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HAMMAMS

Tradit ional and Authent ic / Tradit ion et Authent ic i té 45 min | 290 dh
This magic detox treatment for the entire body, exfoliates using black soap with eucalyptus essential oil giving softness, purification as well as incomparable freshness to your 
body. The deep cleansing mask of rhassoul of seven plants completes the treatment by giving your skin extreme smoothness and tenderness. 

Véritable secret de beauté des femmes orientales, ce soin traditionnel à base de savon noir à lʼeucalyptus exfolie et détoxifie le corps en profondeur. Il est associé à un envelop-
pement au rhassoul dont les vertus nettoyantes et purifiantes confèrent à votre peau douceur, souplesse et luminosité.

Sl imming Detox / Détox Amincissant 45 min | 340 dh
A slimming and oxygenating body treatment that detoxifies and revives. Starting with a traditional black soap scrub that eliminates all impurities and purifies the body skin. Once 
purified from the scrub, an algae wrap, which has the thermal effect of releasing marine active ingredients that remineralize and purify the body, leaving a wonderful sense of 
well-being and comfort.
Traitement amincissant et oxygénant qui revitalise lʼorganisme. Il débute par un gommage traditionnel au savon noir, exfoliant et détoxifiant. Une fois purifié votre corps est 
enveloppé dʼun mélange dʼalgues dont les effets thermiques, libèrent des actifs marins qui favorisent lʼélimination des toxines et du tissu adipeux. La peau ressourcée en 
vitamines, minéraux et oligo-éléments retrouve éclat et fermeté.

Rejuvenating Royal Dream Hammam / Hammam Rajeunissant Rêve Royal  50 min | 390 dh
An opulent spa ritual featuring the natural beauty and healing properties of roses and organic essential oils. Enjoy an all-over exfoliation with traditional black soap to leave 
your skin wonderfully smooth and soft. Cocooned in a rose clay wrap, enjoy the feeling of healing and rejuvenation; while your feet enjoy a sea salt scrub. Let your hair be 
enriched with the magic blend of argan oil and the essential oil of ylang-ylang, giving your hair stronger structure with softness and vital brilliance. 

Merveilleux rituel beauté qui met à lʼhonneur les propriétés apaisantes et régénérantes de la rose. Le soin débute par un gommage traditionnel au savon noir qui exfolie et 
purifie votre peau. Lʼensemble de votre corps est ensuite enveloppé dʼun masque de boue volcanique à lʼhuile essentielle de rose bio dont les vertus anti-âge et antioxydantes 
stimulent le renouvellement cellulaire et repulpe lʼépiderme. Un gommage à base de sels marins redonnera à vos pieds douceur et légèreté. Enfin votre chevelure sublimée par 
un mélange dʼhuile dʼargan et dʼhuile essentielle dʼylang-ylang retrouvera force, brillance et souplesse.



MASSAGES

Tension Recovery massage 
Massage Pour Soigner les Tensions

1H | 500 dh

A reviving back, neck, shoulders and foot massage to relieve muscle tension and 
restore mobility  

Un massage relaxant du dos, du cou, des épaules et des pieds qui vise à soulager les 
tensions musculaires et libérer la mobilité articulaire.

Holistic massage / Massage Holistique 1H | 500 dh
A fully personalized treatment based on your needs and desired result. Therapists 
take into consideration the pressure you desire and the specified areas of your 
concern to relieve muscle tension and to bring about the balanced, calm and 
stress-free state of well-being.  

Massage à visée relaxante et énergisante, entièrement personnalisé selon vos envies 
et vos besoins. Nos thérapeutes à votre écoute tiennent compte de la pression 
souhaitée et des zones spécifiques à traiter, afin de soulager les tensions musculaires 
et rééquilibrer la circulation des énergies. Véritable soin réparateur, le massage 
holistique vous procurera détente, bien-être et plénitude.

Anti-ageing Renewal Elasticity Body Massage 
Massage Anti-Age Régénérateur dʼElasticité

1H | 600 dh

This treatment aims not only to relax your muscles, but enrich and renew your body's 
skin. A smooth, buttery formula that brings together benefits of argan oil, neroli, 
beeswax and prickly pear serum renew skin elasticity, resulting in energized and 
youthful-looking body skin.   

Traitement qui allie détente musculaire et régénération cutanée, grâce à une formule 
spécifique associant les bienfaits de lʼhuile dʼargan, de lʼhuile de  néroli ,le sérum 
dʼacide hyaluronique de figues de Barbarie et la cire dʼabeille .La texture unique de 
notre soin nourrit lʼépiderme en profondeur et stimule la production de collagène. La 
peau hydratée et repulpée retrouve lʼéclat de sa jeunesse 

Precious hot s tones massage 
Massage aux Pierres Chaudes 

1H | 550 dh

his full body massage uses heated stones to release stress and tension and increase 
blood flow to the affected areas. The heat from the stones provides the extra 
relaxation and a healing effect for fatigued and overworked muscles. It is also known 
to promote better sleep.

Technique de massage utilisant des pierres de basalte dʼorigine volcanique qui une 
fois chauffées stimulent le flux sanguin vers les zones douloureuses. La chaleur des 
pierres permet de lutter contre le stress, les douleurs articulaires et musculaires et 
favorise le lâcher prise. Ce massage est également connu pour améliorer la qualité 
du sommeil. 

Spicy Herbal Bags Massage
Massage aux Pochons dʼHerbes Epicées

1H | 550 dh

Luxuriate with a full body massage using warm herbal bags which contain lavender, 
turmeric and eucalyptus to soothe muscles and achieve peace of mind. These are applied 
to pressure points. It is also known to promote better sleep.   

Découvrez notre massage réalisé avec des pochons chauffés contenant de la lavande, du 
curcuma et de lʼeucalyptus.Ce massage qui associe des pressions douces et harmonieuses 
aux vertus thérapeutiques des plantes est  une véritable source de paix et de bien-être. Il 
est préconisé pour détendre et relaxer le corps ainsi que lʼesprit.

Detox s l imming massage 1H | 550 dh 

An energizing massage, mostly focusing on the upper leg, glutes, hips and lower back. This 
treatment aims to reduce the appearance of cellulite and reduce fluid retention.  

Massage énergisant qui cible principalement les cuisses, les fessiers, les hanches et le bas 
du dos. Ce traitement vise à activer la circulation afin de lutter contre la rétention dʼeau et 
faciliter le déstockage des cellules adipeuses.

Subl ime 4 hands massage
Subl ime Massage à 4 mains 

1H | 850 dh 

A dream catcher 4 hands massage which simultaneously unties the muscles tension and 
restores your energy and spirit. A comforting massage combined with the benefits of argan 
oil and essential oil to enhance your skin.  

Massage parfaitement orchestré à 4 mains, qui offre un moment de détente et de 
relaxation du corps et de lʼesprit .Les deux thérapeutes travaillent en harmonie et en 
synergie totale sur les mêmes zones du corps au même moment afin de vous procurer un 
sentiment de plénitude absolue.

Relaxing Foot massage
Massage Relaxant des pieds

30 min | 250 dh 

Restore the bodyʼs balance and release aches and reflex with this signature treatment using 
a fusion of massage techniques on the meridian lines of the legs and zones of the feet

Rétablissez votre équilibre corporel et soulagez vos douleurs grâce à ce traitement basé sur 
une fusion de techniques de massage des jambes et des pieds.

(Special price for purchase of several sessions)
Massage Détox Amincissant
(Prix spécial pour lʼachat de plusieurs sessions)



PACKS

HERITAGE ROMANCE
 for 2 people 
Ri tuel Romantique pour un voyage en couple 
pour 2 personnes

2h30 min | 1800 dh

- 2x Tradition and Authenticity Hammam 45min
- 2x Holistic massage or tension recovery massage 60 min
- 1x Facial according to the skin type 45 min
- 1x Relaxing foot massage 30 min 
- 2x Hammam Tradition et Authenticité 45 min
- 2x Massage Holistique ou Massage pour soigner les tensions 60 min 
- 1 x Soin de visage selon le type de peau 45 min  
- 1 x Massage Relaxant des pieds 30min

Refreshing Detox 
Détox Rafraîchissant 

1h45 min | 650 dh

- Tradition and Authenticity Hammam 45 min
- Holistic massage 60 min
- Hammam Tradition et Authenticité 45 min
- Massage Holistique 60 min

Jet -Lag Tension Soother
Soin Corporel Ant i - tension Jet -Lag 

1h45 min | 650 dh

- Tradition and Authenticity Hammam 45 min
- Tension Recovery back, neck and shoulders and feet massage 60 min
- Hammam Tradition et Authenticité 45 min
- Massage Pour Soigner les Tensions 60 min

Ant i -ageing Renewal 
Elast ic i ty Ful l  Body Care
Soin Corporel Ant i -Âge Régénérateur dʼÉlast ic i té

1h50 min | 750 dh

- Rejuvenating Royal Dream hammam 50 min
- Anti-ageing Renewal Elasticity Body Care 1h
- Hammam Rajeunissant Rêve Royal 50 min 
- Soin Corporel Anti-Age Régénérateur dʼElasticité 60 min

Pure Bliss and Total Detox Beauty Care
Soin Pur Bonheur et Détox Totale

2h 30 min | 1000 dh

- Tradition and Authenticity Hammam or Slimming Detox hammam 45min
- Holistic massage 60 min
- Aroma therapeutic facial according to the skin type 45 min
- Hammam Tradition et Authenticité ou Hammam Détox Amincissant 45min 
- Massage Holistique 60 min
- Soin de visage selon le type de peau 45 min 

Complete Anti-Ageing and 
Hydrating Body and Face Care 
Complete Anti-Ageing and Hydrating Body and Face Care 

2h 45 min | 1300 dh

- Rejuvenating Royal Dream Hammam 55 min
- Special firming body care 60 min
- Complete anti-ageing face treatment based on prickly pear oil with eye-lip-neck focus 55min

- Hammam Rajeunissant Rêve Royal 50 min 
- Soin Corporel Anti-Age Régénérateur dʼElasticité 60 min 
- Soin Anti-Âge Complet à base de sérum dʼacide hyaluronique dʼhuile de figue de Barbarie avec une 
attention particulière sur les yeux, les lèvres et le cou 55min 

Deeply Reconstruct ive Wellness
Trai tement Bien-Être Profondément Reconstruct i f  

1h45 min | 700 dh

- Tradition and Authenticity Hammam 45 min
- Spicy Herbal Bags Massage 60 min or Precious hot stones massage 60 min

- Hammam Tradition et Authenticité 45 min
- Massage aux pochons dʼherbes épicées 60 min ou Massage aux pierres chaudes 60 min

Per fect Si lhouette
Si lhouette Par fai te 

1h 45 min | 700 dh

- Slimming Detox Hammam 45 min
- Detox slimming massage 60min

- Hammam Détox Amincissant 45 min
- Massage Détox Amincissant 60min 

Subl ime Relaxation
Soin Relaxation Subl ime 

1h 45 min | 950 dh

- Tradition and Authenticity Hammam 45 min
- Sublime 4 hands massage 60 min

- Hammam Tradition et Authenticité 45 min 
- Sublime Massage à 4 mains 60 min 



FACIALS / HAND & FEET TREATMENT - SOINS DE VISAGE / BEAUTE DES MAINS ET DES PIEDS

Revital izing and moistur izing with argan oi l  and ant i -ageing algae mask
Revital isant e t hydratant à l ʼargan et aux algues

45 min | 450 dh

Rich in beta-carotene, vitamin E and sea salt minerals; this facial revitalizes your skin leaving your skin soft and full of energy. 

Riche en bêta-carotène, vitamine E et en minéraux de sel marin, ce soin du visage revitalise votre peau en la laissant douce et pleine d'énergie.

HAND & FEET TREATMENTS -  BEAUTE DES MAINS ET DES PIEDS

Beauty for hands / Beauté des mains 200 dh
Manicure including gentle scrub of the hands and soothing mask of white clay finishing with OPI nail polish. 

Manucure avec traitement des mains incluant gommage doux et apaisant masque d'argile blanche finition avec pose vernis à ongles OPI.

Beauty for feet / Beauté des pieds  250 dh
Pedicure including foot treatment involving clearing of nails and heels, gentle scrub and soothing mask with finishing with OPI nail polish. 

Pédicure avec traitement des pieds incluant un nettoyage des ongles et des talons, doux gommage et masque apaisant. Finition avec pose vernis à ongles OPI.

Permanent nai l  pol ish removal / Dépose vernis permanent 100 dh

Manicure + Permanent nai l  pol ish / Manucure + pose de vernis permanent 300 dh

Pedicure + Permanent nai l  pol ish / Pédicure + pose de vernis permanent 350 dh

Balanced and radiant with argan oi l  and peel–of f rhassoul mask
Equi l ibre et eclat à l ʼargan et masque peel -of f  de rhassoul

45 min | 450 dh

With extracts of lemon, rosemary and rhassoul, this facial balances your skin due to its astringent and absorbent properties 

Aux extraits de citron, de romarin et de rhassoul, ce soin du visage équilibre votre peau grâce à ses propriétés astringentes et absorbantes.

Soothing and sof tening with argan oi l  and white clay kaol in mask 
Apaisant et doucissant à l ʼargan et argi le blanche

45 min | 450 dh

This treatment offers the best results for stressed and sensitive skin with argan oil and a soothing mask of white kaolin clay.

Ce traitement offre les meilleurs résultats pour les peaux stressées et sensibles grâce à l'huile d'argan et à un masque apaisant à l'argile blanche .

Complete anti -ageing face treatment based on prickly pear oil with eye-l ip-neck focus
Soin anti -age à base de sérum dʼacide hyaluronique de f igues de Barbarie 

45 min | 550 dh

This treatment offers the best results for stressed and sensitive skin with argan oil and a soothing mask of white kaolin clay.

Hydratez votre peau, repulpez les rides et ridules grâce au sérum d'acide hyaluronique de figues de barbarie, aux extraits marins de laminaires, aux algues spirulines et à l'huile d'argan. 
Ce soin du visage laisse la peau visiblement rafraîchie avec un éclat radieux.



HAIRDRESSING - MAKE UP  & WAXING -COIFFURE - MAQUILLAGE  & EPILATION

Brushing shor t hair / Brushing cour t 

HAIRDRESSING / COIFFURE

200 dh

Brushing long hair / Brushing long 250 dh

Wavy 250 dh

Daytime make up / Maqui l lage jour

MAKE UP / MAQUILLAGE

350 dh

 Evening make up / Maqui l lage soir 500 dh

Eye brows / Sourci ls

WAXING / EPILATION

50 dh

Upper l ip /  Duvet 50 dh

Ful l  arm / Bras 100 dh

½ legs / ½ jambes 100 dh

Chin / Menton 50 dh

Under arms /  Aissel les 50 dh

Ful l  legs / Jambes ent ières 150 dh

Bikini  / Bords mail lot 150 dh

½ arms /  ½ bras 50 dh Complete bikini  / Mail lot intégral 200 dh



Tél : +212 661 17 94 17 / +212 659 39 02 12 
Email : contact@esthetica.ma
www.esthetica.ma


