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UN ÉCRIN DE DOUCEUR 
Notre Spa Hysope Paris Opéra est situé au cœur du quartier de l’Opéra. Baigné de
lumière naturelle, cet espace entièrement climatisé de 160 m2, conjuguant
modernité et esprit haussmannien, est conçu comme un écrin élégant de sérénité
entièrement dédié à votre beauté et votre bien-être.

Nos équipements
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1 cabine de soin solo 
1 cabine de soin duo
1 salle de sport privatisable de 60 m2
1 Hammam pour 6 personnes
1 espace détente intérieur et extérieur
1 tisanerie
1 terrasse végétalisée
1 boutique

   La beauté, la santé, le bonheur, le bien-être... tout est lié. Et
quand vous prenez conscience  de cela, un nouveau monde

s’offre à vous.

 L’accès au hammam, sauna, tisanerie et salle de repos est inclus dans l’accès  du 
 soin .



LE VISAGE
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Offrir des soins visage à l’efficacité miraculeuse est la vocation de
JASME. Marque française haute performance confidentielle et
exclusive, JASME développe des formules d’exception qui permettent
de lutter contre les effets du temps en stimulant la régénération
cellulaire en profondeur.

Le secret : des molécules cellulaires marines à la pointe de la science
combinées à des actifs botaniques et infusés d’oligo-éléments
millénaires. Pendant de longues semaines, les précieux ingrédients
vont reposer et délivrer leur incroyable puissance avant d’être
incorporés dans les formules de soin.

Le résultat : stimulées, les cellules-souches cutanées, se réparent et
se régénèrent de l’intérieur pour révéler une peau splendide, ferme et
rayonnante. L’incroyable pouvoir de régénération JASME se révèle sur
le visage et le décolleté pour retrouver la fraîcheur de la jeunesse et
une peau sublimée instantanément.

Chaque soin comprend un diagnostic visage personnalisé et un
massage profond du visage et du décolleté.

SOINS DU VISAGE JASME



FRENCH RIVIERA 

Bénéfices : repulpé, hydraté, votre visage tout entier rayonne d’une nouvelle
fraîcheur.

Redonnez fraîcheur et éclat à votre teint avec ce soin aux forts pouvoirs
revitalisants et hydratants. Idéal pour lutter contre les agressions de la vie
quotidienne, ce soin protecteur aux vertus régénérantes restructure votre
épiderme et raffermit votre peau. Le massage participe à l’élimination des toxines
et le masque désaltérant hydrate en profondeur. Oxygéné, votre épiderme
retrouve le rebondi, l’éclat et la luminosité de la jeunesse.

Évasion au Soleil 
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Durée : 1h00
Tarif : 99€



SKIN VIRTUOSE

Bénéfices : le renouvellement cellulaire est optimisé, rides et ridules s’estompent,
le visage se repulpe, retrouve du volume dans un rajeunissement devenu réalité.

Jamais le soin sur-mesure de la peau n’est allé aussi loin. Un rituel de 7 étapes
comme 7 notes de musique pour sublimer votre beauté dans un chef d’œuvre de
soin.

Selon vos désirs et vos besoins, composez votre protocole complet de beauté, un
parcours où chacune des étapes est à imaginer avec votre experte. L’objectif, un
traitement cutané en profondeur sur le visage et le décolleté.

Pendant ce soin enchanteur, la beauté de votre visage se révèle, sublimée par la
gestuelle virtuose du massage exclusif… Parmi l’exceptionnelle richesse de rituels
et d’attentions qui le composent : masques experts, concentrés spécifiques,
sérums fusionnels et haute fréquence pour répondre par leur diversité à
l’ensemble de vos attentes : régénération, hydratation, lifting, protection, fermeté,
luminosité etc… Grâce à ce soin d’exception, la transformation de votre peau est
réelle et immédiate…

Anti-âge
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Durée : 1h30
Tarif : 135€



IRISCENTE

Bénéfices : teint radieux, traits lissés, pommettes repulpées, arcades sourcilières
naturellement remontées.
Pour être efficace sur le long terme et éviter le recours à toute
Injection, il convient de pratiquer ce massage profond régulièrement.

Votre visage compte un grand nombre de muscles qui assurent le galbe et la
tonicité des traits. Ce soin court est une remise en forme du visage et de la peau
pour défroisser, défatiguer, décrisper les traits et soulager le regard. La clé, un
massage sculptant qui associe échauffement, phase de remodelage et étirements.
On masse la peau, on la tonifie, on la détend, on la sculpte, on la lisse, on l’illumine
pour aider le visage à retrouver son maintien originel et la peau son harmonie.
Le ballet des doigts sur le visage travaille la microcirculation et le drainage.

Tonifier & Sculpter votre visage
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Durée : 30 min
Tarif : 55€

MASSAGE DU VISAGE HYSOPE



LE CORPS



RITUELS HOLISTIQUES
Chaque soin est une envolée imaginaire, une émotion, une
invitation à la découverte, à la joie et au voyage des sens…

Les extraits botaniques, l’océan, les fleurs précieuses…
La nature offre des trésors inestimables pour notre bien-être,
notre
sérénité et notre beauté.

Découvrez les rituels corps HYSOPE, de vrais prodiges
orchestrés en 4 temps : Gommage du corps,
enveloppement, massage crânien et massage…
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JOYIA

Programme de soin : gommage, nutrimask corps hydratant nourrissant,
massage crânien et massage corps relaxant.

Bienfaits : adoucir, illuminer, nourrir et relaxer.

Courir pieds nus sur la plage, sentir la caresse du vent parfumé sur la
peau, ressentir les courants chauds le long du corps, autant de souvenirs
et d’émotions à retrouver. JOYÏA, un voyage sensoriel comme un long
week-end ensoleillé, pour retrouver joie et énergie positive.
Pour vous rendre au Paradis, pas besoin de billet, un mot de passe
suffit : JOYÏA

Evasion ensoleillée
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En solo : 
1h30 (avec 30 min de massage) : 150€
1h50 (avec 50 min de massage) : 190€
2h30 (avec 1h30 de massage): 230€

En duo : 
1h30 (avec 30 min de massage) : 290€
1h50 (avec 50 min de massage) : 330€
2h30 (avec 1h30 de massage): 430€

LEMANJA

Programme de soin : exfoliation, nutrimask régénérant, massage
crânien et massage anti-stress.

Bienfaits : purifier, ressourcer, régénérer et déstresser

LEMANJA est la Déesse de la mer célébrée le dernier jour de l’année dans
l’hémisphère Sud. Pour lui rendre hommage des milliers de personnes
vêtues de blanc entrent dans la mer les bras chargés d’offrandes. Quand
la frénésie de la vie, le stress et le manque de sommeil ont des
répercussions sur la vitalité et la beauté, il est alors temps de se poser
dans cette expérience de bien-être absolu pour le corps et l’esprit. Le
rituel LEMANJA est une procession, une purification, un voyage intérieur
pour se ressourcer… Laissez-vous emporter dans les bras salvateurs de
LEMANJA avec à la clé, une plénitude et un sommeil retrouvé.

Préparez et réparez votre peau

En solo : 
1h30 (avec 30 min de massage) : 150€
1h50 (avec 50 min de massage) : 190€
2h30 (avec 1h30 de massage): 230€

En duo : 
1h30 (avec 30 min de massage) : 290€
1h50 (avec 50 min de massage) : 330€
2h30 (avec 1h30 de massage): 430€



JAMANTASI

Programme de soin : gommage oxygénant, nutrimask reminéralisant,
massage crânien et massage corps tonifiant

Bienfaits : exfolier, détoxifier, reminéraliser et rebooster.

Sur le plus haut sommet du monde, la nature règne en maître et le temps
n’existe pas… JAMANTASI est une expérience de soin basée sur une
revitalisation et réoxygénation du corps comme une vraie séance de
yoga. Idéal après un épuisement, un changement de saison, une grande
fatigue physique ou en prévention d’une période intense. Le corps est
rechargé de tous les nutriments nécessaires, prêts à affronter le monde.

Raffermissement de la peau
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En solo : 
1h30 (avec 30 min de massage) : 150€
1h50 (avec 50 min de massage) : 190€
2h30 (avec 1h30 de massage): 230€

En duo : 
1h30 (avec 30 min de massage) : 290€
1h50 (avec 50 min de massage) : 330€
2h30 (avec 1h30 de massage): 430€

FLOW

Programme de soin : brossage exfoliant Ionisant, nutrimask détoxifiant,
massage crânien et massage corps et visage énergétique des méridiens.

Bienfaits : détoxifier, dynamiser, se reconnecter et s’élever.

Un protocole de soin qui puise toute sa force dans l’harmonisation de
l’énergie vitale. En introduction, un brossage ionisant exfoliant et un
enveloppement détox pour éliminer le corps toutes les toxines du corps.
Conçu pour harmoniser les énergies et de rééquilibrer les organes, le
massage efface les tensions musculaires et libère les blocages pour un
organisme au maximum de son potentiel tant sur le plan fonctionnel,
qu’énergétique. Basé sur les tracés des méridiens, le massage vous remet
sur la bonne fréquence et vous permet immédiatement de ressentir le
flow d’’un bien-être ultime…

Anti-âge

En solo : 
1h30 (avec 30 min de massage) : 150€
1h50 (avec 50 min de massage) : 190€
2h30 (avec 1h30 de massage): 230€

En duo : 
1h30 (avec 30 min de massage) : 290€
1h50 (avec 50 min de massage) : 330€
2h30 (avec 1h30 de massage): 430€



ROYALE NOBILE

Programme de soin : gommage satiné, nutrimask anti-âge, massage crânien et
massage corps liftant.

Bienfaits : exfolier, sublimer, raffermir et lifter.

Ce rituel est la quintessence des soins du corps, il sublime votre peau et vous
ouvre les portes d’un havre de luxe et de volupté. Parcourant les siècles, ROYALE
NOBILÉ renoue avec cet art du soin jadis initié en Italie puis en France par les
reines Catherine de Médicis et Marie- Antoinette dans une cérémonie 3.0 mêlant
innovation et tradition française dont l’apothéose est le massage voluptueux avec
l’huile rajeunissante DIVINE IDOLE.

Préparez ou réparez votre peau
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Durée : 1h30 (avec 30 min de massage) 
Tarif : 170€



ANJUNA

Bienfaits : repos réparateur dans une parenthèse paradisiaque.

Sentir le soleil briller, bercé dans un hamac. Un massage authentique au toucher
unique, empreint de longs gestes enveloppants et bienfaisants, une succession
harmonieuse de gestes profonds et lissés sur l’ensemble du corps. Ce massage
incroyablement relaxant libère les tensions et vous procure une infinie sensation
de bien-être.

Relaxation profonde
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MASSAGES SIGNATURES
Nos massages éveillent les sens par leur subtile sophistication et séduisent par
leur créativité onirique. À chaque besoin son univers…

En solo : 
50 min : 99€
1h10 : 130€
1h30 : 160€

En duo : 
50 min : 190€
1h10 : 250€
1h30 : 310€



AYZADÉOR

Bienfaits : anti burn out, ce soin stabilise les émotions, fait
Disparaître les énergies négatives et redonne une confiance illimitée.

Découvrez le pouvoir magique D’AYZADÉOR, un voyage initiatique pour
s’élever jusqu’aux étoiles. Antidote au stress, une expérience de
déconnexion surprenante au cœur de la sagesse tribale. Un massage
vieux de plus de 3 000 ans… lent et profond, sur le crâne, le dos et le
ventre.

Secret connu de quelques privilégiés, une expérience inoubliable et un
moment de détente absolue.

Anti-stress intense
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En solo : 
50 min : 99€
1h10 : 130€
1h30 : 160€

En duo : 
50 min : 190€
1h10 : 250€
1h30 : 310€

OTAO

Bienfaits : élimine les blocages, restaure l’équilibre énergétique, et
participe à l’optimisation de toutes les fonctions corporelles.

Le corps tel un instrument de musique a sa propre fréquence et a parfois
besoin d’être accordé… C’est dans cette philosophie qu’a été créé OTAO,
un vrai reset du corps et de l’esprit. La combinaison de différentes
techniques de stimulation et de réflexologie sur le corps, mais également
sur le visage, décuple l’effet du massage des méridiens en procurant un
bien-être physique et mental immédiat.

Rééquilibrez votre énergie

En solo : 
50 min : 99€
1h10 : 130€
1h30 : 160€

En duo : 
50 min : 190€
1h10 : 250€
1h30 : 310€



YSMANDAR

Bienfaits : redonne de la vitalité, assouplit et soulage l’ensemble du corps.

Ressentir chaque centimètre de son corps… Les techniques de récupération des
sportifs de haut niveau sont réinventées dans un massage aux rythmes variés.
Orchestré comme une chorégraphie, chaque groupe musculaire est travaillé en
profondeur.

Après votre sport
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En solo : 
50 min : 99€
1h10 : 130€
1h30 : 160€

En duo : 
50 min : 190€
1h10 : 250€
1h30 : 310€



BELLE DE JOUR

Programme de soin : pommade  exfoliante, enveloppement désaltérant et lait
hydratant BELLE DE JOUR.

Bénéfices : une peau hydratée et régénérée en profondeur.

Le summum de l’hydratation du corps. Douceur et Harmonie de la pommade
exfoliante pour une peau de satin, enveloppement frais comme une gorgée d’eau
et lait hydratant délivrent au contact de la peau toutes leurs propriétés nutritives
et repulpantes pour une peau magnifiée.

Hydratant & Repulpant
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SOINS DU CORPS
 L’alliance du geste beauté à la préciosité de produits de soin exceptionnels.

Durée : 1h00
Tarif Solo : 115€
Tarif Duo : 230€



DIVINE IDOLE

Programme de soin : brossage ionisant, enveloppement détoxifiant
et huile rajeunissante DIVINE IDOLE.

Bénéfices : une peau pure et revitalisée pour longtemps

Comment résister à ce soin magique qui délivre le corps de toutes ses
toxines tout en lui apportant toutes les vitamines et nutriments nécessaires
par son enveloppement. Revitalisante et lissante, l’huile DIVINE IDOLE fond
sur la peau, riche de ses 9 huiles d’exception.

Anti-âge
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Durée : 1h00
Tarif Solo : 115€
Tarif Duo : 230€

VELVET CORSET

Programme de soin : pommade exfoliante, enveloppement liftant et crème
fermeté VELVET CORSET.

Bénéfices : un corps ferme, regalbé et une peau veloutée.

Métamorphosez et embellissez votre corps. Ce véritable soin sculptant
délivre progressivement à la peau ses précieux ingrédients régénérants et
dynamise votre allure en redessinant ses courbes.

Raffermissement de la peau

Durée : 1h00
Tarif Solo : 115€
Tarif Duo : 230€



KISS BY THE SUN

Programme de soin : gommage moelleux, enveloppement reminéralisant et
baume réparateur NECTAR DI FIORE.

Bénéfices : un corps apaisé, une peau réconfortée et délicatement parfumée.

Ce soin est le symbole lumineux et magique d’un art de vivre précieux, d’un
bonheur rare, celui des peuples qui vivent en harmonie avec la nature, ses
éléments et ses rythmes : le soleil, la lune et le cycle des saisons. Gommage
moelleux qui respecte la nature de la peau, caresse réconfortante d’un
enveloppement réparateur et doux parfum du nectar de fleur dans une infinie
sensation de bien-être.

Réparateur & Reminéralisant
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Durée : 1h00
Tarif Solo : 115€
Tarif Duo : 230€



LE CORPS & LE VISAGE



SOINS D'EXCEPTION

Vibrez pour la beauté, délassez-vous sous la profusion de belles
matières naturelles et enthousiasmez-vous de votre
transformation… Pour être sublime de la tête aux pieds, rien de
mieux que ces soins complets qui allient beauté du visage et du
corps.
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LA PARISIENNE

Programme de soin : massage corps et soin visage. 

Bienfaits : détente complète - désaltérant pour la peau.

Parce qu’elle est une muse exceptionnelle, la femme a inspiré le Spa HYSOPE qui
lui a créé le soin Ultime : une ode gestuelle à la vie citadine où se mêlent
délicatesse, expertise et féminité.

Détente complète, désaltérant pour la peau
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MASSAGE CORPS 
& SOINS VISAGE
À travers ces rituels, HYSOPE rend hommage à son inspiration, PARIS, où
patrimoine et modernité s’unissent.

Durée : 1h30 (avec 1h de massage & 30 min de soin visage)
Tarif : 165€



LE PARISIEN

Programme de soin : massage corps et soin visage

Bienfaits : détente complète - désaltérant pour la peau

Le Parisien est un soin conçu pour faire disparaître le stress accumulé, permettre
une détente totale du corps, hydrater le visage et lutter contre les signes de
fatigue.

Détente complète, désaltérant pour la peau
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Durée : 1h30 (avec 1h de massage & 30 min de soin visage)
Tarif : 165€



LES ABONNEMENTS

Les abonnements sont valables 1 an à compter de la date d’achat et sur
l’ensemble de la carte des soins ; ils peuvent être partagés.

Annulations
Toute annulation ou report de rendez-vous qui ne sera pas signalé au moins 24h
à l’avance, fera l’objet d’une facturation égale à 100 % du prix du soin, ou
annulera votre bon cadeau. Une carte de crédit sera demandée en garantie au
moment de la réservation. Une arrivée retardée ne permettra malheureusement
pas une prolongation de votre soin. Il vous est conseillé d’arriver au minimum 15
minutes avant le début de votre rendez-vous pour profiter de l’espace humide.
Tout retard sera répercuté sur le temps de soin réservé.
Toute perte ou vols d’effets personnels reste l’entière responsabilité du
client et en aucun cas celle du Spa HYSOPE PARIS.
Nous vous précisons que nos soins sont des soins de bien-être, de beauté et de
relaxation et en aucun cas des soins thérapeutiques ou médicalisés.
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CARTE CADEAU
La carte-cadeau est valable 1 an à compter de la date d’achat, elle n’est ni
échangeable ni remboursable.



SPA HYSOPE PARIS OPÉRA

4 rue de l'Isly - 75008 Paris 

hello@spa-paris.com
0143873099
www.spa-paris.com

Ouvert 7j/7, de 10h à 20h
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https://www.spa-paris.com/

