
SOINS DU CORPS (pour lui) :
Modelage corps à la bougie de massage (Durée :  1h – Tarif : 69,00 €.)

Laissez-vous aller et détendez-vous le temps d’un modelage complet aux huiles tièdes de massage.

SOINS DU CORPS (pour elle) :
Rituel du Hammam (Durée : 35 minutes – Tarif : 48,00 €.)

L’exfoliation au savon noir est le pilier du hammam. Un rituel de purification à l’efficacité incroyable. Débarrassé de ses 
toxines, le corps respire. A la clé, une indicible sensation de légèreté et un profond sentiment de bien-être. Ce soin est 
associé à une séance de hammam d’environ 10 minutes.

Rituel Délice Epicé (Durée : 1h30 – Tarif : 86,00 €)
Le rituel Délice épicé vous entraine dans un magnifique jardin ensoleillé où flottent de douces et délicieuses effluves 
d’oranges gourmandes. L’action tonifiante de l’orange et du pamplemousse, associée aux propriétés stimulantes de 
la cannelle offre à tous vos sens un soin exceptionnel. Votre corps et tonifié et divinement parfumé. Vous ressentez un 
incroyable bien-être et votre peau n’a jamais été aussi éclatante. Ce soin intègre un gommage, un enveloppement, un 
modelage, etc.

Rituel des Mille et Une Nuits (Durée : 2h00 – Tarif : 93,00 €)
Un soin qui vous transporte dans un pays merveilleux. Les textures, les odeurs, un véritable enchantement pour les 
sens pour ce rituel digne d’une princesse orientale où le corps est sublimé. Ce soin des plus complets est associé à une 
séance de hammam d’environ 10 minutes et est accompagné d’un gommage, d’un enveloppement au Ghassoul, d’un 
modelage, etc.

SOINS DU VISAGE (pour elle) :
Rituel Tentation – Secret d’argan et eucalyptus

(Tous types de peaux)
Découverte de l’univers Morjana et de l’Orient lors d’un gommage et d’un masque. Possibilité de gouter aux vertus de 
la vapeur d’eucalyptus. Pour un moment de pureté et de détente.

Durée : 30/45 min.  – Tarif : 39,00 € / 48,00 €.

Rituel Eclat – Secret de rose et d’argan
(Tous types de peaux)

Une invitation au rêve. A chaque étape, des sensations nouvelles, une fragrance d’ailleurs. On en ressort enchantée, 
profondément relaxée, le teint frais et radieux. Les sens en extase. Ce soin intensifie l’éclat du teint, oxygène la peau, 
nettoie en profondeur et hydrate.

Durée : 1h15 – Tarif : 74,00 €.

Rituel Sublime – Secret de miel et fleurs d’oranger
(Peaux sensibles et déshydratées)

Une oasis de douceur et de fraicheur. Ce rituel désaltère et repulpe les peaux assoiffées et les plus délicates. Ce soin 
apaise et protège les peaux sensibles, repulpe la peau, cicatrice, nourri et hydrate en profondeur.

Durée : 1h15 – Tarif : 74,00 €.

Rituel Délice épicé Visage – Secret de cannelle et d’agrumes
(Peaux mixtes à grasses)

Au cœur de ce soin majestueux, évadez-vous dans un jardin luxuriant ou flottent des notes délicieuses et gourmandes 
d’agrumes. L’action tonifiante de l’orange et du pamplemousse, associée aux propriétés stimulantes de l’huile essen-
tielle de cannelle offrent à vos sens une parenthèse de détente inoubliable. Ce soin matifie, améliore l’éclat, tonifie, 
oxygène le teint et unifie. 

Durée : 1h30 – Tarif : 79,00 €.
Selon vos souhaits, notre partenaire Clara by Jess pourra également vous proposer  soins d’onglerie, coiffure, 
etc. Pour cela, n’hésitez pas à nous en faire part lors de votre réservation.
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