
Secrets	  de	  beauté	  traditionnels	  
Le	  masque	  au	  Ghassoul	  ∞	  	  Argile	  minéral	  
du	  moyen	  Atlas	  que	  les	  femmes	  utilisent	  
depuis	  des	  siècles	  	  pour	  le	  visage	  et	  	  les	  
cheveux.	  	  	  Le	  Ghassoul	  élimine	  les	  
impuretés	  et	  réduit	  la	  sécheresse	  de	  la	  
peau.	  
Le	  Savon	  traditionnel∞	  dérivé	  de	  l’olive	  
noire,	  ce	  savon	  nourrit	  et	  assouplit	  la	  peau.	  

Huile	  d’argan∞	  Originaire	  du	  sud	  du	  
Maroc,	  cette	  huile	  nourrissante	  peut-‐être	  
laissée	  sur	  la	  peau	  sans	  rincer.	  	  
Eau	  de	  Rose∞	  Un	  tonifiant	  et	  
démaquillant	  naturel.	  Après	  votre	  
traitement,	  à	  appliquer	  délicatement	  sur	  
votre	  visage	  et	  votre	  cou.	  
Nos	  produits	  sont	  100%	  naturels	  et	  Marocains.	  

BIENVENUE AU SPA LAAROUSSA 
Voici une brève description des services du Spa Laaroussa 

HAMMAM 
Vous serez dans un premier temps dirigés vers une pièce ou vous 
pourrez laisser vos habits et biens personnels. Vous pouvez 
fermer cette pièce et garder la clé. 
Peignoirs, sandales et slips jetables sont à votre disposition. 
Vous serez ensuite installés dans la salle de vapeur, le hammam 
datant du XVII Siècle. 
Les thérapeutes vont vous inviter à vous allonger sur des bancs 
de marbre chaud  sur lesquels vous allez vous détendre seuls pendant 5 minutes. 
Ensuite, vous serez mouillés délicatement à l’eau chaude puis recevrez un gommage traditionnel au savon noir 
d’Eucalyptus. Pendant le hammam, nous proposons également un masque facial au Ghassoul. 
La séance de Hammam  dure autour de 40/45mn. 
Vous pourrez ensuite prendre une douche et vous relaxer sur un canapé. De l’eau et de fruits secs sont à votre 
disposition. 

MASSAGE 
Après vous être reposé un moment, vous serez dirigés vers la salle 
de massage ou vous recevrez un massage relaxant traditionnel a 
l’huile d’argan  mélangée a des huiles essentielles (fleur de Jasmin 
ou Orange) dans une ambiance musicale, éclairée à la bougie. 
Les masseuses vous demanderont si vous voulez un massage 
normal ou un peu plus fort. Elles devraient également vous 

demander quelle intensité de lumière et volume de musique vous conviennent. 
Si ce n’est pas le cas, il est important que vous spécifiiez vos désirs. C’est votre moment et il doit être optimisé pour vous 
afin que vous en profitiez le mieux possible. 
N’hésitez pas non plus à spécifier s’il y a des parties de votre corps plus sensibles ou blessées ou vous ne voulez 
pas être touchés. Le massage dure 45mn.

DRINK∞ Avant ou après votre session de Spa, vous êtes nos invités pour un thé ou autre boisson de votre 
choix dans le jardin ou sur la terrasse du Riad Laaroussa. WIFI gratuit.  
POURBOIRE∞ Le personnel du Spa et du Riad Laaroussa travaille en équipe. Les pourboires sont partagés à 
part égales une fois par mois entre tous les membres du personnel incluant les employées du Spa. Si vous 
désirez laisser un pourboire, il y a une boite noire à cet effet dans le bureau ou vous effectuerez le paiement. Il 
n’est donc pas nécessaire de donner un pourboire individuellement aux employées du Spa. 
VOTRE FEEDBACK∞ Votre feedback est très important pour nous. Au moment du paiement, nous 
devrions vous poser la question. Nous sommes à votre écoute, que votre expérience ait été satisfaisante ou pas. 
Il est essentiel pour nous de bénéficier de votre retour d’expérience afin d’améliorer le service que nous 
délivrons. Un grand merci pour ca. 


