LE SPA

ESCAPADE MAROCAINE / MOROCCAN ESCAPE
Rituel berbère / Berber ritual
Gommage traditionnel au hammam et massage 30min
Body scrub in hammam & 30min massage
Pour 1 personne / 1 person
60min
350 dh

Rituel traditionnel / Traditional ritual
Gommage traditionnel au hammam et massage 60 min
Body scrub in hammam & 60min massage
Pour 1 personne / 1 person
90min
550 dh

MASSAGES
L’huile d’argan est reconnue pour ses propriétés nourrissantes, choisissez votre parfum Ambre, Fleur D’oranges ou Natus d’Orient et partez à la découverte des rituels de beauté du Maroc
Argan oil is known for its nourishing properties, choose your Amber, Orange Blossom or Natusd’Orient fragrance and discover Moroccan’s beauty rituals
Massage relaxant ou tonique / Relaxing or tonic massage

			

Massage amincissant / Slimming massage
Massage signature / Signature massage

			

60min 400 dh
45min

500 dh

90min

550 dh

MANUCURE & PEDICURE
Manucure simple et pose vernis / manicure with nail polish

		

220 dh

Pédicure simple et pose vernis / Pedicure with nail polish

		

250 dh

Beauté des mains à l’orientale / Oriental manicurewith exfoliation and mask

		

250 dh

Beauté des pieds à l’orientale / Oriental pedicurewith exfoliation andmask

		

350 dh

		

75 dh

Pose vernis ou French / Nailpolish or French

SOINS VISAGE ET CORPS / BEAUTY CARE
Soin visage académie / Académie face care

				

60min

450 dh

Nettoyage de peau complet associé à un massage du visage, de la nuque et du cuir chevelu
Complete skin cleanliness combined with a face, nape of the neck and scalp massage

Soin du visage Natus / Natus face care

			

60min

400 dh

60min

400dh

Démaquillant au miel, gommage à la boue exfoliante a l’argan, masque à l’argile rose hydratation
Honey cleanser, Argan powder exfoliating mud scrub, pink clay mask and hydration

Soin visage et corps à l’orientale / Oriental face & body care

			

Gommage aux grains de sésame, masque au Ghassoul et a l’eau de rose et massage pour le visage, les mains et les pieds
Sesame seeds scrub, Moroccan ghassoul perfumed with rose water mask, and massage for face, hands and feet

EPILATION / WAXING
Jambescomplète / Full legs

200 dh

Demi jambes / Half legs

150 dh

Dos / Back

200 dh

Bras / Army

200 dh

Visage / Face

150 dh

Duvet / Upper lip

75 dh

Sourcils / Eyebrows

75 dh

Menton / Chin

75 dh

Aisselles / Under arms
Maillot bords / Bikini

100 dh
50 dh

BRUSHING / BLOW-DRY
Cheveux courts / Short hair

								

Cheveux mi-longs, longs ou bouclés / Medium, long or curly hair 				

Profitez d’un moment de détente et d’évasion
Enjoy a moment of complete relaxation
Réservation conseillée 24 heures à l’avance auprès de la réception
Please ask the reception for your booking at least 24 hours in advance
Le port du maillot ou du slip est obligatoire lors des soins
It is mandatory to wear underwear during treatment sessions

Information de contact
Direction : +212 6 08 89 33 53
Réception : +212 6 08 87 77 88

inforiadgoloboy@gmail.com

93, Derb Sidi M’barek, Sidi Mimoun
Marrakesh Médina - 40000 MOROCCO

200 dh
150 dh

