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Asma
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Fondatrice du concept de Spa Maison d’Asa, 
Asma El Mernissi s’apprête à exporter la tradition 

du bien-être à la marocaine sous d’autres 
cieux. Un savoir-faire ancestral et des produits 

luxueux qu’elle s’évertue à valoriser au quotidien. 
Rencontre.

Parlez-nous de Maison d’Asa, 
le Spa que vous avez créé…
Maison d’Asa n’est pas un simple 
Spa mais la vitrine de la marque 
Spa Maison d’Asa, une marque de 
luxe d’origine marocaine qui rend 
hommage au Maroc, à la richesse de 
son terroir et à ses rituels de beauté 
millénaires.

Tunisienne de naissance et 
marocaine de cœur, en quoi cette 
double nationalité vous a-t-elle 

 El Mernissi

LE BIEN-ÊTRE 
POUR AMBITION

influencée dans la création 
de votre Spa ?
Je me sens tunisienne et marocaine 
à la fois. Cette double culture m’a 
enrichie de manière générale et a 
contribué à enrichir mon concept, 
car il y a beaucoup de similitudes 
entre les recettes de beauté 
ancestrales des deux pays et les 
ingrédients tels le savon noir, le 
ghassoul, les hydrolats de rose, 
de fleur d’oranger, de géranium 
rosat... Les quelques différences 

Par Nadia El Warari.
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Ma première 
motivation dans 
la création de la 
marque Maison d’Asa 
a été de démontrer 
que la tradition du 
Spa est ancestrale 
au Maroc.

INTERVIEW

entre les deux origines ont été un 
plus à découvrir pour le client et un 
voyage de textures et de senteurs à 
vivre.

Peut-on parler de tradition du 
Spa au Maroc ?
Ma première motivation dans 
la création de la marque Maison 
d’Asa a été de démontrer que la 
tradition du Spa est ancestrale au 
Maroc. Les produits naturels, les 
massages manuels à l’huile d’olive 
chaude, le bain de pieds au sel, les 
masques préparés à la maison pour 
le visage, et j’en passe, existent 
depuis des siècles mais ne portaient 
pas le qualificatif « Spa » ! Plusieurs 
marques étrangères ont eu l’idée 
de revisiter ces recettes, créer un 
joli packaging et nous revendre 
nos propres produits avec des 
techniques de fabrication modernes 
et sécuritaires. C’est exactement ce 
que j’ai fait avec ma marque, mais 
c’est une marque marocaine !

Qu’est-ce qui spécifie votre 
positionnement de Spa haut 
de gamme et comment vous 
démarquez-vous des autres 
Spas et Hammams ?
Maison d’Asa est une marque de 
Spa de luxe qui se distingue par la 
qualité de ses soins signature créés 
spécialement. Elle se distingue par 
une gamme cosmétique Bio formulée 
pour nous et une gamme de parfums 
et d’aromathérapie d’exception qui 
rend hommage à la richesse olfactive 
du Maroc et aux jardins fleuris et 
fruités de Marrakech.
Nous utilisons dans tous nos 
produits des ingrédients nobles et 
des actifs précieux. C’est un choix 
de qualité et de positionnement 
qui nous a valu 2 distinctions 
internationales et la troisième est 

en cours !  Je voulais que la marque 
marocaine Maison d’Asa soit digne 
de représenter le Maroc à l’échelle 
nationale et internationale et n’ait 
rien à envier aux autres marques 
haut de gamme de Spa ! De plus, tous 
nos cérémoniaux de soins, hammams 
et corps sont une expérience 
exclusive à la marque.

Votre gamme de soins inclue-t-
elle des rituels beauté d’autres 
contrées ?
Maison d’Asa est un concept qui 
raconte une histoire et s’inspire 

des traditions hospitalières d’une 
maison qui offre des destinations 
différentes derrière chaque porte : la 
porte d’Atlas pour le Maroc, la porte 
de Carthage pour la Tunisie, la porte 
d’Asie, la porte d’Orient, et enfin la 
porte Minceur. Pourquoi toutes ces 
destinations ? Parce que le Spa est 
par définition un voyage sensoriel 
qui transporte le client d’un pays à 
un autre et lui fait découvrir d’autres 
cultures de bien-être sur place.

Le Spa est-il ecofriendly ? Vous 
fournissez-vous au sein de 
coopératives féminines ?
Nous avons récemment créé 
une gamme « Maroc Terroir Bio » 
composée de matières 100% pures, 
et je dois dire qu’elle a beaucoup 
de succès !

Prévoyez-vous l’ouverture 
d’autres Spa Maison d’Asa ?
Maison d’Asa se trouve déjà dans 
d’autres villes que Casablanca, telles 
que Rabat, Marrakech et avec de 
grandes enseignes internationales. 
Le concept s’exportera bientôt au 
Japon, en Angleterre, à Hongkong, 
Dubai...

À qui s’adressent vos soins ?
Nos soins et services sont destinés 
à une clientèle exigeante et avisée 
qui reconnaît la qualité des soins 
et produits utilisés, et apprécie le 
sérieux de notre établissement 
et la rigueur de notre gestion !

Votre passion pour le domaine 
du bien-être remonte à quand ?
Ma passion pour le bien-être 
remonte à plus de 25 ans, lorsqu’à 
travers mon expérience hôtelière, 
j’ai découvert les bienfaits de 
la remise en santé par l’eau et 
par les soins manuels relaxants, 
revitalisants ou énergétiques. 
À cette époque, je lançais sur les 
marchés émetteurs étrangers 
le produit Maroc en tant que 
destination santé et découverte.

À présent, j’avoue que j’ai une 
addiction pour les métiers du bien-
être mais au profit de l’autre, parce 
que c’est une satisfaction pour moi 
de contrer, ne serait-ce qu’un peu, 
le mal-être contemporain qui fait 
des ravages !



 L’INSPIRATION
 DU PRINTEMPS

Le Spa Maison d’Asa se laisse bercer par les 
saisons, et vous invite à découvrir son massage 
balinais prodigué par des mains expertes. Un soin 
qui comblera vos envies de fraîcheur et de vitalité, 
pour rayonner comme un matin de printemps.

ASMA EL MERNISSI
Fondatrice de MAISON D’ASA

H
alte aux journées 
confinées ! Après 
le mal à émerger le 
matin et le moral en 
berne, on accueille le 
printemps, son soleil 

et les couleurs de la bonne mine. 

L’adresse de la quiétude
 La Maison d’Asa, située au cœur de
 Casablanca, vous invite à retrouver
 légèreté et bien-être dans un havre de
 paix où l’on écoute son corps, baigné
 dans le raffinement des matières, la
 douceur des couleurs et la sensualité
des parfums.

 Une brise de volupté
 Le Spa Maison d’Asa vous ouvre ses
 portes pour succomber à l’un de ses

 soins incontournables, le massage
 « Bienvenue à Bali aux Bois
 d’Orient ». Une occasion de
 rééquilibrer le flux énergétique de
 votre corps en le berçant dans une
 atmosphère sereine où tout invite à
la relaxation.

 Bienvenue à Bali
 Ce soin permet de revitaliser le corps,
 libérer les tensions et faciliter le
 drainage pour vous redonner énergie
 et légèreté.

 Son secret ? Une concentration sur
 les principaux méridiens de la vessie
 et du rein, associée à une huile de
 massage fluide et légère, aux bienfaits
 revitalisants pour accueillir le
printemps avec le sourire.

 Cette senteur subtilement
 boisée éveillera vos sens dans

 une enveloppe aromatique
 aux notes de santal, d’iris,

 de patchouli, de cannelle et
 de cèdre. Toute la richesse
 de l’Orient dans un plaisir

olfactif.

Des effluves orientales

 


