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THE SOURCE MASSAGES
60 min/ 600 DHS
90 min / 800 DHS
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RITUEL SIGNATURE
THE SOUND OF SILENCE - 120 min / 1200 DHS
Le rituel signature « Sound of Silence » a été développé pour The Source par un Maître en
énergies du bien-être par le son. A travers les bols tibétains, notre rituel signature utilise les
pouvoirs millénaires des sons et des vibrations sur le corps et sur l’esprit. Une création
unique pour The Source.
Laissez-vous aller aux mains expertes de notre thérapeute qui commence par libérer les
tensions articulaires et les noeuds dans votre corps. Le soin débute par un massage alliant
techniques thai & shiatsu de 90 min permettant à l’énergie de circuler dans votre corps
complété par le massage authentique aux bols tibétains de 30 min.

Pour chacun des massages, un choix de Play List vous permet de personnaliser votre
environnement sonore : jazz, classique, musique orientale ou sons de la nature.

RELAX TAKE IT EASY
Se réapproprier son corps, dénouer les tensions et faire circuler les bonnes énergies. Le
moyen idéal pour mettre son corps et son esprit en vacances.

START ME UP
Très stimulant, ce massage améliore l’élimination des toxines et aide votre corps à
s’oxygéner.
Véritable moment revigorant.

STAIRWAY TO HEAVEN
Ce massage inspiré du Lomi Lomi aide votre corps à se délasser. Ses manœuvres
enveloppantes soulagent et invitent au repos.

MAINS - PIEDS
Mains : 35 min / 250 DHS
Pieds : 45 min / 350 DHS

SOINS VISAGE
60 min / 450 DHS
FOREVER YOUNG – Boosting

HAPPY HANDS
Nos mains méritent une attention particulière. Ce soin des mains commence par un bain et
une exfoliation suivis d’un traitement spécifique des cuticules et des ongles. Ponctué par
un enveloppement profondément nourrissant et un massage des bras et épaules.

DON’T STOP UNTIL YOU GET ENOUGH / FEET
Pour vos pieds, miroir du système et fonction de l’organisme, ce traitement commence par
un bain de pieds et une exfoliation. Suivis d’un traitement des ongles et des cuticules.
Ponctué par un massage stimulant les points d’énergies aidant à relâcher les tensions.

EXFOLIATION AUTOUR DU HAMMAM
SECRET DE PURETE – 45 min / 450 DH
Ce rituel tradition commence par l’application de savon noir et l’exfoliation du corps au
gant de kessa. Guidé par les mains expertes de la gommeuse votre corps se libère de
toutes les impuretés.
Il se poursuit par un enveloppement au khassoul laissant la peau purifiée et prête à être
nourrie à l’huile d’argan.
Laissez-vous enivrer par la chaleur du hammam dans un univers de mosaïque et de
lumière tamisée

Ce soin stimule le collagène de votre peau grâce à des manœuvres de modelage actives.
Palper rouler, points de pression et mouvements relaxants. La figue douce de Barbarie et
l’argan vous livrent leurs précieux actifs à travers un gommage fondant, une pause de
masque vitalisant et l’application d’un sérum véritable élixir de jeunesse. Vous retrouverez
votre épiderme ré-oxygéné, la circulation sanguine est réactivée, ce soin premier prévient
l’apparition des rides.

DROP OF WATER – Hydratant
Sur une peau nette, et démaquillée. Ce soin idéal est un véritable moment de détente et de
volupté. La gamme « Sens de Marrakech - Confidence de dattes « vous procure une
hydratation parfaite grâce à la combinaison du masque, de la crème et du sérum.
Idéal pour les peaux assoiffées, ce soin enveloppant procure confort et souplesse à votre
visage.

REGULATE – Purifiant
Après un nettoyage profond de votre peau, ce soin vous aide à retrouver l’équilibre
parfait. Extraction des points noirs à la vapeur, application d’un masque à l’argile sur les
zones à réguler. Suivi d’un modelage apaisant.
Le Soin idéal pour aider en douceur les peaux mixtes ou grasses. La peau est plus saine,
matifiée. Le grain de peau est affiné.

