TARIF 2017

Hammam oriental

(Individuel) - 45mn……………………………………………….
Modelage au savon noir à l’eucalyptus, gommage et savonnage

200 DH

Hammam, rituel aux quatre épices - 60 mn (sans massage) ……………....

550 DH

Modelage du corps au savon noir à l’eucalyptus & au romarin
Gommage traditionnel au gant de Kessa
Effleurage au miel miracle (sucre de canne, miel, vanille, caramel, huile d’argan)
Enveloppement au rhassoul aux quatre épices :
Nigelle, cannelle, badiane, gingembre
Effleurage au baume oriental

Hammam, rituel aux quatre épices avec massage - 2 H ……………...

750 DH

Modelage du corps au savon noir à l’eucalyptus & au romarin
Gommage traditionnel au gant de Kessa
Effleurage au miel miracle (sucre de canne, miel, vanille, caramel, huile d’argan)
Enveloppement au rhassoul aux quatre épices :
Nigelle, cannelle, badiane, gingembre
Massage relaxant au baume oriental (miel, vanille, caramel)

Massage (Relaxant ou tonifiant) - 45 mn …………….…………………....

300 DH

Massage aux pierres chaudes - 1h15 mn……………………………………

400 DH

Soin de visage instant éclat - 45mn ……………………………………..……

380 DH

La peau est nettoyée, gommée et massée avec un soin hydratant énergisant.
Le masque antifatigue agit efficacement pour laisser une peau fraîche et en pleine forme.

Manucure orientale - 45mn …………………………….……………………… 100 DH
Soins manucure énergisant, traitement des cuticules à l’hydratant menthol,
limage et polissage des ongles, gommage, masque réparateur au baume oriental (miel,
vanille, caramel), ainsi qu’un modelage relaxant.

Pédicure orientale - 45mn ………………….………………….………………..

150 DH

Bain des pieds au sel menthol, un gommage, soin des ongles, un enveloppent avec une crème
oriental onctueuse à la base du miel, vanille, caramel et un massage des pieds réconfortant.

Pose vernis ……………………………………..............…….………………….… 40 DH
Epilation
Jambes complètes…… 150 DH
Aisselles …………...... 40 DH
Avant-bras….……...… 60 DH
Bras entier ou Maillot
80 DH
basique

Menton ou Duvet ……..........
40 DH
Sourcils…………................. 40 DH
Forfait épilation………….... 380 DH
Intégral, jambes, aisselles, duvet

