
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paradis paisible Amanjena, où nous engageons à fournir 

un environnement sain et accueillant à tous nos invités et collègues. À l’Aman Spa, l'hygiène, la sécurité 

et la propreté sont toujours nos priorités. Nous renforçons également l'importance d'une hygiène des 

mains rigoureuse sur la base des conseils des autorités sanitaires locales. 

 

Nos associés ont été formés aux processus de protocole d'hygiène et reçoivent régulièrement une 

formation renforcée sur les mesures de santé et de sécurité pertinentes à la situation actuelle. Une 

attention spécifique est accordée aux objets, surfaces et luminaires fréquemment touchées, avec une 

fréquence et une intensité de nettoyage augmentées des espaces publics, des salles de soins du spa.  

  

Nous encourageons la «distanciation physique» et demandons donc de limiter les interactions 

personnelles proches et essayons de réduire la densité au sein de la réception du spa. 

  

Nous tenons à vous rassurer que nous adaptons nos activités à la situation actuelle pour continuer à 

répondre à vos attentes. Votre bien-être et votre confort sont d'une importance indispensable car vous 

bénéficiez des avantages holistiques et thérapeutiques en utilisant notre spa.  

 

Veuillez trouver ci-dessous les normes qui vous attend lors de la visite d'un spa Aman. Nous espérons 

que vous trouverez facilement que l'équipe Aman mondiale du Spa & Wellness a ensemble mis en œuvre 

des procédures opérations normalisées mises à jour ainsi qui atteint toutes les réglementations locales. 

  

• Nos séances de mouvements sont privatisées et l'utilisation de la salle de sport est uniquement sous 

réservation  

• Nous offrons l'utilisation privée des installations hydroélectriques du spa uniquement sous 

réservation  

• Conformément aux mandats gouvernementaux, les soins du visage ne sont actuellement pas offerts.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Pour votre confort et votre sécurité, nos thérapeutes : 

 

• Se lavent et se désinfectent les mains et les bras ou prennent une douche entre les séances          

• Portent des masques faciaux pendant les traitements et les changent après chaque séance        

• Les chambres sont nettoyées et stérilisées entre les sessions avec une attention particulier sur 

les lits, les appuie-tête, les salles de bain, les portes et autres articles fréquemment touchées.  

• Les zones fréquemment utilisées dans toutes les installations sont stérilisées toutes les 

heures          

• L’utilisation des vestiaires est limitée au respect des principes de «distanciation physique»          

• La ventilation est optimisée en gardant les fenêtres ouvertes  

 

Nous vous demandons de bien vouloir faire les conseils suivants: 

 

• Veuillez informer votre état de santé avant toute séance          

• Prendre une douche avant une séance de traitement          

• Permettez-nous de garder la fenêtre ouverte pendant la session  

• Si vous souhaitez porter un masque facial pendant le traitement, veuillez le demander à nos 

thérapeutes 

  

Nous sommes ici pour vous aider avec compassion de toutes les manières.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

LE BIEN-ÊTRE À AMANJENA 

  

En tant que premier complexe de luxe de son standard à Marrakech, Amanjena a ouvert il y a 19 ans et à 

donner l’exemple pour de nombreuses autres chaînes hôtelières à suivre . Son histoire a mis en valeur le 

niveau de service, qui reflète la marque AMAN. La propriété est élégamment située autour d'un grand 

bassin aux couleurs miroitantes d'un côté et le long d'une allée tapissée de fontaines et d'une piscine de 

l'autre. Tous les beaux éléments traditionnels marocains se trouvent à Amanjena; des arcades aux cours 

cachées, les carreaux de mosaïque, une vrai beauté architectural. 

  

La propriété d'Amanjena est entourée de toutes les riches ressources naturelles que le peuple marocain 

utilise dans ses rituels de beauté et de bien-être depuis des siècles. De l'huile d'argan qui pousse sur les 

arganiers, à la figue de barbarie qui fleurit de façon saisonnière sur le cactus, à l'argile de Rhassoul, une 

argile minérale naturelle trouvée dans les montagnes de l'Atlas, au savon noir; à base d'olives; qui faisant 

tous partie de la vie de chaque Marocain local et font partie de leur rituel quotidien de toilettage. 

  

Au Spa d’Amanjena, nous utilisons uniquement des produits locaux dans tous nos soins et rituels 

corporels de marque qui a été soigneusement étudié dans le but d’atteindre l’équilibre idéal et le mieux-

d’être holistique de chacun de nos clients. De nombreuses personnes viennent du monde entier pour se 

détendre et vivre l'expérience de nos traitements rajeunissants et spécialisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

LIBÉRATION, RÉÉQUILIBRAGE & RESTAURATION 

 

SECLUSION TOTALE ET DÉTENTE 

 
Les soins du visage et du corps qui restaurent le flux d'énergie sont une merveilleuse façon de rajeunir et 

de se faire plaisir.atteindre un sentiment de satisfaction, de conscience de soi et de bien-être, à la fois 

physiquement et mentalement. La combinaison du massage sec, ciblant les points d’acupression du 

corps et le système le drainage lymphatique aide à créer un corps harmonisé et immunisé. 

 

Conçu pour vous transformer et favoriser le changement, notre séjour spa de 3 jours offre un réveil parfait 

de le corps physique, guidé à travers les détails sensoriels tels que le toucher et la sensation, pour pouvoir 

éliminer le stress et relâchez les tensions qui vous permettent de gagner en confiance et en calme. 

Destiné à vous redécouvrir, ce voyage vise à libérer, rééquilibrer et restaurer votre énergie. 

 

S'appuyant sur les quatre éléments de la terre, du vent, du feu et de l'eau, les avantages suivants axés sur 

le bien-être, assurez-vous que vous vous sentez restauré et rajeuni. 

 

 

Notre voyage bien-être de trois jours comprend un soin quotidien de 120 minutes 

 

LIBÉRATION 

Pour détendre les muscles tendus, ouvrir les articulations et corriger la posture 

Massage à sec mélangé à des techniques d'étirement et de massage thaïlandais 

 

RÉÉQUILIBRE 

Détox du corps en éliminant l'eau et les toxines 

Enveloppement corporel et massage de drainage lymphatique pour le corps et le visage 

 

RESTAURER 

Une brosse douce pour le corps, un massage du dos et un soin du visage exaltant 

  



 
 
 

 

 

SERVICES DE SPA 

  

Nous offrons des expériences de spa ainsi que de nombreux forfaits spécialisés. De plus, notre équipe de 

spa serait ravie de vous proposer un programme sur mesure adapté à vos préférences et à vos besoins. 

Veuillez consulter notre spécialiste des traitements ou notre responsable du spa pour discuter votre plan 

de traitement et pour réserver votre programme, soins ou séances de fitness.   

 

RETRAITE D'UNE DEMI-JOURNÉE Comprend:  

  

• « Smoking » Rituel, rituel des pieds et des mains        

• Gommage corporel « Grounding » et enveloppement 60 min.        

• Massage corporel « Grounding » 60min.        

• Soin facial « Grounding » 60 min.        

• Déjeuner bien-être à la terrasse de la piscine        

  

 

RETRAITE D'UNE JOURNÉE COMPLÈTE Comprend: 

 

• Choix de séance de yoga ou de fitness 60 min.        

• Rituel « smoking », rituel des pieds et des mains        

• Gommage corporel « Grounding » et enveloppement 60min.        

• Massage corporel « Grounding » 60 min.        

• Soin facial « Grounding » 60 min.        

• Déjeuner bien-être à la terrasse de la piscine        

 

       

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
EXPÉRIENCE BIEN-ÊTRE DE JOUR  
  

• Session de mouvement quotidienne au choix        

• (entraînement physique, musculation/ étirements ou yoga) 60 min. 

• Prétraitement chambre vapeur ou jacuzzi       

• 1 hammam traditionnel marocain 60 min.        

• 1 traitement de récupération des pieds 60 min.        

• Déjeuner bien-être à la terrasse de la piscine  

• Massage holistique ou massage deep-tissue quotidien 60 min.        

• Traitement capillaire à l'argan et massage de la tête 30min.        

  

 

NOS OFFRES 

 

Nos forfaits spécialisés offrent une gamme de soins de bien-être parmi lesquelles choisir. Chaque forfait 

a été conçu pour être apprécié comme une «journée complète de bien-être et de détente» pendant votre 

séjour ici avec nous à Amanjena. 

  

Nous vous recommandons de réserver vos soins à l’avance ou à votre arrivée afin d’assurer la disponibilité 

de votre horaire préférée et du soin désiré.  

 

Veuillez noter que nous demandons un préavis de 6 heures minimum pour toutes les séances de fitness. 

Nous travaillons avec des spécialistes locaux et devons organiser les séances par conséquence. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Séance « Remise en Forme & de Bien-Être »  

  

• Training Fitness avec coach 60 min.        

• Hammam traditionnel marocain 60 min.        

• Massage « Deep Tissue » profond 90 min.        

  

Profitez des bienfaits sains d’une boisson détox composée de pomme, concombre, gingembre, citron vert 

et épinards, riche en fibres et riche en vitamines, minéraux qui aident à promouvoir un système digestif 

sain et détoxifiant. 

 

Séance « Détente & Anti-Stress » 

  

• Séance de yoga avec coach 60min.        

• Hammam traditionnel marocain 60 min.        

• Traitement capillaire à l'argan et massage de la tête 30 min.        

• Choix de massage holistique ou massage « Deep Tissue » 90 min.        

  

Profitez des bienfaits de la tisane à la menthe et de la camomille, elle aide à favoriser la relaxation, à 

réduire le stress et à conforter le sommeil. 

  

Séance « Éclat & Nouvelle Jouvence »    

  

• Choix de séance de fitness ou de yoga avec coach 60 min.        

• Hammam traditionnel marocain 60 min.        

• Choix de massage holistique ou massage «deep tissue » 90 min.        

• Soin du visage Signature Amanjena 60 min.       

 

Profitez des avantages des boissons antioxydantes racines de betterave, oranges et carottes qui sont 

riches en vitamine C. Les racines de betterave sont les meilleurs remèdes naturels pour traiter les rides 

et le vieillissement cutané.  

  

 



 
 
 

 

RITUEL & SOINS SIGNATURES 

Les Spas Aman du monde entier proposent des thérapies et des traitements inspirés de leurs destinations 

et des philosophies de guérison locales. Chaque spa Aman propose également le menu de soins Signature 

Aman. Soigneusement préparées pour Grounding, purifier et nourrir en utilisant les meilleurs ingrédients 

organiques et naturels, les trois parties du menu Signature sont personnalisées en fonction de l'individu 

pour cibler des préoccupations et des conditions spécifiques. Ces traitements offrent des avantages 

tangibles et des résultats durables. Ils utilisent des poudres de cristal broyées, des huiles d'arbres 

curatives, des brumes homéopathiques pour le visage, des beurres d'Amazonie récoltés dans la nature 

et d'autres ingrédients naturels exceptionnels, notamment des perles et des cellules souches végétales. 

 

PRODUITS AMAN SKIN CARE 

Exploitant le pouvoir de la Terre, cette nouvelle sélection de soins naturels d'Aman a été conçue en 

harmonie avec la nature et basée sur le savoir et la sagesse des traditions anciennes de guérison. 

Réunissant des baumes corporels et des beurres fumés, de brumes de rose parfumées, des huiles 

corporelles, de gommages tonifiants, de sérums anti-âges, de boues de forêts tropicales et plus encore, 

cette gamme est dépourvue sans produits chimiques et ne contient que des composants organiques 

puisés provenant du monde entier pour leur pureté et leur puissance. Parmi ces ingrédients rares et 

précieux, nous retrouvons la nacre, le métal colloïdal, l'améthyste, le jade, l'encens et le palo santo.  Les 

boues et les brumes sont enrichies en alcaline et en eau de source riche en oxygène. Les crèmes, boues 

et brouillards contiennent de l'eau de source vortexée alcalinisante et riche en oxygène. Les nouveaux 

produits d'Aman sont regroupés en trois formations différentes – Grounding, Purifying and Nourishing. 

Ces formations ont été créées pour répondre à des besoins physiques et émotionnels spécifiques. Ils 

reflètent les paysages des destinations d'Aman - déserts, forêts tropicales et océans qui traversent les 

continents et les cultures. En travaillant d’une façon holistique pour nourrir la peau et améliorer le bien-

être général, les produits pénètrent profondément pour nourrir et rajeunir. Les produits Aman 

fonctionnent également à un niveau plus profond et sont hautement placés d'un point de vue énergétique. 

Les produits et les soins Aman ont été créés pour travailler en accord avec la Terre et l'énergie des 

paysages - en bref, pour permettre l’utilisation de remèdes et de traitements naturellement offerts par la 

planète.  



 
 
 

 

Cérémonie « Smoking » 

Pendant des millénaires, la fumée de différents bois et résines a été utilisée en soins thérapeutiques. Les 

cultures du monde entier, des anciens Egyptiens aux Amérindiens, ont organisé des cérémonies de 

« smoking » pour la purification spirituelle et pour promouvoir la guérison. Chacun des soins Signature d' 

Aman commence par une cérémonie de « smoking» traditionnelle, un rituel doux qui calme et centre un 

client en préparation pour le traitement qui suit. Différentes fumées sont utilisées pour les traitements de 

mise à la terre, purifiants et nourrissants d'Aman, car la tradition allie la fumée de différents bois et résines 

a des propriétés et des pouvoirs de guérison particuliers. 

  

Black Ambre   

La fumée de l'ambre noir est utilisée pour tous les traitements grounding dérivé de la résine préservant 

la vie est utilisé pour restaurer l'énergie et de se protéger contre les infections. 

  

Palo Santo  

Les traitements purifiants commencent par la combustion du Palo Santo, souvent appelé «bois sacré» et 

connu pour réduire l'inflammation, stimuler l'humeur et soulager le stress et l'inconfort physique. 

  

Frankincense 

La valeur est plus que son poids en or et utilisé pour tous les traitements nourrissants. La fumée d'encens 

offre une protection, améliore la conscience spirituelle et soulève les émotions. 

 

Rituel des pieds 

Un autre prélude des soins signatures est celui du rituel des pieds, vous baignez les pieds dans un bain 

riche en minéraux. Un nettoyage au sens propre en complément du nettoyage spirituel apporté par la 

cérémonie du «smoking ».  Ce rituel est très symbolique et relaxant mais est également richement 

symbolique et vous apaisera en profondeur. Il est consideré comme un acte de service et d’attention au 

sens le plus humble, invitant à s’abandoner en toute confiance afin de profiter pleinement du soin à suivre. 

 
 

 



 
 

 

GROUNDING 

Énergie spirituelle : La paix 

Paysage : Montagnes et Déserts 

Climat : Sec avec des températures extrêmes 

  

Ingrédients clés : L’huile d'ambre, cristaux de quartz rose, bois de santal, jasmin, argiles rares noires 

péruviennes et violettes, beurres sauvages récoltés, tubéreuse, cellules souches d'argan, améthyste et 

argent. Ces ingrédients ont été choisis pour leurs caractéristiques puissants de mise à la terre . 

  

Grounding Techniques de guérison :   Rituel « Smoking » ambre noir, massage tibétain Ku Nye, travail 

méridien et acupression, et cupping pétrissage. 

  

Effets positifs : La formation Grounding agit comme un baume pour l'agitation causée par le rythme 

effréné de la vie moderne. Il donne un sentiment de sécurité, offre réconfort et reconnexion. Des études 

ont montré que l'huile d'ambre détend les ondes cérébrales alpha, bêta et thêta grâce à ses effets 

psychoactifs, aidant à apaiser un esprit occupé et à soulager l'anxiété et le stress. Le bois de santal 

réchauffe et calme le système nerveux - son arôme terreux évoque la tranquillité et induit un état d'esprit 

méditatif. 

 

       Si vous ressentez: 

* Des douleurs au bas du dos          

* Stressé          

* Épuissé          

* Insomnie          

* Insécure          

* Anxieux          

* Impossible d'éteindre          

* Le décalage horaire          

  

      Si vous voulez ressentir: 

* Reconnecté          

* Mise à la terre  

* Paisible          

* Profondément reposé et rajeuni          

* Soulagement physique ou libération          

* Une entrée solide du corps éthérique          

* Courageux          

* L'espace pour regagner conscience   



 
 
 

 

Rituel de massage Grounding 

  

Ce massage du corps tibétain inspiré du Ku Nye met à l’honneur les traditions ancestrales tibétaines de 

guérison à travers le corps et l’esprit. Les techniques traditionnelles sont utilisées pour stimuler le 

système musculaire puis s’en suit un massage plus subtil pour dynamiser les méridiens. Ce massage 

inclut l’utilisation de techniques telles que les ventouses le long des lignes méridiennes, la réflexologie, le 

pétrissage, le massage en profondeur, le cristal de quartz rose tiédi et les pochons au sel d'Himalaya. Ce 

massage du corps complet est accompagné d'un massage tibétain crânien tonifiant qui conduit à un 

niveau de relaxation physique et mental supérieur. Une sensation durable de paix envahie votre corps.  

  

Avantages : 

• Hydrate la peau sèche, soulage la fatigue et favorise la récupération        

• Réduit la douleur chronique        

• Brise le tissu cicatriciel        

• Augmente la perméabilité des tissus        

• Étire les tissus et réduit la tension musculaire        

• Améliore la récupération et les performances sportives        

• Réduit l'anxiété et équilibre le corps énergétique.        

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Rituel visage du Grounding  

 

Ce soin du visage thérapeutique associe des techniques de massage tibétain pour favoriser un 

relâchement des tensions du visage, des cristaux de quartz rose pour favorise la guérison, de l’encens 

pour favoriser le rajeunissement, de l’acide hyaluronique pour stimuler l’hydratation et de l’extrait de 

réglisse pour uniformiser le teint. Les techniques de massage lymphatique et musculaire favorisent 

l’absorption du produit et stimulent la circulation pour rajeunir et augmenter l’énergie de la peau : tandis 

que la réflexologie est pratiquée avec des pochons de sels d’Himalaya, la stimulation méridienne avec 

des cristaux d’améthyste aisni qu’un massage tibétain crânien complèment le traitement. L'améthyste 

possède une douce énergie sédative qui favorise la paix intérieure, le bonheur et le contentement. Ce soin 

apporte de la stabilité émotionnelle et de la force intérieure et peut également aider à augmenter la 

spiritualité et à améliorer l'intuition. 

  

Avantages:               

• Éclaircit et hydrate la peau mature, sèche ou terne        

• Améliore le teint et la couleur inégaux de la peau        

• Raffermit, hydrate intensément, favorise le renouvellement cellulaire        

• Donne de l'éclat à la peau        

• Encourage la stabilité émotionnelle et la force intérieure        

• Apporte la tranquillité d'esprit, soulage le stress.        

  

  



 
 
 

  

Rituel polonais et enveloppant de Grounding 

 

Ce rituel aide à se sentir connecté à la Terre et à un sens renouvelé de soi. L'ingrédient clé de ce rituel est 

la poudre d'améthyste, connue pour son énergie doucement sédative qui favorise la paix, le bonheur et 

la stabilité émotionnelle. Également considéré pour restaurer le système nerveux et stimuler la 

régénération cellulaire. Le gommage améthyste pour tout le corps comprend également du marapuama, 

de la poudre de maca, de l'huile de vitamine E et des huiles  

 

essentielles telles que le bois de santal, la vanille, l'ambre et le vétiver. Le gommage utilise des techniques 

rythmiques qui sont à la fois relaxantes et énergisantes. Sur le plan physique, la peau est exfoliée, le teint 

est plus lumineux et la texture est améliorée. Le gommage stimule également le système lymphatique, 

en aidant à l'élimination rapide des toxines des cellules et en augmentant la circulation. On dit que le 

système lymphatique est étroitement lié aux énergies du corps, et à ce niveau plus subtil, l'énergie 

négative est effacée – vous laissant une apparence radieuse. Suite à ce gommage, l’enveloppement à 

l'amethyst amorce une période de calme, enveloppant le corps de chaleur et permettant aux bienfaits 

nourrissants des ingrédients de l’enveloppement de pénétrer profondément dans la peau. La poudre 

d'améthyste est de nouveau l’ingrédient clé avec l'hydrolat de rose. Une fois l'enveloppement terminé, 

une douche ou un bain vous préparera à la touche finale du traitement: l'application du beurre fumé doux 

d'Aman , pour augmenter les bienfaits du rituel sur votre peau. 

 

Avantages: 

• Restaure le système nerveux, réduit le stress        

• Stimule la circulation, régénère les cellules de la peau        

• Renforce le système lymphatique, renforce le système immunitaire        

• Profondément relaxant, aide à combattre le décalage horaire et améliore les habitudes de 

sommeil        

      

 



 
 
  

 

Voyage de Grounding 

 

Aussi puissant que chaque traitement « grounding », leurs effets sont multipliés de façon exponentielle 

lorsqu'ils sont ressentis ensemble. Ce voyage est l'expérience ultime de Grounding, intégrant les trois 

traitements ci-dessus. Commençant par le rituel Scrub & Wr ap, suivi d’un Massage Rituel et complété 

par le Soin du Visage Rituel. Chaque traitement suit le traitement qui l'a précédé, soyez assuré qu’à la fin 

de la séance vous atteindrez un état de contentement qui vous permettra de ressentir une connexion et 

une concentration aussi bien intérieure qu’extérieure. 

  

  



 
 
   

  

 

PURIFYING 

Énergie spirituelle : Vitalité 

Paysage : La côte et eau 

Climat : De chaud et humide à frais et venteux 

Ingrédients clés : Palo Santo (aussi connu sous le nom de «bois sacré»), bois de santal, baie de genièvre, 

géranium rose, miel brut, perles, fluorite, quartz, kalpariane et cellules souches d'arganier. Ces ingrédients 

ont été choisis pour leurs propriétés purifiantes, anti-âge et nourrissantes.  

  

Techniques de guérison purificatrice : « Smoking Ceremony » avec du bois de Palo Santo, drainage 

lymphatique manuel, thérapie des points nerveux et stimulation nerveuse. 

Effets positifs : La Formation Purifiante est un nettoyant spirituel puissant qui confère une protection, 

élimine le prana / chi stagnant, stabilise le cœur et l'esprit et facilite l'agitation et l’irritabilité. Il aide l'invité 

à se débarrasser des énergies et des émotions inutiles, offrant une légèreté et un espace de respiration 

pour l'esprit, le corps et l'âme . 

 

Si vous ressentez ou vivez 

* Lourdeur dans le corps          

* Ballonnements / gonflement          

* Problèmes de thyroïde          

* Fatigue          

* Emotionnellement coincé ou stagnant          

* Maux de tête / migraines          

* Énergie faible 

  

Si tu veux ressentir 

* Nettoyé          

* Détoxifié          

* Paisible          

* Purifié          

* Briquet          

* Énergisé          

* Boosté          

 



 
 
 

 

Rituel de massage Purifiant 

 

Idéal pour tous ceux qui ont besoin d'une libération purifiante, ce traitement thérapeutique relaxant et 

purifiant intègre des techniques de drainage lymphatique manuel et une thérapie des points nerveux sur 

le dos pour stimuler les organes vitaux et équilibrer le système nerveux. Le ma sage lymphatique est 

conçu pour manipuler les ganglions lymphatiques et les vaisseaux lymphatiques, dans le but d'augmenter 

leur activité et de favoriser l'écoulement de la lymphe, qui évacue les déchets des tissus. Par rapport aux 

massages traditionnels, la pression appliquée avec le drainage lymphatique m anuel est beaucoup plus 

faible en intensité mais puissante dans ses effets. Les ingrédients utilisés dans ce massage comprennent 

des huiles d'arnica, de palo santo et d'algues, qui stimulent la circulation et encouragent la libération 

d'énergie négative et de toxines. 

 

Avantages: 

• Stimule et équilibre le système nerveux        

• Élimine les toxines Aide au drainage lymphatique, réduit l'œdème et l'enflure        

• Réduit la cellulite, régénère les tissus        

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Rituel Purifiant Visage 

 

Extrêmement bénéfique pour les personnes vivant dans les villes exposées à la pollution, ce soin du visage 

profondément relaxant et relaxant allie thérapie des points nerveux et drainage lymphatique pour une 

libération détoxifiante. Le massage lymphatique stimule les glandes de la poitrine, du cou et du visage, 

pour une peau éclatante, tonique et plus lumineuse. La pression ferme appliquée dans la thérapie des 

points nerveux aide à calmer le système nerveux en lissant les nerfs ophtalmiques, en libérant la tension 

du visage et le stress. 

  

Les ingrédients clés utilisés dans ce rituel comprennent la perle authentique pour éclaircir, le cuivre 

colloïdal pour la régénération cellulaire et de puissants extraits marins avec des oligo-éléments et des 

vitamines A, B, C, D et E pour renforcer la production de collagène et reminéraliser. 

  
Avantages: 

• Hydrate et illumine la peau déshydratée, terne et congestionnée        

• Détoxifie, raffermit la peau, draine la lymphe        

• Relâche les tensions, profite aux peaux stressées, surmenées, anxieuses et fatiguées        

• Hydrate en profondeur, nourrit avec des nutriments clés pour la peau        

• Réduit les effets du pollution sur la peau.        

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Rituel Purifiant Polish & Wrap 

 

Conçu pour encourager le corps à entrer dans une phase de détoxification au cours de laquelle une 

purification profonde peut avoir lieu, ce rituel de purification laisse le client revigoré, tonifié et dans un 

état paisible de légèreté et d'aisance. Le quartz, connu comme le «maître guérisseur» pour sa capacité à 

amplifier et à purifier l'énergie et la pensée, est l'ingrédient clé du vernis. De l'huile de concentration 

d'algues, du miel brut et un mélange purifiant d'huiles essentielles sont également utilisés. 

  

Ce traitement en deux phases passe du polissage au quartz énergétique et revigorant, au cours duquel la 

circulation est stimulée et le drainage lymphatique favorisé, à l'enveloppement de boue marine plus 

méditative. Cela comprend le kaolin pour un nettoyage en profondeur, la semelle pour minéraliser et 

hydrater, l'huile d'argan pour la nutrition, la laitue de mer pour la détoxification et l'élimination des 

polluants, le plancton oméga pour améliorer l'hydratation de la peau et la lavande de mer et les algues 

pour stimuler le collagène et augmenter la fonction métabolique de cellules de la peau. Après une douche 

ou un bain, l'expérience est complétée par une application sur tout le corps d'Aman's Palo Santo Salve. 

  

Avantages:               

• Renforce le système lymphatique        

• Renforce le système immunitaire        

• Détoxification * Réduit les ballonnements / gonflements        

• Améliore le teint et la texture de la peau        

• Régénère les cellules de la peau, peau douce et soyeuse        

• Relaxation profonde, énergie accrue, clarté mentale et force 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
    
Voyage Purifiant 

  

La «purification» est un processus qui peut s'appliquer à tous les aspects d'un être, de la nourriture aux 

processus de pensée. Ce voyage aborde la purification à tous les niveaux, du nettoyage de la peau et de 

la détoxification des organes du corps, à l'élimination de l'énergie négative et à la concentration de l'esprit. 

Intégrant les trois traitements ci-dessus, ce voyage commence par le rituel Polish & Wrap, suivi du rituel 

de massage et se termine par le rituel du visage. Attendez-vous à vous sentir lucide et en paix une fois 

terminé. 

  

  

  
  
  
  



 
 
 
   
  

NOURISHING 
 
Spirituel: Énergie : Amour 

Paysage : Forêt tropicales et rizières  

Ingrédients clés : cellules souches de jasmin, bois de santal, acides boswelliques, vitamine B12, tubéreuse, 

gelée royale fraîche, cristaux de jade, soie et or. Ces ingrédients ont été choisis pour leurs puissantes 

capacités de régénération et sont connus pour alimenter la récupération. 

  

Techniques de guérison nourrissantes: Cérémonie de « smoking » à l'encens, massage équilibrant les 

chakras, musique mantra, thérapie des points marma, technique de la lumière. 

 

Effets positifs: La Formation Nourrissante encourage la guérison des blessures émotionnelles et 

mentales avec une étreinte nourricière. Élevant et transportant l'invité vers les autres et vers soi-même, 

il renferme l'esprit de l'aventure qui consiste simplement à être votre personne la plus réelle et la 

meilleure. 

  

Si vous ressentez ou ressentez: 

* Déconnecté          

* Émotionnellement faible          

* Anxiété          

* Fatigue chronique          

* Insatisfait          

* Stress émotionnel          

  

Si vous voulez ressentir: 

* Rempli          

* Heureux          

* Joyeux          

* Douceur          

* Énergiquement équilibré          

* Rajeuni          

* Méditatif          

* Amour de soi          

  

  

 

 



 
 
 

 

 

Rituel de Massage Nourrissant 

  

La vie quotidienne peut laisser même les plus organisés, les plus réussis et les plus heureux parmi nous 

un sentiment d'épuisement et de manque d'énergie. Idéal pour les âmes épuisées physiquement ou 

émotionnellement, ce traitement a un effet extraordinairement réparateur sur les systèmes nerveux 

sympathique et parasympathique, aidant à recharger et à ravitailler le corps et l'esprit. 

Ce traitement profondément relaxant comprend le chakra et la guérison par le son - censé activer et 

canaliser la Kundalini (énergie dormante stockée à la base de la colonne vertébrale). La thérapie par 

points Marma équilibre le corps énergétique, libérant la négativité et ramenant le corps à un état de 

conscience et d'équilibre. Sur le plan physique, le massage rythmique dissipe les tensions musculaires, 

laissant le client se sentir plus grand, plus léger et complètement restauré. 

  
Avantages :      

• Équilibres profondément relaxants, le corps énergétique        

• Soulage l'épuisement, le stress et la fatigue chronique        

• Réduit l'anxiété        

                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
Rituel Visage Nourrissant 
  
 
Ce soin du visage rajeunissant et calmant guérit au niveau physique, avec des ingrédients richement 

nourrissants tels que le miel, l'églantier, le germe de blé, l'huile de cactus, les cellules souches de jasmin 

et la soie, qui agissent pour apaiser et éclaircir la peau. À un niveau plus profond, il invite à la relaxation 

et au rééquilibrage en se concentrant sur les points de marma du visage pour éliminer les blocages 

internes et stimuler le flux de prana. 

Prana est décrit comme la force de vie universelle qui pénètre dans le corps par la respiration. Une 

respiration facile est donc la clé du bien-être . L'éclat est abordé et atteint avec la technique de la lumière, 

qui est basée sur des principes chamaniques affirmant que la lumière est générée par trois points sur le 

visage - le front, le septum et la gorge. En favorisant cette génération de lumière grâce à diverses 

techniques de massage et à des prises douces, la peau est imprégnée d'une luminosité intérieure. 

 

Avantages :                

• Hydrate, illumine et apaise la peau sèche, terne et irritée        

• Traite la rosacée et la dermatite        

• Fonctionne pour améliorer l'apparence des cicatrices et de la pigmentation        

• Apporte de la luminance au visage        

• Apaise la peau endommagée / sensibilisée par l'environnement        

• Profondément relaxant et réparateur        

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Rituel de Vernis et Enveloppement Nourrissant 

  

Pour ceux qui se sentent fatigués et épuisés, ce traitement encourage le corps à entrer dans une phase 

de repos profond dans laquelle il peut être nourri physiquement et émotionnellement. La poudre de jade 

est un ingrédient clé à la fois du vernis et de l'enveloppe. Il est connu pour nourrir, hydrater , tonifier et 

rajeunir. 

  

Le vernis Jade contient également de l'huile de calendula cicatrisante, de la poudre d'améthyste 

réparatrice et un mélange nourrissant d'huiles essentielles, ainsi que des sels de l'Himalaya. Ces sels 

stimulent la circulation et laissent la peau douce et parfaitement nettoyée tout en infusant le corps avec 

84 oligo-éléments et minéraux essentiels. Le Jade Mud Wrap combine les effets nourrissants de la 

poudre de jade avec de l'argile italienne riche en minéraux, de l'hydrolat de rose et de l'huile d'argan. 

Embrassant le corps dans une étreinte chaleureuse, l'enveloppement confère les avantages de ses 

ingrédients tout en apaisant l'esprit. Après une douche ou un bain, le soin culmine avec l'application sur 

tout le corps du Baume Sacré-Cœur d'Aman. 

Avantages:               

• Sentiment d'être nourri et tenu , clarté mentale et force        

• Système lymphatique renforcé        

• Restaure le système nerveux        

• Amélioration du teint et de la texture de la peau        

• Peau nourrie et hydratée        

  

 

 

 



 
 
 

 Voyage nourrissant 

 

Il y a infiniment plus à nourrir un être que simplement la nourriture qu'il consomme pour s'épanouir. La 

nourriture peut prendre de nombreuses formes, et ce voyage sert à les combiner dans une expérience 

immersive qui touche tous les aspects d'un individu. Ce voyage comprend les trois traitements ci-dessus, 

en commençant par le rituel Polish & Wrap, suivi du rituel de massage et se termine par le rituel du visage. 

Chaque traitement s'appuie sur les bienfaits du précédent. Les résultats sont exponentiellement 

supérieurs à la somme de leurs parties. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

THÉRAPIES DE MASSAGE 
  
Massage Holistique  

  

L'expérience avec l'application du mélange d'huiles essentielles mélangées nourrit l'huile d'argan, 

rééquilibre le corps et favorise une relaxation profonde. Ce soin thérapeutique combine des éléments de 

massage doux et sédatifs pour équilibrer et réharmoniser l'esprit et le corps . Ce soin est proposé dans 

une durée de 60 ou 90 minutes. 

 

Massage  Deep Tissue 

  

Ce massage se concentre sur les structures tissulaires plus profondes des muscles et du tissu conjonctif 

en utilisant les mouvements et techniques similaires à un massage suédois, mais avec une pression plus 

intense. La thérapeute s'efforcera de relâcher la tension ou la tension musculaire chronique grâce à une 

pression directe dans les couches profondes des muscles et du fascia. Ce soin est proposé sur une durée 

de 60 ou 90 minutes. 

  

Aman Touch  

  

Après tout type de stress, comme un long vol, des tensions peuvent s'accumuler dans la tête, le cou et 

les épaules. Ce traitement se concentre sur la zone à problèmes en utilisant la technique classique du 

massage et des points de pression, favorisant la relaxation et le bien-être. Vous avez la possibilité de 

choisir entre un massage du dos ou des pieds, ou une combinaison des deux. La durée de ce traitement 

est d'environ 45 minutes. 

 

Traitement capillaire à l'huile d'argan et massage de la tête 

 

Ce massage relaxant utilise un mélange d'huile d'argan et d'huiles essentielles de romarin et de géranium; 

tout en se concentrant sur des points de pression spécifiques pour soulager le stress et procurer une 

sensation de calme et de détente. L'huile d'argan est riche en vitamines A et E, ce qui améliore l'état des 

cheveux et du cuir chevelu et offre des propriétés thérapeutiques supplémentaires. 45 minutes.  

 



 
 
  

Réflexologie des pieds  

  

Après une journée de visites et de visite des souks, ce traitement profondément relaxant vous laissera 

vous sentir plus léger et rafraîchi et prêt pour une autre journée d'exploration. Ce soin de réflexologie 

plantaire débute par un rituel de bain de pieds à l'eucalyptus pour revigorer les pieds et les jambes et 

rééquilibrer le système nerveux, suivi d'un massage de réflexologie pour soulager les pieds endoloris et 

aider à équilibrer le corps par la stimulation des zones réflexes des pieds. La plupart des nerfs sensoriels 

de nos organes internes se terminent par les pieds. Pendant ce massage, vos pieds seront utilisés comme 

une carte détaillée pour équilibrer le corps par le massage et la pression sur les points méridiens 

correspondant à des organes spécifiques. 

  

Grossesse  

Notre massothérapeute spécialisée écoutera votre expérience de grossesse et créera un soin ciblé sur 

mesure pour libérer les taches accumulées et vous revigorer pendant ce moment privilégié. Seulement 

pour ceux dans leur troisième trimestre 

 

 

VOYAGES SIGNATURE AMANJENA 

 

Hammam Marocain Traditionnel  

  

Ce traitement traditionnel est effectué dans un hammam chauffé à la vapeur où l'application d'un savon 

à l'huile d'olive noire unique, appelé sabon beldi, est appliquée par un thérapeute qualifié; suivi d'un 

processus d'exfoliation intensif avec un kiis (gant de toilette) qui rend la peau radieuse et éclatante. Le 

Rhassoul traditionnel et local (une argile naturelle provenant des montagnes de l'Atlas au Maroc) est 

ensuite appliqué comme masque complet pour nourrir et hydrater la peau. 

 

 

 

 



 
 
 

 

Moroccan Bloom  

  

Ce rituel traditionnel marocain se déroule dans un hammam chauffé à vapeur où un thérapeute 

expérimenté applique un savon unique à l'huile d'olive noire, appelé «sabon beldi», suivi d'un nettoyage 

en profondeur avec un kiis (gant de gommage), qui laisse votre peau éclatante. Le Rhassoul traditionnel 

et local (une argile naturelle des montagnes de l'Atlas au Maroc) est ensuite appliqué comme masque 

corporel complet; qui nourrit et hydrate la peau. La seconde moitié du traitement consiste en un massage 

holistique relaxant, utilisant un mélange d'argan et d'huiles essentielles . 

 

Moroccan Touch  

  

Ce soin relaxant se concentre sur le haut du dos, le cou, les épaules et le cuir chevelu à l'aide de miel local 

et de graines de sésame pour l'exfoliation du dos et d'un massage à l'huile d'argan infusée d' huiles 

essentielles de rose, géranium et romarin , chacune possédant de nombreuses propriétés thérapeutiques. . 

Ce traitement implique une combinaison de points de pression et de coups qui peuvent soulager le stress 

et procurer une profonde sensation de relaxation. L'huile d'argan, naturellement riche en vitamines A et 

E, améliore l'état de la peau et les cheveux.  

                                                                                                              

 Soin du visage Signature Amanjena 

  

Basé sur la connaissance et la sagesse des philosophies anciennes et des traditions de guérison naturelle; 

La gamme unique de produits sans produits chimiques d'Aman agit de manière holistique pour nourrir la 

peau et améliorer le bien-être général grâce à ses minéraux et extraits de plantes. Les huiles essentielles 

organiques rajeunissent et oxygènent la peau. Dans ce traitement, nous incorporons une fusion d'argile 

de Rhassoul naturelle et locale et de miel. Ce soin du visage comprend une technique de massage du 

visage nettoyante, exfoliante, hydratante et raffermissante. 

 

 

 

 



 
 
 

  

Gommage corporel Amanjena  

  

Rafraîchissez et rajeunissez votre peau avec le gommage au sel de lavande naturel fade à l'huile d'argan 

biologique pour aligner les énergies de votre corps. Ce traitement commencera par un gommage doux 

au sel de lavande et suivra d'un massage doux à l' huile d' Arga n agissant ensemble pour lisser et rajeunir 

la peau sèche ou fatiguée . 

               

  



 
 
 

 

SPÉCIALISTE DU MASSAGE THAÏLANDAIS 

  

Le massage thaïlandais est une forme ancienne de massage avec plus de 2000 ans d'histoire. Il combine 

acupression, massage, étirements doux et alignement du corps. Le massage augmente la flexibilité, 

soulage les tensions musculaires et articulaires et équilibre les systèmes énergétiques du corps . 

  

Massage Thaï Traditionnel      

  

Cette version du massage thaï sec traditionnel a été développée spécifiquement pour la famille royale 

thaïlandaise et se concentre sur la restauration du flux d'énergie dans le corps. Les techniques de points 

de pression stimulent la circulation sanguine et libèrent des toxines le long des dix lignes d’énergie «Sen» 

du corps. Les Thaïlandais pensent que s'il y a une perturbation dans le flux d'énergie le long de ces lignes, 

la maladie survient. 

  

  
Massage Oriental Thaï aux Huiles  

  

L'Orient et l'Occident s'unissent dans ce traitement fusionnant les techniques modernes avec les anciens 

enseignements des points de pression. Ce massage apaisant de style thaïlandais utilise votre choix 

d'huiles essentielles et des mouvements lents avec une pression profonde pour vous mettre dans un 

monde de sérénité.  

  

  

  
  
  



 
 
  
  
  

SOINS DES MAINS ET DES PIEDS 
 

  

L'Aman Spa propose une gamme complète de manucures et pédicures, qui incluent un bain aromatique 

des pieds, suivi d'une exfoliation douce et d'un massage apaisant pour nourrir et adoucir les mains et les 

pieds secs. Nos manucures et pédicures comprennent le conditionnement des ongles et des cuticules , 

la mise en forme des ongles et l'application de vernis à ongles. 

   

 

Manucure Aman 

 

Pédicure Aman 

 

Pédicure Aman Shellac 

 

Manucure Aman Shellac 

 

Pédicure et manucure d'entretien 

 

Pédicure et manucure d'entretien (shellac) 

 

Changement de couleur 

 

Dissolvant Shellac 

 

                                                                                     

  

  

  

  
  
  



 
 
 
  

LA TOUCHE FINALE 

 

Des services de coiffure, de maquillage, de tatouages temporaires au henné et d'épilation sont 

disponibles sur demande. Le calendrier peut changer en fonction de vos besoins. 

COUPE ET STYLE 

Coupe de cheveux et brushing (Hommes) 

Cheveux courts 

Cheveux longs 

Brushing (Femmes) 

Cheveux courts 

Cheveux longs 

Cheveux secs et bouclés 

Style de cheveux 

 

Épilation 

Visage 

Lèvre / menton / sous le bras 

Bras complet 

Dos / poitrine 

Maquillage des sourcils 

Épilation semi-retardée 

Épilation à la cire complète 

Bikini Basique 

Bikini brésilien 

Bikini complet 



 
 
 

Henné et tatouage 

Petit 

Moyen 

Grand 

 

Maquillage 

  Maquillage Flash 

Look de jour 

Look du soir 

Mariage ou séance photo 

 

 

 
  



 
 
 

                                     

 

FITNESS & ESPRIT 

Le centre de remise en forme propose un équipement et des poids cardiovasculaires complets, en plus 

de l'entraînement en plein air et des cours privés disponibles pour tous les niveaux et capacités. Toutes 

les sessions individuelles sont proposées en sessions de 60 ou 90 minutes. Veuillez noter qu'à moins 

que nous ayons un spécialiste en résidence avec nous, tous les instructeurs de conditionnement physique 

sont sous-traités et nous devons réserver 24 heures à l'avance. 

  

LA BOXE   

Un sport de combat diversifié et dynamique combinant des techniques de condition générale avec un 

entraînement de boxe et d'autodéfense. Toutes les classes peuvent être adaptées à tout groupe d'âge et 

niveau de condition physique. Travaillez avec notre professionnel de la boxe local qui peut vous 

rencontrer à n'importe quel niveau de formation et vous aider à passer au suivant; avec des exercices 

d'agilité, de force et de renforcement de la puissance. 

  

ENTRAÎNEMENT EN CIRCUIT 

Un mélange de musculation , de poids et d'exercices de cardio-training est particulièrement utilisé pour 

développer la masse musculaire maigre, ainsi que pour améliorer l'endurance et la résistance cardio. 

  

LE FITNESS À L'EXTÉRIEUR  

Course guidée en plein air ou course de jogging à l'extérieur de la propriété pour votre choix entre une 

course intense axée sur le cardio , des sprints d'entraînement par intervalles ou une course d'endurance 

plus longue suivie d'un entraînement et d'un conditionnement de poids corporel et se terminant par des 

étirements doux. 

 

 

 

 



 
 
 

YOGA 

Une discipline physique, mentale et spirituelle originaire de l'Inde ancienne. Grâce à la pratique de l'asana 

(les poses physiques), du pranayama (exercices de respiration) et de la méditation, le flux d'énergie vitale, 

la flexibilité du corps et le contrôle mental augmentent, changeant les schémas de conscience et amenant 

tout l'être dans un état plus sain et plus équilibré. Le yoga aide à raviver l'énergie dormante, à rajeunir les 

tissus et à former de nouvelles cellules, renforçant ainsi les divers processus physiologiques qui rendent 

le corps sain et actif.  

 

TENNIS  

Profitez de sessions avec notre professionnel de tennis local. Il vous guidera à travers de nombreux 

exercices de construction, de force, de vitesse et d'agilité pour améliorer votre jeu. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR AMAN SPA 
  
Rendez-vous : Nous vous recommandons vivement de réserver vos soins à l'avance afin d’assurer la disponibilité de votre 
horaire préférée et du soin désiré. 
 
Nominations des chambres: Les soins en chambre sont disponibles avec un supplément de 15% du prix du menu. Tout 
rendez-vous en dehors des heures d'ouverture du spa peut être organisé et entraînera un supplément de 50%. Nous vous 
recommandons fortement de réserver votre traitement à l'avance pour vous assurer que votre temps et votre service sont 
disponibles. Veuillez composer le ext. 4 pour faire une réservation ou appeler le +212 661-582366. 
 
Considérations spéciales : La plupart des traitements peuvent être adaptés aux allergies, aux grossesses ou aux blessures. 
Veuillez nous contacter pour toute question et nous faire part de tout problème médical ou de santé. 
 
Préparations du traitement: Nous vous recommandons d'arriver au moins 15 minutes avant le traitement prévu , ce qui vous 
donnera le temps de terminer votre bilan de santé holistique. Il vaut mieux éviter de manger un repas copieux. 
 
Environnement du spa : veuillez ne pas fumer et éteindre votre téléphone portable ou opter pour un cadre silencieux lorsque 
vous êtes dans ou autour du spa. L' âge minimum pour suivre des soins de spa et utiliser les installations de remise en forme 
est de 16 ans. Les personnes de moins de 18 ans doivent avoir un accord parental avant d'accepter la réservation. 
 
Conditions d'annulation : Nous comprenons que les horaires changent et ferons de notre mieux pour répondre à vos besoins. 
Étant donné que votre temps de spa est réservé spécifiquement pour vous, nous vous demandons de bien vouloir donner un 
avis d'annulation d'au moins 24 heures à l'avance. Les annulations effectuées dans les 6 heures (ainsi que les non-
présentations) seront soumises à la charge complète du traitement réservé. Merci de prendre contact directement avec le 
spa pour modifier ou annuler votre réservation.  
 
Objets de valeurs : Nous vous vous demandons de ne pas apporter ou de transporter des objets de valeur/bijoux de valeur 
lorsque vous utilisez les installations du spa. Bien que nous nous efforcions de prendre soin de votre propriété, nous 
n'assumons aucune responsabilité pour toute perte ou dommage à des objets personnels. Le spa décline toute responsabilité 
en cas d’accident ou de blessure subi par un client.  
 
Âge requis : Toutes les personnes de moins de 16 ans qui souhaitent recevoir un traitement ou utiliser les installations sont 
considérées comme des mineurs et doivent être accompagnées d'un parent ou d'un tuteur légal. L'âge minimum pour suivre 
un soin au spa ou utiliser la salle de sport est de 16 ans. Les personnes de moins de 18 ans doivent avoir un accord parental 
avant que la réservation ne soit acceptée. 
 
Pendant votre visite : Nous cherchons à procurer une atmosphère paisible pour tous les clients et vous demandons de mettre 
vos téléphones sur silence. Nous vous remercions de respecter la tranquillité et l’intimité de chacun.  La consommation d’alcool 
et de tabac et interdite. L’équipe du spa se réserve le droit de refuser l’accès à toute personne dont l’attitude ou le 
comportement serait dérangeant pour les autres clients du spa et dans l’environnement du spa.  
 
Hammam et vapeur : N'oubliez pas de boire suffisamment d'eau lors de l'utilisation du hammam et faites attention à certaines 
précautions sanitaires. Par respect pour tous nos hôtes, nous vous demandons de garder votre modestie recouverte d'une 
serviette dans le Hammam et d'utiliser votre peignoir dans les autres espaces de l'Aman Spa. Des restrictions d'âge pour le 
hammam / hammam et le jacuzzi s'appliquent. La personne doit être âgée d'au moins 14 ans. 
  
  

 

 



 
 
 

 

  

 
Horaires d'ouvertures 
  
  

Spa  

Fitness et salle de gym 

Fitness et tennis 

           08h30 à 21h00 tous les jours 

           08h00 à 21h00 tous les jours 

           08h00 à 20h00 tous les jours 

  

  

Nous vous recommandons vivement de réserver votre traitement à l'avance pour vous assurer que l'heure et le 

service que vous préférez sont disponibles. Veuillez composer le ext. 4 pour faire une réservation de spa ou 

appelez le +212 661-582366. 

 

Pour profiter au maximum de votre expérience spa, nous vous invitons à arriver 15 minutes avant l'heure de vos 

soins pour profiter de notre spa. 

  
  
  
  



 
 
 
 

 
LISTE DE PRODUITS AMAN 

 
  

Huile corporelle Fondante 100 ml 
 

Poudre démaquillante Grounding Maca 100ml 
 

Grounding Desert Dew Brume Visage50ml 
 

Sérum visage et yeux Grounding Stem Cell 50 ml 
 

Masque de boue Grounding Miracle50ML 
 

Gommage et trempage Grounding Amethyst 250ml 
 

Beurre corporel Grounding Smoke 100 ml 
 

Brume corporelle Grounding 100ML 
 

Remède au point d'impulsion de mise à la terre 10ml 

 
Grounding Sérum Cellules Souches Visage et Yeux 50 ml 

 
Masque de boue Grounding Miracle50ML 

 
Gommage et trempage Grounding Amethyst 250ml 

 
Beurre corporel Grounding Smoke100ML 

 
Brume corporelle Grounding 100 ml 

 
Remède au point d'impulsion de mise à la terre10ML 

  
Brume corporelle nourrissante 100 ml 

 
Huile corporelle nourrissante 100ml 

 
Bain nourrissant au lait de coco 250ml 

 
Sérum Corps Doré Nourrissant 50ml 

 
Masque nourrissant concentré Jade 50ML 

 
Gommage et trempage nourrissant au jade 250ml 

 
Huile Nourrissante Nourrissante Intense F ace 50ml 

 
Brume Visage Nourrissante Pluie 100ML 

 
Baume Nourrissant Coeur Sacré 100 ml 

 
Crème Visage Cocon Soie Nourrissante 50 ml 



 
 

 
 

 
Crème nettoyante nourrissante ultime 100ml 

 
Remède Nourrissant  Pulse Point 10 ml 

    
Huile-corporelle-purifiante100ML 

 
Nettoyant Visage Purifiant Marine 100ml 

 
Pommade Purifiante Palos Santo 100ml 

 
Remède Purifiant Point Pulse 10ml 

 
Gommage-et-trempage-au-quartz-purifiant 250ML 

 
Hydratant Purifiant Hyaluronique Visage 50ml 

 
Masque Marin Actif -Purifiant 50ml 

Brume-Purifiante-Océan-Visage 100ml 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


