
Onglerie                                                        

Pose vernis OPI / Mancuriste / CND            50 DH                                                                                                                          

Pose french                                                   60 DH                                                               
  
Manucure                                                        80 DH          

Pose semi-permanente INFINITE SHINE     80 DH          

Pédicure                                                        150 DH          

Manucure SPA                                              150 DH          

Pédicure SPA                                               200 DH          

Vernis permanent CND SHELLAC               200 DH          

Manucure permanente CND SHELLAC      250 DH          

Pédicure permanente CND SHELLAC        300 DH  

Pédicure spa beauty treatment                  280 DH

Pédicure spa permanant                              400 DH 

Épilation                                                         

Duvet                                                             30 DH                                                                                                               

Narines                                                           20 DH                                                              
  
Menton                                                           20 DH          

Visage                                                           100 DH          

Sourcils                                                           50 DH        

Aisselles                                                          50 DH       

Bras                                                              100 DH         

Ventre                                                             40 DH         

Dos                                                               100 DH          

Demi-bras                                                      60 DH          

Bords de maillot                                             80 DH          

Maillot brésilien                                           120 DH          

Maillot Hollywood                                        150 DH 

Tarifs coiffeurs internationaux                                                                                                                                                                                                                                                              

Coupe / brushing                                                600 DH 
Brushing                                                               200 DH 
Balayage                                                            2000 DH
Forfait balayage + coupe                              2500 DH 
Forfait balayage + racines                            2500 DH 
Forfait balayage + coupe + racines    3000 DH 

Tarifs Benoit Peschel                                                                                                                                                                                                                                                          

Couleur tête entière                                           800 DH
Coupe / brushing                                               600 DH 
Balayage light                1500 DH 
Balayage enveloppé              2000 DH 
Coloration racines                600 DH
Rinçage                   400 DH
Brushing                   200 DH
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Shampoing spécial                                         50 DH                                                                                                                          

Masque spécial                                                  50 DH                                                                                                                          
  
Brushing cheveux courts                                     80 DH  

Brushing cheveux longs                  À partir de 100 DH                                                                                                                          

Pointes                                                             150 DH                                                                                                                          

Coupe enfants                                                    150 DH                                                                                                                
   
Babyliss ou wavy                             À partir de 120 DH              

Coupe brushing                                                350 DH

Coiffure-demi chignon                                     250 DH

Chignon                                                             450 DH 

Coloration racines                                            350 DH

Coloration tête entière                                      600 DH

Balayage                                        À partir de 1200 DH

Lissage Agi max

• Tête entière                                À partir de 1500 DH
• ½ Tête                                         À partir de 800 DH

  Lissage Terra coco

• Tête entière                               À partir de 1800 DH
• ½ Tête                                        À partir de 1000 DH

  Lissage Collagène

• Tête entière                               À partir de 1200 DH
• ½ Tête                                         À partir de 600 DH

Regards
   Brow lift                                                       400 DH                                                                          

   Rehaussement des cils                              600 DH                                                                                                                          

   Maquillage                                                   450 DH                                                               
  
   Flash jour                                                      300 DH         
  
   Faux cils                                                        200 DH     
  
    Coloration sourcils                                        100 DH      

Les solutions beauté                           40 à 60 min

Fondamentale                                             600 DH
Le soin hydratant-nutritif des peaux assoiffées et dénutries, qui 
redonne souplesse et confort.

Délicate                                                        600 DH
Le soin des peaux sensibles et réactives, qui apaise et apporte 
réconfort et douceur.

Pureté                                                          600 DH
Le soin perfection visible des peaux mixtes à grasses qui 
resserre les pores et diminue les brillances.

Regard                                                      600 DH
Le soin dédié au contour de l’œil qui lisse et défatigue pour 
préserver visiblement la jeunesse du regard.

Les solutions flash                                      30 min

Corrective                                                  350 DH
Le soin anti-âge express pour lisser et repulper les traits du 
visage.

Délicate                                                     350 DH
Le soin douceur express des peaux sensibles pour estomper les 
rougeurs et rafraîchir la peau.

Pureté                                                       350 DH
Le soin nettoyant express pour purifier et oxygéner les peaux 
mixtes à grasses et / ou asphyxiées.

Éclat                                                            350 DH
Le soin éclat express des peaux ternes et fatiguées pour une 
peau jeune et lumineuse.

Rituel régénérant by Christophe Robin       500 DH                                                                                                                         
                                                                                                                                   
Soin régénérant pour les cheveux abimés, fragilisés et cassés.
Grace à l’huile rare de figue de barbarie, vos cheveux 
deviendront plus souples et plus fort : un réel effet botox en 
perspective.   

Rituel hydratation intense 
by John Masters Organics                                      
                                                                                              
Soin hydratant pour les cheveux assoiffés et déshydratés. 
Grâce à un combo d’huiles  (dont l’huile d’avocat, de jojoba 
et de ricin ) et à la puissance de la rose et de l’abricot qui 
revitalise, protège et nourrit, vos cheveux retrouveront leur 
aspect soigné et repulplé. 

Rituel du soleil levant
by Tokio Inkarami
                                                                                                                                   
La formulation unique du soin Tokio Inkarami contient de 
nombreux extraits végétaux. Sa formulation  associe six sortes 
de kératine, plusieurs acides aminés et du Fullerène pour des  
cheveux réparés, renforcés de la racine aux pointes. Votre 
chevelure gagne de la souplesse, de la brillance et elle devient  
plus facile à coiffer. 

400 DH                                                                                                                         

à partir de 
800 DH

L’ expérience luxe                                        90 min

Expérience caviar                                      900 DH                        
Le soin d’exception régénérant au caviar pour un résultat 
anti-âge sans précédent : la peau est intensément revitalisée, 
reminéralisée, plus lumineuse et rebondie.

Les solutions anti-âge                       60 à 75 min

Correctiwel                                                   700 DH
Alternative à la médecine esthétique, ce peeling correcteur 
lisse, re-surface et uniformise la peau.

Corrective-plump                                       800 DH
Alternative à la médecine esthétique, ce soin repulpe les rides 
pour une peau rajeunie et embellie.

Hammam traditionnel                      290 DH                                                                                                                         
                                                                                                                                   
Savon noir, henné à la verveine, gommage, enveloppement au 
ghassoul, savonnage à la fleur d’oranger.  

Hammam évasion                           390 DH                                                                                                                         
                                                                                                                                   
Savon noir, henné à la verveine, gommage, enveloppement au 
ghassoul, savonnage à la fleur d’oranger, exfoliant visage au 
sésame, masque visage au miel.

Hammam royal                              490 DH                                                                                                                         
                                                                                                                                   
Savon noir, henné à la verveine, gommage, enveloppement au 
ghassoul, savonnage à la fleur d’oranger, exfoliant visage au 
sésame, masque visage au miel, gommage corps au coco/café.  

Hammam
marocMaroc                                                                                                                                            

Plongez dans un havre de paix, une invitation à la sérénité 
et à la détente avec marocMaroc.
                                                                                                                                   
Savon noir, gommage, pâte exfoliante gourmande miel 
d’ambre, savonnage lait de douche infusion d’orange à la fleur 
d’oranger, exfoliant visage grains de lumière, masque purifiant 
visage terre du désert, shampooing amande au lait et masque 
amande en crème.

750 DH  

Hammam


