L’art du hammam by Beldi
Le hammam à la vapeur sans gommage
et savonnage au kiss parfumé 15 min

240 DH

Le hammam et gommage traditionnel 30 min
280 DH
Application de savon noir aromatisé aux huiles essentielles
d’eucalyptus, suivi d’une exfoliation au gant en kiss et d’une
application d’un lait corporel hydratant aux huiles
essentielles de fleur d’oranger

L’art du massage by Beldi
Le massage aux Huiles Essentielles
30 min / 60 min
310 DH / 530 DH
Relaxant - à l’huile d’argan et l’huile essentielle de verveine, de
rose ou de jasmin
Tonifiant - à l’huile d’argan et l’huile essentielle de romarin,
sarriette ou pélargonium
Musculaire - à l’huile d’argan et l’huile essentielle de Gaulthérie,
lavande ou romarin
Le massage amincissant 30 min
340 DH
A l’huile d’Argan et à l’huile essentielle de Cèdre ou de Citron
Le massage du cuir chevelu des pieds et des mains
30 min / 60 min
320 DH / 540 DH
Réflexologie plantaire 30min

350 DH

Drainage lymphatique manuel 60min

560 DH

Massage du Beldi 60 min

530 DH

Massage à 4 mains 30min

530 DH

Masque corporel et savonnage au kiss parfumé
Relaxant (masque à l’argile et à la rose)
Minceur (masque au Ghassoul mélangé 7 plantes)
Tonifiant (masque au Ghassoul à la menthe)

240 DH

Gommage aux sels marins (lavande ou pamplemousse)

220 DH

Le hammam et gommage traditionnel suivi d’un massage au choix:

- 30 min de hammam et gommage traditionnel & 30mn
de massage relaxant, tonifiant ou musculaire
520 DH
- 30 min de hammam et gommage traditionnel
& 1h de massage relaxant, tonifiant ou musculaire
750 DH
- 30 min de hammam et gommage traditionnel & 1h de massage
aux pochons de plantes aromatiques et huile chaude
à la fleur d’oranger
800 DH
Le hammam à la vapeur, gommage aux sels marins et massage au
choix:
- 30 min de bain de vapeur et gommage aux sels marins
à la lavande et au petit Bigaradier & 1h de massage
relaxant, tonifiant ou musculaire
810 DH
- 30 min de hammam et gommage au pamplemousse
et au pélargonium & 30min de massage à 4 mains
810 DH
Le hammam traditionnel, massage et soin du visage
30 min de hammam et gommage traditionnel, suivi d’1h
de massage relaxant, tonifiant ou musculaire et
d’une 1h de soin du visage nourrissant et hydratant
1 270 DH

Les soins beauté by Beldi
Les soins du visage 60 min

Nourrissant & hydratant
Tonique et revitalisant
Raffermissant anti rides
Eclat jeunesse

540 DH
480 DH
570 DH
560 DH

Les soins des mains et des pieds

La manucure occidentale
Le soin beauté des mains by Beldi
La pédicure occidentale
Le soin beauté des pieds by Beldi
Pose vernis
French manucure

200 DH
300 DH
270 DH
400 DH
65 DH
100 DH

Les épilations

Jambes complètes
Demi-jambes
Aisselles
Maillot simple
Maillot integral

265 DH
140 DH
75 DH
85 DH
210 DH

Bras
Duvets
Sourcils
Dos (homme)
Torse (homme)

140 DH
65 DH
85 DH
210 DH
130 DH

Les soins des Cheveux

Shampoing
Brushing
Soins des cheveux

50 DH
100/150 DH
200DH

L’art du bain by Beldi
Le Duo relaxant Bain Oriental et Massage
30 min / 60 min
500 DH / 700 DH
20 mn de bain aux huiles essentielles de verveine,
romarin, sapin ou eucalyptus, suivi de 30 min ou 60 min
de massage relaxant
Le Duo relaxant Bain Oriental et Massage à Deux…
20 min de Bain aux huiles essentielles côte à côte,
suivi de 30mn chacun de massage en cabine couple

920 DH

Le Duo Beauté Gommage, Bain Oriental et Massage
30 min de gommage aux sels marins à la lavande et
au Petit Bigaradier, suivi d’un bain à l’huile essentiel
de verveine et d’un massage de 30 min

700 DH

