Le Hammam – La piscine intérieure chauﬀée – Les soins et les modelages…
The Hammam – The heated indoor pool – Body cares and massages…
Réserva�on
Booking
Réservez votre soin auprès de l’équipe
de récep�on*.
Book your care at the recep�on desk*.
* Sous réserve de disponibiilté des praticiennes et esthéti-

ciennes partenaires. / Upon availability of our partners.

Nous vous invitons à venir
quelques minutes avant le soin.
We advise you to come a few minutes before
your treatment.
Nos modelages sont des soins de bien-être et de
relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.
Our massages are well-being and relaxation
treatments; they are non-therapeutic and
non-medical.

HAMMAM
Séance de 30 minutes
30 minutes session
Le hammam est un bain de vapeur
humide qui puise ses origines dans les
thermes romains. Les nuages de vapeur
caressent doucement la peau et
apportent détente et bien-être. C'est la
prépara�on idéale pour un soin du corps
ou du visage.
The hammam is a steam bath which
draws its origins from the Roman thermal
baths. The clouds of vapor caress slowly
the skin and bring relaxa�on and wellbeing. It is the ideal prepara�on for a face
or body treatment.
SOLO : 8.00 €
DUO : 14.00 €*
* hammam en exclusivité.
* hammam exclusively for you.

MODELAGES
MASSAGES
Modelages du monde
Massages from across the world
Le modelage est un ensemble de techniques manuelles qui agissent sur la peau
et les muscles (c’est le terme u�lisé pour
qualiﬁer le massage lorsqu’il est pra�qué
par une esthé�cienne). Selon le principe
des cinq touchers fondamentaux : la
paume de la main, les pouces, la tranche
de la main, l’avant-bras, le coude. Au
choix : modelage équilibre, toniﬁant,
profond…
Sur-mesure : un modelage personnalisé
selon vos besoins et adapté selon vos
envies.
Beauty massage includes a range of
manual techniques that act on the skin
and muscles. Based on the principle of
the ﬁve fundamental forms of touch palm
of the hand, thumbs, side of the hand,
forearm.
Your choice: customised massage speciﬁcally designed to meet your needs and
desires.
1H
SOLO : 85.00 €
DUO : 170.00 €*
* 2 praticiennes / 2 beauty practitioners

LES SOINS DU CORPS
BODY TREATMENTS
Soin hydratant après soleil
Moisturizing care a�er sun

Gommage du corps & modelage
Body scrub & massage
Gommage au choix :
Choice between:
• Savon noir
Black soap

Après un bain de soleil, sublimez votre
peau. Gommage et modelage du corps au
beurre de karité pour une peau douce et
nourrie en profondeur.

• Sels de la Mer Morte
Dead Sea salts

A�er sunbathing, sublimate your tan.
Body scrub followed by a rehydra�ng
massage with shea bu�er
for a skin so�ened and deeply nourished.

1H - 91.00 €

1H - 85.00 €

Soin peau neuve
New skin
Découvrez la sensa�on d’une peau éclatante et puriﬁée grâce à ce soin combinant un gommage du corps et un soin
éclat du visage : gommage, modelage et
masque.
Experience the sensa�on of a beau�ful
skin puriﬁed with a body scrub and a
radiance facial treatment : facial scrub,
massage and mask.
1H - 94.00 €

• Agrumes
Citrus fruits

Rituel précieux
Precious ritual

Rituel Marrakech
Marrocco Ritual

Après un hammam, un rituel gommant et
la pose d’un masque nourrissant, la peau
est nourrie en profondeur. Ce soin est
associé à un modelage pour une détente
précieuse.

Dans le hammam, après une séance de
30 minutes, gommage au savon noir,
modelage avec gant de kessa & enveloppement avec le rassoul, pour une peau
lumineuse, combiné avec un modelage.

A�er a hammam, the skin is puriﬁed,
so�ened and deeply nourished by a scrubbing ritual and by the use of a nourishing mask. This treatment is paired with
a massage to get a precious well-being.

In the hammam, a�er a 30-minute
session, purifying & exfolia�ng scrub with
North African black soap, purifying detox
treatment with North African rhassoul
poul�ce, relaxing massage.

2H
SOLO : 134.00 €
DUO : 218.00 €*

2H
SOLO : 144.00 €
DUO : 173.00 €*

* 2 praticiennes / 2 beauty practitioners

* 1 praticienne / 1 beauty practitioner

LES SOINS DU VISAGE
FACE TREATMENTS

Epila�on
Waxing package
Jambes & maillot brésilien
Full legs & Brazilian line

Soin éclat du visage
Radiance facial treatment
Ce soin est le rendez-vous beauté idéal
pour un eﬀet immédiat. Après un gommage, un masque et un modelage du
visage, le teint est éclatant et lumineux.
This face care is the ideal beauty treatment. This care awakes skin vitality with
facial scrub, mask & massage. Skin is
luminous.
1H - 85.00 €

1H - 57.00 €

BEAUTE DU CORPS
BEAUTY FOR YOUR BODY

Orientale
North African method
1H - 70.00 €

Pose vernis semi permanent
Semi permanent nail polish
1H00 - 69.00 €

Soin inﬁniment visage
Inﬁniment facial treatment
Soin complet du visage pour chasser les
marques de fa�gue et de stress avec
gommage, épila�on, ne�oyage de la
peau, modelage et masque adapté au
type de peau.
Discover the
virtues of this treatment combining exfolia�on, epila�on, skin cleansing, massage
and mask adapted to the skin type.
1H30 - 109.00 €

Pose gel naturel ou French
Natural or French gel nail polish
2H00 - 81.00 €

Beauté des mains avec pose vernis
Hand treatment with nail polish
45 MIN - 50.00 €

Beauté des pieds avec pose vernis
Foot treatment with nail polish

Loca�on de draps de bain à la récep�on = 3.00 €.
Loca�on kit peignoir & mules = 6.00 €.

1H00 - 57.00 €

Beach towels for rent at the recep�on desk = 3.00 €.
Kit hire dressing gown and slippers = 6.00 €.

