HAMMAM ET SOINS
Hammam :
30 minutes de Hammam avec gommage au savon
noir, pâte d’olive et eucalyptus :
23 € / personne
Hammam et Pause de masque :
45 minutes de Hammam avec gommage et
pause de masque :
35 € / personne
Hammam et Enveloppement :
45 minutes de Hammam avec gommage et
enveloppement au Rhassoul du Maroc :
35 € / personne
Hammam et Massage :
Hammam avec gommage et 1/2 H de massage :
40 € / personne
MASSAGES ET SOINS
Massages stimulant, tonique ou relaxant.
1/2 heure de massage :
1 heure de massage :

23 € / personne
40 € / personne

1/2 heure de massage avec Pause de masque
40 € / personne
Durée du soin : 50 minutes
1 heure de massage avec Pause de masque :
55 € / personne
Durée du soin : 80 minutes.
Pauses de masque :
Nourrissant, Purifiant, Apaisant ou Rhassoul du Maroc :
20 € / personne.
Durée du soin : 20 minutes

SPA

PAUSE DE MASQUE NOURRISSANT

PAUSE DE MASQUE APAISANT

Pour les peaux très sèches :
Ce masque crème à la texture gourmande nourrit
intensément la peau pour un confort absolu. Elle est
plus forte face aux agressions extérieures.

Pour les peaux réactives en manque d’éclat et
d’hydratation :
Masque crémeux à base de kaolin absorbant,
d'aloé vera apaisante et des huiles d'argan et de
pépins de figues de barbarie adoucissantes.
Ce masque lutte contre le stress cutané et les
tiraillements, il protège, adoucit la peau et absorbe
les impuretés pour une peau éclatante et radieuse.

Extrait de dattes, Xylitol, Acide Hyaluronique :
Hydratant et anti-âge.
Confère à la peau résistance et élasticité.
Huiles végétales (argan, amande douce, tournesol),
Beurre de Karité et de mangue.
For the very dry skins:
This mask feeds intensely the skin for an absolute
comfort. She is stronger in front of outside attacks.

Aloe Vera, Extraits d’aiguilles de pin, Xylitol, Kaolin
(argile blanche), Huile de pépins de Figues de
Barbarie, Huile d’argan.
This mask fights against the cutaneous stress and
the tightnesses, it protects, softens the skin and absorbs
the impurities for a sensational and radiant skin.

PAUSE DE MASQUE PURIFIANT

RHASSOUL DU MAROC

Peaux mixtes:
Masque à base d’argile verte et rhassoul, de
gingembre et d’extraits d’arbre à thé qui clarifient le
teint pour une peau saine et pure.
Illuminé et sain, le teint purifié est matifié et sans
brillance grâce à ce masque crémeux aux 2 argiles
ultra absorbantes et aux actifs purifiants de gingembre et d'arbre à thé.

Argile magique provenant du moyen Atlas Marocain, le rhassoul absorbe toutes les impuretés.

Argile verte,
Rhassoul,
Huile essentielle de gingembre et d’arbre à thé,
Complexe de rhizomes de pimprenelle, gingembre
et écorces de cannelier.
All type of skin :
Mask with green clay and rhassoul, with ginger and
with extracts of tea tree which clarify the complexion
for a healthy and pure skin.

Visage : Donne un coup d’éclat et une luminosité en
éliminant les impuretés de surface. Il est conseillé
d'utiliser le rhassoul naturel sur le visage.
Cheveux (naturel sans coloration) : Effet volume et
brillance des cheveux.
Corps : Pour une peau nettoyée naturellement en
en douceur, satinée et douce.
Magic clay resulting from the Moroccan Middle
Atlas, the rhassoul absorbs all the impurities.

LE SAVON NOIR PARFUMÉ
« PÂTE D’OLIVE ET EUCALYPTUS »
Les rites ancestraux des femmes orientales ont le
vent en poupe, et pour cause.
Ces soins naturels redonnent à sa peau toute sa
douceur, sans l’agresser… Le hammam, lieu incontournable de la beauté orientale, est l’occasion de
prendre soin de sa peau, en enduisant son corps de
savon noir parfumé.
The ancestral rites of the oriental women are on the
roll, for a very good reason. These natural care
restore in the skin all its sweetness, without assaulting it … The hammam, the major place of the oriental beauty, is the opportunity to take care of the skin,
by coating its body of perfumed soft soap.

