MASSAGES
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Massage des pieds destiné à apaiser les tensions et rétablir l'équilibre énergétique dans le corps ainsi que le traitement du stress.
Feet massage based on the fact that a network, other than the meridian, links each organ to a specific area on the extremities.

200 MAD

20 Min

350 MAD

45 Min

400 MAD

60 Min

MASSAGE ORIENTALE / ORIENTAL MASSAGE
La technique est instinctive et vigoureuse sur tout le corps, l'effet
très relaxant et débarrasse
le corps des tensions.
The skill is instinctive and vigorous on the entire body. The effect is
relaxing and ease the body from all tensions.

MASSAGE CALIFORNIEN / CALIFORNIAN MASSAGE
Rituel ancestral de l'inde, ce massage doux, fluide et enveloppant
de tout le corps associé aux propriétés de plantes et fleurs.
Ancestral ritual from India, this soft massage, fluid and wrapping
the entire body is related to properties of plants and flowers.

450 MAD

60 Min

MASSAGE TONIFIANT / TONING MASSAGE
Très énergétique et stimulant sur les différents muscles, le travail
se faisant par zone musculaire.
An energizing and invigorating massage on all body muscles.

500 MAD

60 Min

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES / HOT STONES MASSAGE
Procurent une sensation de bien-être aux différentes vertus thérapeutiques. Il améliore la circulation sanguine ainsi que le flux
énergétique.
This ultimate relaxing experience combines deep, intensive massage with steaming hot stones.

500 MAD

60 Min

MASSAGE ANTI-STRESS / STRESS-RELIEF MASSAGE
La détente est portée de main en mettant au repos le corps mais
aussi l’esprit. Ce massage libère les nœuds de tension provoqués par
le stress.
A choice of soft or firm massage which relieves stress-related tension.

600 MAD

60 Min

MASSAGE À VAPEUR / STEAM MASSAGE
Goutez les avantages d'un massage traditionnel en utilisant tous
les produits naturels pour parfaire l'action relaxante et vivifiante
du massage à vapeur.
A wholesome integrated massage technique which is used with
steam and a choice of natural products blend, to leave you feeling
balanced and rejuvenated.

600 MAD

60 Min

700 MAD

60 Min

700 MAD

60 Min

MASSAGE THAI / THAI MASSAGE
Cette technique ancestrale Thai incorpore yoga et stretch. Des
mouvements chorégraphiés afin d’atteindre la fluidité et rétablir la
balance du corps et de l’esprit.		
This ancient form of Thai bodywork incorporates gentle yoga-style
stretches. These choreographed movements aim to attain fluidity
and balance of motion in order to remove tension and facilitating a
healthy physical, mental and spiritual balance.

MASSAGE 4 MAINS / 4 HANDS MASSAGE
Le massage à quatre mains est une méthode de réalisation de
massage, cette expression désigne le fait que le corps est massé
simultanément par deux masseuses.
Two massage therapists work on your body to soothe tired muscles
and release tension. With a four hands massage, you lose your point of
reference and are completely immersed in a state of deep relaxation.

HAMMAM
BAIN FRUITÉ / FRUIT HAMMAM
Ce gommage exfolie le visage et le corps pour une peau douce et
fruitée.
Scrubbing has never been so sweet. This exfoliant cleanse based on
fruits leaves the face and body smooth.

200 MAD

60 Min

500 MAD

60 Min

300 MAD

45 Min

BAIN BERBÈRE / BERBER HAMMAM
Un cérémonial de bain enrichi de senteurs et de délicatesse à
découvrir dans la pure tradition ancestrale du Maghreb. Du savon
beldi au ghassoul associés à d'autres parfums qui rendent ce soin
envoûtant.
The ceremonial of traditionnal hammam with scents and delicacy to
discover. Natural plants, ghassoul and black soap to awakens the sens.

BAIN TURC / TURKISH BATH
Gommage au savon noir et enveloppement au ghassoul. Pause
détente et dégustation de thé traditionnel.
Black soap scrub and ghassoul wrapping. Relaxation break and
traditional tea tasting.

HAMMAM DE LA MARIÉE/ HAMMAM FOR THE BRIDE TO BE
1200 MAD

60 Min

2000 MAD

60 Min

BAIN PRIVÉ / PRIVATE HAMMAM
Maximum 4 Personnes.

BAIN ROYAL / ROYAL HAMMAM
Un hymne aux produits cosmétiques du terroir marocain ; un
régal pour la peau où tous les sens voyagent au cœur du Maroc.
À travers les textures, les senteurs et les matières, gommage
corporel et visage, masque corporel et visage enveloppement,
hydratation aucune partie du corps n'est laissé pour compte.
An anthem to the local cosmetic products ; a delight for the skin
and a journey in the heart of Morroccan’s traditions.
Body and facial scrub, moisturisation, mask and wrapping all your
body will be pampered.
700 MAD

60 Min

SOINS DU VISAGE / FACIALS
SOIN DÉCOUVERTE /
DISCOVERY TREAMTENT
Nettoyage de la peau du visage par un gommage et l'application
d'une crème du jour adaptée à tous types de peau. Une peau nettoyée de ses impuretés.
Facial cleansing with scrub and facial cream suited to all types of
skins. A skin free from all impurities

300 MAD

30 Min

600 MAD

60 Min

700 MAD

60 Min

SOIN ÉCLAT / RADIANCE TREATMENT
Coup d’éclat immédiat
Moisturizing and repair with immediate effect

SOIN MODELANT
Ce soin de visage procure une hydratation pour les peaux sèches et
une touche ultra apaisante pour les peaux sensibles
Essential Enhanced Facial: includes deep cleansing, toning, extractions, exfoliation, steam and moisturizing.

SOIN ENERGISANT HOMME
MAN’S ENERGIZING TREATMENT
Rituel de soin du visage dédié aux besoins des hommes afin
de réduire les signes reliés au rasage, au stress et à la fatigue.
Concentré de soin énergisant intense pour rafraichir un teint terne
et fatigué.
Designed for the specific natural features of male skin, the
detoxifying clarifying mask absorbs impurities with in-depth
motions and neutralizes the shine of oily skin. An invigorating
massage complements to tighten dilated pores and instantly
provides a healthy mat-finish skin.
450 MAD

45 Min

EPILATION ET SOINS / WAXING & CARES
EPILATION / WAXING
Lèvres , Sourcil ou Menton / Lips, eyebrows, chin

150 MAD

Bikini ou aisselle / Bikini or underarms

150 MAD

Demi - jambe / Half-legs

100 MAD

Jambes / Legs

200 MAD

Bras / Arms

80 MAD

Maillot Brésilien / Brazilian

150 MAD

Dos ou Torse / Back or chest

150 MAD

Maillot intégral / Full bikini

150 MAD

Epilation complète / Full epilation

200 MAD

SOINS DES MAINS / HAND CARE
Manucure Classique: Beauté des Mains complète.

200 MAD

Manucure express: Réharmonisation des angles.

150 MAD

Manucure permanente:
Beauté des mains complète + vernis permanent.
Pose vernis simple.
Pose vernis permanent.

400 MAD
100 MAD
200 MAD

SOINS DES PIEDS / FOOT CARE
Beauté des pieds: soin complet des pieds.

300 MAD

Beauté des pieds vernis permanent:
Soin complet des pieds avec vernis permanent.

400 MAD

Supplement paraffine.

50 MAD

PACKS
Hammam + réflexologie plantaire

500 MAD

Hammam + Massage

700 MAD

Hammam + Manucure + pédicure

600 MAD

Hammam + Soin de visage

500 MAD

Hammam + Massage + Manucure + pédicure

1000 MAD

Hammam + Bruching

450 MAD

Massage + Manucure

600 MAD

Pack SPA
Cabine VIP (à la demande, un supplément à payer).

2000 MAD
200 MAD

COIFFURE / HAIR
FEMMES / WOMEN

Courts
Short

Mi-longs
Mid-long

Longs
Long

Shampoing + Brushing

100 MAD

150 MAD

250 MAD

Shampoing + Coupe + Brushing

400 MAD

500 MAD

600 MAD

Shampoing + Couleur + Brushing

500 MAD

600 MAD

700 MAD

Shampoing + Couleur + Coupe + Brushing

600 MAD

700 MAD

800 MAD

Shampoing + Balayage + Brushing

500 MAD

600 MAD

1200 MAD

Shampoing + Balayage + Coupe + Brushing

600 MAD

700 MAD

800 MAD

Shampoing + Permanente + Coupe + Brushing

700 MAD

800 MAD

900 MAD

Shampoing + Lissage

450 MAD

550 MAD

1000 MAD

Shampoing + Mise en plis

100 MAD

150 MAD

250 MAD

Shampoing + Coupe + Mise en plis

200 MAD

300 MAD

400 MAD

Coiffure du soir

900 MAD

900 MAD

900 MAD

50 MAD

50 MAD

50 MAD

Application après shampoing + masque ou sérum
Soin cheveux

A partir de 200 MAD

Soin keratine

A partir de 2000 MAD

HOMMES / MEN
Coupe / Cut
Lissage

150 MAD
A partir de 500 MAD

Rasage traditionnel / traditional shaving

100 MAD

Enfant

100 MAD

