Communiqué de presse
Marrakech, le 25 novembre 2016

PURIFIEZ VOTRE CORPS EN VOUS OFFRANT UNE CURE DETOX
CHENOT APRES LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Durant tout le mois de janvier 2017, l’Espace Vitalité Chenot, situé au cœur du Selman
Marrakech, propose des soins novateurs selon la Méthode Chenot pour se remettre des excès
caractéristiques des fêtes de fin d’année.
Après des fêtes gourmandes, notre corps a besoin de se remettre des excès et de se ressourcer
pour retrouver sa vitalité. Pour aider votre organisme à retrouver son équilibre, L’Espace
Vitalité Chenot Marrakech vous propose son programme détox s’étalant sur 3 à 7 jours pour
une remise en forme énergétique.
S’appuyant sur le concept de la Biontologie, les
différents programmes sont basés sur la
détoxification organique qui restitue à
l’organisme son bien-être en l’aidant à se
débarrasser des toxines qui le polluent. En
raison des modes de vie modernes et des
mauvaises habitudes alimentaires, le corps
accumule les toxines et bloque les flux d’énergie
vitale.
Selon les exigences de nos hôtes, nous proposons
des traitements spécifiques pour le corps et le
visage qui agissent contre la cellulite ou les
graisses localisées ou contre le vieillissement
cellulaire en stimulant la production naturelle de
collagène. Au programme, des massages
détoxifiants et régénérants, des séances de fitness
et d’hydrothérapie et un menu biolight.
Offrez-vous une cure Chenot au Selman Marrakech avec des soins entièrement personnalisés,
pour retrouver votre équilibre psychophysique et un nouveau bien-être esthétique après la
période des fêtes !
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Offre valable jusqu’au 31 janvier 2017 avec une remise spéciale de 30 % sur les soins détox, sur
réservation et selon disponibilité.
Info et réservation : +212 (0) 5 24 45 96 87 / spa@selman-marrakech.com
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