CARTE DES SOINS WELLNESS CLINIC

Relaxez-vous, réveillez votre corps,
et devenez acteur de votre santé.
Vivez une expérience unique
au Vichy Célestins Spa Hôtel Casablanca.

V I C H Y

C É L E S T I N S

W E L L N E S S
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C L I N I C

UNE WELLNESS CLINIC POUR SE DÉTENDRE

- 60 min de soins choisis sur la carte des soins et accés à :
- Espace Cardio-training pour réveiller son corps.
matelas bulles pour se relaxer
- Hammam, sauna, douche sensorielle, et douche cascade.
- Tisanerie Wright
> Journée de 10h à 20h
(Peignoir, serviettes et tongs mis à disposition)

JOURNÉE SPA BIEN-ÊTRE (90 min)
• 1 bain hydromassant
• 1 massage relaxant dos et jambes
• 1 soin visage Pureté du Désert « marocMaroc »

JOURNÉE ANTI-STRESS ZEN (105 min)
• 1 cours de yoga
• 1 massage bien-être
• 1 séance de bol d’air Jacquier

JOURNÉE RÉÉDUCATION (70 min)
• 1 séance de kinésithérapie
• 1 séance Huber Motion Lab
• 1 séance de cryothérapie

JOURNÉE POST COMPÉTITION (70 min)
• 1 séance kinésithérapie
• 1 séance « Studio Satisform »
• 1 séance de cryothérapie
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CADEAU
D’EXCEPTION

BONS CADEAUX
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SOINS « SIGNATURE » A L'EAU

DOUCHE DE VICHY MASSAGE À 4 MAINS (25 min)
Soin emblématique de Vichy réalisé par deux Spa praticiennes. Ce massage en parfaite
synchronisation sous une pluie d’eau vous fait vivre un réel moment d’exception.

DOUCHE DE VICHY MASSAGE À 2 MAINS (25 min)
Ce massage du corps reminéralisant, sous une pluie d’eau, vous assure une parfaite détente
et une profonde relaxation. (Adapté aux femmes enceintes entre 4 et 7 mois)

GOMMAGE AUX SELS DE VICHY (25 min)

Votre peau est exfoliée et minéralisée grâce aux sels extrait des eaux thermales de Vichy.

WATERMASS (25 min)
Associant les bienfaits millénaires de l’eau et de la chromothérapie, ce massage améliore la tonicité
et la fermeté de votre corps. Propriétés amincissantes, anti-capitons et relaxantes.

ENVELOPPEMENT BOUE VÉGÉTO-MINÉRALE (25 min)
Notre boue est un mélange de sels minéraux et microalgues de Vichy associé à du Kaolin de
nos montagnes marocaines. Elle est appliquée sur l’ensemble du corps. Cet enveloppement
ainsi qu’une amélioration de l’arthrose.
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BAIN HYDROMASSANT À L’EAU DE MER (12 min)
eaux de Vichy et associé à la chromothérapie, vous assure une détente musculaire profonde.

DOUCHE À JET TONIQUE OU LIPODRAINANTE (12 min)
Le puissant jet d’eau de mer, suivant un tracé précis, améliore votre tonus musculaire. Selon la
pression du jet, ce soin peut être à visée relaxante, circulatoire et drainante.
(Adapté aux femmes enceintes entre 4 et 7 mois)

TRILOGIE SOINS SIGNATURE DDV 2 MAINS (65 min)
Bain hydromassant d’eau de mer
+ Enveloppement de boues végéto-minérales + Douche de Vichy massage à 2 mains

TRILOGIE SOINS SIGNATURE DDV 4 MAINS (65 min)
Bain hydromassant d’eau de mer
+ Enveloppement de boues végéto-minérales + Douche de Vichy massage à 4 mains
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SOINS VISAGE VICHY

DIAGNOSTIC DE PEAU SEUL (15 min)
Déterminez, en fonction de votre type de peau et de vos conditions de vie, votre protocole
de soin adapté, avec nos conseils produits, gestuelles et santé de votre peau.

SOIN VICHY MINÉRAL 89 COMPLET VISAGE ET CORPS (90 min)
Ce soin comprend un bain relaxant enrichi en sels minéraux et oligo-éléments extrait des eaux
thermales de Vichy aux oligo-éléments Vichy, Pour tout type de peau, même sensible. Un soin
fortifiant et repulpant, avec démaquillage antipollution, multi-masking personnalisé, soin
booster Minéral 89 formulé avec 89% d’eau minéralisante de Vichy associée à de l’acide
hyaluronique, pour une peau plus forte face aux agressions et éclatante de santé.

SOIN VICHY RÉGÉNÉRATEUR ÉCLAT MINÉRAL 89 (50 min)
tonique. La qualité de peau est transformé

é, luminosité et éclat.

SOIN VICHY VISAGE FLASH (25 min)
Votre peau est souple, gorgée d’eau, repulpée et fortifiée.

SOIN VICHY HOMME (50 min)
Un soin spécifique homme purifiant et réénergisant, même pour les peaux à « barbe de 3 jours ».
Étirements relaxants et modelages profonds. Votre peau est revitalisée et votre corps reposé est
rechargé d’une nouvelle énergie.
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SOINS VISAGE marocMaroc

SOINS PURETÉ TERRE DU DÉSERT (50 min)
Un masque, des pierres chaudes, le rhassoul éternel et la caresse de Richesse d’Arganier.
Un amour de simplicité pour une intensité naturelle.

SOIN ÉCLAT RICHESSE D’ARGANIER (50 min)
Chaud et frais avec des gestuelles millénaires, fin et généreux, la richesse d’Arganier est une
source d’hydratation intense pour les peaux en quête d’énergie. Le visage est éclatant de
vitalité, tout vous sourit et c’est expansif.

SOIN FERMETÉ VISAGE (60 min)
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SOINS CORPS marocMaroc
ENVELOPPEMENT ROSES DE SUCRE (40 min)
Cet enveloppement est une expérience unique avec
le rituel Roses de sucre aux extraits de rose pâle
et sauvage. Le corps est dans un écrin de sensations, nourri,
tonifié et hydraté. Idéal pour les peaux les plus desséchées.

CÉRÉMONIAL CORPS INTENSE (60 min)
Ce rituel consiste en une gestuelle, directement issue
des techniques marocaines de massage ainsi que des
gestes doux qui détendent en profondeur. Vous repartez léger et relaxé en utilisant des produits
cosmétiques aromatiques qui adoucissent la peau.

HAMMAM ÉVASION (50 min)
Une gestuelle de massage directement issue des techniques Teksal du véritable Hamman
marocain. Des gestes à la fois doux et toniques pour une détente intense. Une exfoliation
parfaite au gant Kessal et au miel d’Ambre, purifie et adoucit la peau pour un toucher velouté
et délicat.

RITUEL TEKMIDA (50 min)
Rituel ancestral revisité, pratiqué avec des serviettes chaudes qui permet d’avoir une ambiance
hammam en cabine afin de dénouer les tensions et rééquilibrer la circulation énergétique. Ce rituel
consiste aussi en une exfoliation du visage et du corps au Miel d’Ambre et grains de lumière. Il se
prolonge d’une nutrition intense avec le divin fondant Onguent d’Argan, aux vertus remarquables.

GOMMAGE SENSATIONS «MIEL D’AMBRE» (25 min)
Un soin délicieux où la peau est exfoliée avant d’être hydratée en profondeur par un soin aux

TEMPS POUR SOI (HAMMAM & ENVELOPPEMENT ROSE DE SUCRE ) (90 min)
Une gestuelle de massage directement issue des techniques Teksal du véritable hammam
marocain. Un mélange sublime de gestes originels au déroulé à la fois doux et tonique. Bercé
et pris en main, on en sort frais, apaisé, allégé, le corps régénéré. Une excellente exfoliation au
gant Kessa et au Miel d’Ambre purifie et adoucit.

LUMIÈRE SUR LE CORPS
(HAMMAM & MASSAGE CÉRÉMONIAL CORPS INTENSE) (135 min)
C’est un moment pour vivre l’émotion subtile des soins marocMaroc, coups de cœur combinés
à des gestuelles mémorielles. Éprouver la sensation d’être soi et sublime. Avec ce rituel
Hammam complet au Miel d’Ambre, infusion d’orange et grains de lumière, la peau comblée
scintille, le corps apaisé soupire d’aise pendant que l’esprit prend le large.
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SOINS CORPS LPG ENDERMOLOGIE®

1ER SÉANCE (AVEC BILAN & COLLANT) (60 min)
SÉANCE GLOBALE (45 min)
LIPODRAINAGE DES JAMBES (25 min)
ZONES CIBLÉES (20 min)

SOINS DE VISAGE LPG ENDERMOLOGIE®
LPG ENDERMOLIFT PREMIUM (40 min)
LPG ENDERMOLIFT VISAGE (25 min)
LPG ENDERMOLIFT ÉCLAT (25 min)
LPG ENDERMOLIFT ZONES CIBLÉES (20 min)
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SOINS HAUTE TECHNOLOGIE
BODYSCULPTOR / REDUSTIM ® (30 min)
Ce soin de pressothérapie conjugue minceur et bien-être en traitant par champs magnétiques pulsés
toutes les zones adipeuses. Technique indolore. Votre silhouette se redessine et la peau gagne en
fermeté.

IYASHI DÔME ® (35 min)
Cet appareil permet par l’action de ses infrarouges longs de purifier l’organisme en éliminant
les toxines. La chaleur douce et progressive (45-55°C) vous procure un mieux-être, un meilleur

STUDIO SATISFORM ® (40 min)
Exclusivité au Maroc. Rééquilibrage complet du schéma corporel, idéal pour le mal de dos
et l’arthrose : un vrai anti-aging ! Pour les sportifs en préparation ou en récupération, apport en
souplesse, en renforcement, et en mobilité.

ZENDOS ® (15 min)
Le ZENDOS® relaxe autant qu’il assouplit tous les muscles de la région
du dos et du bassin. Il favorise autant la récupération physique que la
récupération mentale.

HUBER MOTION ® (40 min)
Cet appareil permet d’améliorer en un temps record les capacités
physiques, tout en prenant en charge 90% des pathologies
nécessitant habituellement une rééducation classique.

CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER ® (3 min)
La cryothérapie corps entier améliore de nombreux troubles : circulatoires, sommeil, anxiété,
surpoids, asthme…. Soulage les rhumatismes (action anti-inflammatoire) et s’applique tout
particulièrement dans le domaine sportif en préparation, en récupération ou en traumatologie.

BOL D’AIR JACQUIER ® (3 min)
Oxygénation naturelle des cellules par séance d’inhalation de principes actifs de résine de pin.
Facilite la récupération musculaire, diminue le stress, améliore la concentration et le sommeil.
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MASSAGES
MASSAGE HEAD SPA (25 min)
Tête et nuque relaxées, trapèzes étirés pour un lâcher-prise absolu.

MASSAGE RELAXANT DOS & JAMBES (25 min)
pression pour un relâchement des tensions nerveuses
et musculaires du dos et des jambes.

MASSAGE VITALITÉ (25 min)
Grâce à un massage musculaire régénérant (pétrissages et pressions), les tensions sont
dénouées et le corps libéré.

MASSAGE AMINCISSANT (25 min)
Palper-rouler manuel drainant et anti-cellulite, qui diminue l’aspect « peau d’orange ».

MASSAGE BIEN-ÊTRE (50 min)
corps, ce massage détend considérablement, élimine le stress pour une relaxation profonde.
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MASSAGE THAI AU SOL (50 min)
Le massage Thai, est inspiré de la médecine ancienne et traditionnelle asiatique. Il permet
de stimuler la circulation énergétique, de soulager des tensions et de gagner en flexibilité.
Ce massage est pratiqué en tunique et pantalon souple. Peut être exécuté sur table avec
huile de massage 50 min.

MASSAGE CÉLESTINS (50 min)
Découlant du massage suédois, le massage Célestins est un massage profond qui dénoue

MASSAGE SIGNATURE QUARTZ THÉRAPIE (50 min)
Constitué de trois parties : massage manuel, mécanique et avec des pochons de quartz pour un
soulagement des points sensibles.

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES (50 min)
Pratiqué avec des galets volcaniques chauds, ce massage repose, décontracte et procure une
profonde relaxation musculaire et nerveuse.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE (50 min)
En exerçant des pressions sur les points d’acupuncture de la plante des pieds, ce massage relance
le courant énergétique et relâche les tensions de l’ensemble du corps

MASSAGE PRÉNATAL (50 min)
Ce massage est à la fois doux, enveloppant et tonique. Il améliore la circulation sanguine et
détend les muscles afin de soulager les tensions et les inconforts des jambes et du dos entre
le 4ème et le 7ème mois de grossesse.

ABONNEMENT 9 SÉANCES ACHETÉES,
LA 10ÈME OFFERTE
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MASSAGES & SOINS THÉRAPEUTIQUES
OSTÉOPATHIE (50 min)
Thérapie manuelle structurelle en cabine individuelle

OSTÉOPATHIE EN PISCINE D’EAU DE MER CHAUFFÉE (50 min)
MASSAGE THÉRAPEUTIQUE (50 min)
Modelage du corps réalisé par un kinésithérapeute

SÉANCE KINÉ OU DRAINAGE LYMPHATIQUE (25 min) (50 min)
Le Kinésithérapeute adapte et traite vos douleurs, contractures, et autres pathologies tout
en utilisant des appareils de dernière génération.

DIETETIQUE
CONSULTATION AVEC BILAN DIÉTÉTIQUE (60 min)
Étude de vos habitudes alimentaires, mesures (taille, poids et tour de bras), mesure par
impédancemétrie et niveau d’activité physique.

CONSULTATION DE SUIVI DIÉTÉTIQUE (30 min)
Bilan du séjour avec prise de mesures du corps, remise de votre dossier personnel comprenant
des conseils et des fiches personnalisées.
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AUTRES SOINS
BEAUTÉ DES MAINS OU DES PIEDS (50 min)
POSE DE VERNIS (15 min)

ÉPILATION
ÉPILATION LÈVRES OU ENTRETIEN SOURCILS (10 min)
ÉPILATION AISSELLES (12 min)
ÉPILATION DEMI–JAMBES OU MAILLOT CLASSIQUE (25 min)

ÉPILATION JAMBES ENTIÈRES OU MAILLOT ÉCHANCRÉ (40 min)
Renseignements disponibles à la réception de la Wellness Clinic.
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SÉANCES CORPS ET ESPRIT

COURS INDIVIDUEL YOGA (60 min)
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ACTIVITES PHYSIQUES 2 À 9 PERSONNES
COURS COLLECTIF EN SALLE DE FITNESS (45 min)
En extérieur ou en salle (Club House Golf)

COURS COLLECTIF EN BASSIN D'EAU DE MER (45 min)

ACTIVITÉS PHYSIQUES INDIVIDUELLES
COACHING INDIVIDUEL PHYSIQUE (60 min)
Activité physique adaptée à chaque personne, avec l’objectif d’améliorer son tonus musculaire,
de renforcer la colonne vertébrale, d’améliorer la mobilité articulaire, de se ré-oxygéner et de
réveiller son corps pour retrouver son énergie.

COURS INDIVIDUEL HUBER MOTION (40 min)
C’est une technologie unique permettant d’améliorer en un temps record les capacités
physiques, tout en prenant en charge 90% des pathologies nécessitant habituellement une
rééducation classique.

COURS CIRCUIT PISCINE EAU DE MER (30 min)
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ESPACE VIP PRIVATIF AVEC JACUZZI
Cet espace privatif, accessible par un ascenseur privé, vous permet de vivre un parcours complet
qui vous sera exclusivement réservé.
Réception, vestiaires, hammam, gommage, fontaine à glace, baignoire hydrothérapie en duo,
douche de Vichy, massages, soins haute technologie.
Un jacuzzi et une salle de repos (avec tv et tisanerie) sont à votre disposition.
Location de l’espace VIP avec un butler dédié et boissons d’accueil à volonté.
FORMULE 1 : 120 min

FORMULE 2 : 1/2 JOUR

FORMULE 3 : 1 JOUR

Avec 1 soin payant minimum

Avec 2 soins payants minimum

Avec 4 soins payants minimum

ABONNEMENTS WELLNESS CLINIC
PREMIUM 1 AN

Valable 1 an.

• Espace Salle de Cardio-training
• Hammam, douche sensorielle, douche cascade
• Sauna pour éliminer les toxines
• Salle de repos
• Tisanerie Wright + eaux de Vichy Célestins

10 SESSIONS DE MASSAGE (DONT 1 OFFERTE) (50 min)
10 SESSIONS DE MASSAGE (DONT 1 OFFERTE) (25 min)
10 SÉANCES DE LPG VISAGE (DONT 1 OFFERTE) (25 min)
10 SÉANCES DE LPG CORPS (DONT 1 OFFERTE) (45 min)

CLIENT EXTERIEUR
UN SOIN MINIMUM DE 60 MINUTES EST OBLIGATOIRE
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INFORMATIONS PRATIQUES
POUR VOS SOINS À LA WELLNESS CLINIC
CERTIFICAT MÉDICAL
Nous vous demandons de bien vouloir apporter un certificat médical d’aptitude aux
A défaut, nous vous prions de remplir l’attestation de non contre-indication médicale à la
réception. Elle est requise pour toute réservation de soins. Si vous prévoyez de rencontrer
notre médecin pour une consultation, le certificat médical ne vous sera pas demandé.

ACCÈS À LA WELLNESS CLINIC
Nous mettons à votre disposition, dans votre chambre, peignoirs et draps de bain. Pensez
de la Wellness Clinic) et d’une tenue de sport complète pour profiter des installations
sportives en salle de cardio training.

OUVERTURE ET FERMETURE DE LA WELLNESS CLINIC
Ouvert 7j/7 de 7h à 22h (clients hébergés et abonnés) et de 10h à 20h pour les soins. Pour la
réception et les soins, sauna, hammam et salle cardio-training, de 10h00 à 20h00.

POUR VOS ENFANTS
L’accès à la Wellness Clinic n’est autorisé qu’à partir de 16 ans. Les soins pour les enfants de
14 à 16 ans ne peuvent être pratiqués (salle de cardio training, piscines, hammams, sauna,
salle de repos) qu’en présence d’un responsable légal dans la cabine. Les personnes de 16 à
18 ans sont priées de se munir d’un accord parental écrit.

LA RÉSERVATION ET LA DURÉE DES SOINS
Le temps indiqué est le temps réel du soin. Tout retard ne pourra pas être compensé. Nous
vous demandons de bien vouloir arriver 15 minutes avant l’heure prévue du rendez-vous afin
de prendre soin de vous dans les meilleures conditions possibles. Nous vous recommandons
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BOUTIQUE BAHIA BIEN-ÊTRE
Le bien-être à la source.
gamme cosmétiques Vichy, gamme marocMaroc.
Boutique ouverte de 10h à 20h tous les jours.

SALON DE COIFFURE ET ONGLERIE
Le bien-être jusqu’à la pointe des cheveux et des ongles.
Shampoing, coupe, brushing.
Manucure express, beauté des pieds express, pose de vernis.
Soins ouverts de 10h00 à 19h00

Prenez rendez-vous : +212(0)529 05 37 47 /

spa.casa@vichycelestins.com

VENTES PRIVÉES
Inscrivez-vous & partagez votre expérience
www.casablanca-vichycelestins.com

VichyCélestinsCasabanca
Vichy Célestins Spa Hôtel Casablanca
Vichy Célestins Spa Hôtel Casablanca
Vichy Célestins Spa Hôtel Casablanca
Vichy Célestins Spa Hôtel Casablanca

Lorem
ipsum
Ouvert pour les soins de 10h00 à 20h00 7 jours
sur 7,
et les jours fériés
Accès à la piscine et fitness center de 7h00 à 22h00 7 jours sur 7,
et les jours fériés

VICHY CÉLESTINS WELLNESS CLINIC
Route côtière Km 44, 13100 Bouznika, Maroc
+212(0)529 05 37 47
spa.casa@vichycelestins.com
www.vichycelestinscasablanca.com

