
Créé il y a 14 ans déjà, m Spa est devenu en quelques 
années, la référence incontournable des spas au Maroc.

Rituels Hammam, Spa, Massages Ayurvédique Oriental, 
Soins Minceur, Massages Thaï, Soins Experts du Visage, des 
expériences à vivre qui ont fait la notoriété du m Spa.

Shiatsu, Réflexologie Plantaire, Massage aux pierres 
chaudes, Massages Sportifs, autant de techniques dédiées 
à la recherche d’un certain bien-être auquel vous accéderez 
dans nos espaces 100% dédiés au mieux-être.

m Spa se positionne également comme le centre 
d’amincissement par excellence.

Dans cet endroit propice à la relaxation et au lâcher prise, 
au confort et à l’intimité, nous vous proposons de venir vous 
ressourcer et retrouver ainsi l’équilibre de votre corps et de 
votre esprit.

Nos soins sont inspirés par notre volonté de vous accorder 
un moment privilégié pour vous aider à vous relaxer, à 
retrouver votre bien-être intérieur, à retrouver du sens entre 
votre esprit, votre corps et votre environnement.

Pour le visage ou pour le corps, pour l’esthétique, la beauté 
ou le voyage sensoriel, nous accordons une attention  très 
particulière aux désirs de notre clientèle : nous sommes 
donc à l’écoute, et nous faisons en sorte de vous satisfaire 
pleinement, libérant chez vous toute tension physique, 
psychique, vous rétablissant ainsi votre équilibre énergétique.

En venant chez m Spa, vous trouverez selon vos besoins 
ou votre inspiration, la réponse à vos attentes et vous vous 
procurerez ainsi, un bien-être authentique…

Votre instant



A chaque personne, à chaque visage, 
correspondent des exigences particulières, 
spécifiques, qui varient selon le type de peau, 
la texture, l’âge, etc.

Grâce à des techniques prouvées, aux produits 
performants et à la maîtrise d’esthéticiennes 
enthousiastes, dévouées à l’Excellence et 
détentrices du meilleur savoir-faire, une gamme 
très étendue de soins du visage et du corps vous 
est proposée chez m Spa.
 
Nos soins visages conjuguent avec élégance et 
raffinement tous les ingrédients d’un soin unique, 
une parenthèse inoubliable où le mieux-être est 
au rendez-vous.

Soins du visage



SOINS ÉNERGÉTIQUES

SOINS EXPERTS

SOINS ANTI-ÂGE

LES CURES SOINS DU VISAGE

Aromatic Beauté
Soin personnalisé redonnant souplesse, éclat et douceur à votre peau.

Beauté Neuve
Soin « Double Peeling » révélant une peau lumineuse et un teint unifié.

Liftosome
Soin raffermissant et remodelant pour la jeunesse du visage.

Eye Logic
Soin dédié à la beauté des yeux. Il cible les cernes et les poches sur les paupières infé-
rieures et supérieures ainsi que les rides de la patte d’oie et la ride du lion.

Soin Âge Summum 
Soin qui agit à tous les niveaux de l’épiderme et du derme pour gommer l’ensemble des 
signes de l’âge.

Pack Eye Logic + Soin Âge Summum

Coup d’Éclat
Soin à chaleur douce pour une peau plus nette et lumineuse.

Hydradermie
Soin traitant personnalisé pour une peau nette et éclatante de beauté.

Hydradermie Éclat
Soin traitant personnalisé pour une peau nette et éclatante de beauté avec masque liftosome. 

Hydradermie Lift
La « solution lifting » par gymnastique faciale, sans chirurgie esthétique.

Hydradermie Lift Yeux
Soin contour des yeux resurfaçant pour un regard visiblement plus jeune.

Cure Pureté du Teint
6 séances : 2 Soins Énergétiques + 4 soins Experts Hydradermie

Cure Hydradermie Intense
6 séances : 2 Soins Énergétiques + 4 soins Experts Hydradermie Lift

Cure Expert Fermeté
6 séances : 2 Soins Énergétiques + 4 soins Experts Âge Summum

Soins du visage



Des soins sur-mesure spécifiquement adaptés aux peaux 
masculines.
 
Conçus pour tous les hommes qui veulent prendre soin 
d’eux, les soins m Spa suivent un protocole exclusif dédié 
à la beauté des hommes, pour des résultats visibles et 
un bien-être du corps et de l’esprit.

À vous de choisir le soin qui comblera le mieux vos 
besoins du moment...

Beauté visage hommes



BEAUTÉ VISAGE DAMES

BEAUTÉ VISAGE HOMMES

Cure Soin Lift Activateur Éclat Minute
Soin personnalisé réveillant la synthèse naturelle des substances essentielles de jeunesse.

Cure Lift Regard
Soin dédié à la beauté des yeux pour redonner au regard tout son éclat.

Cure Soin Fermeté Activateur de Collagène
Soin qui agit pour raffermir la peau et lui redonner toute sa jeunesse.

Cure Soin Redensifiant Anti-Rides
Soin complet qui agit en profondeur sur les rides, tout en repulpant l’épiderme.

Cure Soin Lift Affinant Visage
Soin personnalisé traitant pour déstocker le double menton.

Cure Soin Lift Régénération Cellulaire
Soin global qui comble les rides, clarifie le teint et raffermit la peau.

Cure Lift Buste
Soin qui permet de raffermir le buste.

Cure Lift Détox Énergisant
Soin traitant pour activer le système lymphatique et accélérer l’élimination des toxines.

Cure Soin Lift Défatigant Regard
Soin traitant anti-âge, repuplant, fermeté et affinant.

Cure Soin Expert Lift Destock
Soin personnalisé pour affiner le double menton et rendre le visage plus dynamique, plus jeune.

Cure Soin Lift Régénération Cellulaire
Soin global qui comble les rides, clarifie le teint et raffermit la peau.

Les cures comprennent 10 séances.

LPG Technologie : 
Stratégie intelligente, naturelle, sans douleur, sans risque et sans effet secondaire qui permet un résultat visible immédiatement.



Nos soins naturels, au masculin comme au 
féminin, associés à des rituels où se mêlent 
parfums, couleurs et saveurs épicées vous feront 
voyager au fil de l’année et de ses saisons.

Une belle rencontre entre l’Occident et l’Orient.

Soins détente



m MASSAGES

m MASSAGES DU MONDE

m MASSAGES SIGNATURE

m Sportif
Prépare le sportif avant l’effort en échauffant ses muscles. Efficace pour atténuer et soulager les courbatures. Sans aucun 
effet secondaire.

m Tonic
Massage tonique revitalisant qui a pour but de vous débarrasser de vos noeuds et tensions causés par le stress ou par 
une activité physique intense.

m Relax
Massage relaxant élimine le stress et apporte une profonde sensation de détente, idéal après une journée de travail.

Oriental Tradition
L’ensemble du corps est massé avec de l’huile d’argan chauffée et délicatement parfumée pour éliminer toxines et dou-
leurs musculaires, un pur moment de détente qui réveillera vos sens.

Ayurvedic Oriental
Le massage ayurvédique est idéal pour décompresser et éliminer le stress en profondeur. Il stimule intensément le tissu 
musculaire et la circulation sanguine.

Thaï Massage
Il stimule les muscles par pression et touchers superficiels. C’est également un massage énergisant avec étirements 
musculaires. Il soulage et prévient le stress.

Shiatsu
Signifiant en japonais pression des doigts, le Shiatsu est un massage revitalisant qui élimine le stress, soulage les mi-
graines et aide à lutter contre l’insomnie.

Réflexologie Plantaire
Technique ancestral relaxante basée sur la stimulation par pressions douces des zones des pieds et de la voûte plantaire.

Peau de Satin
Massage exfoliant et drainant pour une peau lisse douce et soyeuse.

Caresse Volcanique
Massage relaxant sensoriel aux pierres chaudes.

Le VIP
Massage Détox, Foot Massage et Modelage du Visage + Jus Healthy Détox

Soins détente



Les massages amincissants permettent d’éliminer 
efficacement les excès de cellulite en mobilisant 
les tissus adipeux, redonnant ainsi à la peau toute 
sa souplesse et son élasticité.

De plus, par leur dynamisme et leur précision, 
les gestes effectués améliorent l’élimination des 
déchets métaboliques et optimisent la circulation 
sanguine. Enfin, les drainages lymphatiques fa-
vorisent l’élimination des toxines et consolident 
le système immunitaire.

Soins minceur

Centre
d’aminCissement



m SPÉCIFIQUE MINCEUR À LA CARTE

m SIGNATURE MINCEUR GLOBALE

CURES ACTIVES m Spa

Endomassage/Endermologie
Cellu M6 intégral, référence beauté et bien-être pour regalber et tonifier votre silhouette.

Liposculpture
Soins précis pour enlever la graisse et corriger la silhouette.

Pressothérapie
Méthode thérapeutique provoquant l’activation de la circulation veineuse et de la circulation lymphatique.

Cocon Minceur
Enveloppement dans une couverture chauffante, véritable partenaire de la minceur, assure des résultats 
spectaculaires en matière de minceur.

Mass’ Actif Manuel
Favorise la réduction de la cellulite, l’élimination des graisses et draine les toxines.

Drainage Lymphatique Manuel
Massage doux destiné à stimuler la circulation de la lymphe et à détoxifier l’organisme.

Lipomer Adipocytes Rebelles
Massage bénéfique sur la circulation, le stockage des graisses et des cellulites rebelles.

Eveil Affinant Intense
Traitement minceur ciblé des zones critiques, grain de peau affiné, drainage et modelage magique du 
corps, soin complet pour le corps.

Corps Parfait
Traitement raffermissant ciblé, au cœur de ce soin précieux, la peau puise toute son énergie vitale pour 
redécouvrir le plaisir d’un corps ferme et tonique.

Body Perfect (20 soins)

Cure simple et efficace pour remodeler votre corps et perdre des centimètres
rapidement. «Chaque séance combinant 2 soins et techniques».

Prévention Globale (40 soins + 5 offerts)

Cure complète de remise en forme corps et visage axée sur la prévention,
la fermeté et l’anti-âge. «Chaque séance combinant 4 soins et techniques».

Minceur Optimale (60 soins)

Cure minceur par exellence pour un résultat durable, tout en détente.
«Offre Adhérents : 10 séances de coaching incluses».

Soins minceur

Les Cures sont personnelles, non cessibles, non remboursables et d’une validité de 6 mois.



Touches finales
L’ÉPILATION TRADITIONNELLE
A usage unique, la cire traditionnelle est travaillée 
et appliquée à l’aide d’une spatule, puis retirée 
dès qu’elle est légèrement sèche.
 
L’ÉPILATION ORIENTALE
Composée d’ingrédients entièrement naturels : 
eau, sucre et citron. Ce mode d’épilation optimal 
permet une repousse plus lente et une peau plus 
saine, plus souple et plus douce.
 
Une méthode ancestrale qu’il faut essayer pour 
en apprécier les bienfaits.
 
LA DÉPILATION DURABLE
Cette méthode dite de dépilation durable à 
la lumière pulsée vous permettra d’obtenir un 
résultat optimal dans des délais très brefs.
Avec cette pratique non douloureuse, fini l’épi-
lation et adieu les poils disgracieux sous la peau.



ÉPILATIONS CORPS

ÉPILATIONS VISAGE

Bras

Demi Jambes ou Cuisses

Jambes Entières

Maillot Brésilien Cire Chaude

Maillot Brésilien

Maillot Intégral Cire Chaude

Maillot Intégral

Aisselles

Bas Ventre ou Dos

Dos Entier

Buste

Forfait Jambes Entières/Maillot/Aisselles

Sourcils

Duvet

Visage Complet

Visage Complet au Fil

Manucure

Pédicure

Manucure m Spa

Pédicure m Spa

Touches finales

TOUCHE DE BEAUTÉ



Rituel ancien, lieu de purification du corps. 
Laissez-vous envahir par une brume de vapeur 
chaude et apaisante. Fermez les yeux, respirez 
profondément et sentez vos tensions vous quitter.

Le hammam est l’une des meilleures choses que 
vous puissiez offrir à votre organisme. Il ouvre 
les pores de la peau, libère les sinus et les voies 
nasales, apaise les douleurs musculaires et facilite 
la respiration.

Hammam



NOS RITUELS
Hammam m Basic
Gommage + Savonnage à la Menthe m Spa.

Rituel Mille et une Nuits
Gommage + Savonnage à la Menthe m Spa + Enveloppement au Ghassoul + Masque au Miel + Sortie de Bain m Spa.

Rituel Ancestral
Gommage + Savonnage à la Menthe m Spa + Massage 30 Min (dans le Hammam) aux huiles essentielles + Enveloppe-
ment au Ghassoul + Masque au Miel + Sortie de Bain m Spa.

Rituel Royal
Gommage + Savonnage à la Fleur d’Oranger m Spa + Gommage au Sel Marin + Massage 45 Min (dans le Hammam) + 
Soin du visage Coup d’Éclat Visage + Enveloppement au Ghassoul + Masque au Miel + Sortie de bain m Spa VIP.

Rituel Royal Signature
Gommage + Savonnage au Bois de Oud m Spa + Gommage au Sel Marin + Massage 45 Min (en Cabine) + Soin du 
visage Coup d’Éclat + Enveloppement au Ghassoul + Masque au Miel + Sortie de Bain m Spa Signature.

Hammam by m Spa

Un carnet se compose de 10 tickets à présenter à l’acceuil. «Validité 6 mois»

Privatisation Hammam 2 Personnes
Privatisation Hammam 4 Personnes

Carnet Hammam Gommage + Savonnage
Carnet Hammam Mille et une Nuits

PRIVATISATION HAMMAM

NOS CARNETS m HAMMAM :



Selon la coutume musulmane, la tradition veut que la ma-
riée se lave dans un bain de lait purificateur. On appelle ce 
moment de purification la cérémonie du hammam. Elle se 
déroule l’avant-veille du mariage oriental.

Une semaine avant la cérémonie, la mère de la future 
épouse doit réserver un hammam afin d’offrir une fête 
inoubliable à sa fille.

C’est pour cela que rien ne doit être négligé.  
m Spa vous propose ses formules exceptionnelles pour 
faire de votre passage un moment inoubliable dans un 
cadre sublime.

Juste pour la Mariée



SIGNATURE

Après-Midi Dolce
Hammam + Soin du visage Hydradermie + Manucure/Pédicure + Massage m Basic.

Après-Midi Beauty
Rituel Ancestral + Soin du visage Hydradermie + Endermolift + Manucure/Pédicure + Massage au choix.

Après-Midi Shiny
Rituel Royal + Soin du visage Âge Summum + Soin Eye logic + Manucure/Pédicure + Peau de Satin.

Les après-midi m Spa

JUSTE POUR LA MARIÉE...

Hammam Mariée Jour J
Location Hammam + Épilation + Rituel Mille et Une Nuits + Massage + Manucure/Pédicure
+ Soin Coup d’Éclat Guinot.

Hammam Mariée Sublime
Location Hammam avec cérémonial + Épilation + Rituel Ancestral + Massage + Manucure/Pédicure 
+ Beauté Neuve Guinot.

Hammam Mariée Prestige
Location Hammam avec cérémonial  + Épilation + Rituel Royal + Massage + Manucure/Pédicure 
+ Soin Âge Summum Guinot + Peau de Satin + 5 invitées (Rituel Mille et Une Nuits).



Pour prendre
soin de vous 
Naturellement !



m BASIC

m PURIFIANT

m SIGNATURE

Coffret Signature
Rhassoul au Bois de Oud m Spa + Savon Noir au Bois de Oud m Spa + Gel Douche au Bois de Oud m Spa + 
Eau Fleur d’Oranger m Spa + Huile d’Argan + Henné doux à la Rose m Spa + Trousse de bain m Spa + Gant de 
bain m Spa + Sac m Spa.

Coffret m Basic pour Illuminer
Henné doux à la Rose m Spa + Rhassoul à l’Eau de Rose m Spa+ Savon noir à l’Eau de Rose m Spa + Aker Fassi m Spa.

Coffret Purifiant
Rhassoul à l’Eau de Fleur d’Oranger m Spa + Savon Noir à l’Eau de Fleur d’Oranger m Spa + Gel Douche à 
l’Eau de Fleur d’Oranger m Spa + Gant de bain m Spa + Trousse de bain m Spa.

Coffrets m Spa



m Spa est un lieu du détente et de relaxation pour votre corps et votre esprit. Afin d’assurer un service 
d’Excellence, nous vous prions de bien vouloir respecter les règles suivantes :

- Pour garantir une parfaite ponctualité pour vos soins, nous vous saurions gré de bien vouloir vous 
présenter 10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous.

- Si vous souffrez d’un problème de santé, ou si vous êtes enceinte, nous vous remercions de bien vouloir 
le préciser lors de la prise de RDV.

- Messieurs, nous vous recommandons de vous raser minimum 1h avant votre soin de visage.

- Peignoirs, serviettes et linge jetable seront mis à votre disposition.

- Pour votre propre détente et par respect pour les autres, nous vous prions de laisser votre téléphone 
portable éteint dans l’ensemble de l’espace m SPA.

- Les soins du corps ne sont pas accessibles aux personnes de moins de 18 ans.

- Des coffres forts sont mis à votre disposition à l’accueil du spa, pour vos objets de valeurs.

- L’achat d’un soin ou d’une cure est personnel, non cessible et non remboursable.

- Les cures ont une validité maximale de 6 mois.

- Les prestations réservées et annulées moins de 24h à l’avance seront facturées.

Adoptez la m Spa attitude !


