Les promesses du Spa Royal Mansour
A promise from the Spa Royal Mansour

Son architecture, son savoir-faire et son innovation
dans l’univers du bien-être ont valu au Spa Royal
Mansour de remporter deux prix prestigieux,
deux années consécutives : le Gala Spa Award, en
2016 puis le Conde Nast Traveller Reader’s Travel
Award 2017.

In the last two years, the Spa Royal Mansour, thanks to its
unique architecture, staff expertise and innovation in the
wellness sector, has been awarded with two prestigious
awards: the Gala Spa Award in 2016, and the Conde Nast
Traveller Readers’ Travel Award in 2017.

Un spa destination
A true Spa destination

Le Spa, c'est déjà, encore et toujours l'esprit du Royal
Mansour Marrakech dans un espace totalement unique,
pensé comme une destination à part entière. Il dispose
d'ailleurs d'une entrée privée indépendante de l'hôtel. On
y accède par le jardin des agrumes où règnent le calme,
le parfum des fleurs et le chant des oiseaux. Là s'élève
un vaste riad authentique entièrement consacré au bienêtre. À l'intérieur, le Spa s'orchestre autour d'un immense
atrium d'une blancheur saine et apaisante baigné par
une lumière naturelle. Il conduit au hammam, aux salles
de soins et à La Table du Spa. Une verrière, dont le
style rappelle une orangerie, laisse passer la lumière sur
la piscine intérieure chauffée. La vue s'évade vers les
orangers et les arbres fruitiers du jardin. Le temps s'arrête
pour laisser toute sa place au bien-être.
─

The Spa Royal Mansour is a destination in itself occupying
a unique space within the hotel. With its own citrus groves
entrance where birdsong and the scent of flowers create
a perfect sense of serenity, this great and elegant riad is
entirely dedicated to the art of wellness.
Once inside, the magnificent white-iron bird cage atrium
bathed in natural day light welcomes you with an array of
soft colored sofas. The hammam, the treatment rooms
and the Spa restaurant "La Table du Spa" are scattered
carefully and discreetly around yet invisible to the eye.
The indoor heated pool spreads like a lagoon in an oldworld orangery greenhouse, overlooking the garden olive
and fruit trees.
The Spa Royal Mansour is a place where time definitely
stops and where total wellbeing begins.

Une approche personalisée, aussi
exigeante que raffinée
A holistic approach
À l'image de l'hôtel, le Spa Royal Mansour incarne l'excellence
à la marocaine. Ce temple de la beauté et du soin sur-mesure
rassemble une équipe d'experts dépositaire d'un savoir-faire
hors du commun et dotée d'un sens inné de l'accueil dont la
mission est de partager l’art de vivre millénaire dont le Maroc
a su préserver les rituels.

─
With its team of experts who demonstrate extraordinary
know-how, a unique hospitality and a commitment to
health and beauty, The Spa Royal Mansour embodies the
pure Moroccan traditions. Every guest is invited to enjoy an
exceptional level of wellness, in an enchantingly luminous and
peaceful setting.

Le Spa Royal Mansour ouvre à ses hôtes les portes
d'une culture du soin sur mesure
A tailor made Spa experience

Le mélange des traditions et de
l’innovation
Where tradition meets innovation
Le Spa Royal Mansour est l'héritier de la riche tradition des
bains et des soins marocains. Il n'a de cesse de sublimer ce
précieux héritage qu'il complète par l'usage de technologies
dernière génération (fitness, LPG...) à même d'apporter aux
soins les innovations ultimes. Véritables créations dans l'art
esthétique et cosmétique, elles se mêlent aux traditions les
plus pures dans un mélange époustouflant pour offrir une
expérience inoubliable..
─
The Spa Royal Mansour preserves and celebrates Morocco’s
precious heritage of ritual bathing and pure tradition
body care. Associated with the latest innovations, such as
hi-tech gymnasium equipment and LPG, it will ensure an
unforgettable Spa experience.

C’est le lieu dédié à l’univers de la beauté dans toute son
excellence ; ainsi y trouve-t-on les meilleures marques
cosmétiques, capables de répondre aux besoins spécifiques
de chacun, pour le visage comme pour le corps :

quête fondamentale de l’excellence, marque distinctive du
Spa Royal Mansour.

• marocMaroc, première marque de luxe marocaine, puise
dans les terres du Maroc les meilleurs ingrédients naturels.

The Spa Royal Mansour Staff is committed to excellence
in every aspect of beauty and skincare. Selective brands are
used to respond to each individual’s skin needs.

• Sisley, à l’efficacité incomparable, s’appuie sur les progrès
technologiques, utilisant le meilleur des plantes et des
huiles essentielles.
• Dr. Hauschka, pionnier de la cosmétique naturelle,
biologique et durable, prône le respect optimal de la peau,
mettant au point des formules de référence fondées sur
l’expertise pharmaceutique renommée des Laboratoires
Wala.
La beauté ne se conçoit que d'une façon globale. Après
la peau, les cheveux, les mains et les pieds font eux aussi
l'objet de la plus haute attention:
L’Espace Cheveux et Soins à la pointe de l’innovation en
matière de soins du cheveu, recourt au savoir-faire établi
de la Maison Léonor Greyl. Ses produits 100% naturels et
les rituels qu'elle conçoit conjuguent efficacité et douceur.
Le Studio PEDI:MANI:CURE by Bastien Gonzalez, le
« Virtuose du Pied » et podologue, est mondialement
reconnu pour ses prestations alliant médical, esthétique et
bien-être.
Ce choix réfléchi de partenaires incarne avec grâce cette

─

• marocMaroc is a premium Moroccan brand, using pure,
natural homegrown ingredients.
• Sisley is a leader in its fields using only the finest plant
extracts and essential oils.
• Dr Hauschka, pioneer of organic and sustainable
products, creates formulas that truly respect ones skin,
based on the pharmaceutical expertise of the renowned
WALA Laboratories.

Beauty does not stop with skincare: hands, feet and hair
are equally worthy of care and attention:
The Hair and Beauty Salon stays at the forefront in
haircare, using 100 per cent natural products by Leonor
Greyl, which combines effectiveness with gentleness.
The Pedi-Mani-Cure Studio by Bastien Gonzalez,
podiatrist and “foot virtuoso”, is known the world over for
combining medicine, aesthetics and wellbeing.
This careful choice of partners reflects the never-ending
quest for excellence at the Spa Royal Mansour.

Le hammam du Spa Royal Mansour : le soin signature
pour la renaissance du corps et de l’esprit.
The hammam, signature treatment for body and spirit
La philosophie de cet espace dédié à l’harmonie des sens

prend sa source dans le hammam traditionnel. Prélude
à tout autre soin, il est au cœur de l'offre du Spa Royal
Mansour. Véritable soin signature, il reprend tous les
codes du hammam marocain ancestral (dalle en marbre
chauffée sur laquelle on s’étend, eaux florales, gant de
kessa, aspersions d’eau chaude…). S'y ajoute un protocole
de soin renforcé, grâce aux produits marocMaroc, dont
l’excellence et le raffinement participent au bien-être
des hôtes. Un usage que viennent encore compléter des
ingrédients d’exception, directement issus des Domaines
Agricoles Royaux.
Pour parfaire la détente et le soin au cours du hammam,
la thérapeute soigne la chevelure avec les produits Léonor
Greyl, symbole d’excellence et de luxe. Shampoing, aprèsshampoing, huile capillaire intensément régénératrice,
chaque étape du soin permet de choyer les cheveux avec
autant d’attention que le corps.
Gommée en profondeur, nettoyée et purifiée, la peau
retrouve éclat et douceur. Elle est désormais prête à
recevoir d’autres soins (anti-âge, massages…).

libérée des tensions qui l’encombrent. Le hammam a déjà
tenu ses promesses.
─
The traditional hammam lies at the heart of the Spa Royal
Mansour, in every sense. It is the inspiration behind the
Spa’s philosophy of harmonizing the senses, a veritable
signature treatment, acting always as a prelude to any
other given treatment.
The ancient rituals have been preserved: the heated
marble slab, the floral essences, the damp scrubbing glove,
the gentle splashing with warm water.

marocMaroc products add a special touch of luxury, their
traditional valued ingredients are sourced directly from
Morocco’s Royal estates. In addition to Leonor Greyl
shampoo, conditioner and intense treatment oil that take
care for each guest’s hair as attentively as their body.

This ritual, so rich in symbolism, soothes the soul,
regenerating and reinvigorating through the experience of
profound relaxation. Scrubbed and massaged, cleansed
and purified, the skin regains radiance and softness,
and is ready to benefit from further treatments, such as
Ce rituel riche en symboliques apaise l'esprit, désormais “anti-ageing” therapies or massages. Body and spirit
régénéré, revigoré par l'expérience de la relaxation absolue. become once again, freed from encumbering tensions.
L’unité entre le corps et l’esprit se ressoude. L’âme est The hammam has kept its promise to you.

L’enveloppement Capillaire ‘TAKHLITA’
The enveloping “Takhlita” hair treatment
Pour prolonger la tradition marocaine, le Spa du Royal
Mansour associe l’expertise des produits Léonor Greyl aux
actifs des huiles et plantes locales en proposant le soin
'Takhlita’ avant hammam.
L’enveloppement capillaire ‘Takhlita’ fait référence aux soins
traditionnels de beauté des femmes au Maroc préparés et
appliqués avant de partir au Hammam.
Les chevelures bénéficient ainsi des vertus magnifiantes
du mélange d’huiles, d’herbes et de plantes savamment
macérés.
Rincés, les cheveux retrouvent leur souplesse et brillance
naturelle.
Le pic à cheveux, création exclusive du Spa Royal Mansour,
accessoire artisanale aux reflets marbrés, permet de tenir
la chevelure enrobée du soin lors du rituel hammam.

The Spa Royal Mansour combines the expertise of
Leonor Greyl products with the local finest active
plants and oils by offering the “Takhlita" hair treatment.
During the hammam ritual, a beautiful hairpin, exclusively
handcrafted and created for The Spa Royal Mansour, is
used to keep your hair fully wrapped. This enveloping hair
treatment refers to a beauty ritual known to Moroccan
woman for decades. It is applied before going to the
hammam. From the wonderful effects of an oil, herbs and
plants elaborated mix, the hair regains its lusciousness and
natural shine.

Le hammam personnalisé
The tailor made hammam

Un soin sur-mesure, pour repousser les limites de la
personnalisation.
Toujours plus créatif, plus innovant, plus envoûtant… Telle
est l’ambition permanente du Spa Royal Mansour en
son hammam. Puiser encore et toujours dans l’excellence
ancestrale l’ultime raffinement d’aujourd’hui. Le surmesure est une conviction ; l’approche didactique une
règle. La peau est notre bien le plus précieux. Et, jamais
l’expression « grain de la peau » n’a trouvé dans les
enveloppements personnalisés sa plus complète définition.
L’expert en perçoit les besoins dans ses plus infimes
variations. Car si une peau a une nature, elle varie dans
l’infiniment petit du moment de vie. Trois enveloppements
répondent aux besoins de la peau de chacun de nos hôtes.
L’enveloppement Dynamique et Énergisant est idéal pour
les peaux normales et mixtes ; l’enveloppement Relaxant et
Ressourçant parfait pour une peau sensible et assoiffée ; et
l’enveloppement Gourmand et Lumineux redonne à la peau
l’éclat qu’elle mérite. La vigilance du thérapeute le conduit
à utiliser le type de gant de Kessa qui convient : l’un d’un
grain plus prononcé, l’autre plus doux, pour ne pas brutaliser
une peau sensible. Lors du rituel du massage exfoliant, les
pressions légères ou plus soutenues répondent au confort
de l’hôte pour que l’instant lui soit le plus agréable. Le soin
personnalisé des cheveux entre également dans ce rituel
bienfaisant et purificateur. La thérapeute choisit dans la
gamme Léonor Greyl le shampoing adapté à la nature du
cheveu.

Ce voyage, le Spa Royal Mansour l’offre aussi à ses hôtes
dans la découverte de sa bibliothèque d’ingrédients.
Le charme visuel des matières minérales ou végétales et
leurs parfums relient chacun à la richesse d’une terre source
de bienfaits. Ainsi le Spa Royal Mansour demeure la vitrine
du fabuleux patrimoine visuel et olfactif du Maroc. Il en
célèbre l’incroyable diversité et en assure le rayonnement. :
─

Tailor made treatment marrying authenticity with excellence
Creativeness, innovation, inspiration — such is the Spa
Royal Mansour ambition for its hammam, using Moroccan
glorious heritage to create today’s ultimate refinement.

Our strong point: specific treatments. A healthy skin is a
precious asset. Three different body wraps were developed
and created to respond to every hammam’ expectation and
experience and to not only respect the subtlest variations
of skin type but their different textures.
The dynamising and energising wrap is ideal for normal
and mixed skin; while the relaxing and re-centring wrap
soothes dry or sensitive skin; and finally the gourmet glowpromoting wrap restores the skin natural glow.
Your therapist will carefully select the right type of kessa
glove to suit your skin, with either a vigorous texture or softer
one, to protect sensitive skin. Pressure can be lighter or
firmer during the exfoliating massage ritual, so that guests
may enjoy their experience to the fullest. Personalised
Cette personnalisation des soins du hammam opère haircare is another part of this purifying ritual, with the
un retour aux sources. Les produits naturels utilisés sont therapist using the appropriate Leonor Greyl shampoo for
directement issus des Domaines Agricoles Royaux et l’on each individual’s hair type.
comprend mieux les racines des traditions lorsque l’on
découvre les richesses naturelles des régions du Maroc.
The personalisation of our hammam treatments represents
Des montagnes de l’Atlas provient l’argile purificatrice a return to Morocco’s roots while each one of these
(Ghassoul) qui donne sa force à l’enveloppement treatments represents a journey into the heart of Morocco.
Dynamique et Énergisant. Les roses de la vallée de The Atlas Mountains provide purifying ghassoul clay for the
Kalaat Megouna nourrissent l’enveloppement Relaxant et dynamic energising wrap. Roses from the Kalaat Megouna
Ressourçant. De Taliouine, berceau historique du safran, valley are essential for the relaxing regenerating wrap and
nait l’enveloppement Gourmand et Lumineux. Chaque Saffron, historically grown at Talouine, is a key ingredient in
soin ressemble à un voyage dans les profondeurs du Maroc. the gourmet glow wrap.

L’autre moment de détente À la table du Spa
Another moment of relaxation at La Table du Spa
Pour ponctuer une journée de soins, le Spa Royal Mansour
Marrakech dispose de son propre salon de thé « La Table
Du Spa ».
Le chef multi étoilé Yannick Alléno signe des plats sains,
servis dans un décor cosy et feutré où lustres et boiseries
se répondent en harmonie.
Chacun y choisit librement, selon ses goûts, un déjeuner
« détox », « énergisant » ou « gourmand ».

To emphasize your day of pampering, multi starred Chef
Alleno is offering you a healthy and refreshing menu at
“La Table du Spa” served in a cozy warm wood paneled
and discreet dining room.
The menu proposes quinoa with vegetables and shrimp;
heritage tomato creation; vegetable minestrone; couscous
with seven vegetables; or the slightly more indulgent orzo
with prawns and parsley, or cow’s milk berretta with cherry
tomatoes and basil.

Une tisanerie d'excellence complète cette offre détox et
santé. La douceur du climat invite souvent à se faire servir You wish to enjoy a cup of tea? Choose your best flavor
dans les jardins du spa.
from the tea dresser drawer offering a large variety of
herbal and cleansing tea.
Should you wish to enjoy it outside in the balmy climate,
the Spa Gardens is then the perfect setting to enhance
and fully complete your day at the Spa.
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