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Relais & Châteaux Méditerranée

Afin de renforcer davantage la coopération maroco-thailandaise et de consolider l’amitié traditionnelle
entre les deux Royaumes et
leurs peuples, l’Ambassade
Royale de Thaïlande à Rabat,
en collaboration avec l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT),
la Fédération Marocaine des Arts Culinaires (FMAC)
et le Centre de Qualification Professionnelle Hôtelière de Touarga, a organisé du 19 au 26 septembre
derniers un festival culinaire thaïlandais dans les
villes de Casablanca, Rabat et Marrakech. L’évènement a été inauguré le 19 septembre au Centre
de formation dans les métiers de l’hôtellerie et du
tourisme Guich Loudayas Témara, en présence de
l’Ambassadeur de Thaïlande à Rabat, Darm Boontham, de responsables du gouvernement marocain
et de représentants du corps diplomatique accrédité
au Royaume.
Ce festival a été animé par des chefs cuisiniers de
haute renommée et des formateurs, professant respectivement à l’Institut national de l’alimentation de
Thaïlande et à l’université de Rajabhat Suan Sunantha de Thaïlande. Ces chefs et formateurs ont effectué des démonstrations en direct de l’art culinaire
thaïlandais et de la décoration de table. Le public
était composé d’un large éventail de professionnels
marocains compétents en cours de formation ou
déjà formés, des secteurs privés ou publics.

Relais & Châteaux Méditerranée - à travers ses hôtels spa
Relais & Châteaux - répond à
des critères de choix pour faire
accéder à un idéal de bienêtre lors de séjours thalasso
& spa. Par le biais de leurs
architectures, décorations, lumières, ambiances sonores et
olfactives, ces établissements • Spa de L’Heure Bleue Palais.
invitent à un voyage des sens dans une ambiance de détente.
Relais & Châteaux a ainsi sélectionné 5 Maisons qui proposent de
vivre une expérience inoubliable au sein de leur espace bien-être,
dont trois au Maroc, à savoir :
- L’Heure Bleue Palais à Essaouira : l’hôtel propose une initiation
au rituel ancestral du hammam oriental. L’établissement permet
de découvrir les bienfaits du gommage au savon noir et les vertus
des massages à l’huile d’argan. Les salles de soins aux lumières
tamisées et à la décoration orientale sont intimes et permettent de
savourer pleinement les soins prodigués, connus pour leurs vertus
revitalisantes.
- Riad Fès à Fès : le spa du Riad Fès est un écrin de pureté consacré
à la détente. Son cadre raffiné est conçu pour apporter sérénité et
repos au corps et à l’âme, aidé par une sélection de soins et de
rituels de beauté traditionnels, empreints d’authenticité.
- Villa des Orangers à Marrakech : le spa Nuxe de la Villa des Orangers garantit une expérience inoubliable. Une praticienne, nommée la « Kessala », accompagne les clients qui expérimentent le
rituel du gommage au savon noir parfumé à l’eucalyptus, à l’aide
du « gant de Kessa ». Ils se détendent sur le marbre chaud, enveloppés d’une mousse à la fleur d’orangers qui réveille les sens.

Festival culinaire thaïlandais

Une sélection de spas de luxe au Maroc

Sedar International

Première ouverture au Maroc
En partenariat avec Com2Com Interiors, Sedar International
se lance pour la première fois sur le marché marocain avec
un showroom situé à la Marina de Casablanca. Cette ouverture coïncide avec le 125ème anniversaire de l’entreprise
fondée en 1892.
Ce premier showroom de Sedar au Maroc a été inauguré le
18 juin dernier, en présence de Bashar Selo, Président du
Groupe Sedar. Ce concept One Stop Shop est le premier
dans son genre dans la fabrication des stores, rideaux et papiers peints au Maroc et propose plus de 1.800 modèles,
avec plus de 4.000 choix de tissus différents de 10 marques
internationales, à savoir Marco Polo, Armani, Fujikawa, Versace, Somfy, Amazona, J&V, Antarctica et York Wave ou enN ° 3 1 Oc t o b r e -D é ce m bre 2 0 19

core Swarovski.
« Sedar a développé un processus
de services relatifs à la conception, la fabrication, l’installation
ainsi que la commercialisation et
la distribution de plus de 14 produits différents qui regroupent
toutes sortes de stores, rideaux et
papiers peints à travers un catalogue électronique très complet »,
a déclaré Abdelmalek Shereef,
Directeur International de Franchises Sedar International.
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