LES SOINS

LE SOIN NOIR RENAISSANCE INTEGRALE
2 200 MAD

Le raffinement d'un moment unique - Visage et corps
Soin le plus précieux de Givenchy. Il tient son extraordinaire pouvoir de régénération d’algues millénaires ayant la
capacité de survivre dans les abysses. Un véritable trésor anti-âge dont les effets sont optimisés par une gestuelle
revitalisante spécialement élaborée par Givenchy.

An Exceptional Rituel - Face & body
As the most precious of all Givenchy skincare lines, “Le Soin Noir” draws its extraordinary regenerative powers from
old aged algae capable of surviving in the darkest depths of the ocean. It is a treasure trove of anti-aging effects,
optimized by a revitalizing ritual specially developed by Givenchy.

120 min

LE SOIN NOIR
1 800 MAD
Soin mythique de la Maison Givenchy.
Le luxe du pouvoir régénérant des algues noires abyssales pour un visage éclatant.
A legendary treatment from the House of Givenchy, offers exceptional regenerative powers of ancient algae. Skin
appears more luminous, smoother and firmer.

90 min

SOIN DU VISAGE SIGNATURE SAHRAI
1 500 MAD

Soin réparateur après une journée au soleil
Ce soin illumine le teint, et estompe les rougeurs, les tâches et les marques de fatigue. L’alliance des gestes et des
ingrédients révèle l’éclat de la peau. La magie opère, la peau est repulpée, le grain affiné le teint est sublimé.

Restorative treatment after a day in the sun
This care illuminates the complexion, reduces redness and rejuvenates the skin. The combination of gestures and
ingredients reveals the radiance of the skin.The magic operates : the skin is plumped, refined and sublimated.

45 min

L’INTEMPOREL
1 500 MAD

Anti-Âge
Soin voluptueux et délicat, pour une peau nourrie en profondeur, un teint clair et unifié dès les premiers signes de l’âge.
A voluptous and delicate treatment for a deeply nourished skin and a clear complexion as of the first signs of aging.

75 min

CITY SKIN SOLUTION
1 300 MAD

Urbain & Protecteur
Soin détoxifiant pour une peau revitalisée et illuminée.
An innovative treatment for a revitalized and illuminous skin.

60 min

SHINE NO MORE
1 300 MAD

Pureté Intense
Soin purifiant et perfecteur pour un teint impeccablement matifié.
A purifying and perfecting treatment for a radiant and mat skin.

60 min

GIVENCHY MAN
1 300 MAD

Pour Lui
Soin spécial homme défatigant, apaisant & purifiant.
De-stressing, soothing & purifying specific for men.

60 min

LES MASSAGES
by

GIVENCHY

Des rituels savamment chorégraphiés, personnalisés selon les besoins de chacun…
Rituals cleverly choreographed, personalized according to the needs of each…

STRESS RELIEF
700 MAD
Soulage et dénoue en profondeur.
Reduces and relieves tensions.

45 min

DIVINE HARMONIE
1 000 / 1 300 MAD
Un lâcher prise pour un bien-être absolu.
Absolute wellness and inner serenity.

60 min / 90 min

ENERGY BOOST
1 000 / 1 300 MAD
Dynamique et revitalisant.
Dynamic and revitalizing.

60 min / 90 min

OBJECTIF APESANTEUR
1 000 / 1 300 MAD
Stimule la ciruclation sanguine et élimine les toxines.
Stimulates the blood circulation and eliminates toxins.

60 min / 90 min

LA FUTURE MAMAN
1 000 / 1 300 MAD
Réconfortant et apaisant.
Comforting and soothing.

60 min

LE GOMMAGE TONIFIANT
THE TONING SCRUB
900 MAD
La gestuelle d’application dynamique de la formule gommante permet de libérer la peau des cellules mortes
tout en activant la circulation sanguine et en relançant le métabolisme cellulaire. La peau est plus douce, plus
lumineuse, plus tonique. Elle est prête à recevoir des soins qui, en pénétrant plus facilement, verront leur
efficacité maximisée. Pour hommes et femmes, de tous âges et tous types de peau.
The exfoliating formula is applied using a dynamic technique to slough away dead skin cells while activating
blood circulation and boosting cellular metabolism. Skin is softer, more luminous and more tonic. It is also
prepared for treatments, helping them to get absorbed more easily for maximum effectiveness.

45 min

L‘ENVELOPPEMENT COCOON
A PAMPERING WRAP
900 MAD
Quand la régénération cellulaire s’allie à la détente absolue… Idéal après un gommage du corps, cet enveloppement ultra-réconfortant nourrit la peau en profondeur et stimule le renouvellement cellulaire pour freiner
le vieillissement cutané. La peau retrouve éclat et souplesse, tandis que les tensions sont dissipées.
Pour hommes et femmes.
When cell regeneration is combined with ultimate relaxation... The perfect way to follow a body scrub, this
ultra-comforting wrap nourishes the skin deep down and stimulates cell renewal to prevent skin ageing.
Skin is softer and more radiant, and tension disappears.

45 min

LES PACKAGES
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FELICITE A DEUX
BLISS FOR TWO
3 900 MAD
Des soins pour le corps et le visage combiné s en duo
Soin de Visage Signature dans notre Private Spa Suite
Un massage « Divine Harmonie »
Accès libre à notre Jaccuzzi
Body and facial care combined in duo
Sahrai Signature Facial treatment minutes in our Private Spa Suite
A Massage « Divine Harmonie »
Free access to our Whirlpool

120 min

LA VIE EN ROSE
POUR 2
FOR 2
4 900 MAD
Le gommage tonifiant
L’enveloppement Cocoon
Divine Harmonie Massage
Libre accès au Jaccuzzi
Une coupe de champagne
The Toning Scrub
The Pampering Wrap
A Divine Harmony Massage
Free access to our Whilpool
One glass of Champagne

150 min

EVASION DU JOUR
2 100 MAD
Une heure de détente et de relaxation avec un soin au choix
Un massage Divine Harmonie
One hour of recreation and relaxation with the treatment of your choice
A Divine Harmony massage

120 min (60 min / pers.)

SAHRAI DETENTE
3 100 MAD
Un soin du visage Signature Sahrai ou Givenchy Man
Un massage Divine Harmonie
Un Enveloppement Cocoon
Un déjeuner léger aux Arcades (hors boissons)
A Sahrai Signature facial or a Givenchy Man
A Divine Harmony massage
A Pampering Wrap
ight lunch menu at Les Arcades (drinks not included)

120 min

MAQUILLAGE
by
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EPILATION WAX
Sourcils Eyebrow

100 MAD
Lèvre slips

100 MAD
Menton Chin

100 MAD
Visage Complet Full face

190 MAD
Aisselles Under-arm

100 MAD
Demi-Jambes Half legs

150 MAD
Jambes Entières Full legs

200 MAD
Maillot Brésilien Brazilian wax

150 MAD
Maillot Intégral Bikini line

200 MAD
Bras Arm

150 MAD
Dos ou Ventre Back or chest

150 MAD

COIFFURE
Brushing cheveux courts
Blow-drying short hair

150 MAD
Brushing cheveux longs
Blow-drying long hair

200 MAD

