L’expérience marocMaroc
L’empreinte du sublime
A sublime signature for the senses

ENVELOPPEMENT ROSES
DE SUCRE - 40 min - 650 MAD

LUMIÈRE SUR LE CORPS - 135
2200 MAD

min

Une hydratation intense.
Un enveloppement du corps avec Roses
de Sucre, crème à la rose d’une richesse
incomparable. Nourri et hydraté, le
corps est enveloppé dans un confort et
une douceur absolus. Promesse de
cocooning et de sérénité…

Des gestuelles luxueuses, combinées à
des soins marocMaroc coups de cœur,
assurent un bien être indicible. Ce rituel
Hammam complet sera suivi d’un
massage cérémonial en cabine. Le
corps comblé, la peau radiante, l’esprit
est libre.

Intense hydration guaranteed. A body
wrap with Roses de Sucre, a rose based
cream that leaves an incomparable rich
feeling on the skin. Nourished and
hydrated, the body is wrapped in
absolute
comfort
and
softness.
A cocooning and serenity promise…

Luxurious techniques, combined with
marocMaroc favorite products, ensure
absolute well-being. This complete
Hammam ritual is followed by a ceremonial
massage in the treatment room. The
body is relaxed, the skin radiates and the
spirit escapes.

HAMMAM EVASION - 60 min
900 MAD

TEMPS POUR SOI - 90 min
1100 MAD

Un voyage au cœur des gestuelles
traditionnelles marocaines, un gommage
ultra-purifiant au gant Kessa associé à la
pâte
exfoliante
gourmande
Miel
d’Ambre. S’en suit un moment teksal
(gestuelle de stretching traditionnelle)
avec Infusion d’Orange...

Mélange sublime de gestes originels au
déroulé très particulier. Le Hammam
Temps Pour Soi complète le Hammam
Evasion d’un moment hydratation à la
merveilleuse crème Roses de Sucre en
cabine.

A sensual journey to the heart of traditional
Moroccan techniques, and ultrapurifying scrub using the Kessa glove
combined with the generous exfoliant
body balm Miel d’Ambre. Folllowed by a
teksal moment (traditional stretching
technique) with Infusion d’Orange…

A sublime blend of original gestures with
a very particular process. The Indulgent
Hammam completes the Escape
Hammam adding to it a moment of
hydration with the nourishing body
cream “Roses de Sucre” in the treatment
room.

SOIN PURETÉ - 60
800 MAD

min

Une gestuelle aux pierres chaudes,
suivie d’un somptueux gommage avec
Grains de Lumière, préparent la peau au
masque ultra-purifiant Terre du Désert.
En touche finale, une caresse d’hydratation Richesse d’Arganier.
A soft gesture using hot stones, followed
by a sumptuous scrub with Grains de
Lumière will prepare your skin for the
very purifying rhassoul mask Terre du
Désert. As a finishing touch, a caress of
hydration with Richesse d’Arganier.

SOIN ÉCLAT - 60
800 MAD

min

Gestuelle de mouvements stimulants et
apaisants. Ce rituel «Éclat», chaud et
froid est une source d’hydratation
intense pour les peaux en manque de
confort et de nutrition. Une gestuelle qui
alterne mouvements stimulants et apaisants pour un teint frais et détendu.
Stimulating and soothing gestures. This
“Radiance” ritual is a source of intense
hydration for skins lacking
comfort and nutrition. A gesture that
alternates between stimulating and
soothing movements for a fresh and
relaxed complexion.
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