
Spa Massages et Soins



Massages : les indispensables
The essentials

1H00 MASSAGE RELAXANT / Relaxing massage  280 dh
Grâce à ses huiles essentielles relaxantes, ce massage élimine le stress, l’anxiété,les tensions musculaires et optimise la 
circulation sanguine... une véritable source de détente.

MASSAGE PRÉNATAL / Pre-natal massage 280 dh
A base d’huile essentielle d’amande douce,ce massage vous aidera à faire face aux bouleversements physiques,  
hormonaux et émotifs dû à votre grossesse... idéal pour vivre pleinement cet heureux événement.

MASSAGE AMINCISSANT / Slimming massage 280 dh
Mélange d’huiles essentielles d’agrumes et de citron, il permet d’éliminer progressivement les excès de cellulite,  
redonnant ainsi à la peau toute sa souplesse et son élasticité... Un massage vigoureux et réputé pour son efficacité. 

MASSAGE TONIQUE / Toning massage 350 dh
Idéal pour travailler les muscles avant ou après une activité physique intense, il optimise la circulation sanguine et limite 
les courbatures... Un massage profond et puissant, parfait pour faire le plein d’énergie.

MASSAGE TÊTE ET DOS / Head and back massage 30 min / 200 dh
Concentré sur les trois parties du corps les plus sollicitées dans notre vie quotidienne, ce massage aux huiles essentielles 
cible les points énergétiques et les muscles. Fatigue et tensions disparaissent... un pur moment de relaxation.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE / Foot reflexology 45 min / 300 dh
Pratique ancestrale réalisée avec les doigts par pression des zones réflexes de la voûte plantaire, ce massage des pieds 
permet de localiser les tensions du corps et autres dysfonctionnement pour les faire disparaître et combattre le stress...
Relâchement du corps garanti.



MASSAGE HAWAIIEN LOMI LOMI NUI / Hawaiian massage 480 dh
Un magnifique massage complet du corps et du visage inspiré de la tradition chamanique hawaïenne, venu des îles. 
Pratiqué principalement avec les avant-bras, ce massage sacré et holistique détend, vivifie, purifie et nourrit... un rituel de 
renouveau, donnant un merveilleux sentiment d’équilibre et d’harmonie.

MASSAGE AYURVEDIQUE ABHYANGA / Ayurvedic massage 480 dh
Issu d’une sagesse indienne de plus de 5000 ans, ce massage traditionnel aux huiles essentielles permet de rééquilibrer 
notre corps et ses fonctions en s’appuyant sur ses 7 centres énergétiques. Le corps est détendu, libéré de ses toxines et 
le mental apaisé. L’énergie vitale circule pleinement et librement dans le corps... un bien-être général, tant du physique 
que de l’esprit.

REIKI / Reiki 350 dh
Technique de soin énergétique japonaise, le reiki a pour but de déclencher, renforcer et stimuler le processus d’auto- 
guérison. Utilisant l’énergie vitale universelle, il apporte harmonie et paix intérieure... une réelle invitation au bonheur.

Amincissant : 10 séances .......... 2200 dh

Prénatal : 10 séances .......... 2200 dh
Reiki :  4 séances .......... 1200 dh
 6 séances .......... 1800 dh

Forfaits massages
Massages packages

Massages du Monde
World massages

1H30



Soins du visage
Facial care

SOIN SPÉCIFIQUE / Specific and anti-aging care 480 dh
Aux acides de fruits, ce soin antirides et anti-âges préserve les défenses naturelles de la peau. Multi-actions, il convient à 
tout type de peau : grasses et acnéiques ou sèches et dévitalisées... un effet immédiat pour une peau claire, fraîche et 
douce.

SOIN HYDROLIFT / Hydrolifting care 580 dh
Global et optimal de par l’application d’un masque au procédé révolutionnaire, ce soin agit de façon stimulante sur la nu-
trition cellulaire et provoque une rénovation des différentes couches de la peau. Extrêmement hydratant et nourrissant... 
un soin performant et original.

1H00
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