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HAMMAM ET RITUELS 
Le nouvel espace bien-être qui 
fait la part belle aux échanges 
sociaux pour réconcilier le corps 
et l’âme



De confinements successifs en couvre-feux, les 
Français viennent de vivre plus d’une année 
d’isolement, coupés des autres… et donc aussi 
coupés d’eux-mêmes.

Le mal-être physique et psychologique que 
nombre d’entre nous ressentons vient du manque 
d’interactions sociales et de tous ces précieux 
échanges qui sont aussi essentiels à notre équilibre 
que manger, boire ou dormir.

Au-delà des soins bien-être qui visent à chouchouter 
le corps, il est donc indispensable de prendre aussi 
du temps pour s’occuper de son intériorité. D’oser 
partir à la rencontre de soi et des autres, en s’offrant 
un pur moment d’évasion.

Hammam et Rituels invite chacun.e à vivre 
une expérience exceptionnelle hors-du-
temps. Les amateurs.trices de relaxation 
y trouveront un hammam avec sauna, qui 
propose des produits naturels pour se 
détendre. Mais cet espace innovant offre 
beaucoup plus : il représente aussi un lieu 
de rencontre pour se retrouver soi-même et 
faire la connaissance des autres.

« Nous aidons chaque personne à se 
réconcilier avec son corps et son âme. 
La chaleur et le fait de se retrouver “à 
nu” dans un cocon bienveillant permet 
de se recentrer sur le plus important et 
de comprendre ce que l’on veut vraiment 
pour soi. »

Fatima Mimouni, la fondatrice

https://hammam-et-rituels.com/


Bien dans son corps, bien dans sa 
tête
Depuis plus d’un an, nous tournons tous « en vase clos » : chaque 
jour, nous fréquentons les mêmes personnes, généralement des 
gens qui nous ressemblent et sont d’accord avec nous. Avec les 
autres, les échanges ont été limités au strict minimum.

Mais qu’en est-il de notre ouverture d’esprit ? Sommes-nous encore 
capables d’accepter et d’apprécier la diversité ou allons-nous 
préparer un monde intolérant ?

Hammam et Rituels donne à vivre une incroyable expérience bien-
être ET sociale :

• le hammam et le sauna permettent d’évacuer le stress et d’avoir 
meilleure mine en éliminant les toxines  ;

« Je veux développer un endroit propice à la fraternité, où 
chacun.e peut exprimer ses mots et donc ses maux… Notre 
philosophie : être soi, sans tricher, et avoir la possibilité 
de rencontrer d’autres humains prêts à partager un bout 
de leur histoire. Il est fréquent de voir des inconnus se lier 
d’amitié et parler de sujets très personnels après avoir 
échangé un pot de gommage ! »

Fatima Mimouni, la fondatrice

• ce lieu de vie offre aussi l’opportunité d’échanger « profondément » 
avec des gens différents, aux parcours et opinions en décalage 
avec les nôtres. L’objectif est de se poser des questions, 
d’envisager une autre conception de l’existence.



Derrière Hammam et Rituels, il y a près de 15 ans d’expérience de l’univers 
du hammam, de ses bienfaits, des précautions à prendre, des meilleurs 
produits à utiliser et à quel moment (henné, le rhassoul, les huiles, soins 
pour les cheveux, technique du gommage).

Avec, toujours, une constante : la grande attention accordée au confort 
des personnes pour que chacun.e y trouve son compte.

Pendant 2h30, coupés du monde, dans une bulle de chaleur, ils prennent 
du temps pour eux et rencontrent de belles personnes, venues de tous les 
horizons, qui remplissent leur cœur d’ondes positives.

Près de 15 ans d’expérience du hammam

« Certains aiment le calme et la quiétude du sauna, d’autres 
raffolent de l’animation du hammam où l’on bavarde pendant 
des heures dans la chaleur… Quand l’alchimie se produit, c’est 
tout simplement magique ! De plus, tous repartent avec un vrai 
résultat, palpable et tangible, aussi bien sur leur corps, leur peau, 
leurs cheveux que sur leur mental.»

Fatima Mimouni

2h30 d’évasion accessible à 
tous et à toutes

Dans les salons d’esthétique, le hammam est 
généralement utilisé comme une petite introduction 
d’une quinzaine de minutes pour amener ensuite les  
« vrais » soins.  A l’inverse, dans les SPA hôteliers, 
les gens profitent d’un décor magnifique mais ils sont 
totalement livrés à eux-mêmes.

Hammam et Rituels propose une autre vision du 
hammam. Dans cet endroit magique, les habitués 
du hammam peuvent venir et utiliser cet espace 
en toute autonomie, tandis que les novices sont 
accompagnés pour les aider à se familiariser avec 
les étapes et les produits à suivre pour obtenir le 
meilleur résultat.

Sur place, tout a été prévu pour que la détente soit 
totale :

• possibilité d’utiliser des produits naturels comme 
le savon noir, le ghassoul ou le henné ;

• comptoir avec des produits pour élaborer ses 
propres mixtures pour la peau et les cheveux : 
masques avec de l’avoine, des oeufs, de la 
compote, du henné… ;

• prestations esthétiques : épilation au sucre ou 
au fil, massages, soins traditionnels, coin coiffure…

Bon à savoir : le hammam permet d’accéder à une 
chaleur intense qui démultiplie les effets des soins, 
tout en évitant de salir sa propre salle de bains.



Les (grands) petits plus Hammam et 
Rituels

Un accompagnement à 360°
Hammam et Rituels propose un annuaire de thérapeutes et de coachs, 
rigoureusement sélectionnés pour leur savoir-faire et leurs valeurs, qui 
peuvent intervenir au niveau local. Il est ainsi possible de trouver des 
solutions “alternatives” à la médecine traditionnelle pour soulager avec 
efficacité les problèmes psychologiques ou physiques.

Un emplacement idéal
Hammam et Rituels se trouve dans La Cité de l’Habitat et du Bien-
Etre. Ce village unique en France accueille plus de 70 commerçants et 
professionnels dédié à l’univers de la maison et au bien-être.

Sur place, les clients Hammam et Rituels peuvent expérimenter 
l’incroyable potentiel détente et beauté du hammam, tout en ayant la 
possibilité d’en avoir un chez eux via la marque www.installer-un-
hammam.com.

Un espace privatisable
Pour des soirées entre ami.e.s, des moments inoubliables en famille, 
des enterrements de vie de jeune filles ou tout autre événement, il est 
possible de privatiser Hammam et Rituels.

La facilité d’accès
Hammam et Rituels dispose d’un grand parking très confortable. Le 
lieu est très bien situé et simple à trouver pour tous ceux et celles qui 
viennent de la vallée de Thann, de l’autoroute, ou de Mulhouse.

https://installer-un-hammam.com/
https://installer-un-hammam.com/


À propos de Fatima Mimouni, la fondatrice
D’origine marocaine, Fatima Mimouni est une inconditionnelle du 
hammam et de tout l’univers qui lui est associé.

En 2006, elle commence par vendre dans les comités d’entreprise 
des pots de ghassoul et de savon noir, convaincue des bienfaits de 
ces produits.

Elle crée ensuite Hammam Zwina Beauté à Cernay, dans le Haut-
Rhin. Elle gère cet établissement pendant 7 ans et constate que, si la 
demande est forte, son modèle n’est pas encore assez abouti (local 
trop petit, un peu excentré…).

Fatima crée alors Installer-un-hammam.com, pour continuer à  faire 
profiter particuliers et professionnels de son expertise du hammam 
pour les aider à en installer un chez eux. Forte de son expérience de 
la beauté à l’orientale, elle agit en tant que véritable chef d’orchestre de 
chaque projet, et oriente ses clients vers les professionnels adéquats.

En parallèle, elle lance Hammam et Rituels, un nouveau concept qui 
redonne toutes ses lettres de noblesse au hammam en créant un 
espace 100% dédié au mieux-être.

Né pendant le confinement, ce concept novateur montre aussi que 
l’esprit d’entreprise ne meurt jamais. Car pour Fatima, il est important 
que certains gardent espoir, malgré ce contexte économique difficile, 
pour donner aux autres le courage d’avancer et d’y croire !

« Nous vou lons 
deven i r  un  l i eu 
de référence pour 
tous ceux et celles 
q u i  c h e r c h e n t 
u n e  s o l u t i o n  à 
leurs problèmes 
psychologiques ou 
physiques.»

Fatima Mimouni

Informations Pratiques
Hammam et Rituels

4 rue de Thann 68460 Lutterbach

Tel :  03.89.76.18.96

Pour en savoir plus
Site web : https://hammam-et-rituels.com/

 https://www.facebook.com/Hammam.et.Rituels.Mulhouse/

 https://www.instagram.com/hammam_et_rituels_mulhouse

 https://www.linkedin.com/in/fatima-mimouni-305590113/

Contact presse
Fatima MIMOUNI

E-mail : contact@hammam-et-rituels.com

Tel : 07 83 00 91 38
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