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S

ur un fond de musique prévue pour se déconnecter
et rompre avec la course de tous les jours, vous
passerez un moment sur mesure centré autour de
vous, qui allie raffinement, expérience sensorielle et
olfactive de haut niveau.
Toute votre attention sera portée sur les
mouvements de mains, réalisés par la conseillère en
soins. Durant cette heure, le soin aux pépites d’argan
visera à lifter et raffermir le visage. D’ailleurs l’effet est
nettement visible le lendemain du soin, au réveil. Je
peux en témoigner et comme chacun sait, les réveils
ne sont pas les moments les plus flatteurs d’une
journée. Se réveiller donc avec une superbe mine est
très appréciable. Mise à part ces vertus lissantes, il y a
également l’effet purifiant, nettoyant qui vise à adoucir
l’épiderme tout en vivifiant la peau de votre visage.

Délices Marocians Visage aux
pépites d’Argan

Un soin nommé délice …
Bienvenue dans l’univers de la Maison d’Asa, le temps de siroter un bon thé aux
saveurs subtiles pour entrer dans le couloir du bien-être afin de tester le soin «
Délice visage aux pépites d’argan ». Sa simple appellation fait envie. Pendant une
heure, les produits made by Maison d’Asa, seront appliqués a tour de rôle sur le
visage. Des senteurs comme le bois de santal, l’huile d’amande douce ou encore la
poudre de riz feront de cette expérience un moment de pur bonheur.
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Pendant cette parenthèse que vous vous offrirez, vous
êtes allongé sur un matelas chauffant, fort agréable vu
la saison. Dans cette bulle nommée confort, vous êtes
complétement dédiée à votre soin.
L’expérience « Délice aux pépites d’argan » vous
donnera envie de devenir experte en l’art de se
chouchouter et de prendre soin de vous. Mais pour
l’heure, le soin délice aux pépites d’argan, tombe à
pic en cette veille de fêtes, pour préparer son visage
et le présenter sous son meilleur jour pour toutes
les festivités à venir. Un soin qui puisse ses senteurs
à travers les richesses olfactives du Maroc. De belles
textures de produits qui oscillent entre masque riche
à la poudre de riz et sa crème exfoliante, sérum
fermeté intense, huile de figue de barbarie ou encore
masque à la rose…Des sensations multiples et variées
qui font que l’heure dédiée au soin « Délice aux
pépites d’argan », filera à toute allure. Pour celle qui
comme moi, aime les bulles détente mais qui ont
quand même du mal à lâcher prise, vous ne sentirez
pas le temps passé ! Vous bouclerez donc
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Teint Parfait
Gommage visage à la poudre de riz
Créme exfoliante

Rose Velours
Masque visage - créme fermeté

117

BEAUTÉ & BIEN ÊTRE

cette séance avec plusieurs bienfaits : régénération, hydratation en profondeur,
gain en fermeté, éclat certain, effet anti-âge…Une
équation
parfaite donc ! Un second rendez-vous s’impose
pour
renouveler l’expérience…Prenez en note, laissez-vous
tenter
par faire de cette escale, un rendez-vous régulier. En
attendant
le prochain soin, vous pouvez repartir avec votre
produit
« chouchou » de la gamme Maison d’Asa…En ce qui
me
concerne, j’ai opté pour l’huile de figue de barbarie, 3
petites
gouttes le soir à appliquer sur le visage et le tour est
joué, me
voici devenue la meilleure amie de ma peau. Et oui,
aucune
envie de quitter ce matelas
chauffant, aucune
envie
non plus de se défaire
des mains de
l’experte
en la matière et llaisser
ce bel univers
olfactif
seul…Mais l’heure
de partir a bel
et bien
sonné.
Un moment très
agréable, un
délice
pour le visage, une
belle parenthèse
bien-être que je
vous conseille
vivement
de tester, de
renouveler,
aussi
souvent que possible.
Une véritable
séquence
d’Exception, signée
Maison d’Asa.

Sérum fermeté intense

Elixir D’Argan
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Huile d’Asa Fruitée
Anti-fatigue pour le corps
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