Hammam

Hammam oriental - 45mn
Modelage au savon noir à l’eucalyptus, gommage et savonnage
individuel
2 personnes
3 personnes
4 personnes
Hammam oriental - 45mn + Massage 45 mn

250 MAD
400 MAD
500 MAD
600 MAD
450 MAD

Hammam, rituel aux épices - 60 mn
Modelage du corps au savon noir à l’eucalyptus
Gommage traditionnel au gant de Kessa
Enveloppement au rhassoul aux épices :cannelle & gingembre
Effleurage au baume oriental
individuel
couple

550 MAD
1 000 MAD

Hammam, rituel aux épices avec massage - 2 H
Modelage du corps au savon noir à l’eucalyptus
Gommage traditionnel au gant de Kessa
Enveloppement au rhassoul aux épices :cannelle & gingembre
Effleurage au baume oriental
Massage relaxant aux huiles essentielles
individuel
couple

750 MAD
1 400 MAD

Escapade détente - 2h30
Sauna ou Hammam + Jacuzzi
+ massage relaxant + savonnage

Massages

individuel

700 MAD

couple

1 300 MAD

Massage aux huiles essentielles , relaxant ou tonifiant - 45 mn

300 MAD

Massage aux pierres chaudes - 1h15
Fauteuil massant - 30 mn

400 MAD
200 MAD

Sauna & Jacuzzi
Sauna pr ivatisé 30 mn
individuel
couple

250 MAD
400 MAD

individuel
couple

200 MAD
300 MAD

Soin de visage instant éclat - 60mn
Le soin comprend les étapes suivantes :
 Massage des épaules et application de serviette chaude.
 Nettoyage de peau à l’huile essentielle de lavande, de
romarin, d’eucalyptus et au cèdre de l’atlas.
 Application d’huile hydratante au beurre de karité et
huile d’amande.
 Nettoyage de peau à l’eucalyptus.
 Gommage au cataplasme miel, huile d’argan, beurre de
karité, pétale de rose et huile de noisette.
 Nettoyage de peau à l’eucalyptus.
 Soin vapeur, effleurage au sérum à l’extrait de réglisse
antitache.
 Extraction des comédons.
 Application à l’eau de rose.
 Application d’un masque nourrissant et hydratant au
miel, à l’argile et à l’huile essentielle de fleur d’oranger.
 Nettoyage de peau à l’eucalyptus.
 Modelage du visage à l’huile d’Argan antiride et à
l’huile essentielle d’eucalyptus

400 MAD

Manucure
Pédicure .
Pose vernis

100 MAD
130 MAD
40 MAD

Jacuzzi 20 mn

Esthétique

Epilation
Jambes complètes
Aisselles
Avant-bras
Bras entier ou Maillot basique
Maillot intégral
Menton ou Duvet
Sourcils
Forfait épilation intégrale : maillot, jambes, aisselles & demi
bras

150 MAD
40 MAD
60 MAD
80 MAD
120 MAD
40 MAD
40 MAD
380 MAD

