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BIE}T-ETRE
ff BIEI\-VIVRE
Idéatement situé au cceur de Casablanca, Ie Centre Sof.a

Bensouda ceuvre depuis près de vingt ans pour 1e bien-
être et 1a remise en forme des patients désireux de re-
couvrer un équilibre physique et mentaJ. Etablissement
polyvalent, riche d'rrne large pa,Iette de prestations d-e

quatité et ar:x résultats eff.cients, Ie centre est formé
autour de compétences con-frmées dirigées de ma,in de

maître par Ia propriétaFe des Jier:x, Mme Sofla Bensou-
da. EclaDages sur sa structure qui, cette a,n-n'ée, se refait
uIIe jeuIlesse en développant de nouvelles jnnovations.

La preuve, une fois de plus, que ce temple du bien-être
est précurseur dans son domaiae avec toujours pour
Ieitmotiu Ia santé et lléquilibre de tous.

DEPUIS PRES DE 20 ANs, LE

CENTRE SOFIA BENSOUDA
INVITE AU BIEN-ÊTRE EÎÀ
LA REMISE EN FORME. AUEL

EST DONC LE CREDO DE VO-

TRE CENTRE DEPUIS TOUTES

CES ANNÉES?
Rattier beauté, bien être et
santé est t'objectif Princi-
pal de cet étabtissement qui

s'évertue deouis sa création

[en 1996] à innover dans un

constant effort de rigueur Pro-
fession ne[[e.

QUELLES SONT LEs MÉTHO-

DES NOVATRICES ET RÉVO-

LUTIONNAIRES PROPRES À
CE CENTRE ?

0utre [a kinésithéraPie, La PhY-
siothérapie et les massages,
[e centre s'est spéciatisé dans
[e traitement de la cettulite, de

['excès de pôids, ainsi qu'un

éventaiL de prestations axées

sur [a kiné-esthétique.
Qu'it s'agisse de kinésithé-
rapie, de physiothéraPie, de

bien-être, de remise en forme,
de cures amincissantes, de

coaching en entrePrtses ou

personnatisé, d'épitation dé-
finitive... Je me suis touJours
évertuée à mettre mes com-
pétences à ta disposition des

femmes et des hommes sou-
cieux de mener une existence
harmonieuse.
Bien sûr, cet équilibre que

chacun d'entre nous cherche
à atteindre est avant tout une

histoire oersonnetle. En ef-

Sofla BenjelJoul Amri

fet, parce que chaque être est
unique, nos différents Proto-
cotes de solns, nos diverses
méthodes sont adaptées à

chaque cas particutier. To

nos chamos d'activité bénéfi-
cient d'équipes compétente
chateureuses, de

rigoureuses ; de technotogi
de pointe, qui ont fait notre
toriété.

ILYAAUELOUESANNEES,
VOUS AVEZ LANCÉ UN NOU-
VEAU CONCEPT AU MAROC:

LE BIEN-ÊTRE EN ENTRE-
PRISE. PARLEZ-NOUS DE CE

CONCEPT ET DES RESULTATS

OBTENU5...
Afin de réoondre à un besoin
croissant en matière de bien-
être et détente et [a montée en

charge du travaiI dans un souci
de oerformance et d'efficacité,
notre concept <santé et bien

être entreprise> s'inscrit dans
une démarche de raPProche-
ment du service ctientète.
Ainsi, des séances de màs-
sage, bien-être et de détente,
des espaces de santé et mieux
être sont proposées dans
les locaux des entrePrises,
ou peuvent être organisées
à ['occasion d'un séminaire,
d'atetiers, de team buitding
ou de coaching personnatisé.
Notre conceDt s'inscrit dans
une démarche d'efficacité de

['entreprise, dans un contexte
économique particutièrement
concurrentiel, au sein duquel

convient de taire sans cesse

avantage preuve de Produc-
ivité et de performance mais

ssi d'ingéniosité et d'ima-
gination. Le bénéfice est ins-
tantané : moins de mauvais
stress donc une meitleure
contribution à [a performan-
ce cottective, ouverture aux

autres, sens de ['adaPtation,
gain de concentration, une ef-
ficacité accrue du travai[, une

communication plus sereine
entre les personnes, une Ptus
grande présence physique ET

intettectuette des sa[ariés,
f idétisation des emptoyés,
renforcement du sentiment
d'a ppa rtena nce.

LANNÉE 2013 MARQUE LE

RENOUVEAU DU CENTRE
OUI DÉVELOPPE SA PA-
LETTE DE SERVICES. OUELS

SONT CES NOUVEAUX
CHANGEMENTS?
Nous ne [e disons jamais as-
sez; [a combinaison de 3 ac-
tlons est fondamentate Pour
ootimiser les résultats d'une
remise en forme parfaite :

re a[tmentatre + Soln

combinant les technique
d'appareil.l.age et manuets
activité physique réguLière.
Dans ce sens notre centre tn-
nove encore et [ance en cette
oérlode une nouve[[e satte
de fitness qui fonctionne en

coaching personnatisé se[on

les besoins et [e rythme de

chacun. Equipée de machines
Life fitness dernière généra-
tion, les ctients peuvent dé-
sormais pratiquer [eur acti-
vité physique sans contratnte,
directement aDrès un soin
comme La lLlP0 qui nécessite
juste après [a séance une ac-
tivité physique afin d'aider I'e

coros à Libérer les toxines,
idéaL Pour accomPagner [es

cures mlnceurS.

UN SCOOP POUR T&5?
Nous lancons enfin notre Pro-
pre [igne de cosmétique Beau-
tySB en partenariat avec [e [a-

boratoire Charme du Maroc.
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