LE HAMMAM TERROIR

HAMMAM AROMATIQUE
60 MN - 800 MAD
Un bain de chaleur alliant les vertus des plantes aux notes des
traditions, dans une ambiance tempérée, un rituel constitué de
savon noir à la lavande, d’un gommage traditionnel au gant kessa,
en passant par un enveloppement crème de ghassoul corps à la
lavande, suivi d’une pose shampoing figue pour madame ou d’une
pose shampoing menthe poivrée pour Monsieur.
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L’ i n co n t o u r n a b l e b a i n a u x t ra d i t i o n s a n ce s t ra l e s , e n p a ss a n t p a r
une source de chaleur et une note de fraicheur au savon noir à
l’eucalyptus déposée sur votre corps, du modelage cuir chevelu
à l’huile de cèdre, d’un gommage corporel au gant kessa, d’un
exfoliant sésame visage et l’expérience se prolonge par un masque
à l’argile blanche pour le visage. Puis les 7 huiles essentielles
saupoudrées au gharbal accompagnées de pétrissage, de foulage et
d’effleurage. La cérémonie est close par un gel douche à la note de
figue, une pose shampoing figue pour Madame, une pose shampoing
menthe poivrée pour Monsieur.
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Ce gommage est une entrée douce et soyeuse, selon votre goût,
la pêche par sa note de fraicheur et le miel par sa note divine,
laissent votre peau lisse douce et soyeuse.
Nos thérapeutes appliquent délicatement le gommage et
mouvements circulaires, éliminent les cellules mortes.
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Puis les couleurs de la douche à chromothérapie vont ajouter un
bien être en enveloppant votre corps de couleurs, le jaune donne
de l’énergie au système digestif et du tonus aux muscles, le rouge
stimule votre circulation de sang, l’orange insuffle vitalité et
enthousiasme, le violet agit sur les crampes, le bleu aura des vertus
relaxantes et le vert reposera et fortifiera votre vue et soulagera
votre insomnie.

