Soins du visage Facial treatments
SOIN FRAÎCHEUR
55 min
Masque aux algues et modelage au néroli, soin préventif pour lutter
contre les premiers signes de l’âge. Recommandé pour tous types de peau
Seaweed mask and modeling with neroli, preventive care to fight against first signs
of age. Recommended for all skin types.
SOIN HYDRATANT
55 min
Masque aux plantes et modelage à la rose, revitalise la structure de
la peau du visage, soin adapté aux peaux sensibles, fatiguées et sèches
Mask with plants and modeling with rose, revitalizes the structure of facial skin
Adapted to sensitive, tired and dry skin.
SOIN REVITALISANT
55 min
Masque aux algues et modelage au santal, soin ressourçant, nourrissant
et purifiant, adapté aux peaux grasses
Seaweed mask and santalum massage, generating, nourishing and purifying care,
Suitable for all skins
SOIN ANTI-ÂGE
60 min
Masque au miel et huiles essentielles, néroli ou Ylang-ylang 		
et modelage au néroli – sérum à l’huile de figue de barbarie, soin
nettoyant en profondeur et purifiant la peau, luttant contre les oxydations
Mask with honey and essential oils, neroli or ylang-ylang, modeling with neroli,
Serum of prickly pear oil.
Deep cleansing care, purifies the skin, fighting against oxidation of the skin
Esthétique & Beauté / Aesthetics & Beauty
Épilation corps / Body waxing  
Bras ou jambes inférieures ou cuisse / Arms or lower leg or thigh		
Maillot intégrale ou Visage / Entire bikini or Facial		
Aisselles ou bords maillot / Armpits or bikini lines		
Jambes entières - maillot - aisselles / Lower leg – thigh – bikini - armpits		
Sourcils – lèvres - menton / Eyebrow – lips - chin		
Jambes inférieures et cuisses / Facial – Lower leg – thigh		
Beauté des cheveux / Hair beauty
Brushing
20 min
Soin de beauté beauty treatment
30 min
Manucure & pédicure / Manicure & pedicure
Manucure orientale avec pose de vernis		
Oriental manicure with nail polish
Pédicure orientale avec pose de vernis
45 min
Oriental pedicure with nail polish / Pose de vernis– Nail polis		
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Menu Spa

Empreinte de la Nature

Produits de cosmétique et bien être 100% naturels
Savourez le meilleur de l’art de vivre à la Marocaine
Natural cosmetics 100% organic
Enjoy the very best of Moroccan well being and way of life

05 35 63 53 56

sales@palaisfaraj.com

www.palaisfaraj.com

HAMMAM
Accès hammam, selon disponibilité et certaines conditions
30 min
150dh
Access to hammam, upon availability and under certain conditions
Hammam Découverte – Hammam Discovery
Pour découvrir la véritable expérience du hammam traditionnel
45 min
450 dh
The ideal treatment to discover the true experience of traditional hammam
Au savon noir à l’huile d’olive et huile essentielle d’eucalyptus
ou au savon noir à l’huile d’Argan et orange amer
Gommage au gant ou aux sels aromatisés – Modelage du corps à l’huile d’Argan
With black soap of olive oil and eucalyptus essential oil or with black soap of Argan oil and bitter orange
Exfoliation with glove or with flovored salts – Closing body modeling with Argan oil
Hammam Tonicité – Tonicity Hammam
55 min
600 dh
Soin pour tonifier votre physique et mental
The care for physical and mental toning
Gommage au savon noir au choix suivi d’enveloppement du corps avec de l’argile à la menthe
et modelage du corps à l’huile d’Argan – Exfoliation with black soap
followed by body wrapping with clay and mint. Closing body modeling with Argan oil
Hammam Harmonie – Harmony Hammam
60 min
750 dh
Soin complet vous offrant harmonie du corps et de l’esprit
A complete care offering harmony of body and mind …
Gommage au savon noir à l’huile d’olive et l’huile essentielle eucalyptus
suivi d’un enveloppement du corps au ghassoul,
massage du crâne, masque du visage au miel et au Néroli, modelage du corps à l’huile d’Argan.
Scrub with black soap of olive oil and eucalyptus followed by body wrapping with ghassoul, massage
of the scalp, face mask with honey and Neroli, closing body modeling with Argan oil
Hammam Vapeur – Steam Hammam
60 min
400 dh
Soin suivi idéal si vous avez déjà bénéficié d’un soin hammam complet durant les derniers jours
The ideal follow-up treatment if you have already had a complete hammam during the previous days
Bain vapeur et enveloppement du corps avec de l’argile blanche,
modelage du visage à la rose ou au Néroli, modelage du corps à l’huile d’Argan ou à l’amande
douce. Steam bath and body wrap with white clay, facial massage with rose or Neroli, closing body
modeling with Argan oil or sweet almond
Nota Bene
Si le Hammam est suivi de Massage, nous conseillons la relaxation à la place du modelage en hammam
If Hammam is followed by Massage, we recommend relaxation instead of closing body modeling in hammam
MASSAGES
MASSAGES RELAXANTS
Massage relaxant à l’huile d’Argan et à l’huile essentielle de verveine
Relaxing massage with Argan oil and essential oil of verbena

30 min

50 min

450 dh

700 dh

Massage relaxant à l’huile d’Argan et à l’huile essentielle de néroli
Relaxing massage with Argan oil and essential oil of neroli

500 dh

750 dh

400 dh

650 dh

400 dh

650 dh

MASSAGE FORTIFIANT (pour messieurs for gentlemen)
Massage fortifiant à l’huile d’Argan et l’huile essentielle de gingembre
Strenghtening massage with Argan oil and essential oil of ginger

400 dh

650 dh

MASSAGE SENSUEL (pour mesdames for ladies)
Massage sensuel à l’huile d’Argan et l’huile essentielle d’ylang-ylang
Sensual massage with Argan oil and essential oil of ylang-ylang

400 dh

650 dh

MASSAGE DES PIEDS FOOT MASSAGE
Massage des pieds à l’huile de pépins de raisins
Foot massage with grape seed oil

400 dh

MASSAGES TONIFIANTS
Massage tonifiant à l’huile d’Argan et à l’huile essentielle de romarin
Tonifying massage with Argan oil and essential oil of rosemary
Massage tonifiant à l’huile d’Argan et à l’huile ess. de pélargonium
Tonifying massage with Argan oil and essential oil of pelargonium

SOINS SIGNATURE SIGNATURE TREATMENTS
RITUEL ELEGANCE
1h30
Hammam et gommage au savon noir, enveloppement au ghassoul
Massage du corps avec l’huile adaptée de votre choix
Hammam and exfoliation with black soap, body wrapping with ghassoul
Body massage with the oil of your choice
RITUEL SUBLIME
3h00
Hammam et gommage au savon noir, enveloppement au ghassoul
Massage du corps avec l’huile adaptée de votre choix, soin du visage,
Manucure et pédicure,
Hammam and exfoliation with black soap, body wrapping with ghassoul
Body massage with the oil of your choice, facial treatment, pedicure, manicure
RITUEL DU PALAIS FARAJ
3h30
Hammam et gommage au savon noir, enveloppement au ghassoul
Massage du corps avec l’huile adaptée de votre choix, soin du visage,
Manucure et pédicure, soin des cheveux
Hammam and exfoliation with black soap, body wrapping with ghassoul
Body massage with the oil of your choice, facial treatment, pedicure, manicure
and hair beauty care

950 dh

1.800 dh

2.150 dh

