


SPA'MANIA

EN VUE
Elle s'appelle
DoumianaEl
Alaoui et fait
dans la haute
coutirre maiocaine.
Elle a déjà un '
fan club assidu,
qui apprécie ses

caftans modernes.
et açthentiqr.resr
Retenez bien ce nom,

s0l
Une'senteur de monoi lahitien et de
fleurs de frangipaniers jusque chez
soi... C'est enfin possible grâce à la
gamme Frangipani Monoi d'Elemis.
De'quoi se faiie une jolie routine, en.
commençant par un gommage, sulvl
d'une crème de douche (615 DH et
37Ô DH). Après srêtre séchée la pèau,
on se masse avec la crènre pour le '
corps ou l'huile selon la tekture qu'on
préfère (405 DH et 525 DH). Résultat :

poqr une peau parfumée, douce
et souple et une envie d'ailleurS '
assouvie.

2015 sera sous le signe du
bien-être eu ne sera pas. Totrtes

' les ehseignes semblent l'avoir
compris et mettent en avant des
offres spécialement étudiées.

> Le Selman Marakech vous propose

une offre hébergemeât à partir dp 
-

3000 DH (avec surclassement selon
disponibilité) et 2Oo/o de réduction
sur toutes les cures et,soins Chenot
(précurseur de la détox) pour les clients
maroCains. Idéal pour se refaire un
corps neufaprès les excès de fin d année.
offre exchisive du6ianviet'au 31,
mars. Info au OE 24 45 96 OO.

CH EZ

-'' À casablanca ! le Centre Sofia
Benooûda ôuwe un nouveau
plateau dédié au bien-être et aux
techniques minceur high-tech corps
et visage. Précurseur de nombreuses
techniques au Maroc (Alice, cavitation,
radiofréquence, épilation déflnitive par
luirrière pulsée, I-Lipo et récemment
LipoCryo pour l'amincissement par le
froid), le centre offre 20% sur les cures
minceur jusqu'au 31 janvier.

atræ,'2948176.

, ' À Essaouira, allez féliciter les équipes
du spa Sofitel Essaouira Mogêdor
Golf & Spa qui vient d être élu meilleur
spa luxedu Maroc par lesWorld Luxury
AwardS. Infos au OS 28 84 92OO.

Bonni nouoelle
Toutes les vraies beautistas, connaissent la marque The Body Shop et profitent
souvent de leurs voyages à l'étranger pour y faire une razzia. Nous sômmes
heuregses de vous annoncer'que dès le 8 janvier, la marque aura enfin sa première
boutique marocaine au sein dAnfa Place. Pour les autres, tester cette marque
anglaise'animal-friendly et eco-friendly, c'est l'adopter pour la vie !
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