Hammam
Le gant de crin et le savon noir marocain sont les incontournables de ce rituel traditionnel.Cette pate
végétale naturelle à base d’olives noires et riche en vitamine E, il prépare la peau à l’exfoliation, par
contre le gant du crin (kis en arabe) enlève toutes les peaux mortes. En général les bienfaits du
hammam traditionnel sont : évacuation des toxines par sudation, relaxation morales et physique,
amélioration de la circulation sanguine et lymphatique, nettoyage et purification de l’épiderme en
profondeur. Bref, le hammam est un moment agréable de détente et de bien-être et la peau
retrouve sadouceur et luminosité.

Hammam Simple
40 min - 350 Dhs

Gommage traditionnel avec gant, au savon noir ou savon noir à huile essentielle d’eucalyptus.

Hammam Beldi et Enveloppement
50 min - 400 Dhs

L’enveloppement favorise la vasodilatation et la pénétration des composants actifs dans votre corps,
pour retrouver une peau douce et lumineuse. Gommage traditionnel complet du corps avec gant et
savon noir à l’huile essentielle d’eucalyptus suivi d’un enveloppement de ghassoul aromatisé parsept
plantes.

Hammam Royal
60 min - 550 Dhs

Des bougies parfumées et des pétales de roses animeront le Hammam.
Gommage traditionnel complet du corps avec gant et savon noir à l’huile essentielle d’eucalyptus,
suivi d’un masque de ghassoul aromatisé aux plusieurs plantes (roses sèches, lavande, romarin,
gironfle ex…) La séance se terminera par un petit massage beldi à base d’étirements et rinçage à
l’eau de rose.

Toutes nos Huiles sont de Nectarome
Huile de Verveine:

Anti-inflammatoire sédative puissante, connue pour ses propriétés
relaxantes. Elle permet aussi de calmer le stress, et de soulager les maux
musculaires et articulaires.
Huile de Rose:
Adoucissante, hydratante et antiride. Ses propriétés régénérâtes en font une
excellente huile cicatrisante qui permet de protéger la peau contre les
agressions extérieures.
Huile de Gingembre:Bien connue pour ses vertus toniques générales, et anti-inflammatoires, elle
est aussi réputée en cas de douleurs rhumatismales.
Huile D’Argan:
Riche en vitamine E, redynamise le derme, agit contre le desséchement et le
vieillissement de la peau.
y-Lang y-Lang:
Une huile relaxante, énergisante, de même elle tonifie l’épiderme de

Huile de Néroli:

manière très efficace et convient à toutes les peaux.
Une huile exotique extraite de fleur d’oranger nommée néroli, qui est connu
pour ses vertus antistress, toniques et antidépressives.

Massage
Massage Relaxant
60min - 490Dhs

90min - 660Dhs

Ce massage est une véritable source de détente assuré, qui permet d’évacuer stress et fatigue.
Le corps commence tout doucement à se détendre et les muscles ainsi que les articulations
retrouvent alors leur souplesse en se relâchant. Ce soin peut être réalisé soit par: huile de
verveine ou huile de rose

Massage Tonique
60 min - 490Dhs

Ce massage tonifiant vise la détente musculaire, permet de retrouver de l’énergie, et dynamise
l’organisme. La gestuelle tonique comprend pétrissages, percussions, lissages… travail en puissance
des mains, coudes, avant bras, ce massage est pratiqué avec l'huile de gingembre.

Massage aux Plantes et aux Huiles Chaudes
90min - 720Dhs

Ce massage aux huiles chaudes alterne mouvements fluides et pression profondes sur les muscles les
plus tendus. En plus il consiste à l'application sur l'ensemble du corps un mélange de plantes
aromatique et d'épices placé dans un linge en coton. Le pochon des plantes est ensuite appliqué sur
la peau dans des mouvements de tapotement et de pression sur des points et circuits d'énergie.
Sous l'effet de la chaleur, les muscles se décontractent et les tensions disparaissent, ce qui permet de
rééquilibrer la circulation énergétique.

Massage Spécial Dos
40 min - 350Dhs

Ce massage vise à soulager les tensions localisés au niveau de la colonne vertébrale, et dénoue les
blocages énergétiques. La séance se terminera par des pierres chaudes posées sur la colonne
vertébrale et qui stimulent le corps en réchauffant les muscles. Sous l’effet de la chaleur, les
vaisseaux se dilatent favorisant ainsi la circulation. Ce soin est réalisé avec une huile de néroli.

Soins Esthétiques
Soins adopté à chaque type de peau en utilisant des produits haut-de-gamme et d’autre naturelle,
bio et locale. Qui apporte jeunesse et éclat de votre peau.

Soins Visage Oriental
50 min - 550 Dhs

Ce soin est une véritable source d’hydratation ou la peau retrouve toute son énergie et sa souplesse

Soins Sublime Beauté
60 min - 650 Dhs

Réveiller la peau et lui redonner éclat et douceur

Soins des Mains et des Pieds
Soins minutieux des ongles des mains et des pieds, suivi d’un fameux gommage doux rénovateur et
d’un modelage.

Manucure:
Pédicure:
Manucure + Pédicure:
Pose Vernis:
French Manucure:

Vernis Normale - 280 Dhs
Vernis Normale - 290 Dhs
Vernis Normale - 530 Dhs
Vernis Normale - 120 Dhs
Vernis Normale - 180 Dhs

Gel Permanent - 350Dhs
Gel Permanent - 370Dhs
Gel Permanent - 680Dhs
Gel Permanent - 200Dhs
Gel Permanent - 250Dhs

