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Communiqué de presse 
 
 
 

La Mamounia, nommée le Meilleur Spa d’Hôtel du 
Maroc, propose en exclusivité la gamme de soins 

Augustinus Bader 
 
 
Pour la première fois au Maroc et en exclusivité à La Mamounia, la 

jeune marque déjà culte, Augustinus Bader,  
débarque au Spa de La Mamounia. 

 
 
Cette marque développée par le docteur Bader, médecin spécialiste dans la 
régénération des cellules de la peau, a changé la donne dans le monde de la 
beauté depuis sa création en 2018. La Mamounia est ravie de vous inviter à 
découvrir les deux soins de visage Augustinus Bader ainsi qu’une sélection des 
meilleurs produits à la boutique du Spa de La Mamounia. 
 
Et comme une nouvelle n’arrive jamais seule, La Mamounia est ravie de vous 
annoncer que le Spa a été récemment nommé Meilleur Spa d’Hôtel au Maroc 
par le World Spa Award. Une belle reconnaissance qui récompense la 
constance et la créativité de nos experts en bien-être. 
 
 
À propos du Spa de La Mamounia  
 
Suivez l’escalier et laissez-vous guider par les lanternes qui mènent en clair-
obscur au Spa de La Mamounia.   
 
Un sanctuaire dédié à la beauté et au bien-être de 2500 m².  
 
Une sélection de soins de visages et du corps, sans oublier les rituels de 
Hammams sublimés par nos équipes afin d’offrir des purs moments hors du 
temps.  Douceur du marbre, courbes arrondies et régularité du tadelakt jouent 
une partition harmonieuse où aucune lumière extérieure ne s’infiltre pour que 
cet écrin doux et tamisé suspende la course du temps dès votre arrivée. 
 



 

 
Public Relations 

So Rare sprl · 12 Rue de l’Autonomie · 1070 Bruxelles Belgique  

press@sophiecarree.be · www.sophiecarree.be · T+32 2 346 05 00  

 

À propos d’Augustinus Bader :  
 
Avec plus de 30 années de recherche dans la médecine régénérative et les 
cellules souches, Professeur Augustinus Bader est toujours à la pointe de 
l'innovation, côté skincare.  
 
Pas étonnant que ses produits éponymes, et notamment ses bestsellers, The 
Cream et The Rich Cream, trouvent leur place dans les vanitys des célébrités 
comme Irina Shayk, Lily Allen, Kate Bosworth, Rita Ora, ou encore Victoria 
Beckham, avec qui il a fait deux collaborations. 
 
Une marque adoubée et reconnue pour ses effets en 27 jours sur la peau. 
 
 
— 
 
Le Spa de La Mamounia est ouvert tous les jours de 9h00 à 21h00. 
 
LA MAMOUNIA 
Avenue Bab Jdid 
40 040 Marrakech Maroc 
Tél. : +212 5243-88600 
www.mamounia.com 
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tel:+212524388600
http://www.mamounia.com/

