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UNE NOUVELLE ÈRE

Hysope Paris est un concept complet de beauté et de bien-être créé par les
pionniers de la médecine holistique et destiné aux amoureux du Spa sophistiqué.

Un vent de renouveau hors des sentiers battus dans un univers merveilleux où soins,
bien-être et nature se conjuguent en harmonie. Découvrez de nouvelles destinations
sensorielles, des cosmétiques performantes certifiées biologiques, apprivoisez des
senteurs douces propices à l’évasion imaginaire et délassez votre corps sous des
mains expertes lors dun voyage inspirant.

Are you ready for the next level of beauty and wellness ?

Comme un instrument de musique, chaque corps a sa propre vibration et chaque
peau sa propre harmonie. La beauté ne se réduit pas à l’apparence mais elle
commence à l’intérieur en écoutant son corps et ses besoins.

Nous réinventons le Spa dans une approche tournée vers le XXIème siècle où beauté
et bien-être sont indissociables. Pour cela, nous avons créés des protocoles de
massages « intégratifs » qui associent des techniques bien-être reconnues à des
produits biologiques pour régénérer la peau et répondre durablement à tous les
besoins du corps.
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Pendant des siècles, les hommes se sont enduits d’huiles florales sur le corps comme
un moyen de séduire, protéger, transformer et guérir. La guérison commence par le
soin et Hysope y croit comme médecine de l’âme et des corps. Notre santé, notre
beauté et notre bien-être sont inextricablement liés au bon fonctionnement de notre
organisme.

La raison d’être d’HYSOPE Paris se fonde sur une conviction simple : la nature
pourvoit en tout, elle peut nous guérir et nous apporter tout ce dont nous avons
besoin. Grâce à la science et à la technologie, nous sommes en mesure de
comprendre de nouveaux mécanismes biochimiques et d’inclure des composés
naturels dans leur forme les plus pures pour nous apporter des résultats tangibles et
immédiats. Sagesse séculaire et science moderne forment donc notre équation :
nous incluons les dernières avancées de la biotechnologie dans nos formules
d’ingrédients botaniques inspirés de la grande tradition apothicaire française.

Les meilleurs actifs sont concentrés au maximum, de 10 à 25 fois plus que la plupart
des cosmétiques. Grâce à leur formulation optimale et leur formulation à froid, ils
atteignent l’exigence de la certification biologique la plus stricte.

FRENCH APOTHICAIRE 3.0

   Il y a quelque chose de très spécial dans Hysope : un
mélange singulier de textures, de parfums, de massages et un

niveau de performance que l’on ne retrouve nulle part
ailleurs.
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DES EXPÉRIENCES INÉDITES

Parfums, musiques, infusions... nos soins sont conçus dans leur globalité afin vous
faire vivre des instants uniques et riches d’émotions.

à entendre
La musique s’accorde avec la
philosophie de l’univers choisi et les
notes, relaxantes ou rythmées, vous
transportent dans un univers
poétique onirique.
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à goûter
Pour un ultime moment de détente.
Nos infusions associent des plantes
spécifiques pour parfaire les
bienfaits de votre parenthèse hors
du temps.

à sentir
Votre corps qui se relaxe au rythme
des gestes profonds du massage.

à respirer
Les parfums naturels qui vous
accompagnent dans votre voyage
sensoriel.
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Nos praticiennes de haut niveau exercent leur métier avec passion et savent
transmettre l’essence de leur discipline par leur disponibilité, leur perception et leur
professionnalisme. Avant chaque soin, elles établissent un diagnostic précis tenant
compte de vos attentes et peuvent vous conseiller sur les soins à privilégier.

Du début à la fin, elles vous guident au travers des différents scénarios du soin, du
hammam aux cabines, du sauna à la tisanerie, vous entourant de toutes les
attentions afin de faire de votre venue un voyage inoubliable.

UNE TRANSFORMATION ORCHESTRÉE
PAR NOS ARTISTES DU SOIN

   À l’écoute de votre corps, attentives à votre peau, en
raisonnance avec vos émotions, nos praticiennes
deviennent les artistes de votre soin et de votre

métamorphose.
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Élever les standards du rituel Spa dans une
véritable philosophie de vie autour du bien-être.
À travers nos soins, nous souhaitons vous
transmettre les meilleurs outils holistiques de la
santé et de la beauté, pour être mieux dans votre
corps et votre esprit jour après jour.

NOTRE MANTRA

2020

Top
Rated

C'est officiel
Merci à tous nos clients

pour leurs avis  

Notre spa a été élu TOP RATED 2020.



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/

