pour humidifi er l’atmosphère  
  et ce aussi souvent que vous en ressentez le besoin
 • Rester 5 à 6 minutes allongé, puis 2 minutes assis, sortir et prendre une seconde douche  
  tiède (active la circulation sanguine), en commençant par les pieds (jamais la tête et le cou)
 • Attendre 5 minutes puis entrer à nouveau dans la cabine, si possible sur un banc situé  
  plus haut
 • Rester 10 minutes maximum, terminer par une douche tiède à froide
 • Se reposer complètement 15 minutes et réhydrater sa peau avec une crème
 • Fréquence conseillée une fois par semaine



Les bienfaits du massage

En Inde, le massage est reconnu comme une science qui corrige la structure du corps 
et les fonctions des organes.

 • Il améliore l’assimilation de la nourriture.
 • Il facilite la circulation de l’énergie.
 • Il procure une plus grande résistance aux maladies.

C’est une forme de communication et c’est aussi simplement un état d’être.


