
Offrez 
CHARME D’ORIENT  

Gift a Spa Treatment

Une expérience inédite et confidentielle 
de bien-être, d’évasion et de détente
... Enveloppement au rassoul, Modelage  
au beurre d’arganier, Soin visage au  
cumin noir, Cérémonie du bain turc,  
Epilation orientale au miel, 
Gommage aux céréales berbères, Soin 
du cheveu à l’huile de dattier du dé-
sert, Bronzage au henné naturel, Soin 
duo, Aux portes des Indes, Evasion 
saharienne, Gommage au savon 
noir, Secret de jeunesse à la figue 
de Barbarie, Sur les rivages de la Mer 
Morte...

...Purifying Ghassoul Wrap, Argan Butter 
Massage, Black Cumin Face Treatment,  
Turkish Bath Ceremony, Oriental  
Honey Waxing, Hair Treatment 
with Desert Dates Seeds Oil, Natural Hen-
na Skin Tanning, At the Doors of India, 
Saharian Journey, Black Soap 
Body Scrub, Youth Secrets of Prickly 
Pear Seeds, Alum Stone Body Scrub with 
Honey & Royal Jelly, On The Banks 
of the Dead Sea...
Come escape, relax and feel good during 

a unique and confidential experience



Notre  
Vision

Our 
Vision

Ce n’est pas une simple histoire de «beauté», c’est une question de 
bien-être : se sentir bien, en harmonie avec soi, en symbiose avec son 
environnement. Ce n’est pas une histoire de moments égoïstes volés 
au quotidien, c’est le plaisir de partager des instants de pure et sincère 
intimité : découvrir pourquoi l’art du bien-être et les rituels de beauté  
appartiennent à un héritage culturel universel et commun.  
C’est là toute la raison d’être de la marque Charme d’Orient.  
Passez la porte, tournez les pages et venez partager avec nous.

It’s not just a matter of “beauty”, 
it’s a matter of wellness – a chance 
to feel good, to be in harmony with 
yourself and in symbiosis with your 
environment. It’s not about selfishly 
stealing time for yourself,  
it’s about finding pleasure in sharing 
moments of pure and genuine  
intimacy, about discovering why  
the art of beauty rituals and 
wellness belong to a universal  
and common cultural heritage.
There lies the very purpose  
of the Charme d’Orient brand.
Step inside, turn the pages and 
come and share a moment with us.

VISITEZ NOTRE SPA
VISIT OUR FLAGSHIP SPA

Vous entrerez dans notre espace et dans 
chaque perspective, un pan de l’histoire 
de Charme d’Orient et de son héritage 
culturel s’offrira à vous, comme si  
à chaque mouvement du regard  
un nouveau chapitre vous était conté.
You enter our space and  
each perspective will offer you a piece  
of Charme d’Orient’s history and cultural 
heritage, as if with each movement  
of the eyes a new chapter was told.

18, Boulevard du Temple
75011 Paris - France

www.charmedorient.com
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Le Hammam   
RETOUR AUX SOURCES

D’UN ART DE VIVRE ANCESTRAL 
The Hammam, going back to the roots  

of an ancestral art of living 

Charme d’Orient s’applique, depuis sa naissance il y a 20 ans, à redonner ses lettres  
de noblesse au rituel traditionnel du hammam et du bain tel qu’il a été pratiqué  
dans les civilisations anciennes pour purifier le corps et apaiser l’esprit.
Les Soins Spa Charme d’Orient vous invitent à la découverte des traditions et des coutumes 
des différentes régions d’Orient : savon noir et huile d’argan du Maroc, savon d’Alep  
et loufah des origines de l’ancienne cité d’Alep, rassoul et huile d’amandier du vieil Alger  
ou encore cérémonie du bain turc au sommet du raffinement des hammams d’Istanbul.

Since its creation 20 years ago, Charme d’Orient has strived to restore  
the former nobility of the Traditional Hammam and Bath Ritual as it was practised  

in ancient civilisations - to purify the body and soothe the mind.
The Charme d’Orient Spa Treatments invite you to discover the traditions and customs  

of different regions of the East: Black Soap and Argan Oil from Morocco, Aleppo Soap and 
original Loofah from the ancient city of Aleppo, Ghassoul and Almond Oil from old Algiers  
as well as the Turkish bath ceremony at the height of refinement of the Istanbul Hammams.

Savon noir, rassoul...
Black Soap, Ghassoul...
« Le Must » du rituel Hammam : du véritable  
savon noir, un gant kassa, du rassoul 100% naturel  
et des mains expertes formées à la meilleure école. 
Rien n’est laissé au hasard, chaque détail est  
soigné, chaque geste de votre praticienne est pesé…  
Du cérémonial d’accueil à la signature finale, le 
soin élève au summum de la volupté sans laisser 
en reste l’efficacité.
« The Must » of Hammam Rituals : true black soap, 
the kassa glove, 100% natural ghassoul and expert 
hands trained in the best school.
Nothing is left to chance, each detail is cared for, 
each of your therapist’s movements is thought out…
From the welcome ceremony to the final signature, 
the treatment takes to the heights of delight without 
denying efficiency. 
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Fouta, un accessoire mode & maison très en vogue
Fouta, a very popular fashion and interior design accessory
La fouta (ou foutha) est un pagne originaire d’Inde ; une longue pièce d’étoffe 
semblable au sari. Antérieure aux Phéniciens, aux Romains et à l’islam, elle est 
portée autour de la taille pour circuler entre les différents espaces des bains et 
hammams. Aujourd’hui, son utilisation est très en vogue comme drap de plage 
ou jeté de lit.
The fouta – or foutha – is a loincloth native to India. It is a long strip of material 
similar to the sari. Created before the Phoenicians, the Romans and Islam, it was 
worn around the waist so as to go to and from the different rooms of the baths and the 
hammams. Nowadays, its use has become fashionable as a beach towel or bed throw.

Linge & dinanderie  
LE HAMMAM, TOUT UN ART DE VIVRE 
Linen and Copperware : The Hammam, a complete Art de Vivre

Au “café des femmes”,  
les jeunes filles paradaient dans leurs plus belles foutas....
     At the “Café des femmes”, 
     young women would show off in their most beautiful foutas”‘‘

Turban, la coiffe traditionnelle
Turban, the traditional headdress
Appelée «Bniqa» dans l’ancien Alger, 
cette coiffe en lin naturel est héritée  
de la tradition turque. Les femmes  
algéroises l’utilisaient pour envelopper 
leurs cheveux à la sortie du hammam 
pour contribuer à les sécher. 
Autrefois, par coquetterie, les femmes 
l’agrémentaient d’une jolie broche ou 
de perles placées en corolles.
Called “Bniqa” in ancient Algiers, this 
headdress made of natural linen stems from 
the Turkish tradition. Women in Algiers 
would use it to wrap their hair in it when 
coming out of the hammam.
Long ago, out of vanity, women would adorn 
it with a pretty brooch or fanned out pearls.

Seau, tassa et autres objets  
iconiques du hammam
Bucket, Tassa and other  
hammam iconic objects
Impossible d’évoquer l’art-de-vivre du 
hammam sans parler de la dinanderie,  
art et artisanat connu en Orient  
depuis le Moyen Âge et qui a fait la 
réputation de Constantine, Fès ou  
encore Kairouan. Cette tradition mêle 
intimement rituels et vie quotidienne 
car les objets sont, à la fois, utilitaires 
et hautement décoratifs : coupelles 
pour préparer le masque, grandes  
bassines pour la beauté des pieds,  
lance-parfums et seaux pour se rincer  
à grande eau dans le hammam. 

It is impossible to bring 
up the hammam art of  
living without mentioning  
copperware - an oriental art 
and craft that dates back to 
the Middle Ages and that 
made the reputation of 
Constantine, Fez, as well as Kairouan. 
This tradition intimately combines rituals  
of everyday life as the objects are both 
useful and highly decorative - objects 
such as small dishes used for preparing 
masks, large bowls for foot care, perfume 
misters and buckets to wash down in the 
hammam.
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Eloge de la différence,  
DES SOINS UNIQUES ET DES TEXTURES EXCLUSIVES  

The praise of difference,
unique treatments and exclusive textures

L’expertise du soin visage : vous êtes unique, votre peau l’est aussi
Charme d’Orient a développé des protocoles de soins visage usant de gestes  
experts pour détendre, drainer, tonifier, raffermir et remodeler. Selon une approche  
holistique, notre méthode met en scène toute la technicité de l’art du toucher ciblé 
et précis pour une efficacité maximale et des résultats immédiatement visibles.
Face care expert technique: you are unique, so is your skin
Charme d’Orient has developed protocols for face care using expert massage techniques 
for relaxing, draining, revitalising, firming and reshaping. Using a holistic approach, 
our method displays all the technical expertise of precise and targeted touch so as to 
guarantee maximum effectiveness and instant visible results.

Le Gommage aux Céréales Berbères,  
au Miel & à la Gelée Royale
Corps
Berber Cereal Scrub,
with Honey & Royal Jelly
Body 

Le Bronzage au Henné
Corps & Visage
Henna Tanning
Face & Body
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Sous l’impulsion forte de sa fondatrice,  
Charme d’Orient cultive, depuis 
sa création, une passion et un réel  
savoir-faire dans la transmission de  
formules cosmétiques authentiques  
sans compromis avec la qualité et la  
noblesse des matières premières.
Ever since its creation and thanks to the 
strong impetus of its founder, Charme 
d’Orient has nurtured a passion and  
a genuine expertise in passing down  
authentic cosmetic formulas without 
compromising over the quality and  
nobility of its raw materials.

Le Masque Blanc au Miel  
& à la Gelée Royale
Corps & Visage
White Mask with Honey  
& Royal Jelly
Face & Body

Le Masque Crème de Sésame
Visage
White Mask with Honey  
& Royal Jelly
Face & Body



Le modelage instinctif oriental  
   SUSPENDRE LE TEMPS... 

Instinctive Oriental Massage - Suspending time

Inspiré des gestes techniques du massage instinctif pratiqué 
autrefois, dans les familles, sur les enfants et les nourris-
sons, le modelage oriental instinctif est un enchaînement de  
manœuvres adaptées en pression et en tempo.
Très ciblé ou holistique, la technique du Modelage by 
Charme d’Orient répond aux besoins spécifiques de votre 
corps à l’instant précis de leur expression.
Inspired by ancient instinctive massage techniques that  
were used in families on children and infants, the Instinctive 
Oriental Massage is a sequence of manoeuvres modulating  
pressure and tempo. Alternatively very targeted and  
holistic, this massage technique by Charme d’Orient meets the  
specific needs of your body right at the very moment they express 
themselves.
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Balade olfactive
         Olfactory Discovery
Découvrez l’univers olfactif de 
Charme d’Orient à travers le plateau 
d’olfaction® : un atelier exclusif de  
dégustation parfumée avant le soin.
Exaltez votre odorat et réveillez 
vos émotions en fermant les yeux 
pour choisir parmi la vingtaine de  
signatures fragrances de la marque. 
Un délicieux prélude avant de  
s’abandonner au modelage.
Souvent poétiques, les noms des  
fragrances évoquent l’Orient et font 
échos aux associations de senteurs 
proposées.
Le plaisir commence avant le passage  
en salle de massage...
Discover the olfactory universe of  
Charme d’Orient with our Olfaction 
Vanity Tray® - an exclusive workshop of 
perfume sampling before your treatment.
Enliven your sense of smell and awaken 
your emotions by closing your eyes 
and picking from twenty or so of our  
brand’s signature fragrances - a delightful  
prelude before giving yourself up to your 
massage.
Often poetic, the names of the  
fragrances conjure up the Orient and 
echo the associations of scents of our  
Olfaction Tray.
Your pleasure is stimulated before  
entering the Massage Room.

THÉ NOIR
Black Tea39 

AMBRE 
Amber21

NÉROLI
Neroli41 

MIEL
Honey34 

26
FLEURS
Flowers

38 

DOUCEURS 
ORIENTALES
Oriental Sweetness

27
ROSE
Rose 30 

MENTHE
Mint

PARFUM  
D’ORIENT
Oriental Perfume37 

42 

REFLETS DU 
BOSPHORE
Bosphorus Lights40 

EFFLUVES  
DU NIL
Nile Fragrances

32 
YLANG-YLANG
Ylang-Ylang

FIGUES  
& DATTES
Figs & Dates36

28
FLEUR  
D’ORANGER
Orange Blossom

23
SANTAL
Sandalwood 25 

FRUITS
Fruits22

MUSC
Musk 24 

JASMIN
Jasmine

VANILLE
Vanilla35 
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AORES
L’huile d’argan sublimée
Sublimated Argan Oil

BELLE 
NIGELLE
Les bienfaits de l’huile de Nigelle
The benefits of Black Seed Oil                  
nigelle  (ni-jè-l’) s. f. 
Genre de renonculacées, dans lequel on distingue : 
1° la nigelle cultivée, dite vulgairement nigelle, poivrette, 
toute-épice, patte d’araignée, araignée, nielle [...] ; c’est 
la nigelle de Crète de certains auteurs ; 2° la nigelle de 
Damas, dite vulgairement herbe aux épices et herbe de 
toute-épice [...] ; la nigelle de Damas est appelée encore 
araignée, cheveux de Vénus, barbiche, barbe de capucin, 
patte d’araignée ; 3° la nigelle arvine, nommée vulgaire-
ment nielle [...]

Extrait du dictionnaire Littré,  
Dictionnaire de la langue française

Extract from the Littré Dictionary,  
dictionary of the French language

argan ou argane
(ar-gan ou ar-ga-n’) s. m.
Végétal du Maroc et de l’Atlas (sideroxylon 
spinosum, L.), famille des sapotées ; les argans 
sont au nombre des arbres qui fournissent les 
bois de charpente très durs nommés bois de fer. 

Extrait du dictionnaire Littré,  
Dictionnaire de la langue française

Extract from the Littré Dictionary,  
dictionary of the French language

Epure & Sophistication, 
la quête de l’excellence à travers le filtre de la science

Essence and Sophistication,  
in pursuit of excellence through the filter of science’’‘‘ 14   15



BIO by Charme d’Orient,  
POUR CELLES ET CEUX QUI L’EXIGENT 

               For those inclined to Organic Beauty

Huile de graines de figue de Barbarie
Prickly Pear Seed Oil

Elixir anti-âge naturel par excellence, cette huile 
est l'allié incontestable du visage, du décolleté 
et du contour des yeux pour un soin nocturne 
riche et naturel. L'effet est immédiatement  
remarquable. Un pur enchantement...
As a natural anti-aging elixir par excellence,  
this oil is the perfect ally for your face, eye contour 
and décolleté. The effects of this rich and natural  
night care are instant and remarkable - pure  
enchantment.

Certifiée Ecocert, la ligne corps et visage "BIO by Charme d'Orient" 
répond directement à la demande de certains de nos invités, aficionados  
de l'esprit et du savoir-faire de Charme d'Orient, qui souhaitent pouvoir 
goûter au délice des rituels et à l'efficacité des formules sans renoncer  
à leurs convictions et principes de vie privilégiant le bio.
Ecocert certified, the BIO by Charme d'Orient line instantly meets the needs 
of those of our customers who adhere to the spirit and know-how of  
Charme d’Orient and wish to indulge in the pleasure of our rituals  
and the effectiveness of our formulas without renouncing their belief  
and life principle in putting natural products first.

Le Premium  
ANTI-AGE NATUREL 

Our Must-Have Product, 
natural and age-defying
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Pour l’homme,  
LA COLLECTION BARBIER, ARTISAN DU BIEN-ÊTRE MASCULIN

The Barber Collection, craftsman of man wellness

Charme d’Orient a conçu une  
collection complète de produits chics 
à l’allure sobre et masculine pour 
une réinterprétation moderne et  
inspirante du rituel de beauté masculin. 
Crème de rasage, gel après rasage,  
gommage, masque et crème visage : 
la ligne Homme de Charme d’Orient 
associe l’huile d’argan, le beurre de  
karité, l’huile d’amande douce ou  
encore la glycérine naturelle pour  
proposer des complexes aux textures 
fluides et légères spécialement étudiés 
pour les hommes.

Charme d’Orient has developed a complete  
range of stylish yet soberly packaged  
products for men in order to reinterpret 
the male beauty ritual with a modern and 
inspiring twist.
Shave cream, after shave gel, face mask, 
cream and scrub: our Man by Charme 
d’Orient line combines Argan Oil, Shea 
Butter, Almond Oil as well as natural 
glycerin to offer complexes with fluid light 
textures specially studied for men.

En Orient, pendant longtemps, du haut en bas de l'échelle sociale, de l'Egypte au 
golfe Persique, le barbier est demeuré présent. Il correspond à certains égards au 
"tradipraticien" promu par la conférence d'Alma-Ata en 1978* pour les soins de 
santé dits primaires ou encore de base.

Extrait du livre / Extract from the book 
"Le Médecin du Prince - Voyage à Travers les Cultures" 
Anne Marie Moulin - Editions Odile Jacob

Focus sur le Masque Visage
Focus on the Face Mask
Spécialement formulé pour les peaux masculines, le masque  
agit tout en douceur et laisse une peau saine, lisse et éclatante. 
Enrichi en huile d'argan, huile d'amande douce et glycérine  
naturelle, il nourrit, revitalise et assouplit la peau.
Specially formulated for men’s skin, the mask acts gently for a healthy, 
smooth and glowing skin. Enriched with Argan Oil, Sweet Almond 
Oil and natural glycerin, it nourishes and soothes the skin.

POUR UN TEINT PLUS LUMINEUX ET UNIFIÉ
FOR A LUMINOUS AND UNIFIED COMPLEXION
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Savoir-faire & rituels anciens,  
AUX ORIGINES DE LA BEAUTÉ 
Ancient Expertise and Rituals, back to the origins of Beauty

Eau phéniciène 
Brume légère composée d'essences 
et eaux florales en hommage aux 
trésors méditerranéens recueillis 
par les navigateurs et négociants 
phéniciens.
Light mist composed of essences 
and floral waters as a tribute to the 
Mediterranean treasures gathered 
by the Phoenician navigators and 
merchants.

Gommage à La Pierre d’Alun, au Miel & à la Gelée Royale
Alum Stone Scrub, With Honey & Royal Jelly
Les laboratoires Charme d'Orient ont imaginé un gommage à la fois doux et astringent. 
La pierre d'alun est réduite en sels, les fines particules sont ensuite enrobées  
d'un délicieux mélange de miel et de gelée royale pour exfolier la peau tout en douceur.
The Charme d’Orient laboratories have imagined a scrub that is both gentle and astringent. 
The Alum Stone is reduced to salts, the fine particles are then coated in a delicious mix  
of honey and royal jelly that gently exfoliates the skin.
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 AMBRE MUSC SANTAL JASMIN FRUITS FLEURS ROSE FLEUR MENTHE YLANG MIEL VANILLE FIGUES  PARFUM DOUCEURS THE NOIR EFFLUVES NEROLI REFLETS
        D’ORANGER  -YLANG   & DATTES D’ORIENT ORIENTALES  DU NIL  DU BOSPHORE 

 Amber Musk Sandalwood Jasmine Fruits Flowers Rose Orange Blossom Mint Ylang-Ylang Honey Vanilla Figs & Dates Oriental Fragrance Oriental Sweets Black Tea Steams of the Nile Neroli Bosphorus Lights     

Huile de massage en cabine 
Massage Oil

Huile Corps - Body Oil

Lait Corps - Body Milk

Beurre de karité - Shea Butter

Gommage à la pierre d’Alun
Alum Scrub
Douche Nacrée
Pearly shower

HOMMAGE AUX TRÉSORS DE MÉDITERRANÉE
A TRIBUTE TO THE TREASURES OF THE MEDITERRANEAN

DÉCLINAISONS DE SENTEURS
          A WIDE RANGE OF SCENTS



J’aime observer la diversité 
des sensations et des réactions 
propres au vécu et à l’héritage 
culturel de chacun...  
On se retrouve tous dans  
une émotion commune  
et authentique.

‘‘

Dès son nom, Charme d’Orient évoque un 
style oriental sobre et sans artifices. Les produits  
authentiques et sans détour puisés dans la richesse  
de la tradition des peuples méditerranéens et 
cultures orientales, à travers des siècles d’histoire, 
de voyages et de symbiose culturelle entre les 
Hommes. 
Berceau d’un art de vivre où l’on maîtrise,  
à merveille, l’art de suspendre le temps pour 
cueillir l’instant de quiétude et de tranquillité si 
cher à l’âme méditerranéenne.

Secrets de Femme - Yasmina Zerroug  
Editions GRANCHER

Yasmina Zerroug,
Fondatrice de Charme d’Orient - Charme d’Orient’s founder

Just the name Charme d’Orient evokes a sober  
and natural oriental style. Our authentic products  
are drawn from the wealth of tradition of the  
Mediterranean people and oriental cultures through 
centuries of history, travels and cultural symbiosis 
between men. 
It is the cradle of an art of living where one  
wonderfully masters the art of suspending time in 
order to gather the moment of peace and quiet that 
is so dear to the Mediterranean soul

Le geste technique de l’épilation  
Orientale au miel impose une dextérité  
et une assurance sans faille. C’est un  
véritable travail d’artisan exigeant et précis,  
qui relève de la vocation et de l’amour 
du geste, élevant ainsi l’épilation au rang 
d’une expérience soin d’exception. 
Les praticiennes Charme d’Orient, 
formées selon la méthode de Yasmina  
Zerroug, sont reconnues, à travers le 
monde, pour la maîtrise parfaite de 
cette technique.
The technical movement of honey oriental 
waxing requires a dexterity and flawless 
confidence. It is a real craftsman’s work, 
demanding and precise, part of a vocation 
and the love for the gestures it invokes,  
raising waxing to the rank of an exceptional 
care experience.

Transmettre  
LE SAVOIR-FAIRE HÉRITÉ DES ANCIENS

Transmettre le savoir-faire hérité des anciens

Grâce à sa formation pointue aux techniques, rituels et produits 
Charme d'Orient, elle s'engage à  vous dispenser les conseils et soins 
appropriés.
Amoureuse des produits authentiques qui ont une âme, la praticienne 
Charme d'Orient partage les valeurs de notre marque. 
Thanks to a demanding instruction in the Charme d’Orient  
techniques, rituals and products, the Charme d’Orient practitioner is 
committed to giving you expert advice and treatment. 
Passionate about authentic products with a soul, she believes in the 
values of our brand.

VOTRE PRATICIENNE CHARME D’ORIENT
YOUR CHARME D’ORIENT THERAPIST

L’épilation orientale au miel
L’EXPÉRIENCE SOIN DE L’ÉPILATION

Oriental honey waxing,
the waxing treatment experience

I love watching the diversity 
of feelings and reactions  
that are distinctive to each 
person’s cultural heritage and 
life experience.  
We all find common ground 
in an emotion that is genuine  
and common to us all.’’
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VOUS ÊTES UNIQUE,  
VOTRE PEAU EST UNIQUE
Pensée comme une véritable carte  
d’orientation, «My Beauty Prescription» 
sert à cibler les besoins spécifiques de votre 
peau, en compagnie de votre praticienne, 
dans le but de choisir votre sélection de 
«Must-have» de la Marque  
Charme d’Orient.

YOU ARE UNIQUE,
SO IS YOUR SKIN
Conceived as a true exploration map, 
My Beauty Prescription is used for targeting 
the specific needs of your skin.  
Our practitioner will help you choose  
your own personalised selection  
of our brand’s must have products.

My beauty 
      prescription
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