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SHÉHÉRAZADE
BY KALLISTA
Manchette Shéhérazade
by Kallista en or blanc,
sertie de diamants
taille poire et de
diamants taille brillant
d’un total de 26.28
carats.
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CHOISIR SON WEDDING PLANNER
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propose également des
enterrements de vie de
jeune ﬁ lle.
imm. koutoubia, avenue
abdelkarim el khatabi, appt.
5, gueliz, marrakech.
tél. 06 61 31 79 05

COMME UNE HISTOIRE
Tendance bohème chic
(mais pas seulement),
Comme une Histoire
réalise des cérémonies où

installations éphémères,
scènes et animations sont
réglées au millimètre
dans des lieux naturels
emprunts de romantisme.
Se dire oui sur une
plage du Sud marocain,
en bivouac au cœur du
désert ou d’une palmeraie
sont autant de moments
magiques.
www.comme-une-histoire.
com. tél. 06 02 51 50 94

BANYAN TREE TAMUDA BAY
Promesse d’un
séjour romantique
dans un site naturel
préservé, le Banyan Tree
dispose d’un service
de wedding planners 5
étoiles organisant des
prestations entre espaces
paysagers, cours, jardins
luxuriants, fontaines et
bassins attenants à la

Photos DR

MILLE EVENTS
À la carte ou en all
inclusive, Mille Events
organise à Marrakech des
mariages dignes des plus
beaux contes des Mille
et une nuits. Au cœur
d’un luxuriant jardin ou
dans un lieu enchanteur
à l’ambiance feutrée,
l’organisation apporte
un soin particulier aux
moindres détails…
Le plus ? L’agence
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bâtisse de style araboandalou moderne.
route nationale 13, oued
negro, fnideq. tél. 05 39 66 99
99. www.banyantree.com/en/
morocco/tamouda-bay

INSTANTS MAGIQUES
Désormais
incontournable à
Marrakech, cette agence
est spécialisée dans la
création de mariages
VIP personnalisés et
d’événements haut de
gamme. Réputée pour
son professionnalisme
et l’esprit visionnaire
de son chef d’orchestre
Olivier Canal Brunet,
Instants Magiques tient
sa promesse tout au long
de la fête.
tél. 06 61 22 07 92
tél. 06 62 55 16 37

WEDDING BY M&C
Lancée il y a sept
ans, cette agence a
développé sa réputation
à travers la planiﬁcation
et l’organisation
d’événements exclusifs
en plus de somptueux
mariages. Le plus ? La
possibilité de bénéﬁcier
d’un travail de conseil,
idéal pour donner
une touche réellement
personnelle à son
mariage.
weddingbymc@yahoo.com
tél. 06 61 14 35 11

INSTANT EVENTS
Référence dans
l’organisation des
mariages et des events
r’batis-chic, Hassan
Moussaoui renforce
chaque jour son réseau de
prestataires, les meilleurs
dans leurs domaines.
Résultat ? Une fête où

tout est réglé comme du
papier à musique.
10, rue oued fès, appt 1, agdal.
contacter hassan moussaoui
au 06 61 40 17 67.

MAEV MAROC
Créée il y a dix ans
par Safae Maev, cette
agence a su tirer parti de
la double culture de sa
fondatrice pour organiser
tous types de mariages, du
traditionnel à la célébration
version Mille et une nuits
en passant par une fête en
plein désert… Tout est fait
pour satisfaire les envies
des jeunes promis.
www.maevmaroc.com
contacter safae el hakym au
06 59 91 57 85.

MAROC SENSATIONS
Destinée à une clientèle
en quête d’excellence, cette
agence spécialisée dans

l’organisation d’événements
et de mariages à Marrakech
et à l’international, permet
aux futurs époux de
franchir le pas entre le
rêve et la réalité en toute
tranquillité. On apprécie
la pluralité des formules
et le sens de l’écoute de la
wedding Planneuse.
tél. 06 36 04 73 20

DAVID GARNIER
MARRAKECH
15 ans d’expérience
dans l’événementiel et
l’organisation de mariages,
David Garnier et Marianne
Labadie sont passés maîtres
en la matière. Ils sont
nombreux à s’être dit oui
dans des conditions idéales,
la condition sine qua non
de faire de cette occasion, le
plus beau jour de sa vie.
wedding-planner-marrakech.com
tél. 06 10 06 88 63

FAIRE SON SITE DE MARIAGE
PETITS MARIAGES ENTRE
AMIS
Créer un site ou un
blog de mariage gratuit
n’a jamais été aussi
simple. En quelques
clics, ou personnalise et
actualise, le tout en un
clin d’œil.

Photos DR

petits-mariages-entre-amis.fr

AMELISTE
RSVP, hébergement et
programme du mariage
ﬁ gurent entre autres au
menu du site spécialisé

en listes de mariages à
l’origine.
www.ameliste.fr

ZANKYOU
Elu meilleur site de
mariage en 2018, la
référence en la matière
off re des fonctionnalités
à 360° pour un site
de mariage trendy et
personnalisé.
www.zankyou.com

WEDDING ON A CLOUD
En version gratuite ou
payante, ce tout jeune site
se forge une excellente
réputation auprès des
internautes, notamment
pour la qualité de son
support technique.
www.weddingonacloud.com

JOLI OUI
Spécialisé dans la
création de sites de
mariages, naissances ou
anniversaires, ce portail
off re une solution clé en

main. Le plus ? Joli oui
dispose d’une version
d’essai gratuite.
www.jolioui.com

JOY
Ergonomique,
gratuit et disponible en
application, Joy arrive
avec une vision up to date
du site de mariage. On
aime l’appli qui permet
de gérer les photos de
manière participative.
withjoy.com
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BOOKER SON LIEU
D’EXCEPTION

MARRAKECH
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restaurant en plein air,
dans les salons spacieux,
aux abords des piscines,
l’univers minéral et
très arty de Dar Sabra
se prête à toutes les
occasions festives qu’il
enveloppe de magie.
Spectacle vivant ou
animation classique,
gastronomie marocaine,
française ou asiatique, le
mariage à Dar Sabra sera
hors du commun.
www.darsabra-marrakech.com
douar abiad, marrakech.
contacter adrien chapoutot
au 05 24 32 91 72.

Photos DR

Dar Sabrà /Arty
Quoi de plus glamour
que d’associer l’art à
la célébration du plus
beau jour de votre vie ?
A Dar Sabra, au beau
milieu de la palmeraie
de Marrakech, la fête
sera mémorable. Les 60
œuvres d’art réalisées par
des artistes de renommée
mondiale et exposées
dans un environnement
volontairement épuré,
à l’architecture cubiste,
confèrent à ce lieu
exceptionnel une grâce
particulière. Sous la
tente berbère, dans le

Mandarin Oriental
Exotique
Posé au beau milieu
de 20 hectares de
jardins parfumés et
d’oliveraies, ce lieu de
villégiature est une
adresse exceptionnelle
pour les festivités,
des plus intimes aux
plus fastueuses. Cadre
absolument somptueux,
linéarité reposante,
luxe omniprésent, tout
concourt à rendre la fête
belle et raffi née.
www.mandarinoriental.fr/
marrakech/la-medina/luxuryhotel. route du golf royal,
marrakech. tél. 05 24 29 88 88

Beldi Country Club
Rustique chic
Baigné dans la végétation, le “Beldi”,
comme l’appellent les habitués, est un lieu
empreint de magie. Il est situé tout près de
la ville, les espaces de réception sont vastes,
plusieurs belles chambres peuvent accueillir
les invités, et surtout son style traditionnel
chic rend les fêtes aussi chaleureuses que
somptueuses.

Photos DR

beldicountryclub.com
km 6, route du barrage, cherifia, marrakech
tél. 05 24 38 39 50 – 06 79 89 26 07

Palais Namaskar
Cinématographique
Classé dans la hotlist
2013 des meilleurs
nouveaux hôtels du
monde par le célèbre
magazine américain
Conde Nast Traveller,
et récompensé par
de nombreux prix
prestigieux, le Palais
Namaskar est une
destination en soi.
Que vous choisissiez

de privatiser l’un des
palaces ou d’organiser
la réception autour
de la piscine ou côté
jardin, votre mariage
sera un moment unique
d’émerveillement et de
volupté.
www.palaisnamaskar.com
route de bab atlas, n°88/69,
province syba. contacter
leila boujir au 05 24 29 98 00.
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Villa Diyafa Chic
En plein quartier résidentiel des Ambassadeurs, la Villa Diyafa est un boutique hôtel
pleine de charme et d’élégance. Le design rafﬁ né, inspiré du poète et musicien Zyriab, fait
de cet établissement aux allures de résidence
privée un lieu idéal pour accueillir un mariage.
www.villadiyafa.com
angle rues bani yadder et jebala, rabat.
tél. 05 38 05 08 00

Sofitel Jardin des roses Grandiose
Dominant une partie de la capitale, ce lieu
incontournable de la vie rabatie propose aux futurs
mariés d’adapter la grande salle des fêtes pouvant
accueillir jusqu’à 700 personnes, selon le nombre
d’invités attendu.
www.accorhotels.com/gb/hotels-6813-sofitel-rabat-jardindes-roses/index.shtml
impasse souissi, rabat. contacter nezha zine
au 05 37 67 56 56.

CASABLANCA

FES
Sahrai Spectaculaire
Cet hôtel de luxe qui jouit d’un
emplacement exceptionnel et d’un design
soigné off re de beaux espaces ainsi que des
salles de restauration pouvant accueillir de
nombreux convives dans un cadre luxueux.

Four Seasons Casablanca Glamour
Dans ce somptueux hôtel qui surplombe l’océan,
le professionnalisme est poussé à l’extrême. La
grande salle de bal Atlantique, majestueuse dans son
classicisme, est modulable et peut accueillir jusqu’à 400
convives.
www.fourseasons.com/fr/casablanca
centre anfa place, boulevard de la corniche, casablanca. tél. 05 29 07 37 00

Photos DR

www.hotelsahrai.com
bab lghoul, dar el mehraz, fès. tél. 05 35 94 03 32
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TAGHAZOUT
Amouage Taghazout
Gipsy
C’est LE spot boho
chic par excellence, le
lieu trendy et romantique
qui transporte sur la
côte californienne ou
sur les contours d’une
île hawaïenne. Se marier
à l’Amouage, c’est
faire vœu d’originalité,
d’authenticité… de
partage.
surfmaroc.com/en/surfholiday-accommodationmorocco

M’DIQ
Sofitel Tamuda Bay
Paradisiaque
Sur la côte
méditerranéenne, cet
hôtel 5* fait face à la
mer et off re un univers
moderne et coloré sur
un site de rêve. Spacieux
et chic et lumineux, le
Soﬁtel Tamuda Bay fait
partie des lieux idéaux
pour un mariage…
lumineux.

Photos DR

www.accorhotels.com/fr/
hotel-8216-sofitel-tamudabay-beach-spa/index.shtml
route de ceuta, m’diq.
tél. 05 39 71 62 00

ESSAOUIRA
Jardin des Douars
Nature
Ce ksar d’hôtes est
un lieu authentique,
un hôtel de charme qui
prouve que raffi nement
et décontraction peuvent
faire bon ménage. En
dehors des festivités,
les invités apprécieront
la beauté et le calme
du site, autant que les
nombreuses activités
proposées.
www.jardindesdouars.com
n1, douar sidi yassine,
essaouira. tél. 07 00 08 32 33

Villas privées
Si vous n’êtes pas
adepte des hôtels et
des maisons d’hôtes,
vous pouvez louer une
demeure d’exception
sur www.villanovo.
fr ou bien sur www.
mustvilla.com, deux
sites spécialisés dans
les riads et les villas
de luxe, et de rêve.
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DEPOSER SA LISTE

CHRISTOFLE chez
BACCAR AT/CHRISTOFLE
Ménagère “Egg” 24 pièces en argent,
collection Mood by Christoﬂe,
prix sur demande.

NUANCES MAISONS
Dédié à l’élégance, cet
espace propose le nec
plus ultra des grandes
marques. Des créations
signées Hermès, Ercuis
ou l’Objet entre autres.

FENÊTRE SUR COUR
Ambassadrice du bon
goût, la boutique propose
une sélection de grandes
marques, telles Baccarat
Cristoﬂe, Moroso ou
Cassina.
21, bd massira el khadra -ex
camille, maarif, casablanca.
tél. 05 22 25 84 56.

17, rue bab al ifrane, racine,
casablanca. tél. 05 22 36 71 74

morroco mall, angle bd de
l’océan atlantique, 1er étage,
casablanca. tél. 05 22 79 76 79
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HERMÈS chez NUANCES MAISONS
Petit plat “Mosaïque au 24
platine” en porcelaine,
1 950 DH.

Photos DR

BACCARAT – CHRISTOFLE
Pièces d’art de la table,
collections de bijoux et
objets de décoration,
toutes les créations
sont de véritables chefs
d’œuvres de raffi nement
et d’élégance.

Photos DR

BERNARDAUD chez
FENÊTRE SUR COUR
Service à thé en porcelaine collection
“Venise”, prix sur demande.

13

16, bd abdellatif ben kadour,
triangle d’or, casablanca.
tél. 05 22 36 14 69

ROUGE IVOIRE
Une gamme de
produits premium, chic
et tendance sélectionnés
parmi des marques
haut de gamme telles
Wedgwood, Asa ou Spal.

36, rue charam achaykh,
casablanca. tél. 05 22 99 00 82.

ROCHE BOBOIS
Pouf “Hanawa” en tissu, collection
Kenzo Takada, prix sur demande.
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PASTEL LIVING
Avec l’inauguration
d’un nouveau showroom,
le premier site marocain
de vente en ligne
spécialisé dans la
décoration scandinave
propose une sélection de
meubles, luminaires et
accessoires qui évoquent
toute l’élégance, la
simplicité et la pureté du
Grand Nord.
pastel living, 25, rue abou
kacem kotbari, triangle d’or,
casablanca. www.pastelliving.com

98, bd ain taoujtat,
bourgogne, casablanca. tél.
05 22 27 77 13

ROCHE BOBOIS
Déco tendance,
mobilier et luminaires
au style contemporain,
créatif et tendance, la
galerie Roche Bobois
off re tout ce dont rêve
un jeune couple pour
s’aménager un beau salon
ou une somptueuse suite
parentale.

PASTELLIVING.COM
Table basse “Krysta”
en marbre et
métal, 7 900 DH.

MOOOI chez
LOFT CRÉATION
Tabouret “Monster Divina”
en acier recouvert de laine
vierge, design Marcel
Wanders, prix sur demande.

GALERIE OUBAÏDA
Boutique spécialisée
dans les objets décoratifs
du XXè siècle, on y trouve
mobilier et objets d’art
contemporain et design
de grands créateurs tels
Serge Mouille, Mathieu
Matégo, la maison
Charles ou encore
Christophe Delcourt.
angle rues charm echeikh et
rue el mortada, casablanca.
tél. 05 22 25 94 92

TENDANCE DESIGN
Créateur d’ambiances
autour de mobilier
haut de gamme ultracontemporain made
in Italy, Tendance
Design vient d’ajouter
une nouvelle marque
à sa gamme ultrapointue avec Foscarini.

L’éditeur italien produit
des luminaires dont la
plupart sont aujourd’hui
des classiques du design
réalisés en collaboration
avec de grands noms ou
de plus jeunes talents.
magasin e.3, avenue annakhil ,
hay riad, rabat.
www.tendancedesign.ma

MINIFORMS
chez
TENDANCE
DESIGN R ABAT
Lit “Shiko
Magnum” en
velours et bois,
prix sur demande.

ARFLEX chez GALERIE OUBAÏDA
Tables basse et d’appoint “Arcolor” en
marbre et MDF laqué, design Jaime
Hayón, à partir de 16 800 DH.

Photos DR

WEDGWOOD chez
ROUGE IVOIRE
Ensemble tasse, sous-tasse
et assiette “Green Tea &
Mint” en porcelaine,
collection Tea Garden,
prix sur demande.

LOFT CRÉATION
Premier magasin
réservé aux meubles
d’artistes, Loft Création
propose du mobilier en
séries limitées ou uniques.
On y trouve également
une large sélection
de griffes italiennes
telles Zanota, Lema,
Wall&Deco, Bonaldo et
bien plus encore.

EMANUEL UNGARO HOME
chez TENDANCE INSIDE
Lit “Lissandre” en tissu,
prix sur demande.

Photos DR

TENDANCE INSIDE
L’adresse
incontournable pour
meubler son intérieur de
manière raffi née et trendy
off re un catalogue de
marques de mobilier de
luxe et haut de gamme
telles JNL, Baobab, Casa
Desus, Emanuel Ungaro,
Manutti et bien d’autres.
16, rue ibrahim ben abdallah
akori, val d’anfa. tél. 05 22 39
74 44.
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WHITE SPACE
100% marocaine, cette
griffe est spécialisée dans
g
lla création de sofas, tables
basses et tapis exposés à
b
ttravers des espaces de vie
distincts: Comfy (réalisé en
d
ccollaboration avec la marque
Prostoria), tradi et pop.
P
293, résidence nowrass, dar
b
bouazza.
tél. 06 88 10 10 10.

AKKIN
Vitrine de l’artisanat
traditionnel d’excellence,
Akkin propose des
gammes de mobilier
fait main au design
intemporel. Taillées dans
des matériaux nobles
(résine et feuille d’or,
bois brûlé, verre fondu),
les créations sont de
véritables pièces d’art.
217, bd brahim roudani,
casablanca. tél. 05 22 25 07 98.

BRILLIANT
chez
LUXALIGHT
Suspension led
“Hendrik” en
laiton, 22 000 DH.

HAVILAND chez ICONIC
Assiette à pain “Gourmandise”
en porcelaine, collection Soufﬂe
d’or, prix sur demande.

ICONIC
Enseigne multimarque
dédiée au luxe et au
design contemporain,
Iconic accueille des
marques prestigieuses
telles Haviland, Daum
ou Topazio, l’idéal pour
donner à son intérieur une
touche des plus élégantes.

LUXALIGHT
Présente dans les
plus grandes villes du
royaume, l’enseigne
off re un large choix de
luminaires élégants et
écoresponsables en led,
prévus pour les intérieurs
et extérieurs.
www.luxalight.ma
tél. 05 22 98 58 34

25, rue bab el irfane,
casablanca. tél. 05 22 36 39 36.

Le cabinet “Ebony”
associe l’érable
de Macassar à la
feuille d’or.
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DELANO
Après Fendi Casa,
Arketipo, Flexform et
Cattelan Italia, c’est la
marque Minotti que
l’enseigne casablancaise
présente en exclusivité
dans ses murs. Canapés,
fauteuils et luminaires aux
lignes épurées et au design
stylé, qui jouent le parfait

SAINT-LOUIS
Vase “Les Endiablés” en
cristal, utilisable à l’endroit ou
à l’envers, prix sur demande.

SAINT-LOUIS
Connue pour ses
gobelets à thé en cristal
trônant dans les intérieurs
des palais royaux et
des salons bourgeois, la
griffe réalise luminaires,
décorations et objets
d’art de la table qui
ﬁgurent au ﬁ rmament du
raffi nement.
11, rue bab al irfane et rue
el kaissi, quartier racine,
casablanca, tél. 0522365948

HWM
Spécialisée en
mobilier haut de gamme
(Flexform, Cappellini,
Glas Italia, Giorgetti et
Arper) cette référence
de l’ameublement off re
également une sélection
d’objets de déco au
design trendy et aux prix
abordables.
17, bd moulay youssef,
casablanca. tél. 05 22 43 58 00.

MINOTTI chez DELANO
Table “Brisley” en métal chromé
brillant,15 000 DH.

équilibre entre tradition et
technologie, luxe et rigueur,
tendance et confort.
delano, résidence ghita, rue
ali abderazzak, casablanca.
tél. 06 61 65 25 71.

GIORGETTI chez HWM MAROC
Bar “Ino” en noyer, interieur doré
à la feuille, piétement en métal
ﬁ nition bronze, prix sur demande.

Photos DR

WHITE SPACE
Fauteuil et repose-pieds
“3angles” en feutre sur
piétement en métal, à
partir de 9 500 DH.

LINGE DE MAISON

Photos DR

DESCAMPS
Luxe, raffi nement
et confort se marient à
la perfection au ﬁ l des
créations intemporelles
de la marque française
réputée pour la noblesse
de ses matières, l’élégance
de ses modèles et la
ﬁ nesse de ses broderies,
depuis plus de 200 ans
aujourd’hui.
45, bd ghandi, résidence
yasmine, casablanca.

MAISON DE BLANC
Linge de table, de lit ou
maison, on trouve tout ce
qu’il faut pour donner une
touche traditionnelle mais
moderne à son intérieur,
grâce au savoir faire
acquis depuis la création
de la marque préférée des
ryads et hôtels de luxe
marocains depuis 1933.
25, place du 16 novembre,
casablanca. tél. 05 22 22 09 20.

BALZATEX
A Rabat, Casablanca
ou Marrakech, on trouve
ici tout le choix en termes
de linge de maison haut
de gamme ! Classiques,
colorés ou épurés, les
créations de la griffe
rivalisent de charmes et
off re aux intérieurs une
déclinaison du luxe au
quotidien.

FENYADI
Cousus d’un même ﬁ l,
tradition et excellence
dessinent les contours
d’une griffe off rant
des objets de déco
représentatifs l’artisanat
traditionnel d’excellence,
tout en donnant la parole
aux jeunes designers.
8, rue ali abderrazak,
casablanca. tél. 05 22 99 19 45

138, bd moulay youssef,
casablanca. tél. 05 22 27 42 66.
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Dj Fin de soirée

BAJEDOUB
contact: mohamed bajedoub.
tél. 06 66 94 43 20.

AMINE MELLAL

BRIOUEL

tél. 06 64 12 71 09.

contact: mohamed briouel.
tél. 06 61 17 41 32.

MICHY MANO/VINYLES
SESSIONS

AKRAMI

tél. 06 48 86 10 55

tél. 06 61 39 86 02 06.

DJ SOULZAK
(afro & electro house)
tél. 06 62 63 63 08.

Jouk
KHALID BENNANI
tél. 06 61 17 44 77
ou 06 63 70 71 72.
www.khalidbennani.net

LES FRÈRES MERNISSI
contact : abdelali el mernissi. tél. 06 61 41 01 68.

Andaloussi
feminin
EL FADILA
contact : nadia el kouach.
tél. 06 61 77 57 25
ou 05 39 97 37 00.

JEAN-BERNARD YAGUIYAN
Photographe passionné, spécialisé dans la
photo d’architecture et de
décoration, Jean-Bernard
donne une dimension
artistique à la photographie de mariage. Basé à
Marrakech, il se déplace
dans tout le royaume.

tél. 06 61 62 61 88.

Producteur
MAROC LIVE
L’entreprise Maroc
Live propose de produire
tous type d’orchestres
internationaux, en
fonction des budgets et
exigences des mariés.
angle route ouled said et
rue jules zanier, l’oasis,
casablanca.
contact : m’hamed el menjra
tél. 06 61 68 67 85.
www.maroc-live.com

tél. 06 61 16 91 73.

tél. 06 48 86 10 55.

Dakka
marrakchia

PHOTOS/
VIDEO

Issaoua
CHERKAOUI
contact : abdelouahad
cherkaoui. tél. 06 61 15 09 79.

TAHOUR

contact : samir tamim.

contact : saïd berrada.

tél. 06 61 17 81 31.

tél. 06 61 21 89 59.

tél. 06 61 59 74 95.

tél. 05 22 39 71 15.

MICHY MANO
Jazzman, directeur
artistique et metteur en
scène, le natif de Casablanca connaît personnellement bon nombre
de musiciens de renom
international en plus des
meilleurs artistes locaux
et de passage. Pour organiser un véritable festival
lors de son mariage.

ABDERRAHIM SOUIRI

EL HAJ ABDELMOUGHIT
REDOUANE

QUATUOR
Musiciens titulaires de
l’Orchestre philharmonique du Maroc.

BERRADA

tél. 06 61 21 34 43.

TALAL
tél. 06 61 69 63 99.

ABDERRAHIM SOUIRI
tél. 06 61 17 81 31.

Chikhates
TSUNAMI
contact: imane.
tél. 06 64 44 25 77.

FADEL AL ABDI
tél. 06 61 14 23 00.

GROUPE DALAL
contact : abdelmajid naciri.
tél. 06 61 59 85 26.

Occidental
DILOO
contact : audil arroche.
tél. 06 61 31 17 87.

ARRÊT SUR IMAGE
Artistes de la photographie, Ghita Lahbabi et
Anas Benjelloun off rent
une approche à la fois
contemporaine et poétique de la photographie
de mariage.

MAXIME KAROUTCHI
OULAD BOUAZZAOUI
tél. 06 61 16 63 65.
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tél. 06 64 77 09 60.

45, bd ghandi, résidence
yasmine, casablanca.

www.arretsurimage.ma

36, lot camp el ghoul, marrakech. tél. 06 6113 29 53.

MEMO BOX
Rien n’échape à l’œil
expert de cette équipe
jeune, professionnelle et
très discrète dirigée par
Diwei Chen. Mention
spéciale pour la perfection
des retouches.
rue du golf de comores, villa
émeraude 7, anfa, casablanca.
tél. 05 22 79 79 97.
www.memobox.ma .

PIXLL STUDIO
Ce studio casablancais est le seul à proposer le photo call spécial
mariage. En prime, il
off re la possibilité de
compléter les albums de
mariage et d’enterrement
de vie de jeune ﬁ lle par
des séries de portraits
avec mise en scène en
studio.
lamia lahbabi
tél. 06 50 94 55 56

Photos DR

ORCHESTRES

Andaloussi

FLEURISTES
MARIE M.
Pour des compositions
ﬂorales contemporaines et
élégantes, Marie M. vous
propose des créations
uniques et à votre goût.
120, rue abou ishak el marouni
(ex-mont d’or), mâarif.
contacter marie ou mustapha
au 05 22 99 60 33.

NATURELLEMENT FLEURS
La possibilité de passer
des commandes en ligne
n’est pas l’unique plus.
Ici les artisans disposent
d’un large choix de ﬂeurs
autorisant compositions
classiques et originales.

rue ibn kassim, résidence
yasmine, boulevard ghandi.
contacter rabea zainabi
au 05 22 94 20 53.

LE SENTIER FLEURI
Référence en matière
de décoration orale à
Fès, Sentier ﬂeuri est le
seul ﬂeuriste de la ville à
proposer l’installation de
murs végétalisés. Leila
Benjelloun vous guide
dans le choix des compositions orales en accord

avec le thème et l’esprit de
votre mariage.
34, rue ahmed chaouki,
quartier mimosa. contacter
leila benjelloun
au 05 35 93 26 67.

EMILIO ROBBA
Le spécialiste international des vases
new-design off re une
scénographie ou compositions, agencements
et bouquets forment une
fresque végétale à l’élégance naturelle.
hôtel sofitel, souissi, rabat.
tél. 05 37 67 38 45

FLEURS D’OYA
Bouquets de mariages,
boutonnières et compositions ﬂorales suivent un
arrangement thématique.

Années 1920, romantique
ou vitaminée, l’ambiance
sera ﬂorale à plus d’un
égard.
108 bd ghandi - entrée rue rés.
ghandi - magasin 15.
casablanca@oya-fleurs.com
tél : 022 36 93 23

FLEURITEL
Le ﬂeuriste le plus
consulté pour les
mariages casablancais
et marrakchis, apte à
répondre aux demandes
les plus folles.
www. fleuritel.com
pour les compositions particulières, contacter zineb
benmoussa au 05 22 25 30 00.

Photos DR

naturellementfleurs.net
tél. 06 89 24 19 65

AUX DEUX LILAS
Cette adresse de qualité
propose une sélection de
ﬂeurs et plantes ainsi que
des conseils personnalisés. Le large choix de
compositions est un plus
pour la décoration de la
salle et les bouquets de la
mariée.
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HOURIA LARAKI
Depuis 15 ans, Houria Laraki est
une esthète et une puriste du caftan
marocain. Perlages, broderies,
coupes soignées, elle affectionne
l’ornementation sur des étoffes
unies, magniant les traditions et le
travail artisanal.

RABÉA TELGHAZI SALMERON
Caftans veloutés, aériens, délicats, la Tangéroise sublime la tradition avec des coupes minimalistes
et un travail de broderie des plus
méticuleux et créatifs, n’ayant de
cesse d’insuffler poésie et modernité à l’habit traditionnel.

route d’azemmour, résidence sofia,
n°26. casablanca.
tél. 06 64 90 44 13.

18, rue ibrahim ennakhai, résidence la
tulipe, 1er étage, casablanca.
tél. 06 61 29 59 47

EMBLÈME COUTURE
Amoureuse des coupes majestueuses et des mélanges de couleurs
improbables, Fatim-Zahra Cherki
Bennani célèbre le caftan authentique. Une pure féerie.
résidence 2-mars, avenue 2-mars,
casablanca. tél. 05 22 86 17 99.
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CAFTANS COUTURE

LAMIA LAKHSASSI
Chez Maison
Lakhsassi, la couture
est haute en couleurs !
Connue pour ses
coupes impeccables et
ses teintes vibrantes la
créatrice s’autorise des
audaces chromatiques
transformant le caftan
en oeuvre d’art.
tél. 06 61 16 59 26.

ALBERT OÏKNINE
Le mythique couturier transpose le caftan dans
un univers princier. Comme une robe de bal, il le
transcende en un costume scintillant, aux allures
impériales, orientalistes. Une pure féerie.

Photos DR , archives l’officiel maroc

22, boulevard bordeaux, casablanca.
tél. 05 22 22 22 00.

HOUDA SERBOUTI
La couturièree attitrée des fashionistas
istas qui
souhaitent twister
ter subtilement la tradition
on se distingue par son approche
très mode du caftan,
aftan,
qu’elle imagine plus
ajusté, sans pourr autant le
dénaturer.
1, avenue de nice, anfa,
casablanca.
tél. 06 61 68 72 56

AMINE
ABOUKACEM
Avec un sens
pointu du style
et une maîtrise
des techniques
parfaite, ce
jeune créateur
sait conserver les
caractéristiques
intrinsèques au
caftan tout en
lui insuffl ant une
touche résolument mode et
intemporelle.
tél. 06 61 29 59 47.
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CAFTANS COUTURE
ZINEB LYOUBI IDRISSI
En véritable artiste de
la broderie et du perlage,
cette créatrice imagine
des caftans aux couleurs
pastel et tombés francs,
rehaussés de motifs sans
cesse renouvelés, pour un
résultat d’une opulence
toute gracieuse.

SIHAM TAZI
Amoureuse
du travail
manuel, Siham
Tazi aime le
brocard, le
velours, comme
les caftans d’antan. Attachée à
la coupe, qu’elle
réactualise, elle
revisite à l’envi
l’authenticité
de ce vêtement,
qu’elle imagine
nostalgique tout
en surprenant
par des explorations inédites.

rue ain oulmès, résidence
nagham, casablanca.
tél. 06 61 63 19 96.

HADIA BENJELLOUN
Richesse des étoffes,
purisme des coupes,
Hadia Benjelloun pense le
caftan entre opulence et
raffi nement. Le résultat ?
Une tenue, impériale.
1, avenue de nice, anfa,
casablanca.
tél. 06 61 68 72 56

22

SARA SIHAM
CHRAÏBI
En marge
de robes poétiques, Siham
Sara Chraïbi
s’essaie au caftan avec brio.
Avec la même
délicatesse,
elle propose
des créations
aériennes et subtilement ornées
pour un caftan à la pureté
désarçonnante.
tél. 06 23 89 57 75

Photos DR , archives l’officiel maroc

7, rue kadi
iass, maârif,
casablanca.
tél. 06 61 55 56 44.

ZHOR & CHADIA RAÏSS
Au ﬁl de ses collections, cette
“puriste” du caftan marocain explore
les mille et une facettes de nos traditions et livre un fabuleux voyage
à travers techniques séculaires (elle
valorise les métiers d’art par le biais
d’une association) et lignes ancestrales
revues au goût du jour.
11, rue des papillons, lot. rahma ii, oasis,
casablanca. tél. 05 22 23 03 85

GHIZLAINE AMMOR
Parce qu’elle sait conserver les
caractéristiques intrinsèques au
caftan tout en le dynamisant d’une
fraîche et discrète modernité,
ses créations poétiques, tout en
sobriété, lui valent les faveurs des
futures jeunes mariées en quête
d’élégance dans l’air du temps.

FRÉDERIQUE BIRKEMEYER
Entre les mains de cette créatrice
belge installée au Maroc depuis des
années, le caftan se métamorphose
en une sublime tenue d’apparat,
mondaine, vaporeuse et altière,
à la fois épurée mais divinement
sophistiquée.
139, avenue mohammed-v, guéliz,
marrakech. tél. 05 24 43 13 33.

Photos DR , archives l’officiel maroc

tél. 06 61 19 99 32.

ZINEB JOUNDY
Les caftans de cette créatrice
audacieuse, talentueuse, voire
avant-gardiste, séduisent par leurs
lignes surprenantes qui ne renient
toutefois pas leurs origines ni les
détails soignés. Des créations
somptueuses relevées d’un zeste
d’impertinence.
tél. 06 63 05 06 27.

MAUTASSIN COUTURE
Avec une vision à la fois contemporaine et fondamentalement
authentique, les collections signées
Mautassin se dessinent au gré
des saisons comme un cahier de
tendances.
70, boulevard abdellatif ben kaddour,
casablanca. tél. 05 22 36 64 91.
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ROBES DE CREATEURS

SAÏD MAHROUF
Ce maître de drapé
et des silhouettes
structurées réalise aussi
des robes de mariée sur
mesure. Sculpturales,
émouvantes de simplicité,
elles incarnent l’équilibre
parfait entre sensualité
suggestive et coupes
précises.
9, rue moussa bnou noussair,
casablanca.
tél. 06 79 08 88 28.
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ALI DRISSI
Ce jeune créateur de talent
n’en ﬁ nit pas de séduire avec un
style frais et audacieux parfois
même avant-gardiste. Installé a
Casablanca, il met tout son savoir
au service des futures mariées pour
satisfaire les attentes les plus folles.

Photos DR , archives l’officiel maroc

tél. 06 63 06 68 08

KAYAT DESIGN
Remarquée aux Etats-Unis
sur le red carpet, les créations
semi-couture de Laïla Aziz se
prêtent aux grandes occasions.
Révolutionnant le caftan, ou dans
des robes aux lignes pures, la
créatrice et épouse du producteur
Red One décline l’élégance sous
toutes les coutures.

SIHAM SARA CHRAIBI
Artiste des étoffes, cette
créatrice au talent très prometteur
impressionne par l’inventivité des
coupes de ses robes. Splendeurs
architecturées, volumes inédits,
délicatesse raffi née, accents
orientalistes, son approche de la
couture est celle d’une amoureuse
de la féminité qui n’a de cesse de la
sublimer.

www.kayatdesign.com/

tél. 06 23 89 57 75.
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LUNES DE MIEL

CRÈTE, GRÈCE
La plus grande île de Grèce est
aussi l’une des plus spectaculaires.
Connue pour ses paysages sauvages
composés de montagnes abritant
vallées, gorges et plateaux, l’île
attire également les mariés en
quête de stations balnéaires.
Entre les deux ? Des villages au
charme incomparable où il fait bon
déguster une cuisine authentique à
base de produits naturels.

VIETNAM, HANOÏ
Cité historique à l’architecture
pluri-centenaire, la capitale
du Vietnam est réputée pour
la pluralité de sa culture aux
inﬂuences d’Asie du sud est, de
Chine et de France. Bien conservé,
le centre historique off re de
nombreux temples, marchés et
musées à visiter. Il est également
possible de se mettre au vert
grâce aux voyages organisés en
direction de l’un des nombreux lacs
avoisinants.
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CUSCO, PÉRU
Idéalement située entre le
Machu Picchu, la Valée Sacrée
et Lima, Cusco off re un panaché
de culture péruvienne dont les
origines remontent à l’Antiquité.
Gastronomie, tissus et festivals
assurent une ambiance enjouée tout
au long de l’année dans cette ville
perchée à plus de 3400 mètres sur
la cordillère des Andes et abritant
des ruines Incas et Aztèques
parfaitement conservées.

KENYA, NAIROBI
L’une des plus grandes
métropoles d’Afrique est aussi
l’une des plus luxuriantes, grâce
notamment au Parc national
de Nairobi qui abrite animaux
sauvages et espèces en voie
d’extinction. Nairobi est également
le point de départ de la plupart
des safaris et autres voyages à
l’intérieur du pays connu pour ses
villages Masaï et côtes aux lagons
bleus et sable ﬁ n.

Photos DR

HAWAII, KAPAA
Entre tradition et modernité,
Kapaa est peut être la ville la
plus charmante de l’île de Kauai,
surnommée l’île jardin en raison
de la forêt tropicale couvrant la
majeure partie de sa superﬁcie.
Au menu ? Plages de sable ﬁ n,
dégustations de cuisine locale et
shopping de maillots de bains au
design typiquement hawaiien.

ISHIGAKI, JAPON
Plages paradisiaques, baies et
poissons multicolores… Véritable
festival de couleurs, la station
balnéaire d’Ishigaki off re un
panorama unique, où la baie de
Kabira fait office de point d’orgue.
Ses eaux turquoise et son sable ﬁ n
en font la plus belle plage du Japon.
Le plus ? Cette ville, la plus au sud
du Japon, bénéﬁcie d’un climat
tempéré toute l’année.
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LES JOYAUX DE LA PROMISE

Kallista

casablanca : 4, rue aïn harrouda.
tél. 05 22 94 66 66/67.
rabat : bd mohammed-vi,
galerie label’vie, n° 27.
tél. 05 37 75 49 87.
marrakech : hôtel ryad
mogador.
tél. 05 24 43 52 52.
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Première maison de
joaillerie à s’installer sur
la prestigieuse rue Aïn
Harrouda, Kallista présente des pièces originales,
contemporaines et toujours d’une éblouissante
facture. Au rythme de
cinq collections annuelles,
l’enseigne propose des
créations remarquables,
classiques ou contemporaines, où les métaux les
plus nobles sont travaillés
avec une extrême ﬁ nesse
pour sublimer la qualité et
la couleur des gemmes :
diamants blancs ou fancy,
saphirs bleus ou émeraudes. Des collections
somptueuses qui rivalisent
de grâce et d’éclat, entre
manchettes, pendants
d’oreille, sautoirs, colliers, solitaires, bracelets,
bagues et autres mdamates. Même les modèles
les plus simples tirent le
meilleur des matériaux
choisis, avec toujours cette
petite touche d’originalité
qui caractérise la maison
Kallista depuis ses débuts

MYSTÈRE
M
Au cœur d’un écrin de plus de 300 m2 entièrement dédié à l’art
A
de l’horlogerie
l’h
et de la haute joaillerie, ce multimarque pointu
propose
propos entre autres des modèles Breitling, De Grisogono,
Richard Mille, Chaumet, Hublot ou encore Audemars Piguet.
espace ca
casablanca ville : 29, rue brahim nakhai. tél. : 05 22 36 27 05.
espace morocco mall : tél. : 05 22 79 80 00.
espace rabat mystère : rue du 16-novembre.
espa
espace marrakech : hôtel ryad mogador :
tél. 05 24 44 77 44.

CARTIER
Réputé pour être le joaillier fétiche
des têtes couronnées à travers l’histoire,
Cartier, désormais installé au cœur du
Hyatt Regency Casablanca, propose
des créations horlogères et joaillières
de haute volée. Depuis 1847, des générations de joailliers mettent leur talent
au service de la Maison pour en perpétuer l’excellence et le savoir-faire. Un
monde d’exception, marqué par des
joyaux légendaires empreints de beauté
et de passion éternelles. À noter que la
marque française a également révolutionné le design horloger en imaginant
au début du siècle dernier le cadran
rectangulaire. Un incontournable donc,
en haute joaillerie comme en horlogerie.

Photos DR

www.cartier.com
hyatt regency,
place des nations unies,
casablanca.
tél. 05 22 43 12 12.

CHOPARD
Chez ce joaillier et horloger
suisse, on trouvera des gardetemps précieux et
de f lamboyantes
parures.
tél. : 05 22 39 20 20.
www.chopard.com.

BVLGARI
Entre classicisme
et modernité, le joaillier horloger romain,
emblème de la dolce
vita, propose bijoux
et montres porteuses
de sensualité et
d’émotion.
16, rue aïn harrouda,
racine, casablanca.
tél. : 05 22 95 18 95.
www.bulgari.com

MAUBOUSSIN
Spécialisé dans le travail de la nacre,
le joaillier français propose une large
sélection de bijoux et montres à travers
ses trois collections annuelles. Ambassadeur de la french touch, avec ses créations ﬁ nes et féminines, Mauboussin est
l’adresse des mariées à l’élégance discrète.
te.
www.mauboussin.ma
casablanca : tél. 05 22 79 11 54.
rabat : tél. 05 37 67 41 38.
marrakech : tél. 05 24 43 04 02.
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Montblanc
Réputée pour ses
instruments d’écriture, la
maison allemande produit
aussi de très beaux gardetemps, dotés de mouvements
mécaniques. Fabriquées
dans la manufacture suisse
de l’enseigne autour d’un
savoir-faire d’exception, les
collections 4810, Heritage,
Bohème, Tradition, Star,
Timewalker, 1858 comptent
parmi elles de jolies montres
pour hommes et femmes,
conçues dans les règles
de l’art et de la tradition.
Classiques, vintage, ou
avant-gardistes, intégrant
parfois des complications
toujours plus ambitieuses et
surprenantes, ces créations
horlogères démontrent année
après année toute l’excellence
de la maison Montblanc.
180, bd d’anfa, casablanca
tél. 05 22 94 09 40.

30

L’HEURE D’AIMER

Montblanc Bohème Date
Automatic 28 mm
Montre en acier inoxydable.
Calibre : MB 24.17
Type de mouvement : Automatique.
Diamètre : 28 mm.

Montblanc Bohème Date
Automatic 34 mm
Montre en acier inoxydable.
Calibre: MB 24.17.
Type de mouvement: Automatique.
Diamètre: 34 mm.

Montblanc Heritage
Chronométrie Dual Time
Vasco da
Montre en acier inoxydable.
Calibre : MB 29.19 avec
complication de manufacture.
Type de mouvement: Automatique.
Diamètre: 41 mm.

Montblanc TimeWalker
Chronograph UTC
Montre en acier ﬁn revêtu de DLC
noir. Calibre : MB 25.03.
Type de mouvement :
Chronographe automatique avec
fonction UTC.
Diamètre: 43 mm.

Photos DR
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Patek chez Passion
Montre “Complications” avec
couronne sertie de 14 diamants or
rose et fond saphir. Boitier 38mm
et bracelet en alligator écailles
carrées cousu main.

Longines chez Chronoss
Montre “Longines Symphonette”
Acier et couronne en or rose 18
carats avec mouvement Quartz.
Dimension : 21.90 X 34.00 mm

Cartier
Montre “Tank Anglaise”18
carats sertie de 89 diamants.

Breguet chez Passion
Montre “Tradition 7067” en or
rose 18 carats. Spiral Breguet en
silicium. Fond saphir.
Diamètre : 40 mm.

Chopard
Montre “Classic Manufacture ”
en or blanc 18 carats. Bracelet
alligator noir cuir cousu main ton
sur ton. Diamètre 38.00 mm

Bvlgari
Montre “Roma Finissimo”.
Boitier extra plat de 41mm or rose
18ct et bracelet en alligator.

Photos DR

Panerai chez Mystère
Montre “Luminor Due 3 Days
Titanio”, boitier 42MM titane
satiné et fond verre saphir
transparent, bracelet alligator.

Poiray chez Mounier
& Bouvard
Montre “Ma Première Diamants ”
en acier avec cadrant gris et
mouvement quartz.
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TRAITEURS ET PIÈCES MONTÉES

CUISINE TRADITIONNELLE
ET CONTEMPORAINE
AMANDE ET MIEL
Spécialiste de la gastronomie traditionnelle
marocaine, Laila Benjelloun assure une cuisine
de qualité supérieure
pour un maximum de 350
personnes, avec un large
choix de vaissellerie haut
de gamme et classique.

RAHAL MAÎTRE TRAITEUR
Le plus connu des
traiteurs a largement
développé ses off res pour
les cérémonies, proposant
dîners, buffets et
cocktails dinatoires mais
également des mini-plats
de plusieurs gastronomies
du monde.

Chemin propose de la
gastronomie occidentale
élaborée avec quelques
effets festifs à table, en
buffets et en cocktails
dînatoires.

www.grouperahal.ma
50, rue normandie.
contacter mohammed rahal

HYATT REGENCY
CASABLANCA
Le service traiteur
de l’hôtel est en mesure
d’assurer l’ensemble des
prestations culinaires
d’un mariage un peu
partout au Maroc et sans
limitation de couverts.

essoulami au 05 22 25 25 13.
rue oumaima sayeh, bd el
massira al khadra, racine.
contacter laila benjelloun
au 06 61 32 06 18.

DADA ZAHWA
Fin expert de la
cuisine traditionnelle
fassie, Nabil Laraki
assure des prestations de
très haut niveau. Jusqu’à
200 convives.
rue ibn katir, résidence al
mawlid, immeuble f, n°7
contacter nabil laraki
au 06 61 20 08 09.
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CORIANDRE ET BASILIC
Quelle que soit
la thématique de la
cérémonie, Selwa Lahlou
mène sa brigade de
cuisine à la baguette pour
imaginer un banquet de
mariage aussi savoureux
qu’inventif.

7, rue commissaire ladeuil.
contacter mehdi hsissen
au 06 61 14 08 42.

www.casablanca.regency.
hyatt. com – place des
nations unies. contacter
amina moumni
au 05 22 43 12 34.

RABAT
TRAITEUR HIMMI
Idéal pour assurer les
grandes productions,
Himmi Traiteur est un
professionnel de talent
qui invente continuellement pour un large choix
de repas traditionnels et
modernes.
10, avenue al moukaouama
(ex-résistance), quartier
océan. contacter larbi himmi
au 06 61 33 11 03.

MAYMANA
Naïma Berrada et
son équipe réalisent des
repas traditionnels et
contemporains d’une
excellente qualité et vous
proposent un service
particulièrement soigné.

tél. 06 61 15 75 44

CUISINE CONTEMPORAINE
OCCIDENTALE

www.maymana.ma
avenue mohammed vi.
contacter touria n
au 06 67 08 40 67
ou 05 37 65 23 70.

F. KABBAJ
Reconnue pour
l’excellence de sa cuisine,
Farida Kabbaj, aidée
de son équipe, propose
repas gastronomiques
traditionnels ou
contemporains et
cocktails de mariage
raffi nés. Jusqu’à 200
personnes.

LES ATELIERS DU CHEF
Le chef Hicham Aouad
propose un service de
traiteur gastronomique
extrêmement raffi né.
L’organisation assure
jusqu’à 600 couverts.

www. abbaj.ma
30, rue des arènes, racine.
contacter aïcha lahlou
au 06 61 85 95 45.

GRAND CHEMIN
Outillé pour les
célébrations sophistiquées
et raffi nées, Grand

7, rue mohammed bahi.
contacter yasmine aouad
au 06 61 49 32 29.
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PATISSERIES &
PIÈCES MONTÉES

LA FÉE MAISON
Pâtisseries, cake
design, pièces montées…
Un univers de douceurs
délicieuses et artisanales à
déguster le jour J, et certainement bien après.
feesmaison@feesmaison.ma
tél. 06 61 87 32 54

LADURÉE
Fondée en 1862, la maison Ladurée est réputée
pour ses créations riches
en innovation et en nesse,
pour ses légendaires
macarons, ses gâteaux et
ses extraordinaires pièces
montées. Incontournable,
la “Marie-Antoinette”
c’est la promesse d’un
voyage gustatif hors du
temps.
morocco mall – zone luxe,
1er étage. contacter ierry
rouge au 06 61 34 63 01
ou 05 22 79 87 11/13.
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FRÉDÉRIC CASSEL
Élu Pâtissier de l’année
en 1999 et 2007, Frédéric
Cassel proposant pièces
montées, macarons et
autres douceurs conçues
par les chefs pâtissiers
Eric Delgado et Vincent
Cockenpot installés à
Casablanca.
8, boulevard moulay rachid.
contacter tariq bensouda
au 05 22 94 93 82.

MADELEINE DE PROUST
Après avoir aiguisé
sa lame auprès des plus
grands noms de la cuisine étoilée, à savoir Le
Fouquet’s, Marc Rivière,
Potel & Chabot, Le
Crillon..., la chef Aya
Belkahia fait chavirer les
papilles avec des entremets aussi bons que
beaux. L’idéal pour la
cérémonie de la henna ou
pour un enterrement de
vie de jeune ﬁ lle.
www.madeleinedeproust.ma
contacter aya belkahia
au 06 65 89 80 00.

LILY GOURMET
Spécialisé dans la
pâtisserie créative et artisanale, Lily Gourmet se
singularise par la personnalisation de ses macarons, cupcakes et pièces
montées. Ses créations
sont de véritables œuvres
d’art. Tout y est : l’innovation, la beauté, le goût.
boulevard mohammed
vi, centre galaxy (face à
label’vie, route des zaërs).
contacter leila amrani
au 06 67 14 76 14.

LE 16 CAFÉ
Connu pour son
service traiteur pouvant
assurer buffets&cocktails
dînatoires, et en particulier pour l’exceptionnelle
qualité de ses pièces
montées.
www.16cafe.com
place du 16 novembre,

marrakech plaza, guélise.
contacter gregorie moumin
au 06 13 39 63 25
ou 05 24 33 96 70.

AMOUD
Boulanger, pâtissier,
chocolatier et glacier,
Amoud propose une carte
aux mille saveurs, ou
le plus difficile reste de
faire un choix. Légères,
raffi nées et innovantes
les créations de la maison
sont réputées dans tout le
royaume.

FAUCHON
Référence de la gastronomie de luxe made in
France depuis 1886, la villa
Fauchon, située au cœur
du quartier Anfa, à Casablanca, est le temple de la
création culinaire et des
nouvelles saveurs.
21, bd moulay rachid,
casablanca.
tél. 05 22 95 09 11.
10, av. annakhil, hay ryad,
rabat.
tél. 05 37 71 29 88.

www.amoud.ma
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Casablanca
LETTRES DE NOBLESSE
Cet imprimeur en vogue
est capable de réaliser
tous types de découpes,
gaufrages et tailles pour
personnaliser à l’envi fairepart et plans de table.
100, bd ain taoujtate (-ex
jouffroy), bourgogne.
contact : saïda massoudi
au 05 22 27 90 47.

LES MÉTIERS GRAPHIQUES
Rapides, efficaces
et à l’écoute des
demandes les plus
exigeantes, Les Métiers
graphiques proposent
un grand choix de

faire-part et d’invitations
personnalisables.
464, boulevard de la grande
ceinture, ain sebaâ. contact :
aïcha benjelloun au 05 22 66
37 51 ou 05 22 34 23 61.

OFFSET-EXPRESS
IMPRIMEUR
Depuis plus de 30 ans,
Offset-Express est l’une
des meilleures adresses
pour la réalisation de
faire-part haut de gamme.
En prime, on y trouve un
large choix de papier pour
satisfaire les plus folles
demandes.
32, rue ibn majat. contact :
albert daboun
au 06 61 15 10 76.

Rabat
HIÉROGLYPHE
Atelier de création et
d’impression numérique,
Hiéroglyphe propose
la conception et la
réalisation de faire-part
ou cartons d’invitation
en garantissant une
impression rapide et de
qualité.
47, rue jbel ayachi, n°3, agdal.
contact : karim ouazzani au
06 61 17 18 92.

ou à partir de modèles
directement importés de
Turquie et de Syrie. Parce
que la forme compte.
29, boulevard mohamed v.
contact : m. hamid el hazzaz
au 05 35 62 44 07.

TROUVER UN
CALLIGRAPHE
CASABLANCA
• Baba Filali.
Tél. 06 6142 57 17.

• Mohamed Bensalah

Fès
IMPRIMERIE-PAPETERIE
HAZZAZ
Une large gamme de
modèles d’invitations
et faire- part réalisés
selon le goût de chacun

Rue Al Mouatamid Ibn Abbad,
résidence Tissir A, 5e étage.
Tél. 06 70 33 61 88.

• Fadel Bouchaïb.
Tél. 06 68 79 37 72.

FÈS
• Lahkim Bennani.
Tél. 06 60 01 15 66.

SALLES DE SPORT
O’DARB
Véritable lieu de vie,
ce club off re une grande
palette d’activités allant
du ﬁtness à la natation en
passant par la danse.

www.casacrossfit.com

dar kenz tamaris, dar
bouazza tél. 06 61 19 85 44

B FIT
Ce club urbain est
spécialisé en coaching
personnalisé et entraînements en small groups,
l’idéal pour se refaire une
santé de manière efficace.
www.bfitclubs.com
19, rue ahmed el mokri,
racine, casablanca.

tél. 06 79 79 96 91.

YOGA SHALA
Yoga, pilates ou
TRX… Peu importe la
discipline, ici on travaille
les muscles en profondeur,
tout en renforçant
l’équilibre global du corps.
96, bd. de la grande
ceinture, 2 ème étage, ain diab,
casablanca.
tél. 05 22 79 69 51.
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GL STUDIO PILATES & DANCE
Coach, instructrice de
salsa et bien plus encore,
Ghita Laghrari vous
accueille dans un univers
dédié au bien être au cœur
d’une oasis de verdure à
Casablanca.

NUTRITIONNISTES

CABINET SELMA IBN KHAYAT
Adepte d’une approche
holistique, la diététicienne
et fondatrice de Slim
Cook, traiteur diététique
à Casablanca, dispose de
tout un arsenal de diètes

et régimes détox pour être
au top le jour J.
romandie 1, angle bir
anzarane, casablanca.
tél. 06 25 10 01 00

SUSAN MARIA SALOUI
Professeure de Yoga
et nutritionniste, Susan
Maria Slaoui accompagne
les mariées dans leur
rééquilibrage alimentaire
et leur propose un régime
adapté à leur mode de vie.
healthbysusanslaoui@gmail.com
fb: @healthbysusanslaoui
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CASA CROSS FIT
Ici on saute, rame et
grimpe à la corde jusqu’à
obtenir une silhouette de
rêve dans l’une des 2 salles
ouvertes à Casablanca.

J

- 4 mois

LE MONDE DE SOPHIE
Spécialiste des
douceurs traditionnelles
revisitées, cette
chocolaterie propose des
tyafers et assortiments
spécial mariage réalisés
sur mesure. Revendeur
de la marque Valrhona, le
chocolatier réalise deux
collections annuelles
(classique et Premium).
On y trouve également les
chocolats de la marque
Valrohna, réalisés à
partir de cacao venant
des 4 coins du monde.
75, rue ibnou jahir –
bourgogne, casablanca.
tél. 05 22 94 85 52.

LA MAISON DU PRALINÉ
La boutique propose
chocolats raffi nés,
dragées de chez Médicis,
nougats de Montélimar
et caramels bretons,
sans oublier un large
choix de tiafer et
accessoires traditionnels
ou modernes
personnalisables avec
le nom des futurs
mariés. La Maison
du Praliné propose
aussi l’installation et la
préparation des tiafer à
domicile.

CHOCOLATS/FAKIA/TYAFER
Dragée d’Or propose
pas moins de 15 modèles
de tiafer, allant des
traditionnels cousus de
ﬁ ls d’or et d’argent aux
plus contemporains,
garnis de dragées et de
chocolat dénichés chez
les meilleurs artisans
français et belges.
espace casablanca ville
– 221, bd d’anfa, rdc.
casablanca.
contacter nadia alami
au 05 22 95 01 28.

LA FÉE CHOCOLAT
Fraîcheur et
douceur vivent un
mariage heureux
dans l’atelier de la Fée
Chocolat. L’experte en
créations homemade,
sans colorants ni
conservateurs off re un
large choix de chocolats
et de bonbons élaborés

à partir de recettes
originales.
lafeechocolat.casa@gmail.com
tél. 06 93 06 66 48

CRÉATEUR DE SAVEURS
Tyafers ﬂeuris, pièces
montées ou assortiment
de douceurs, l’enseigne
off re un répertoire
complet des friandises
spécial mariage. Le
tout vient dans un écrin
délicat à l’esthétique
traditionnelle, avec une
touche de modernité.
160, bd bir anzarane,
casablanca. tél. 05 22 98
94 91

LES DÉLICES DAR DMANA
Fondée à Fès et
récemment installée
à Casablanca, cette
adresse off re mille délices
allant des dattes farcies

aux pates de fruits en
passant par les pâtisseries
traditionnelles.
angle marché badr et
rue abou kacem kotbari,
casablanca.
tél. 05 22 22 05 25

LE BAZAR GOURMAND
Cette épicerie ﬁ ne
dispose d’un corner
pâtisserie ou l’on peut
commander des douceurs
réalisées à partir de
produits locaux, bio et
sans gluten, l’idéal pour
se marier sans prendre
un gramme.
149 (2 bis) avenue mohamed v,
guéliz, marrakech.
tél. 05 24 20 16 48.
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13, rue bab el irfane, angle
rue el kaissi, triangle d’or.
contacter dounia boutaleb
au 05 22 39 98 58.

LA DRAGÉE D’OR
Désormais célèbre
pour l’élégance et
la sophistication de
ses compositions, La
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EL HAJJA AMINA LYAZGHIYA
Lyazghiyates sont
neggafates de mère en ﬁ lle
depuis quatre générations.
Avec un cachet qui lui est
propre, El Hajja Amina
assure les plus grandes
cérémonies, perpétuant
une tradition séculaire.
contacter el hajja amina
lyazghiya au 06 61 45 68 72.

EL HAJJA RBATIA
El Hajja Rbatia est
issue d’une famille où
le métier de neggafa se
transmet de génération
en génération.Véritable
sommité dans son
domaine, elle propose
tous types de vêtements
traditionnels et bijoux
pour les fêtes les plus
élaborées.
2, impasse rizle, polo.
contacter el hajja khadija
rbatia au 05 22 28 15 45.
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EL HAJ MOHAMMED NEGGAF
Fin connaisseur des
traditions régionales, c’est
le grand spécialiste des
mariages fassis, tangérois,
rbatis ou marrakchis.

frontières de la capitale.
Dévouée, professionnelle
et attachée au détail,
l’équipe emmenée
par Mounia fait des
merveilles… Parole de
mariés.

RAJAE DEHBI
Neggafa depuis plus de
trente ans, Rajae Dehbi
s’est distinguée comme
l’une des références à
Fès, avec ses parures et
ses accessoires raffi nés.

rue rhamna, 30, bureau 9, cité
administrative, aviation,
souissi, rabat.
tél. 05 37 75 21 50.

19, rue damas, route
d’imouzer.
contacter rajae dehbi
au 05 35 60 63 89
ou 05 35 61 09 20.

Fès

Marrakech
L’ART DE LA MARIÉE
Le duo de neggafates
les plus notables de
la ville rouge off re un
choix varié de parures,
amariates et dourates
fassiates.

27, rue ait atab, quartier
oufir, souissi. contacter
badia tazi au 06 61 58 29 23

MAJDA BENJELLOUN
Connue pour son
large éventail de
parures et amariates,
des plus traditionnelles
aux créations les plus
contemporaines, Majda
Benjelloun met à
disposition des bijoux
uniques.

NEGAFA DAR BENJELLOUN
Solidement établie à
Rabat, la réputation de
cette maison dépasse les

www.majdabenjelloun.com
390, hay el adarissa. contacter
majda benjelloun
au 06 61 17 40 02 ou 05 35 61 21 74.

www.hajmohamedneggaf.com
28, rue d’erymenthe, polo.
contacter el haj mohammed
lahbil au 06 62 08 82 21.

Rabat
BADIA TAZI
Pionnière de la
modernisation des
amariates, bijoux,
mdammes, myadi et
autres tiafer, Badia Tazi
les cisèle au maille chort
et les pare de cristaux.

www.artdelamariee.com
- 39, rue belkadi, avenue
mohammed vi. contacter
aïcha stouki ou aïcha
bendidane
au 06 61 24 99 62
ou 05 24 43 60 60.

Photos DR

Casablanca

NEGGAFATES
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SPAS ET HAMMAMS

LA MAMOUNIA, MARRAKECH
Quand rituel traditionnel et protocoles chics
battent à l’unisson, cela
donne un hammam à la
bougie dans une spa suite
privatisable (jusqu’à sept
personnes) suivi d’une
pause détente entre ﬁ lles,
un verre de lait d’amande
à la main…
www.mamounia.com
contacter aude koch
au 05 24 38 86 00.

Photos DR

ROYAL MANSOUR,
MARRAKECH
Dans ce spa majestueux, l’un des plus
somptueux du Maroc et
du monde, il est possible
de privatiser les deux
hammams ou la spa suite
pour célébrer la future
mariée dans la pure tradition marocaine, version
grand luxe. Une promesse
de bien-être qui s’appuie
sur des soins à base de
produits MarocMaroc ou
encore Sisley.
www.royalmansour.com
contacter fathime benhimer
au 05 29 80 82 00.
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SPAS ET HAMMAMS

SOFITEL TOUR BLANCHE, CASABLANCA
Privatiser le hammam ou pourquoi
pas l’ensemble du spa, faire appel à un
DJ ou un live band, siroter une coupe
de champagne au bord du bassin
de relaxation et recevoir des soins à
volonté… Dans ce spa urbain, tout est
possible ou presque.
www.sofitel.com
contacter idriss saoudi
au 05 22 45 63 33.

SELMAN, MARRAKECH
Toujours en quête d’excellence, le
Selman Marrakech s’est allié au très
célèbre Henri Chenot pour off rir à ses
hôtes une nouvelle expérience dans le
cadre idyllique de son spa. D’inspiration orientale, le spa de l’hôtel Selman
évoque les hammams de l’Empire
Ottoman et propose la Méthode Chenot en exclusivité au Maroc.
tél. 05 24 45 96 00.

w www.lecasablanca-hotel.com/spa-et-bien-etre
tél. 05 22 64 97 97.
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JASMIN SPA, CASABLANCA HOTEL,
CASABLANCA
Douceur et raffi nement dans ce spa
urbain off rant un hammam traditionnel
privatisable ainsi qu’un espace de repos
privilégié autour d’un bassin sensoriel
multijets avec parcours aquatonique.
Jasmin Spa a été nommé en exclusivité
Ambassade de la la Beauté pour Biologique Recherche au Maroc.

MAZAGAN BEACH RESORT, EL JADIDA
Une expérience unique, exotique
et reposante ? C’est ce que propose
le Mazagan Spa. Au sein du resort
tourné vers l’océan Atlantique, ce
magniﬁque espace de détente invite
à un voyage sensoriel au rythme
de rituels traditionnels et de soins
luxueux.
www.mazaganbeachresort.com/fr/spa
tél. 05 23 38 80 50.

FAIRMONT ROYAL PALM, MARRAKECH
Seule ou accompagnée de ses
proches, la future mariée est célébrée
avec faste dans le spa de cet hôtel de
luxe écologique déployé sur 3 500m2
et conçu comme un riad moderne.
L’espace relaxation est privatisable,
avec accès au hammam, bain glacé,
sauna, douche, cascade d’eau et jardin
privé.
www.fairmont.fr/marrakech/
tél. 05 24 48 78 00.
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MICHLIFEN RESORT AND GOLF, IFRANE
Dans ce spa majestueux, l’un des
plus somptueux du Maroc et du
monde, il est possible de privatiser les
deux hammams ou la spa suite pour
célébrer la future mariée dans la pure
tradition marocaine, version grand
luxe. Une promesse de bien-être qui
s’appuie sur des soins à base de produits MarocMaroc ou encore Sisley.
www.michlifen.com/fr/
tél. 05 35 86 40 00.
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Hair & Make up
MARIAN FILALI
Formée aux ÉtatsUnis par Gina Brooke, la
maquilleuse de Madonna
et Patty Dubro , Marian
– qui collabore régulièrement aux shootings mode
de L’Offciel Maroc – se
déplace aux quatre coins
du Royaume pour assurer
aux mariées un make-up
digne des red carpets
hollywoodiens.
www.beautybymarianfilali.com
tél. 06 01 20 12 66.

TRIBUMODE BY ADIL
IMENCHAL
Directeur artistique,
make up artiste et
coiffeur… Adil Imenchal
porte plusieurs casquettes. Caché derrière
de grandes lunettes, son
regard d’esthète lui permet d’appliquer des mises
en beauté d’une rare précision. Ses points forts?
Les relookings extrêmes,
les soins et colorations
de cheveux. Des grands
classiques aux dernières
tendances, Tribumode
off re une palette de
looks où l’élégance côtoie
l’originalité sans aucune
anicroche.
15, rue boulemane, casablanca
tél. 06 33 00 00 83

ART MAKE UP BY MORGANE
RIVET
C’est dans la ville des
Lumières que Morgane a
fait ses débuts en tant que
maquilleuse et coiffeuse
studio, jonglant entre
40

MAQUILLEURS COIFFEURS
les shootings photos, les
tournages et les évènements dans la région
lyonnaise. Aujourd’hui,
Morgane Rivet sillonne
le Maroc, au service des
mariées et des professionnels de la mode et de
l’évènementiel.

Kenza Lazrak accorde un
soin tout particulier au
maquillage traditionnel de
la mariée, fassia, berbère
ou r’batie. En véritable
esthète, elle compose un
maquillage comme une
peinture faite d’esquisses,
d’idées et de couleurs.

aujourd’hui la palette
de ses talents sur tous
les supports : publicité,
cinéma, shooting mode
et mariages. Heureuse
sera la mariée dont elle
s’occupera car Naouel
sème autour d’elle beauté
et bonne humeur.

tél. 06 18 91 33 23.

l.kenza@kenzalazrak.com

tél. 06 66 10 89 34

tél. 06 77 46 06 47

SONIA NGADI
Elle n’est plus à
présenter mais on parle
toujours d’elle. Sonia
Ngadi applique son expérience hollywoodienne
à la mariée en mettant
l’accent sur ses atouts
naturels. Donner un éclat
particulier au visage,
accorder le maquillage
à la lumière et la décoration de l’endroit…
Sur mesure, le make-up
s’adapte à toutes les
envies.
tél. 0661973471

JEROME PHILIBERT
Après une expérience
dans les salons les plus
réputés à Paris, Jérôme
Philibert s’installe au
Maroc après un passage par Londres. Il met
son savoir-faire, acquis
auprès de la clientèle la
plus exigeante, au service
de la mariée. Expert en
coiff ure et en soins capillaires, ses créations sont
d’une rare élégance.
tél. 06 61 25 78 14

KENZA LAZRAK
Make up artist et
chroniqueuse beauté,

TEM TEM BENJELLOUN
En plus de collaborer
avec des marques prestigieuses, la make up artist
apparaît régulièrement
dans les fashion events.
Elle plaira particulièrement aux mariées adeptes
de make-up discret.
www.facebook.com
temaquilleuse

ASMAA DAIYA
Asmaa sublime toutes
mariées jusqu’au bout
des ongles...et de votre
fête de mariage. Elle
se déplace dans tout le
royaume et propose un
forfait maquillage avec
essai une semaine avant le
jour J, manucure, pédicure et retouches, le tout à
domicile.
tél. 06 20 30 50 27.

NAOUEL WILLEMS
Passionnée par les
couleurs et les textures,
Naouel Willems s’est
tournée naturellement
vers le maquillage artistique dès l’âge de 18 ans.
Devenue Make-up artist
et formatrice en beauté,
la Casablancaise déploie

FRANCK B.
Chantre de la Haute
coiff ure, meilleur
ouvrier de France et
vainqueur du César de
la meilleure coiff ure,
Franck B. a accumulé un
savoir-faire transversal
à travers ses expériences
internationales. De la
beauté, à la coupe en
passant par les colorations, le cheveu n’a plus
aucun secret pour lui.
facebook: @frankbcasa
tél. 05 22 96 53 04

INGRID AWAD
(L’INSTITUT CASABLANCA)
Le salon casablancais
d’Ingrid Awad, cette
ex-coiffeuse de studio
à Paris, ne désemplit
pas. Son carnet de
réservations non plus.
Motif ? Un sens du style
affirmé, des coiffures et
des maquillages twistés
mais aussi la possibilité
de la booker à travers
tout le Maroc.
7, rue abou al mahassine
arrouyani.
tél. 05 22 99 69 07.
Photos DR
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RÊVE D’UN JOUR
Chausseur marocain,
Rêve d’un jour conjugue
qualité des maitières et originalité des designs. Escarpins et sandales de fête se
parent de mille atours pour
un résultat brillant.
www.rdjshoes.com

Photos DR

STUDIO 14
Ici, les pointures indétrônables de la chaussure
de luxe - Christian Louboutin, Sophia Webster
et Valentino-, proposent
autant de possibilités haut
perchées et stylées.
casablanca : 44, rue point-dujour, rond-point des sports.

CHAUSSURES

tél. 05 22 49 18 19.
rabat : 26, rue du
16-novembre, agdal.
tél. 05 37 67 03 67.
marrakech : hôtel la mamounia, boulevard bab jdid,
guéliz.
tél. 05 24 43 41 01.

BELLA PELLE
Ce multimarque élégant dont la réputation
n’est plus à faire est le
lieu de prédilection pour
dénicher la chaussure
de ses rêves. Salvatore
Ferragamo, Sergio Rossi,
Rene Caovilla... La future
mariée trouvera à coup
sûr chaussure à son pied.

tél. 05 22 27 20 04. rabat : 1er
étage du mega mall.
tél. 05 37 78 48 91.
marrakech : menara mall.
tél. 05 24 44 83 48.

ZILA RUSSI
Pour sa marque
100% marocaine, Zineb
Laâroussi fait la part
belle à l’escarpin qu’elle
réinvente sous toutes
ses formes. Le soulier,
synonyme d’élégance
nous donne, le jour J, une
longueur d’avance !

IO
Depuis 2013, «Io” pour
«je” en italien se réfère
à la tradition d’excellence de la chaussure
italienne interprétée par
une famille de chausseurs
marocains. Pour le jour
J on y trouve escarpins,
stilettos sandals, intemporelles et glamour.
www.ioshoes.it
boulevard aïn taoujtate,
triangle d’or, casablanca.

www.facebook.com/zilarussi/
tél. 06 32 54 02 02 livraison
dans tout le maroc.

casablanca : 9, rue abou el
kacem kotbari, triangle d’or.

41

J

- 1 mois

CHRABELS
RHITA SEBTI
Faire de la babouche
une pièce mode, c’est le
parti-pris de Rhita Sebti
qui donne de la hauteur
au soulier beldi. On ne les
lâche plus d’une semelle !
www.facebook.com
rhitasebtiofficial
tél. 06 61 07 04 85.

ZYNE
Avec une vision mode
et un sens pointu de
l’esthétique, cette marque
qui combine l’héritage de la
babouche traditionnelle aux
matériaux et techniques
modernes transforme la
pantoufe nationale en
véritable accessoire mode.

4 rue ain harrouda, quartier
racine,
casablanca, maroc
email: info@zyneofficial.com
tél. 06 62 33 72 49

LE PRESTIGE TRADITIONNEL
Fabricant de tissus
pour jlaleb, cette enseigne
est une référence du beldi
pour hommes.
23, rue el khattabi, fès.
tél.: 06 61 48 32 22.

COIN AUTHENTIQUE
La bonne adresse en
matière de chrabel et
mdammates brodés main,
en cuir, en et mdammates
brodés main, en cuir, en
velours et en skalli essam.
7, boulevard lalla meryem,
fès. 7, boulevard lalla
meryem, fès.
tél. 05 35 93 22 96.

TISSUS
AUTOUR DE LA SOIE
Une des meilleures
adresses casablancaises
pour acquérir des
étoffes haut de gamme
françaises, italiennes
et suisses siglées entre
autres Jacob Shleifer,
Solstiss et Sophie
Hallette.
rue abou mahassine rouyani
(ex-boissy), résidence dar
omar, maârif, casablanca.
tél. 05 22 25 83 33

GIANNI RICCI
Située dans le corner
luxe du Morocoo Mall,
la boutique Gianni Ricci
propose à ses clients
les étoffes italiennes
et suisses les plus
précieuses, souvent

conçues spécialement
pour l’enseigne, jusqu’aux
tlijates les plus délicates.
morocco mall, zone luxe,
casablanca.
tél. 05 22 79 65 15.

LA PRÉFÉRENCE
Parmi les plus
anciennes maisons de
tissus de la capitale,
réputée pour son sérieux
et la qualité de ses étoffes,
celle-ci est certainement
la bonne adresse pour les
mariées à la recherche
d’exclusivités et de
conseils personnalisés.
Dans cette boutique
discrète, on déniche des
étoffes signées Jacob
Shleifer, Valentino ou
encore Loro Piana.
3, rue ghazzah, rabat.
tél. 06 61 37 09 10.
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DERNIÈRE MISE EN BEAUTÉ
INSTITUT PEAU NETTE
Mise en beauté des
pieds et des mains, massages, épilation et soins
du visage signés Sothys
réalisés par les mains
expertes de Btissam Benghanem El Moufti. Si cet
institut est l’un des plus
courus de Casablanca,
c’est qu’il rivalise d’esprit
pour faire d’une mariée la
reine d’un jour.
lot. les arènes, résidence
hassounia iii, rue 2, n°21,
racine. contacter btissam
benghanem el mou i au
tél. 05 22 23 05 18.

L’ATELIER DU SOURCIL
Idéal pour sublimer
votre regard et redonner
de l’équilibre à votre
visage avant le grand
jour, L’atelier du Sourcil
respecte, dans une prestation personnalisée, la
morphologie de chaque
visage pour un résultat
des plus incroyables.
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angle rue abou kacem el
kotbari et rue ain el aouda,
racine. contacter samah el
kotaichi ou anne tligui au
tél. 05 22 47 15 98.

L’ONGLERIE CASABLANCA
Spécialiste du modelage d’ongles en résine,
l’enseigne bordelaise,
propose toute une panoplie de soins des pieds et
des mains réalisés selon le
savoir-faire français testé
et approuvé.
5, rue oumayma essayeh,
racine, casablanca.
tél. 05 22 39 85 38.

L’INSTITUT DU REGARD
De l’épilation du
sourcil à l’extension
des cils en passant par
la dermo-pigmentation, l’adresse souligne
le regard dans son
ensemble.

L’INSTITUT CASABLANCA
Le salon casablancais
d’Ingrid Awad, cette
ex-coiffeuse de studio à
Paris, ne désemplit pas.
Son carnet de réservations non plus. Motif ? Un
sens du style armé, des
coiff ures et des maquillages twistés mais aussi la
possibilité de la booker à
travers tout le Maroc.

angle rues abou el kotbari et
ain aouda, triangle d’or, casablanca. tél. 05 22 47 15 98.

7, rue abou al mahassine
arrouyani.contacter ingrid
awad au tél. 05 22 99 69 07.

BEAUTY LAB MARRAKECH
Spécialiste du
brushing, cet institut
regorge de soins capillaires et propose une
formule spéciale mariée
comprenant entre autres,
Hamam privé, maquillage
et coiff ure le jour J.
s.s saada imm 10 rue moulay
ali guéliz, marrakech.
tél. 05 24 44 76 09.

CHI NAIL BAR
Elégant sanctuaire
dédié à la beauté, le Chi
off re les dernières tendances en matière de
soins sans oublier les
classiques allant de la
manucure au Hammam,
en passant par les soins
du visage.
40, rue 16 novembre, agdal,
rabat. tél. 05 37 67 01 67.
14-m2, résidence les camélias, hay ryad.
tél. 05 37 56 56 00.

LA BONNE ADRESSE
JAMILA
En plus de réaliser
l’épilation orientale,
Jamila dispose d’une
gamme de soins du
visage à base de produits naturels pour
retrouver une mine
éclatante en une heure.
tél. 06 61 31 67 55
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