
Carte spa



Bienvenu dans l’univers de notre SPA The Source Tous nos soins sont réalisés avec les
produits de la gamme BOTANIKA, issue de l’agriculture biologique marocaine

respectueuse de l’environnement Nous proposons des formules adaptées aux femmes
et aux hommes.

HAMMAM DECOUVERTE | 30 MIN - 380 MAD

Ce soin vous plonge dans l’atmosphère feutré du hammam Marocain. Après l’application du savoir noir Beldi, notre
thérapeute procédera à un gommage de tout le corps avec un gant spécial le « Kessa » pour vous laisser une peau nette
et débarrassée de toutes impuretés.

HAMMAM CEREMONIE | 45 MIN - 450 MAD

Ce rituel traditionnel, commence par l’application du savon noir beldi et l’exfoliation du corps au gant de Kessa.
Guidé par les mains expertes de notre gommeuse, votre corps se libère de toutes les impuretés.
Il se poursuit par un enveloppement au Ghassoul laissant la peau purifiée et prête a être nourrie par l’huile d’argan.

hammam



HYDRATANT | 45 MIN - 450 MAD

Il s’agit d’un soin du visage spécialement conçu pour les peaux sèches et déshydratées.
Avec sa crème et lotion riches en actifs nourrissants, la peau retrouve souplesse et douceur.

PURIFIANT | 45 MIN - 450MAD

Ce soin est idéal pour les peaux mixtes à tendance grasses, votre peau sera parfaitement purifiée, nette et
éclatante.

soins du visage

beauté des mains et pieds
MANUCURE | 35 MIN - 250 MAD

Ce soin des mains commence par un limage, traitement des cuticules, suivi d’un modelage
et d’une pose de vernis.

PEDICURE | 45 MIN - 350 MAD

Les pieds sont le miroir de notre organisme, le traitement commence par un bain de pieds et une
exfoliation, suivi d’un traitement et ponctué par un massage stimulant les points d’énergie aidant à
relâcher les tensions.

massages
RELAXANT | 60 MIN - 550 DH

Se réapproprier son corps, dénouer les tensions, le moyen idéal pour reposer son corps et son esprit.

TONIFIANT | 60 MIN - 550 DH

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

MASSAGE SONORE | 60 MIN - 600 DH

Le massage sonore, appelé aussi « massage au bois chantant » est un soin énergétique qui utilise le son et
les vibrations des bols tibétains pour apporter un lâcher-prise physique et mental ainsi qu’un rééquilibrage
global du corps.




