
Soin du visage
Soin du visage à l’oriental 45 mn 450 dhs

• Soin adaptés à votre peau avec des produits naturels: exfoliant  
au sésame et à l’orange, masque au miel et safran et modelage relaxant,  
décolleté et cuir chevelu à la rose.

Soin du visage spécifique

• Soin hydratant: restaure l’équilibre hydrique pour une peau jeune. 400 dhs

• Soin purifiant peau grasse: neutralise chaque petit bouton et les masque  
très naturellement et discrétement. 350 dhs

• Soin nourissant peau séche: specifique des peaux séches et sensibles  
apporte un confort longue durée à la peau. 450 dhs

• Soin éclat pour peau terne: la peau retrouve son éclat et sa luminosité. 400 mn

Manucure & Pédicure à l’Oriental
• Manucure. 150 dhs

• Pédicure. 200 dhs

• Manucure semi-permanante. 300 dhs

• Pédicure semi-permanante. 400 dhs

• Manucure homme. 100 dhs

• Pédicure homme. 150 dhs

• Beauté manucure avec gommage & masque hydratant. 300 dhs

• Beauté pedicure avec bain de pieds rafraichissant aux fruits,  
gommage et masque hydratant. 400 dhs

• Pose de vernis mains ou pieds. 50 dhs

Epilation

Le Bain Bleu

• Demi-jambes  
ou cuisse. 150 dh

• Jambes  
complètes. 200 dh

• Maillot simple. 100 dh

• Maillot brésilien. 150 dh

• Maillot intégrale. 200 dh

• Aisselles. 80 dh

• Demi-bras. 100 dh

• Bras complets. 150 dh

• Dos ou torse 200 dh

• Sourcils. 50 dh

• Duvet. 60 dh

• Visage. 150 dhs

Salon coiffure
• Broching. 100 dhs • Shampooing + broching. 150 dhs

•  Soin de cheveux (selon type de cheveux) oriental. 150 dhs

• Soin de cheveux (selon type de cheveux) & broching. 220 dhs

Traditionnels Duos Expresse
Expresse traditionnel 450 dhs

• Hammam gommage traditionnel au savon noir, savonnage  
aux agrumes, shampooing et démêleur à la fleur d’oranger.. 30 mn

• Massage relaxant. 30 mn

*  Tous ces traitements sont réalisés par notre équipe d’esthéticiens expérimenté qui suivent une formation continue au sein de notre établissement. 
SVP, si vous avez des allergies, douleurs ou maladies cardiaque que vous estimez que nous devons savoir, prière de ne pas hésiter à nous en 
informer
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