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Ce soin se fonde sur d’anciennes traditions indiennes comme le massage 
au Kasa bowl qui puise ses origines dans la pratique ayurvédique. Ces petits 
bols ronds sont fabriqués à partir d’un alliage de cinq métaux aux vertus 
thérapeutiques. Le pouvoir des produits naturels et le bol s’accordent pour 
apaiser la colère et l’anxiété, combattre l’insomnie, atténuer le stress et 
améliorer la circulation.

This therapy features ancient Indian traditions such as Kasa bowl massage. Kasa 
bowls that originate from Ayurvedic practice are small, round bowls made from 
an alloy of five metals that have therapeutic virtues. The potency of the natural 
products and the bowl combine to ease anger and anxiety, combat insomnia, 
relieve stress and improve circulation.

Signature 
Kasa bowl Therapy 

75 MINU TES | 1400 MAD

Notre soin signature Dhara repose sur un léger flux d’eau versé au niveau du 
front. Il active votre troisième oeil et fait disparaître les tensions profondes. 
Après un massage du corps entier, votre thérapeute verse de l’eau tiède en 
débit continu au-dessus du front ou «ajna marma», une zone qui concentre 
de nombreux nerfs. L’écoulement de l’eau sur le front crée une vibration et 
une chaleur apaisante qui permet au corps, à l’esprit et au système nerveux 
d’expérimenter un état profond de détente, proche de la méditation. Le soin 
calme, relaxe et possède un effet purifiant sur l’esprit et les nerfs, de manière 
directe et immédiate

Our signature Dhara is a gentle stream released on to the forehead, activating 
the third eye and easing deep-seated tensions. After a full body massage, your 
therapist pours warm water in a continuous stream over the forehead or ‘ajna 
marma’, an area where nerves are highly concentrated. The flow of the water 
onto the forehead creates a vibration and soothing warmth that allow the body, 
mind and nervous system to experience a deep state of rest, similar to meditation.

Signature Dhara

75 MINU TES | 1400 MAD



Ce soin utilise des mélanges revitalisants d’huiles naturelles extraites 
d’herbes, de fleurs et de fruits afin d’apaiser les sens et reposer l’esprit. Des 
parfums divins remplissent la pièce pendant que votre thérapeute réalise des 
mouvements experts qui stimulent la circulation, rééquilibrent les réactions 
nerveuses de votre corps et tonifient l’esprit. Soin personnalisé en fonction de 
vos besoins spécifiques.

This therapy, customised to your specific needs, uses revitalising blends of 
natural oils extracted from herbs, flowers and fruit to soothe the senses and relax 
the mind. Blissful aromas fill up the room as your therapist delivers stimulating 
strokes, increasing circulation, balancing your body’s nervous responses and 
energising the spirit.

Aromatherapy  

6 0  M I N U T E S  |  1 2 0 0  M A D

Cette thérapie est issue de la médecine traditionnelle chinoise. À son 
fondement se trouve le Qi, l’énergie vitale qui circule le long des méridiens 
qui relient la matière et les organes dans le corps humain. Ce massage sans 
huile facilite la circulation dans les canaux énergétiques, corrige les 
déséquilibres et améliore la vitalité.

Based on the principle of Traditional Chinese Medicine, ‘Qi’ is the vital energy 
which flows along the meridian line. This oil-free massage enhances your energy 
pathways, balances any disharmony and improves vitality.

Chinese Meridian 
Acupressure      

6 0  M I N U T E S  |  1 2 0 0  M A D



Des pierres volcaniques douces et chargées des énergies de la Terre sont 
appliquées sur le corps, accompagnées d’huiles chaudes et de mouvements 
délicats. Ce massage est particulièrement recommandé pour améliorer la 
qualité du sommeil.

Smooth volcanic stones, potent with the Earth’s energies, are applied with 
warm oils and gliding strokes over your body. This massage is especially good for 
improving the quality of sleep..

Volcanic 
Hot Stones       

9 0  M I N U T E S  |  1 7 0 0  M A D

Pendant ce massage de réflexologie plantaire non-clinique, votre thérapeute 
effectue des pressions sur différents points d’acupression au niveau des pieds. 
Ce soin aide à activer les points d’énergie vitale et stimuler la circulation 
générale.

With this non-clinical foot reflexology massage, your therapist applies pressure 
to various acupressure points on your feet to help activate the vital reflex energy 
points and aid overall circulation

Wellness 
Foot Reflexology         

4 5  M I N U T E S  |  9 0 0  M A D
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Ce soin sculpte la silhouette avec son action lipo-réductrice et 
restructurante. Grâce à ses puissants ingrédients 100 % naturels, il 
raffermit, tonifie et stimule la peau. Il convient aux personnes qui 
souhaitent désengorger les tissus adipeux et déloger les capitons 
dans des zones spécifiques. Body Sculptor complète parfaitement 
le traitement minceur ALQVIMIA pour une perte de poids ciblée 
et efficace.

Shapes the figure through lipo-reductive, restructuring action. Thanks 
to its 100% natural, powerful ingredients, it firms, moisturises, tones 
and stimulates the skin. It is suitable for those who want to reduce fat 
in specific areas and shape the figure. Body Sculptor is also the perfect 
complement to the ALQVIMIA reducing therapy, with an overall 
volume reducing function.

Body Sculptor

60 MINU TES | 1500 MAD

Ce soin est idéal pour réduire l’excès de volume grâce à son effet 
drainant et lipolytique, tout en aidant à stimuler les tissus de la peau. 
Il améliore la microcirculation et favorise les échanges 
indispensables à la régénération cellulaire. Vous apprécierez son 
action amincissante, hydratante et tonifiante.

Ideal for reducing excess volume, by performing a draining, lipolytic 
effect, and helping to stimulate skin tissue. It improves microcirculation 
and promotes the exchanges needed for cell renewal. Reducing, 
moisturising and toning action.

Body Shaper 

60 MINU TES | 1500 MAD
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Échappez aux difficultés du quotidien et lâchez prise 
grâce à notre rituel de spa anti-stress combiné à un soin 
nourrissant du visage. Il procure une sensation de paix et 
de détente bénéfique à la fois au corps et à l’esprit. Vous 
ressentez un bien-être intérieur profond et retrouvez 
l’harmonie essentielle pour améliorer votre qualité de vie.

Forget everyday stress with this spa ritual; a combination of 
an anti-stress spa ritual with a nourishing facial treatment, 
lending sensations of peace and relaxation to body and mind. 
For deep inner wellbeing, which is essential for a harmonious 
lifestyle.

Oasis of Serenity 
(anti-stress)         

90 MINU TES | 1900 MAD

Ce rituel de beauté inclut des enveloppements avec du sel 
de la Mer Morte, ainsi que des fragrances exotiques aux 
parfums revigorants d’encens et de myrrhe. Il est réalisé 
avec l’Huile de Corps Queen of Egypt d’ALQVIMIA. 
Régénérez votre épiderme, retrouvez et améliorez votre 
beauté naturelle, mettez-vous dans la peau d’une reine.

This beauty ritual includes wraps with Dead Sea salt, 
exotic fragrances with the invigorating aromas of 
frankincense and myrrh, from ALQVIMIA’s own Queen of 
Egypt Body Oil. Rejuvenate your skin, restore and enhance 
your natural beauty and feel like a queen.

Queen of Egypt  

90 MINU TES | 1900 MAD



Ce rituel promet un rajeunissement en profondeur en 
utilisant les produits Eternal Youth d’ALQVIMIA. Cette 
ligne haut de gamme offre une synergie extraordinaire à 
travers ses ingrédients actifs 100 % à base de plantes, pour 
un effet anti-âge immédiat. La formule exclusive de ce soin 
intégral favorise l’harmonie holistique du corps, de l’esprit 
et de l’âme, tout en offrant une cure de jouvence.

An exclusive ritual for deep-down rejuvenation that uses 
products from ALQVIMIA’s Eternal Youth range. 
The Eternal Youth product line is of the very highest 
quality and provides an extraordinary synergy through 
its 100% plant-based active ingredients for an immediate 
anti-aging effect. The exclusive formula used in this facial 
and body therapy helps attain holistic harmony for body, 
mind and soul, while restoring and rejuvenating.

Eternal Youth        

120 MINU TES | 2300 MAD
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La beauté réside dans la lumière. Aidez votre 
peau à retrouver son éclat naturel grâce à ce 
soin du visage unique, conçu pour illuminer les 
teints ternes et stimuler la régénération cellulaire 
naturellement, pour une peau plus saine qui brille 
par sa vitalité.

Beauty is light. Help to bring back your skin’s 
natural radiance with this unique facial designed 
to refresh dull, lifeless skin tones and stimulate 
cellular regeneration, naturally, for healthier skin 
that glows with vitality. 

Essentially Beautiful 
White Light        

60 MINU TES | 1400 MAD

Il s’agit d’un soin hautement régénérant avec 
des actions raffermissantes et redensifiantes. Il 
hydrate, illumine et protège la peau grâce à son 
pouvoir antioxydant et préventif. Résultat : une 
peau soyeuse et éclatante de jeunesse.

This is a highly regenerative treatment with firming 
and re-densifying actions. It moisturises, brightens 
and protects skin with its antioxidant and 
preventive action. The result is a velvety skin with 
all the splendour of youth.

Eternal Youth  

90 MINU TES | 1800 MAD
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Ce rituel personnalisé commence avec un choix 
d’huiles essentielles adaptées à vos besoins. 
Celles-ci viennent agrémenter le savon noir 
et le Ghassoul, les produits incontournables 
du hammam marocain traditionnel. Votre 
thérapeute applique du savon noir sur tout 
votre corps avant de l’exfolier avec un gant 
Kessa. La peau retrouve ainsi toute sa 
douceur et sa beauté. Ensuite, l’enveloppement 
au Ghassoul nourrit et purifie l’épiderme. Vous 
aurez véritablement l’impression d’avoir fait 
peau neuve.

A personalised ritual that begins with a choice 
of essential oils that best suit your needs. These 
are added to black soap and Ghassoul; essential 
products of the traditional Moroccan Hammam. 
Your therapist applies black soap all over your 
body, and then exfoliates with a Kessa glove to 
help the skin to regain all its softness and beauty. 
The wrapping Ghassoul will nourish and purify 
the skin, leaving it looking and feeling like new. 

Essential Hammam       

60 MINU TES | 900 MAD



Que vous ayez besoin de vous détendre ou de 
retrouver votre énergie, ce rituel personnalisé 
répond à vos attentes. Les huiles essentielles 
et les produits choisis spécialement pour vous 
vous accompagnent pendant les différentes 
étapes du soin. Ce hammam traditionnel 
inclut une application de savon noir sur le 
corps entier, une exfoliation vigoureuse avec 
un gant Kessa, un enveloppement avec une 
argile corporelle nourrissante, un nettoyage des 
cheveux, un gommage du visage et un massage 
du cuir chevelu. Vous vous sentirez régénérés 
de la tête aux pieds.

Whether you need to relax or recover your 
energy, the essential oils and products chosen 
especially for you will accompany you through 
the different stages of the treatment.
This traditional Hammam involves a full 
body black soap application by your therapist, 
a vigorous body scrub with the Kessa glove, 
a nourishing body mud, a conditioning hair 
cleanse, a face scrub and a scalp massage that 
will leave you feeling like new, from top to toe.

Luxury Hammam  

90 MINU TES | 1200 MAD
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Séance privée pour une personne 
Private training one guest 

Séance privée pour un couple 
Private couple training 

Séance privée pour un groupe 
*plus de 5 personnes
Private group training 
*more than 5 guests

Yoga 

900 MAD

1300 MAD

400 MAD 
PER SONNE | GUEST

Fitness 

60 MINU TES | 600 MAD

60 MINU TES | 990 MAD

60 MINU TES | 300 MAD
PER SONNE | GUEST

30 MINU TES | 400 MAD

30 MINU TES | 600 MAD

Entraînement privé pour une personne
 Private training one guest 

Entraînement privé pour un couple 
Private couple training 

Entraînement privé pour un groupe 
*plus de 5 personnes
Private group training 
*more than 5 guests

Entraînement privé pour une personne
Private training one guest

Entraînement privé pour un couple
Private couple training 

I  FITNESS CENTER 
EST OUVERT DE 7H00 À 21H00
OPENS FROM 7AM TO 9PM

I  YOGA STUDIO 
EST OUVERT DE 8H00 À 20H00
OPENS FROM 8AM TO 8PM


