


C’est par le bien-faire que se crée le bien-être
Well-being through care
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O-Spa du Kenzi Tower Hotel a su se positionner depuis son ouverture en tant que l’un des meilleurs spa de 
la région. Reconnu pour ses produits luxueux et le professionnalisme de ses thérapeutes, O-Spa s’offre une 
cure de jouvence en s’associant avec la marque de renommée international : CINQ MONDES. Sur plus de 
800 m², découvrez un univers de luxe et de prestige dédié à la relaxation et à la remise en forme, où chaque 
installation a été pensée pour vous offrir le meilleur des soins et du bien-être.

Since its opening, O-Spa of the Kenzi Tower Hotel has been able to position itself as one of the best spas 
of the region. Recognized for its luxurious products and the professionalism of its therapists, O-Spa takes 
it one step further by collaborating with the internationally renowned brand: CINQ MONDES. The spa is a 
luxurious and prestigious universe displayed on more than 800 m² and fully dedicated to create a retreat 
of freedom to unwind and restore mind and body. Everything has been meticulously organized to offer the 
best in terms of treatments and pampering.
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O-SPA met à votre disposition :

• 6 salles de soins corps et visage, dont une double
• 2 Hammams : bains Turcs
• 2 saunas
• 2 Jacuzzis dont 1 privé
• Piscine couverte avec bassin sensoriel de canons à eaux
• Salle de balnéothérapie
• Salle de fitness
• Salle de relaxation
• Terrasse

O-SPA is equipped with:

• 6 treatment / massage rooms, including a double room
• 2 Hammams: steam rooms
• 2 saunas
• 2 Jacuzzis including a private one
• Inside pool with water cannons
• Balneotherapy
• Fitness room
• Relaxing lounge
• Terrace
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À travers ses soins et ses produits, Cinq Mondes propose une régénération profonde du corps et de l’esprit 
pour recréer un état d’équilibre parfait jusqu’au niveau cellulaire de la peau : Le Bonheur dans la Peau. 
Passionnés par les médecines traditionnelles et la cosmétique, Nathalie et Jean-Louis Poiroux ont réalisé 
des voyages exploratoires autour du monde à la recherche des meilleurs rituels de beauté du Monde. 
Aujourd’hui, Cinq Mondes a convaincu plus de 1 000 spas dans 36 pays de travailler avec la marque, et est 
partenaire des plus beaux hôtels prestigieux 4 et 5 étoiles.

Through its treatments and products, Cinq Mondes offers deep regeneration of body and mind to recreate 
a state of perfect balance even inside our skin cells for Happy skin, from the inside out! Fascinated by 
traditional medicines and cosmetics, Nathalie and Jean-Louis Poiroux journeyed around the world in search of 
the best Beauty Rituals of the World. Today, Cinq Mondes has convinced over 1,000 spas in 36 countries to work 
with the brand. Cinq Mondes is partner to some of the most beautiful and prestigious 4 and 5-star hotels.
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LES SOINS O-SPA
O-SPA TREATMENTS
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MASSAGES

Massage Traditionnel à l’Huile d’Argan / Traditional Massage with Argan Oil 25 min - 300 MAD

Aide à évacuer l’anxiété et le stress et redonne confiance et conscience au corps.  50 min - 500 MAD
Helps to reduce stress and anxiety by restoring a sense of confidence in one’s body.

Massage Sportif / Sports Massage  50 min - 500 MAD

Prépare, restaure ou entretient l’état physique de toute personne physiquement active.
Prepares restores or maintains the physical state of active people.

Massage aux Pierres Chaudes de Basalte / Hot Basalt Stone Massage  50 min - 550 MAD

Assure une détente complète des muscles et favorise la circulation énergétique.
Ensures complete muscle relaxation and enhances the circulation of energy.

Massage à 4 Mains / 4-hand Massage  50 min - 850 MAD

Dénoue toutes les tensions, donne un sentiment de bien-être absolu
par la détente de la masse musculaire et des articulations.
Gets rid of every tension, promotes an absolute feeling of well-being
by relaxing the muscles and the joints.

Massage Dos et Jambes / Back and Leg Massage   50 min - 500 MAD

Élimine les tensions musculaires des deux zones clés.
Eliminates muscular tensions of the two key areas.

Massage Amincissant / Slimming Massage   50 min - 500 MAD

Lisse la cellulite et contribue à l’élimination des toxines.
Reduces cellulite and eliminates toxins.

Massage Visage et Cuir Chevelu / Face and Scalp Massage  25 min - 320 MAD

Relâche en douceur les tensions du cou, du visage et du cuir chevelu.
Releases tension gently in the neck, face and scalp.

Réflexologie Plantaire / Foot Reflexology   25 min - 320 MAD

Traite différents troubles par des pressions sur les pieds.
Targets pressure points on the feet to treat various disorders.
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HAMMAMS
STEAM BATHS

Hammam Gommage / Exfoliating Hammam  30 min - 340 MAD

Le plaisir du véritable gommage traditionnel corporel profond et revigorant.
The pleasure of an authentic, deep and invigorating body exfoliation.

Hammam Royal / Royal Hammam 60 min - 450 MAD

Hammam traditionnel suivi d’un enveloppement corporel d’argile naturel afin d’hydrater naturellement la peau.
Traditional hammam followed by a body wrap with natural clay to naturally hydrate the skin.

Gommage Oriental à l’Huile d’Argan / Oriental Exfoliating with Argan Oil 30 min - 390 MAD

Favorise l’élimination des cellules mortes et l’hydratation de la peau.
Eliminates the toxins from the body and hydrates the skin.

Détente Hammam / Relaxation in the Steam Room 30 min - 200 MAD

Méthode bénéfique pour la relaxation.
Highly beneficial for relaxation.

Sauna  30 min - 200 MAD
Jacuzzi Privé / Private Jacuzzi 1 h – 320 MAD
Accès Piscine / Pool Access 220 MAD
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SOINS DE VISAGES
FACIALS

Soin Éclatissime / Radiance Treatment     50 min - 400 MAD

Dès votre atterrissage de votre voyage Éclatissime, votre peau est reposée et ressourcée.
Elle retrouve lumière et éclat pour un teint radieux et velouté !
As soon as you land from your Eclatissime trip, your skin is rested and replenished.
It regains light and radiance for a breaming and velvety complexion.

Soin Argan Majestueux / Majestic Argan Treatment    50 min - 400 MAD

Dès votre atterrissage de votre majestueux voyage, votre peau est nettoyée et purifiée,
elle retrouve élasticité, confort et fermeté.
As soon as you land from your majestic journey, your skin is cleansed and purified,
it regains elasticity, comfort and firmness.
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LES ATTENTIONS BEAUTÉ
BEAUTY TREATMENTS

ÉPILATION / WAXING

Sourcils / Eyebrows     70 MAD
Duvet / Upper lip      70 MAD
Duvet Fil / Upper Lip (Threading)    90 MAD
Visage / Face      150 MAD
Aisselles / Underarms     70 MAD
Bras / Arms      150 MAD
Avant-Bras / Forearms     100 MAD
Demi-Jambes / Lower Legs    100 MAD
Jambes Complètes / Full Legs    200 MAD
Maillot / Bikini      100 MAD
Maillot Brésilien / Brazilian Bikini    180 MAD
Dos / Back      250 MAD

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS
HANDS AND FEET TREATMENTS

Manucure / Manicure      100 MAD
Pédicure / Pedicure      180 MAD
French Manucure / French Manicure    100 MAD
Pose Vernis / Nail Polish  80 MAD
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LES SOINS CINQ MONDES
CINQ MONDES TREATMENTS

LE VISAGE
THE FACE
Soins massages du visage KO BI DO / KO BI DO Facials

Cet incontournable Soin Massage du Visage est une exclusivité de nos Spas. Il est, comme l’indique son nom, un massage 
du visage extrêmement sophistiqué originaire du Japon. Ko signifie ancien, Bi la beauté du visage, et Do l’action juste.
You can only find this incredible Facial at our Spas. As its name implies, it is an extremely sophisticated facial massage 
originally from Japan. Ko means old, Bi means facial beauty, and Do means the right action.

KO BI DO Redensification    50 min - 800 MAD

Ce soin « anti-rides » agit profondément sur le visage et le cou,
pour retrouver une peau tonifiée, lissée et repulpée.
This wrinkle-reducing treatment acts deeply on the face and neck,
leaving the skin toned, smoothed, and plumped.

KO BI DO Anti-âge Global / KO BI DO Global Anti-aging     1h 20 - 1100 MAD

Ce soin d’exception allie la puissance du Géto aux manœuvres de la Dermapuncture
et au Ridoki, pour un véritable lifting naturel du visage.
This exceptional treatment combines powerful Géto extract with Dermapuncture
techniques and a jade Ridoki roller for a truly natural facelift.
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Soin Massage Fleurs de Bali / KO BI DO Balinese Flowers Massage    20 min - 450 MAD

Coup d’éclat : Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales de ce soin « coup d’éclat »
et découvrez les bienfaits des premiers soins pour une peau nettoyée et un teint éclatant.
Radiance boost: Enjoy this radiance-boosting treatment’s delicate tropical flower fragrance
and discover the benefits of primary treatments, for cleansed skin and a radiant complexion.

Soin Massage Fleurs et Fruits de Bali / Balinese Flowers and Fruits Massage 1h 20 - 1100 MAD

Perfecteur éclat : Le véritable soin zéro défaut et perfecteur de teint, grâce à des techniques
d’oxygénation alliant des actifs naturels de fleurs tropicales et des acides de fruits (AHAs).
Perfect radiance: This treatment will leave the skin truly blemish free and the complexion radiant,
thanks to oxygenation techniques that combine natural active ingredients
from tropical flowers and fruit acids (AHAs).
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LE CORPS
THE BODY
Pour initier votre expérience en Spa, découvrez nos Soins Préparatoires* du Corps et profitez d’un moment 
sacré pour le corps et l’esprit grâce à des gommages sensoriels pour une peau douce, délicatement parfumée 
et préparée à recevoir les bienfaits de votre Soin Massage du Corps.
*Les soins préparatoires (20 min) sont vendus uniquement en complément d’un autre soin.

To begin your Spa experience, check out our Preparatory Body Treatments* and revel in a sacred moment 
for your body and mind with sensory body scrubs for soft, delicately perfumed skin that is ready to receive 
the benefits of your body massage.
*Preparatory treatments (20 min) are only sold in conjunction with another treatment.

GOMMAGES
SCRUBS

Gommage Aromatique aux Épices / Spiced Aromatic Scrub   20 min - 500 MAD

Énergisant : Offrez-vous ce soin exfoliant inspiré de Java à base d’épices et de sels de mer,
qui vous transporte par ses délicates senteurs et vous offre une peau douce et satinée.
Energizing: Treat yourself to this exfoliating treatment inspired by the island of Java.
It uses spices and sea salts, whose delicate fragrances will captivate you and leave
your skin soft and silky smooth.

Gommage Purée de Papaye / Papaya Purée Scrub    20 min - 500 MAD

Sensoriel : Découvrez ce soin gommant du Siam, utilisant la Purée de Papaye onctueuse
aux grains fins. Délicatement exfoliée, votre peau retrouve toute sa douceur.
Sensory :Discover this exfoliating treatment from Siam that uses our smooth’ fine-grained
Papaya Purée. It will exfoliate your skin gently and leave it softer than ever.

Gommage Sublime au Monoï de Tahiti / Sublime Tahitian Monoi Scrub  20 min - 500 MAD

Lissage Sublime : Offrez-vous cette préparation biologique inspirée de Polynésie et adaptée
aux peaux sensibles, à base de Monoï, de fleurs de Tiaré, de sucre, et de poudre de noix de coco,
qui lisse la peau. Le Gommage Sublime, l’Huile Sublime et le Baume Sublime sont labellisés Cosmébio.
Sublime smoothing :Treat yourself to this skin-smoothing treatment with organic Monoi,
Tiaré flowers, sugar, and coconut powder, inspired by Polynesia and suitable for sensitive skin.
The Sublime Scrub, Sublime Body Hair Oil, and Sublime Body Balm are Cosmébio labeled.
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SOINS MASSAGES DU CORPS
FULL-BODY MASSAGES

Soin Massage Oriental Traditionnel / Traditional Oriental Massage  20 min - 50 min / 450 - 800 MAD

Sensoriel : Voyagez au cœur des traditions orientales grâce à ce massage qui travaille
l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan chauffée. Cet enveloppement de manœuvres
lentes et profondes vous procure un moment de pur bien-être.
Sensory: This full-body massage with warmed argan oil will transport you to the heart of North African
tradition. You will be wrapped with slow, deep movements that will make you feel true bliss.

Soin Massage Ayurvédique Indien / Indian Ayurvedic Massage   50 min - 800 MAD

Tonique profond : Profitez de ce massage inspiré de l’Abhyanga traditionnel, tonifiant à l’huile chaude.
Le rythme énergétique et alterné délie les tensions et détend les muscles.
Profoundly invigorating: Enjoy this invigorating hot-oil massage inspired by traditional Abhyanga.
The energetic, alternating pace will release any tension and relax your muscles.

Soin Massage Sublime de Polynésie / Sublime Polynesian Massage  50 min - 800 MAD

Lâcher-prise : Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie aux rythmes lents du Lomi-Lomi.
Les délicates notes de fleurs de Tiaré vous accompagnent tout au long de cette expérience de lâcher-prise.
Let it all go :A massage passed down by Polynesian healers with the slow rhythms of Lomi-Lomi.
The delicate notes of the Tiaré flower will accompany you all throughout this relaxing experience.
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LES GRANDS RITUELS DE SOIN
GRAND TREATMENT RITUALS
Vivez une expérience unique et inoubliable, alliant beauté du corps, du visage et bonheur ! Ces Rituels de 
Soin vous permettent de profiter d’une association de plusieurs soins en fonction du bénéfice recherché.

Experience something unique and unforgettable that combines happiness with a beauty treatment for your 
face and body! These Treatment Rituals give you the opportunity to enjoy a combination of treatments 
depending on what benefits you are looking for....

Grand Rituel Sublime de Polynésie / Grand Sublime Ritual from Polynesia  1h 50 - 1200 MAD

Relaxation Ultime : Inspiré des traditions de beauté polynésiennes, ce rituel permet
un lâcher-prise immédiat et le relancement de l’énergie physique et psychique. Ce rituel
se compose d’un gommage au monoï de Tahiti et d’un soin massage sublime de Polynésie.
Ultimate relaxation :This ritual, inspired by Polynesian beauty traditions, will help you let go
of it all and will reboot your physical and mental energies. It comprises a Tahitian Monoi scrub
and a sublime Polynesian massage.

Grand Rituel de Félicité à Deux / Grand Happiness Couples Ritual  1h 50 - 1100 MAD*

Détente en Duo : Partagez un moment de bien-être et de relaxation inoubliable à deux.
Ce rituel composé d’un hammam et d’un massage du corps permet de vivre une expérience
unique pour retrouver énergie et harmonie.
*prix par personne
Duo relaxation: Share a blissfully relaxing and unforgettable moment together.
This ritual comprises a hammam and body massage and gives you the opportunity to experience
something unique that leaves you feeling energized and harmonious.
*price per person
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SPA EXPERIENCE 1
2h00 - 2000 MAD

Une formule composée de 2 heures de soins à la carte* .Vivez votre propre expérience du SPA en choisissant 
deux soins de 50 min et un soin de 20 min à sélectionner parmi tous nos soins visage et corps.

*à consommer pour une personne en une ou plusieurs fois dans la limite de temps accordée par le SPA.

Compose your formula with a 2 hour personalized treatment*. Enjoy your own SPA experience and 
choose two 50 min treatments and one 20 min treatment among all body and face treatments.

*usable by 1 person in one or several times in accordance with the deadline defined by the SPA.

SPA EXPERIENCE 2
3h50 - 3600 MAD

Une formule composée de 3h50 heures de soins à la carte*. Vivez votre propre expérience du SPA en choisissant 
trois soins de 50 min et quatre soins de 20 min à sélectionner parmi tous nos soins visage et corps.

*à consommer pour une personne en une ou plusieurs fois dans la limite de temps accordée par le SPA.

Compose your formula with a 3 hour 50 personalized treatment*.Enjoy your own SPA experience and 
choose three 50 min treatments and four 20 min treatments among all body and face treatments.

*usable by 1 person in one or several times in accordance with the deadline defined by the SPA.

PROFITEZ D’UNE EXPÉRIENCE SPA SUR MESURE !
ENJOY A CUSTOMIZED SPA EXPERIENCE !
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VOTRE BIEN-ÊTRE EN CONTINU
CONTINUOUS WELL-BEING

Devenez membre exclusif du O-SPA Fitness.
Become an exclusive member of O-SPA Fitness.

ABONNEMENT ANNUEL ANNUAL MEMBERSHIP

• Salle de fitness Fitness center
• Piscine couverte avec bassin sensoriel équipé de canons à eaux, massage décalé, nage à contrecourant …
  Indoor swimming pool equipped with water cannons, blowers, current pool …
• Jacuzzi
• Accès hammam et sauna (sur réservation) Access to the hammam and the sauna (reservation required)
• 2 soins à sélectionner de la carte A selection of 2 treatments from the spa menu
• Terrasse aménagée pour profiter des beaux jours et se ressourcer Outdoor Terrace equipped to make the most
  of a beautiful day and relax
• Accès à la salle de détente et à la tisanerie Access to the relaxation room and to the tea bar

O- SPA INFOS PRATIQUE O-SPA PRACTICAL INFORMATION

Horaires d’ouverture Opening hours:

• Fitness et piscine : 8h00 à 20h00 tous les jours Fitness and swimming pool: 8 am to 8 pm daily.
• SPA : 10h00 à 20h00 tous les jours. 10 am to 8 pm daily.
Nous vous recommandons de vous présenter 15 min avant votre rendez-vous pour en profiter pleinement.
Tout retard sera répercuté sur le temps de soins réservé.
We recommend that you arrive 15 minutes before your appointment to enjoy it fully. Any delays will be
reduced from the duration of your treatment.

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de perte ou de vol d’objet dans l’enceinte du spa.
We decline all responsibility for any lost or stolen objects within the spa.

Nous vous prions de prévenir la réception du spa pour toute annulation ou modification de votre réservation.
Nous serons dans l’obligation de facturer les annulations non effectuées 4 heures avant l’heure du rendez-vous.
Please contact the spa for any cancellation or modification of your reservation.
Please note that we will bill any treatment not cancelled at least 4 hours beforehand.

Pour toutes informations ou réservations contactez le spa au :
For any information or reservations contact the spa at:

Tel : + 212 5 22 97 80 66
Extension à partir de la chambre Room Extension : 66
Email : resaspatower@kenzi-hotels.com

Service voiturier et parking gratuit Valet parking and free parking.
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