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Santé

Psy - coaching

Santé

Prévenir & Traiter
les hérnorroides
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I\4ANIA CHEF :

B ien - être

CE RAM/,DAN
JE TIIEDITEI

Les boigsons gazeuses
eI ma sanle
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FTÛT-trL DtrSTT ION
Situé au centre de I'Hivernage, le Delano Marrakech
est le 2ème établissement d'avant-garde du monde à

porter la griffe de la marque de luxe Morgans Hotel
Group. Cet hôtel-boutique de 71 chambres, conçu
par le célèbre décorateur Jacques Garcia, met à la

disposition de sa clientèle quatre restaurants, un spa
de standard international, trois piscines, de luxueuses
boutiques et un espace agréable de vie nocturne.
Une destination lifestyle au cæur de la ville ocre I

Hôtel Delono - ov, Echouhoda, qua r L'hivernoge,
Ma rrakech. Té l. : 05.24.42.42.42

Affinez votre silhouette
avant ltété !

La cellulite est un ensemble de cellules graisseuses quivient se
loger insidieusement sous la peau. Cette accumulation entraîne
des irrégularités au niveau de la surface de la peau : perte de
fermeté, peau

d'orange... Comment Iutter ?

La gamme SYNERGIC vous propose la Solution. SYNERGIC
AM INCISSANTE ANTICELLULITE, véritable cure d'amincissemenr
affinera votre silhouette.
Cette huile, composée d'huiles végétales et essentielles garanties
100% pures et naturelles, favorise l'élimination des déchets et des

et améliore la circulation sanguine et lymphatique.
Pour optimiser ses effets, vous pourrez l'utiliser en massage
ou avant tout effort sportif. Cette huile sèche est rapidement
absorbée par la peau ce qui permet la diffusion et l'action des
huiles essentielles sur les capitons.
Prix : 125 Dhs - www.synergic-aroma.com

Nouvelle équipe, nouvelle carte à I'Amphitrite.
L'hôtel retrouve une secondejeunesse sous la
houlette de Camille Geha, nouvelle directrice des
lieux. Pour profiter pleinement de la période estivale,
I'hôtel met à votre disposition le Ftour tous 1es jours
durant la période de Ramadan autour de la piscine,
en vous proposant une spécialité gastronomique
internationale, un groupe de musique andalouse
durant la semaine et des chanteurs le weekend.
Plus d'infos : +272 0\ 537 62 70 00

Dout se débarrasser des amas

I graisserx résistants aux régimes et
à I'exercice physique, les seuls recours
étaient jusqu'à présent des méthodes
invasives de chirurgie ou lyse laser.

La Lipocryolyse offre désormais une
alternative aux personnes à la recherche
d'une technique moins coûteuse et plus
douce pour venir à bout des bourrelets
disgracieux. C'est une méthode de
liporéduction récente sélective, non
invasive et indolore, qui permet de
réduire les tissus graisseux localisés

grâce au froid.
Centre Sofia Bensouda.223, bd
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