Les Borjs de la Kasbah

SPA
‘L’Arganier’

Nos Hammams

Our Hammams

Unsere Hammams

Hammam Simple : relaxation dans la vapeur suivi d’un savonnage
Simple Hammam : a steamy relaxation session followed by a soaping
Einfaches Hammam : Dampfsitzung, gefolgt von Einseifen

30 min

150 dh

Hammam Traditionnel : relaxation dans la vapeur, suivi d’un gommage

30 min

220 dh

45 min

260 dh

45 min

290 dh

45 min

300 dh

au savon noir ‘Beldi’ à l’Eucalyptus
Traditional Hammam : a steamy relaxation session followed by a cleansing
scrub with Eucalyptus Black ‘Beldi’ soap
Traditionelles Hammam : Dampfsitzung, gefolgt von Reinigung mit
schwarzer Eukalyptus “Beldi” Seife

Hammam Rituel Marocain : relaxation dans la vapeur, suivi d’un gommage
au savon noir avec en plus un masque corporel au Rhassoul
Moroccan Ritual Hammam : the same as the ‘Traditional Hammam’
but followed up with a ‘Rhassoul’ clay body mask
Marrokanisches Ritual Hammam : Wie “Traditionelles Hammam”, aber
mit einer klärenden “Rhassoul” Körperpackung aus Tonerde

Hammam Rituel Oriental : soins capillaire et corporel, la chevelure est enveloppée
d’huile d’Argan et de beurre de Karité et, alors que les cheveux absorbent les
vitamines, un Hammam est donné avec gommage au savon noir suivi d’un savonnage
Oriental Ritual Hammam : hair and body care involving a hair pack with Argan oil
and Shea butter serum and then, whilst the hair is wrapped and absorbing the
vitamins, a Hammam with Eucalyptus Black ‘Beldi’ soap scrub, followed by a soaping
Orientalisches Ritual Hammam : Haar- und Körperpflege mit einer
Haarpackung aus Arganöl and Sheabutter-Serum. Während die Vitamine der
Haarmaske einwirken, wird das Hammam mit der Schwarzer “Beldi” Seife
durchgeführt, gefolgt von Einseifen

Hammam Royal : gommage traditionnel au savon noir à l’Eucalyptus suivi
d’un masque corporel à l’Argile Verte ou Rouge, selon votre type de peau
Royal Hammam : a traditional scrub with Eucalyptus Black ‘Beldi’ soap followed
by a Green Clay or Red Clay body mask, depending on your skin type
Königliches Hammam : Traditionelles Peeling mit schwarzer Eukalyptus “Beldi”
Seife, gefolgt von einer Körperpackung aus grüner- oder roter Tonerde,
abhängig vom Hauttyp

Nos Massages

Our Massages

Unsere Massagen

Massage apaisant des Pieds : à l’huile d’Argan et l’huile de Romarin
The Foot Soother : with Argan oil and Rosemary essential oil
Die Fußentspannung : mit Arganöl und Rosmarinöl

20 min

200 dh

Massage des Jambes et des Pieds : huile d’Argan, Cannelle, Orange
Legs and Feet : with Argan oil, Cinnamon and Orange
Beine und Füße : mit Arganöl, Zimt und Orange

30 min

240 dh

Cou, Visage et Cuir Chevelu : huile d’Argan, Thé Vert et huile de Verveine
Neck, Face and Scalp : with Argan oil, Green Tea oil and Verbena oil
Nacken, Gesicht und Kopf : mit Arganöl, grünem Teeöl und Verbenaöl

25 min

240 dh

Massage tonique du Dos : à l’huile d’Argan et huile de Cyprès
The Energiser : back massage with Argan oil and Cypress
The Energizer : Rückenmassage mit Arganöl und Zypresse

30 min

240 dh

Les 3 Saveurs de l’Orient : visage (huiles d’Argan, Thé Vert et Verveine),

30 min

240 dh

Massage Relaxant tout le Corps : à l’huile d’Argan et à la Lavande
The Relaxer : whole body with Argan oil and Lavender
The Relaxer : ganzer Körper mit Arganöl und Lavendel

45 min
60 min

350 dh
450 dh

Massage Tonique : à l’huile d’Argan avec huile de Cyprès ou de Romarin
The Whole-Body Tonic : Argan oil with Cypress or Rosemary
The Whole-Body Tonic : Arganöl, Zypresse und Rosmarin

45 min

400 dh

Massage Énergisant et Stimulant : à l’huile d’Argan, Cannelle et Orange
The Energizing Stimulant : Argan, Cinnamon and Orange oil
The Energizing Stimulant : Arganöl, Zimt und Orange

45 min

400 dh

mains (huiles d’Argan et Lavande), et pieds (huiles d’Argan et cyprès)
The 3 Flavours of the Orient : face (Argan, Green Tea and Verbena oils),
hands (Argan and Lavender oils) and feet (Argan and Cypress oils)
Die drei Aromen des Orients : Gesicht (Argan, grünem Tee-und Verbenaöl),
Hände (Argan- und Lavendelöl), Füße (Argan-und Zypressenöl

Soins du Visage

Facial Care

Gesichtsbehandlungen

Soin Classique : nettoyage de peau, gommage, élimination des points noirs,
masque (argile verte ou blanche) et hydratation avec huile d’Argan
Classic Care : consists of a skin cleansing, an exfoliation, black head removal,
a face mask of green or white clay and then finally hydration with Argan oil
Klassische Behandlung : Reinigung der Gesichtshaut, Peeling, Entfernung von
Mitessern, Gesichtsmaske mit grüner oder weißer Tonerde und abschließend
Feuchtigkeitspflege mit Arganöl

50 min

300 dh

60 min

370 dh

60 min

400 dh

Rescousse pour une Peau Eclatante (pour peau fatiguée) : après le nettoyage
de votre peau, un masque d’argile rouge très riche en silice, magnésium, calcium
est appliqué. Le masque en argile est suivi par un modelage facial avec un sérum
réparateur à l’Argan et l’huile précieuse de Rose
Radiant Skin Rescue (for tired skin ): After cleansing your skin, we apply
a red clay mask rich in silica, magnesium and calcium. This purifies and tones
tired skin. The clay mask is followed by a facial massage with a restorative
Argan oil serum and essential oil of Rose
Belebende Gesichtsbehandlung : Nach der Reinigung folgt eine Gesichtsmaske
aus roter Tonerde (Reich an Silizium, Magnesium und Kalzium). Die Maske belebt
und reinigt müde Haut. Nach der Tonerdenmaske folgt eine Gesichtsmassage
mit aufbauendem Arganöl

Soin Nourrissant et Fortifiant : après le nettoyage de la peau nous appliquons un
masque de miel et de fleur d’oranger, riche en sels minéraux, qui hydrate et purifie
votre peau. Ceci est suivi par un massage avec de l’Argan et une crème anti-âge à
base de Figues de Barbarie
Deeply Nourishing and Revitalising : After cleansing the skin we apply a honey
and orange blossom mask, rich in mineral salts which hydrate and cleanse your skin.
This is followed by a massage with Argan and Prickly Pear Cactus anti-ageing cream
Nährende und revitalisierende Gesichtsbehandlung : Nach de Reinigung der Haut
folgt eine Gesichtsmaske aus Honig-und Orangenblüten, reich an Mineralien, die Ihre
Haut reinigen und Feuchtigkeit spenden. Den Abschluss bildet eine Gesichtsmassage
mit Arganöl und eine Kaktusfeigencrème mit Anti-Aging-Wirkung

Mains et Pieds

Hands and Feet

Hände und Füße

Manucure Simple : limage, adoucissement et élimination des cuticules,

45 min

150 dh

45 min

200 dh

15 min

50 dh

polissage et finalement hydratation avec huile d’Argan ou beurre de Karité
Simple Manicure : filing followed by softening and removal of cuticles and
then polishing. Finally, moisturising with Argan oil or Shea butter
Klassische Maniküre : Feilen, gefolgt vom Entfernen der Nagelhaut und
polieren der Nägel. Zum Abschluss verwöhnen mit Arganöl oder Sheabutter

Pédicure Classique : comme le soin manucure avec en plus l’élimination
de peaux mortes sous la plante des pieds suivie par un massage des pieds
Classic Pedicure : same as the manicure but with removal of dead skin
on the sole of the foot and followed by a foot massage
Klassische Pediküre : Gleich wie die Maniküre, aber mit
Hornhautentfernung, gefolgt von einer Fußmassage

Vernis Varnish Lackieren

Nos Traitements Combinés Our Combined Treatments
Unsere Kombinierten Behandlungen

Relaxation Expresse : Hammam Traditionnel et le massage Relaxant
Express Relaxation : Traditional Hammam and The Relaxer massage
Expressentspannung : Traditionelles Hammam und Entspannungsmassage

60 min

380 dh

Initiation au SPA : Hammam Traditionnel suivi par massage des jambes
SPA Initiation : Traditional Hammam followed by a massage of the legs
SPA Genuss : Traditionelles Hammam, gefolgt von Beine

60 min

320 dh

Retraite Zen : (en un jour ou en deux jours)

90 mn
&
50 min

850 dh

1er jour : Hammam Rituel Marocain et massage Relaxant
2ème jour : Soin Classique du visage
Zen Retreat : (in 1 day or over 2 days)
1st day: Moroccan Ritual Hammam and The Relaxer massage
2nd day: The Classic Care facial
Zen Behandlung : (an einem Tag oder über zwei Tage)
Erster Tag: Marrokanisches Ritual Hammam und Entspannugsmassage
Zweiter Tag: Klassische Gesichtsbelandlung

Produits de Soins et de Beauté / Health and Beauty Products

A propos de HuilarÔme / About HuilarÔme
Les produits Huilarôme sont composés de multiples ingrédients naturels et Biologiques choisis et formulés
avec le plus grand soin pour augmenter votre capital beauté. Les produits ne contiennent pas de parfums
synthétiques ni de sous-produits animaux. L'emballage est recyclable et écologique. L'entreprise applique
des pratiques durables et équitables qui favorisent le développement socio-économique régional. Ils ne sont
pas testés sur les animaux.
Depuis sa création, le laboratoire Huilarôme recherche pour chacun, mais aussi pour les professionnels du
bien-être, des produits naturels et sains, respectant la nature. Alliant traditions ancestrales et normes
sanitaires et de pharmacopées, Huilarôme met à la disposition de sa clientèle, une gamme cosmétique et
aromatique de haute qualité. Celle-ci est formulée à base d’ingrédients naturels dans un laboratoire
respectant normes sanitaires et Bonnes Pratiques de Fabrication grâce à une équipe technique dédiée,
formée et avertie.

Huilarôme products are composed of natural and organic ingredients chosen and formulated with the utmost
care. They do not contain synthetic fragrances or animal by-products. Packaging is recyclable and
environmentally friendly. The business follows sustainable and fair-trade practices that benefit regional socioeconomic development. None of our products are tested on animals.
Since its creation, the Huilarôme laboratory strives to create healthy natural products which respect nature,
combining ancestral traditions with health and pharmacopoeia standards. Huilarôme offers its customers a
high-quality cosmetic and aromatic range. They are made with natural ingredients in a laboratory complying
with health standards and Good Manufacturing Practices thanks to a dedicated, trained and knowledgeable
technical team.

Visage / Face
Terre Ocre de Marrakech, argile rouge masque ultra doux (180gr)
Marrakech Red Ochre Clay mask, extra gentle

190 dh

Pâte éclat à l’argile blanche, peau sensible (180gr)
Brightening White Clay mask, for sensitive skin

190 dh

Pâte tendresse à l’argile verte, peau gras (180gr)
Gentle Green Clay mask, for oily skin

190 dh

Huile d ‘Argan Bio Anti-rides à l’huile essentiel de Rose (55ml)
Organic ‘Anti-ageing’ Argan oil with Rose essential oil

245 dh

Crème Anti-rides Rose (55gr)
Rose ‘Anti-wrinkle’ cream

210 dh

Crème Anti-âge Argan et Figue de Barbarie (55gr)
Argan and Prickly Pear Anti-ageing cream

210 dh

Élixir de beauté Argan & Figue de Barbarie (55ml)
‘Elixir of Beauty’ Argan & Prickly Pear

230 dh

Serum visage ‘toucher sec’ Argan (55ml)
Argan ‘Dry touch’ face serum

235 dh

Crème Verveine soin de nuit régénérant à base d’Argan (55gr)
Verbena and Argan oil regenerating night cream

215 dh

Cheveux / Hair
Bain d’Huile Brillance pour cheveux endommagés, Argan, Amande (125 ml)
Extra Shine Oil treatment for damaged hair, Argan and Almond

235 dh

Serum cheveux, soins fortifiant et lissant, Argan et Karité (55 ml)
Strengthening and Softening serum, Argan and Shea butter

215 dh

Corps / Body
Huile de corps & massage/ Body and massage oils (125ml)

195 dh

Orange et Pamplemousse/ Orange and Grapefruit
Thé Vert et Verveine/ Green Tea and Verbena
Cèdre et Citron/ Cedar and Lemon
Orange et Cannelle/ Orange and cinnamon
Savon Noir aux huiles essentielles (120gr)
Traditional Black Soap with essential oils

70 dh

Gel douche (Ambre/Musc, Oriental, Jasmin, Fleur d’Oranger) (200 ml)
Shower Gel (Amber/Musk, Oriental, Jasmin, Orange Blossom)

90 dh

Savon Artisanal/ Hand-crafted soaps (80gr)

50 dh

Gant de gommage /Exfoliating glove

40 dh

Huiles de Diffusion / Diffusion Oils
(Oud, Jasmin, Musc, Ambre, Eucalyptus, Rose, Fleur d’Oranger)
(Oud, Amber, Musk, Oriental, Orange Blossom, Eucalyptus)

70 dh
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