Le laboratoire Biologique Recherche créé il y a 40 ans, uni le savoir-faire et la passion pour écrire une
histoire unique et visionnaire dans l’univers des soins cosmétiques.
C’est aujourd’hui la combinaison d’une approche clinique du soin esthétique personnalisé, de produits
voulus purs, concentrés, presque bruts, de formules complexes et de protocoles originaux et rigoureux qui
fondent la réputation d’efficacité et de méthodologie Biologique Recherche.

CARTE DES SOINS/ TREATMENT MENU 2019

Dans un monde de plus en plus virtuel où nous vivons plus longtemps, la plupart du temps dans un
environnement urbain et stressé, la recherche du bien-être et de la beauté représentent un besoin croissant.
Les soins personnalisés de Biologique Recherche sont désormais présents dans plus de 70 pays dans les
hauts lieux de la cosmétique et de la médecine qui diffusent de manière exclusive les méthodes de soins et
les produits de marque.
Biologique Recherche est une marque française. Très attachée à ses racines Made In France (c’est l’une des
premières à participer au label «Origine France Garantie» qui a d’ailleurs été attribué à la Lotion P50, produit
de soin iconique de la marque) elle est particulièrement connue et bien implantée à l’international.
80% des ingrédients des produits de soin sont naturels et aucun parfum artificiel ne vient compromettre
l’intégrité de ses formules.
90% des produits de Biologique Recherche (100 références pour le visage, 30 pour le corps et 15 pour le
capillaire) sont fabriqués en France, laboratoire doté de ce qui se fait de mieux en matière de protection des
matières premières naturelles, précieuses et fragiles, et d’équipements de fabrication dernière génération,
tous fabriqués en France.
Au-delà des normes actuelles de la cosmétique, le laboratoire s’inspire des normes pharmaceutiques et se
veut durable dans son respect de l’environnement.

La Méthodologie Biologique Recherche est fondée sur près de quarante années d’expérience
avec une conception originale des produits et des soins.
Les formules sont fortement dosées en actifs et composées d’ingrédients naturels ou biotechnologiques sans parfum.
La peau est toujours traitée sur un diagnostic dermocosmétique personnalisé suivant une analyse de l’Instant de Peau©
de chacun dans un objectif de résultat immédiatement visible.
Biologique Recherche propose des soins uniques et personnalisés en fonction de l’Instant de Peau© de chacun et qui
correspondent aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
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I MODULES / 30 mins 		 500 Mad

I SOINS DE VISAGE BIOLOGIQUE RECHERCHE

En supplément des soins de visage

FACIAL TREATMENTS

Soin Contour Des Yeux

Diagnostique de peau
I Skin Instant Lab© / 20 mins 		

Les Patchs Défatigants : préviennent et diminuent les marques de fatigue et de l’âge du contour de l’oeil.
Defatigating Patches : prevent and reduce signs of fatigue and age of the eye contour.

250 Mad

Diagnostic visage : Première étape de la Méthodologie Biologique Recherche, ce diagnostic unique
permet d’identifier votre Instants de Peau©
Facial diagnostic :This unique analysis is the first stage in the Biologique Recherche methodology, a tool we use to identify your
Skin Instant©.

Module Booster Remodeling face©

Un soin bioélectrique de pointe associant la force de 3 courants (courant galvanique, moyenne et haute fréquence) =
résultat immédiat et durable.
A state-of-the-art bio-electro stimulation that combines the power of three currents (galvanic current, medium and high
frequencies) for immediate, long-lasting results.

Module Electroporation + Cocktail d’Actifs Régénérants

L’utilisation du Remodeling Face avec électroporation, courant impulsionnel haute fréquence, perméabilise la couche
superficielle de l’épiderme et favorise la biodisponibilité du sérum surdosé en actifs.
The use of Remodeling Face® with electroporation, a high-frequency impulse current, makes the upper layer of the
epidermis more permeable and increases the bioavailability of the serum with its high concentration of active ingredients.

Module Booster RF Mentonnière

A l’aide des mentonnières qui contribuent à remodeler le visage et le cou avec une véritable action sur les reliefs et les
volumes. L’effet lifting immédiat et durable.
The use of chin straps that help remodel the face and neck with their powerful smoothing and toning action has an
immediate and lasting lifting effect.

Module Co-Facteurs Biologique Recherche

Pour un résultat encore plus visible, ajoutez à votre soin la pose d’un masque préformé (Biologique Féérie, Biovecteur
Marin ou Collagène Caviar) s’adaptant à la forme de votre visage pour un traitement spécifique et intensif.
For even more visible results, you can enhance your treatment by applying a preformed mask (Biologique Féérie,
Biovecteur Marin or Collagène Caviar) which adapts to the shape of your face to create a specific and intensive treatment.

Module Micro-Puncture©

Un soin intensif activant la production de collagène à l’aide de micro-stimulation intra épidermique et contribuant à lutter
contre les signes prématurés du vieillissement cutané.
An intensive treatment which activates collagen production through intra-epidermal micro-stimulation and helps fight
against premature signs of skin aging.

Soin Lift C.V.S

I SOINS DE VISAGE - FACIAL TREATEMENTS

45 mins		 1000 Mad
1h		 1500 Mad
1h30 		 1800 Mad
1h30 Soin seconde peau		 2800 Mad
2h Soin triple lift avec Remodeling face		 2600 Mad

Un soin exfoliant et liftant associé à des techniques de modelages pour les Instants de Peaux© matures.
La peau de votre visage, cou et décolleté est lissée, affinée et tonifiée.
An exfoliating and lifting treatment combined with shaping techniques designed for mature Skin Instants©.
It leaves the skin on your face, neck and chest smooth, refined and toned.

Soin Masque aux Acides de Fruits

Un soin exfoliant et rénovateur pour les Instants de Peaux© ridées, atones et épaisses. La peau de votre visage,
cou et décolleté est lissée et affinée.
An exfoliating and regenerating treatment for wrinkled, lackluster and thick Skin Instants©.
It leaves the skin on your face, neck and chest smoothed and refined.

Soin Masque Exfoliant P50 visage

I SOINS DE VISAGE - FACIAL TREATEMENTS / 45 mins		

1000 Mad

Soin Oxygénant VIP O2

Un soin régénérant et revitalisant pour l’épiderme, pour tous les Instants de Peaux©. La peau de votre visage, cou et décolleté est
rééquilibrée, lissée et lumineuse.
A regenerating and revitalizing treatment for all Skin Instants©. It restores the natural balance of your skin, leaving your face, neck
and chest smooth and glowing.

Soin Hydréclat

Un soin hydratant et sublimateur du teint, pour tous les Instants de Peaux©. La peau de votre visage, cou et décolleté est
lumineuse, le grain de peau est resserré.
A hydrating and complexion-enhancing treatment that works on all Skin Instants©.It leaves the skin on your face, neck and chest
glowing with a tighter texture.

I SOINS DE VISAGE - FACIAL TREATEMENTS / 1H

1500 Mad

Soin Restructurant et Lissant

Un soin exfoliant et rénovateur pour les Instants de Peaux© kératinisés et des reliefs irréguliers.
La peau de votre visage, cou et décolleté est uniforme, lisse et lumineuse.
An exfoliating and regenerating treatment for keratinized Skin Instants© and skin with an irregular micro-profile.
It gives your skin a uniform tone, leaving your face, neck and chest smooth and glowing.

Soin Cryo 3R

Un soin associé, avec les cryo sticks, décongestionnant et régénérant pour les Instants de Peaux© matures et
dévitalisées. La peau de votre visage, cou et décolleté est repulpée, drainée, idéal pour les poches.
A combination treatment using cryo sticks with a decongesting and regenerating action for mature and
devitalized Skin Instants©. Ideal for bags, it leaves the skin on your face, neck and chest replumped and drained.

Soin Biosensible

Un soin permettant de stabiliser les Instants de Peaux© particulièrement fragilisés et réactifs.
La peau de votre visage, cou et décolleté est plus lumineuse et apaisée.
A treatment to stabilize particularly sensitive and fragile Skin Instants©.
It has a soothing effect on the skin on your face, neck and chest, giving it an extra glow.

Soin Sébo-Rééquilibrant

Un soin reconditionnant de l’épiderme et repulpant immédiat pour tous les Instants de Peaux©.
La peau de votre visage, cou et décolleté est drainée, lissée et tonique.
A reconditioning treatment for the epidermis with an immediate replumping effect designed for all Skin Instants©.
It has a draining action on your skin, leaving your face, neck and chest smooth and toned.

Un soin permettant de réguler les sécrétions sébacées et de détoxifier pour les Instants de Peaux© grasses ou acnéiques.
La peau de votre visage, cou et décolleté est purifiée, unifiée, les pores resserrés
A treatment that regulates sebaceous secretions and detoxifies oil and acne-prone Skin Instants©. It tightens your skin’s pores,
leaving your face, neck and chest purified and even.

Soin MC 110

Soin Tâches Pigmentaires

Un soin estompant les rides et ridules pour les Instants de Peaux© atones. La peau de votre visage, cou et décolleté est tonifiée et
redessinée. Nous vous recommandons 3 séances à 1 semaine d’intervalle puis renouveler une fois par trimestre.
A treatment for reducing wrinkles and lines designed for lackluster Skin Instants©. It leaves the skin on your face,
neck and chest toned and redefined.We recommend three sessions at one-week intervals, followed by one session every three months.

Un soin unificateur de teint pour prévenir et réduire l’apparence des tâches pigmentaires pour tous les Instants de
Peaux©. La peau de votre visage, cou et décolleté est uniforme et éclaircie.
A complexion-evening treatment to prevent and reduce the appearance of dark spots, designed for all Skin
Instants©. It gives your skin a uniform tone, leaving your face, neck and chest even and brighter.

I SOINS DE VISAGE - FACIAL TREATEMENTS / 1H30

2800 Mad

I SOINS DE VISAGE - FACIAL TREATEMENTS / 2H

2600 Mad

Soin Seconde Peau

Soin Triple Lift avec Remodeling Face©

Une première mondiale dans la cosmétique professionnelle, ce soin régénérant et liftant conçu à partir d’un masque
électrotissé à 80% d’acide hyaluronique de grade pharmaceutique pour les Instants de Peaux© matures marquées par
les signes de l’âge.

Un soin exfoliant, réparateur et tonifiant pour les Instants de Peaux© matures. La peau de votre visage, cou et décolleté est
affinée, repulpée et liftée.

Nous recommandons 3 séances à 1 semaine d’intervalle puis renouveler une fois par trimestre.
Une cure de 3 soins d’une heure 7200 MAD.
A world first in professional beauty products, this regenerating and lifting treatment is created using an electrospun
mask with 80% pharmaceutical grade hyaluronic acid and is designed for mature Skin Instants© damaged by the signs
of aging. We recommend three sessions at one-week intervals, followed by one session every three months.
Course of three one-hour treatments 7200 MAD.

An exfoliating, repairing and toning treatment designed for mature Skin Instants©. It leaves the skin on your face,
neck and chest refined, replumped and lifted.

I SOINS DU CORPS BIOLOGIQUE RECHERCHE

I SOINS DU CORPS PRO-MINCEUR

BODY TREATMENTS PRO-SLIMMING

BODY TREATMENTS
I DIAGNOSTIC CORPS - BODY DIAGNOSIS / 20 mins

200 Mad

S’appuyant sur son expertise soin visage, Biologique Recherche étend son approche individualisée au corps
en proposant un diagnostic complet : questionnaire, étude visuelle de votre épiderme, mesure et analyse
bioélectrique de votre composition corporelle.
Biologique Recherche is applying its expertise in facial treatments and its personalized approach to the body with
the offer of a full-body diagnosis, including a questionnaire, visual examination of your epidermis, and bio-electro
stimulation for measuring and analyzing your body composition.

Soin Booster Minceur 1 zone 1H

Un soin drainant pour affiner votre silhouette et améliorer l’aspect de la cellulite.
A draining treatment that produces a slimmer shape and improves the appearance of cellulite.

1650 Mad

Soin Booster Minceur multi - zones 1H30		 1700 Mad
Un soin drainant pour affiner votre silhouette et améliorer l’aspect de la cellulite.
A draining treatment that produces a slimmer shape and improves the appearance of cellulite.

Soin Lift Corps 1H30 		 1700 Mad
Un soin raffermissant et tonifiant. Votre grain de peau est affiné et votre corps est resculpté.
A firming and toning treatment that leaves you with a refined skin texture and resculpted body.

I SOINS DU CORPS / BODY TREATMENTS

Soin Minceur aux Algues 1H30 		 1500 Mad

Soin P50 Peau Neuve / 45 mins								

1000 Mad		

Soin Jambes Lourdes / 1H

1000 Mad

Un soin exfoliant et rénovateur. La peau de votre corps est plus douce, uniforme et hydratée.
An exfoliating and regenerating treatment. It leaves your skin softer, more even and hydrated.

							

Un soin drainant et décongestionnant. Il stimule la circulation, et contribue
à une sensation de légèreté.
A treatment with a draining and decongesting action. It stimulates the circulationand helps legs to feel lighter.

Soin Réharmonisant et Drainant / 1H 		

1300 Mad

Soin Anti-Vergetures - / 1H 		

1200 Mad

Un soin débutant par des modelages profonds du ventre et du corps.
Ce soin vous apportera équilibre et bien-être.
A treatment that begins with deep massages of the stomach and body, guaranteed
to restore your balance and well-being.

Un soin raffermissant et réparateur. Apaisant pour l’aspect des vergetures rouges dites «inflammatoires»
ou réduction des vergetures blanches dites «cicatricielles».
A firming and repairing treatment that soothes inflamed red stretch marks
and reduces white scar-tissue stretch marks.

Un soin purifiant et détoxifiant. Il favorise l’élimination des toxines, contribue à améliorer
la microcirculation.
A purifying and detoxifying treatment. It helps eliminate toxins and improve micro-circulation.

CURE SOINS CORPS : -20% à partir de 5 séances

Soin Oxygénant - Fortifiant 1H* 						
Un soin pour oxygéner le cuir chevelu et fortifier les cheveux.
Une cure de 5 séances de Micro - Puncture est conseillée pour un résultat optimal*
A treatment to oxygenate and fortify your hair.
A course of 5 Micro-Puncture sessions is recommended for optimal results*

		

950 Mad

Soin Sébo - Régulateur 1H								950 Mad
Un soin pour assainir et purifier en douceur le cuir chevelu.
Il permet la diminution ainsi que la régulation du taux de sébum.
A treatment to gently cleanse and purify your hair.
Reduces and regulates sebum production.

Soin Équilibrant Pellicules Séches 1H							950 Mad
Un soin rééquilibrant pour les cuirs chevelus à pellicules sèches.
Il permet d’éliminer les desquamations en douceur.
A balancing treatment for hair with dry dandruff. Gently eliminates flaking

Soin Équilibrant Pellicules Grasses 1H							950 Mad
Un soin rééquilibrant pour les cuirs chevelus à pellicules grasses.
Il permet d’éliminer les desquamations en douceur.
A balancing treatment for hair with oily dandruff. Gently eliminates flaking

Forfait Soin Oxygénant Fortifiant avec Micro - Puncture 1H30 (5 séances)

Le soin Micro-Punctures s’adresse à un cuir chevelu fatigué et à un cheveu dévitalisé.
Une cure de 5 séances associée au Cocktail d’Actifs Régénérant, stimule et revitalise la pousse des cheveux.
Micro-Puncture is designed for tired scalp and lifeless hair.
A course of 5 sessions combined with our Cocktail d’Actifs Régénérants, stimulates and revitalizes hair growth.
Cheveux courts / Short hair								
Cheveux longs / Long hair 							

Tous les soins capillaires sont complétés par un brushing.
All hair care is completed by brushing

5500 Mad
8600 Mad

SOINS CAPILLAIRES - HAIR TREATNENTS

Les soins capillaires

I SOINS CAPILLAIRES / HAIR TREATMENTS

I HAMMAM
- Le traditionnel 1H

		 500 Mad

• Détente au hammam
• Gommage au savon beldi
• Gommage exfoliant du visage au sésame
• Enveloppement au rhassoul
• Savonnage et modelage
• Shampoing avec massage du cuir chevelu

Le hammam signature (1H30)

• Détente au hammam
• Gommage au savon beldi
• Exfoliant visage au sésame
• Masque visage miel et safran
• Masque corps miel de verveine
• Savonnage et modelage
• Shampoing, démêleur et massage cuir chevelu

Le gommage aromatique (40 mins)
• Détente au hammam
• Scrubs au sable du désert
• Exfoliant visage au sesame
• Savonnage et modelage
• Shampoing et massage cuir chevelu

							

		

800 Mad

400 Mad

TIME TO RELAX
I MASSAGES
Module (30 mins) (cuir chevelu, dos….)

300 Mad

Module (30 mins) (scalp, back….)

Massage relaxant (45mins/ 60 mins/ 90 mins)

500 / 600 /900 Mad

Relaxing massage (45mins/ 60 mins/ 90 mins)

Massage tonique (45mins/ 60 mins/ 90 mins)

600/ 700 /1000 Mad

Tonic massage (45mins/ 60 mins / (90 mins)

Massage bougie parfumée (60 mins)

700 Mad

Scented candle massage ( 60mins)

Massage aux pierres chaudes (80 mins)

900 Mad

Massage détente & bénéfique (80 mins)

950 Mad

Hot stone massage (80 mins)

(Avec l’huile de détente BIOLOGIQUE RECHERCHE)
Relaxing & beneficial massage (80 mins)
(With ORGANIC BIOLOGIQUE RECHERCHE relaxation oil)

Massage duo (60 mins)

					

1200 Mad

				

1800 Mad

Duo massage (60 mins)

Massage duo (90 mins)
Duo massage (90 mins)

Rituels
RITUALS

- Rituel hammam et détente – 2h
• Détente au hammam
• Gommage au savon beldi
• Savonnage
• Massage relaxant

950 Mad
-Rituel Jasmin’spa visage BIOLOGIQUE RECHERCHE
•Diagnostic offert
•Massage relaxant (avec l’huile de détente BR)
•Soin de visage
•Touching offert

- Hammam and relaxation ritual - 2h
• Relaxation in the hammam
• Scrub with black soap
• Soaping
• Relaxing massage

- Rituel royal sublime - 2h30
• Détente au hammam
• Gommage au savon beldi
• Savonnage
• Masque visage
• Enveloppement au rhassoul
• Massage relaxant

Jasmin’Spa Jasmin’spa ritual

• Diagnosis offered
• Relaxing massage (with BR relaxation oil)
• Face treatment
• Free touching

1150 Mad

- Duo ritual (2h)

• Traditional hammam
• Relaxing massage

1500 Mad

Jasmin’Spa body ritual

•Biologique Recherche body diagnostic
•Skin body care
•Biologique Recherche relaxing massage
•Manucure & pedicure

• Relaxation in the hammam
• Scrub with black soap
• Soaping
• Face mask
• Rhassoul wrap
• Relaxing massage

•Hammam traditionnel
•Massage relaxant

- Rituel Jasmin’Spa corps - 2h30

•Diagnostic corps Biologique Recherche
•Soin du corps peau
•Brushing
•Manucure et pédicure

- Sublime royal ritual

- Rituel duo (2h)

1950 Mad

- Rituel Jasmin’Spa capillaire - 1h40
1950 Mad

•Soin capillaire Biologique Recherche
•Massage cuir chevelu et nuque
•Brushing
•Manucure et pédicure

Jasmin’Spa hair ritual

•relaxing hammam and scrub of your choice
•Biologique Recherche hair care
•Scalp and neck massage
•Brushing
•Manucure & pedicure

1450 Mad

Soins Mains & Pieds

CARE HANDS & FEETS

- Manucure – 30 mins

		

En deux temps trois mouvements, limage, polissage et pose vernis de votre choix.
A manucure made in two steps and three movements, filing, polish nail of your choice.

- Manucure semi-permanente - 40 mins
- Manucure permanente - 50 mins

		
		

-Supplément soin SPA des mains «Charme du Maroc»

200 Mad
250 Mad
150 Mad

Spa hand care supplement by «Charme du Maroc»
Gommage, masque, massage pour un soin complet des mains.
Exfoliation, mask, massage for a complete care of the hands.

- Pédicure – 30 mins

150 Mad

		

- Pédicure semi-permanente - 40 mins

200 Mad
250 Mad

- Pédicure permanente - 50 mins

		

300 Mad

- Supplément soin SPA des pieds «Charme du Maroc » 		

200 Mad

Feet spa by « Charme du Maroc»

		

Offrez à vos pieds fatigués ou irrités un véritable soulagement grâce à ce soin comprenant un bain de pieds,
un gommage, un masque et un délicat massage des pieds réconfortant.
Give your tired or irritated feet a real relief thanks to this treatment including a foot bath, a scrub,
a mask and a comforting foot massage

Bain de plantes pour les pieds 		
Feet herbal bath

Cheveux court / Short hair

150 Mad

Mi-long ou long / medium long or long

250 Mad

Long

250 Mad

Bouclés / curly

300 Mad

50 Mad

Épilations

REMOVAL RATES

Entretien sourcils, lèvres / Eyebrow maintenance, lips

			

50 Mad

Demi-jambes / Half leg 								100 Mad
Aisselles / Armpits 									100 Mad
Avant-bras / Forearm

								100 Mad

Visage / Face 										200 Mad
Bras / Arms 										200 Mad
Jambes entières / Whole legs 								300 Mad
Maillot intégral / integral bikini 							300 Mad
Dos / Back 										200 Mad

Fitness

OUVERT DE 7H30 À 22H

* Espaces réservés aux résidents LE CASABLANCA HOTEL
* Fitness accessible only for in-house guests

Jasmin' Spa : +212 522 64 97 77
By LE CASABLANCA HOTEL : +212 522 64 97 97
spa@lecasablanca-hotel.com
www.lecasablanca-hotel.com
19, Bd Moulay Rachid - Casablanca Morocco

