
SENSATION SPA
depuis 2004

massage
Venez découvrir nos massages de relaxation

et massages du monde.
Séances d’ostéopathie.

relaxation
Sauna, Hammam, Jacuzzi.

sport
Notre salle de sport avec Coaching privé.

Cours de yoga, Stretching, Méditation.

animation
Cours de Barre-Danse Sportive.
Enterrement de vie de jeune fille.

Privatisation d'espace pour un groupe
d'ami(e)s...

Nos animations sont faites pour vous.

TARIFS
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Bienvenue chez Sensation Spa

Créé en 2004, notre SPA est un lieu accueillant,
élégant, calme et paisible au coeur du 7e arrondissement
de Paris. Idéalement situé près des Invalides et de la Tour
Eiffel au fond d'une petite rue préservée et agrémentée
d'un jardin Zen.

Venez nous rencontrer, nous découvrir...
et essayer nos Massages créatifs® ou sensations®.

Prenez rendez-vous au 01 47 34 26 19
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Nos Massages de relaxation
Doux et enveloppants; surprenants et ludiques; une gamme de massages qui correspond à tous
vos besoins. Nous vous offrons de vous détendre dans notre sauna ou hammam (suivant disponi-
bilités) et notre jacuzzi Aroma (en option avec 15 € supplémentaires sur tous nos tarifs massages).

Massage Créatif®
Massage de relaxation doux et enveloppant qui s'inspire du massage californien et du massage suédois.
Ce massage s'adapte à vos besoins. Il peut être plus ou moins doux et enveloppant. C'est un massage
qui permet un lâcher prise de l'émotion et de l'esprit. Massage à l'huile sur table de massage.

90 € les 60 minutes - 130 € les 90 minutes 180 € les 120 minutes

Massage HotStone®
Un massage aux pierres chaudes très doux et reposant. L'alternance de l'action des pierres chauffées et des
mains très douces donne une sensation de bien-être incomparable.

100 € les 60 minutes - 150 € les 90 minutes

Massage dans le noir absolu
Les Massages effectués par les non voyants en Asie sont très connus. Ce massage dans le noir complet
reproduit cette sensation. C'est une véritable expérience originale et envoûtante. Un massage doux et in-
tuitif pendant lequel le masseur découvre le corps en le massant.

100 € les 60 minutes - 150 € les 90 minutes

Réflexologie Plantaire
Elle s'inspire de techniques ancestrales asiatiques et indiennes, mais également de techniques occidentales
plus récentes. Vous préciserez vos attentes et vos souhaits; la séance s'effectuera par des manœuvres de
pétrissages, lissages et pressions sur des points et zones réflexes. Cette expérience unique, par un ressenti
profond et durable, apporte détente et bien-être. Elle permet de rééquilibrer et de dynamiser l'organisme.

90 € les 60 minutes
Massage à fleur d’eau®
Il s'effectue sous une rampe d'eau chauffée à 37 °C. Ce massage est très doux, enveloppant et ludique.
Pour une expérience unique de détente et de relaxation.

100 € les 60 minutes - 150 € les 90 minutes
Massage en Jacuzzi
Il s'inspire du Water Shiatsu très connu en Allemagne. La séance commence par un massage sur table
et se termine à l’intérieur du Jacuzzi. Une sensation de planer. La perte des repères. Une relaxation pro-
fonde et puissante.

160 € les 90 minutes - Option Massage du cuir chevelu: 80 € les 30 minutes
Massage 4 Sens
Ce massage sensuel sur futon est un parfait rééquilibrage au niveau des 7 chakras. Des huiles, le son,
le toucher, les sens sont en éveil.

120 € les 60 minutes - 160 € les 90 minutes

Massage et Gommage
Le soin idéal. Le gommage prépare parfaitement le corps au massage. La sensation est parfaite, d'une
grande douceur. Le gommage dure 30 minutes environ puis nous vous lavons le corps sous la douche
avant d'effectuer le massage de relaxation pendant une heure.
Nos Gommages sont tous préparés par nos soins et à partir de produits naturels.

150 € les 90 minutes - 190 € les 120 minutes - Option Massage dans le noir : +20 €
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Rasage/Massage (spécial homme)
Une combinaison de rasage du corps avec tondeuse et/ou rasoir et d’un massage de relaxation.

140 € les 90 minutes - 190 euros les 120 minutes
Épilation et massage (spécial homme)
Une combinaison d’une épiltion corps à la cire tiède et/ou chaude et d’un massage de relaxation.

150 € les 90 minutes
Massage Créatif® ultimal à quatre mains
Un massage Créatif® par deux masseurs coordonnés pour une relaxation originale et envoutante..

180 € les 60 minutes - 250 € les 90 minutes

Massage Sportif Relaxant "Deep Tissue"
Le massage sportif ou deep tissue est un massage de relaxation profond et musculaire. C'est un mas-
sage de détente au niveau des muscles et des tendons. Ce massage est idéal en récupération sportive
non médicale ou en prévention.

100 € les 60 minutes - 150 € les 90 minutes

Massage Minceur®
Il s'inspire du Massage créatif® et de techniques reconnues comme le palpé roulé manuel. il a pour but
de lutter contre la cellulite et faciliter le déstockage des graisses. Ce Massage ultra efficace permet un
résultat optimum au niveau de la texture de la peau et du volume corporel.
Ce soin se termine par l'application d'une huile amincissante au thé vert.

100 € les 60 minutes
A associer avec une séance de Coaching privé.
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Massages Sensation du Monde
Nos massages spécifiques sont des massages de relaxation venus du Monde entier. Nous avons
créé spécialement pour vous des massages relaxants spécifiques originaux qui s'inspirent du
monde entier. Nos masseurs et masseuses vous aideront à choisir le massage qui vous convien-
dra le mieux. Nous vous offrons de vous détendre dans notre sauna ou hammam (suivant dispo-
nibilités) et notre jacuzzi Aroma - en option avec 15 € supplémentaires / personne - sur tous nos
tarifs massages spécifiques.

Massage Oriental® traditionnel au beurre Mauresque
Ce Massage qui s'inspire de techniques orientales ancestrales est avant tout une expérience unique com-
posée de manœuvres fluides, rondes, douces et sensuelles qui permettent un lâcher-prise inédit du corps
et de l’esprit. Il est effectué à l’aide d’un beurre aux saveurs orientales qui se transforme progressivement
en une huile d’Argan voluptueuse. Ce massage est particulièrement recommandé accompagné d’un gom-
mage au savon noir dans le hammam.

100 € les 60 minutes - 150 € les 90 minutes

Massage Hawaiien LOMI LOMI®
Le Massage venu tout droit d'Hawaï. Ce Massage est effectué principalement avec les avant-bras. Il est à
la fois fluide, "joueur" et sensoriel mais aussi profond. Ce Massage est idéal pour unifier et globaliser le
corps. Vous ressentirez l'unité de votre corps… comme jamais.

100 € les 60 minutes - 150 € les 90 minutes

Massage India® - Ayurvédique
Le Massage ayurvédique India® s'inspire de la médecine indienne ancestrale ayurvéda (science de la vie).
Ce massage est une synthèse des techniques abhyanga et shirodara. L'approche ayurvédique est éner-
gétique et holistique dans le sens où tout le corps, la psyché et l'émotionnel sont pris en charge. Ce Mas-
sage permet un rééquilibrage des trois forces vitales Vata, Pitta et Kapha.

100 € les 60 minutes - 150 € les 90 minutes

Massage Fleur de Lotus®
La fleur de lotus est l'un des symboles les plus anciens et les plus profonds de notre planète. La fleur de
lotus représente longévité, santé, bonheur et chance. Le Massage "Fleur de Lotus", unique, doux, enve-
loppant, s'inspire de la philosophie bouddhiste et représente la création de la renaissance.

100 € les 60 minutes - 150 € les 90 minutes

Massage Tibétain aux Bols Chantants®
Un Massage énergétique et rééquilibrant au niveau des chakras, une douce et profonde musique enve-
loppera votre corps. Vous aurez une sensation merveilleuse d'énergie, de plénitude et de globalisation dans
la pure tradition taoïste.

100 € les 60 minutes - 150 € les 90 minutes

Soin Sensation Visage Japonais
Un véritable Soin du Visage, nettoyant déstressant et purifiant effectué avec d'excellents produits venus tout
droit du JAPON mais également un soin Massage relaxant. Comment allier la relaxation et le nettoyage du
visage. Vos années s'effaceront et votre peau retrouvera une lumière unique.
Nous utiliserons à la fin du soin un sérum Soja saké et un rouleau effet lifting à la pierre de Jade.

90 € les 60 minutes - 140 € les 90 minutes
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Massage Africain aux Bambous®
Un massage effectué à l'aide de bambous sélectionnés pour vous apporter le meilleur de la relaxation.
Vous vous sentirez enveloppé, malaxé et roulé. Ce massage est idéal pour stimuler la circulation du sang.

100 € les 60 minutes - 150 € les 90 minutes

Massage Asia®
Le massage Asia® que nous avons créé est un merveilleux massage thaïlandais traditionnel. Ce massage
qui s'effectue avec ou sans huile, se pratique au sol sur un futon. Il est à la fois doux et profond, relaxant
et énergétique. Les bénéfices de ce massage sont multiples : l'évacuation du stress, la libération des ten-
sions et des raideurs musculaires, gain d'énergie et stimulation de la circulation sanguine et lymphatique.
Une détente maximum et des sensations révélées.

100 € les 60 minutes - 150 € les 90 minutes - 190 € les 120 minutes

Formation en duo
Venez vous faire plaisir à deux ! Passer un moment convivial et agréable en apprenant quelques techniques
de massage de relaxation. Nous vous poserons quelques questions pour connaître vos désirs et nous
adapterons la séance à vos besoins.

190 € les 120 minutes

Massage Traditionnel Tibétain
Il s’agit d’un grand massage effectué à partir d’huile, lent sur tout le corps associé à des points d’acu-
puncture et de la réflexologie plantaire. Le rééquilibrage énergétique ressenti est surprenant. Au fur et à me-
sure que le massage progresse, le lâcher-prise est vraiment puissant.

145 € les 90 minutes

Massage Shiatsu à l’huile
Le Shiatsu à l’huile est un massage pratiqué au sol sur des points d’acupuncture précis et profonds, no-
tamment au niveau des méridiens. L’utilisation de l’huile ajoute une forme de douceur au touché très pré-
cis du masseur.

100 € les 60 minutes - 150 € les 90 minutes
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Nos Rituels "Sensation"
Découvrez tout un monde de sensation.
Nous avons créé spécialement pour vous différents rituels venus du Monde entier.
Un univers de sensations. Une invitation au voyage, au dépaysement.
Ces rituels sont composés de gommages, enveloppements et massages. Nous vous
offrons de vous détendre dans notre sauna ou hammam ou jacuzzi Aroma (suivant disponibilités).

Rituel Sensation Orientale
La beauté et la sensualité hantent l'orient depuis la nuit des temps. Nous vous proposons une véritable
cérémonie des Mille et Une Nuits.
Nutrition • Détox • Relaxation.
Gommage Sucré Grenade et Figue, enveloppement détox terre Berbère et épices.
Massage doux (1h) au beurre Mauresque et aux figues.
Le rituel se termine avec une séance offerte de Jacuzzi aromatique.

190 € les 120 minutes. Duo : 370 € les 120 minutes
Rituel Sensation Hawaïenne
Depuis des millénaires, le peuple hawaïen cultive l'art d'utiliser les bienfaits des plantes et des fruits
tropicaux. Ils sont la source d'une harmonie profonde et d'une intense volupté.
Hydratation • Nutrition • Régénération.
Gommage au sable fin et au monoï. Beurre d'enveloppement Maori.
Massage LOMI LOMI (1h) au Nectar Tropical à la fleur de Frangipanier.
Le rituel se termine avec une séance offerte de Jacuzzi aromatique.

190 € les 120 minutes. Duo : 370 € les 120 minutes

Rituel Sensation Balinaise
Bali. Ses temples, ses cérémonies bouddhistes. Nous vous proposons un voyage à 18000 km de la
France. Aux sons et aux senteurs venus d'ailleurs.
Senteur • Hydratation • Nutrition • Régénération.
Gommage doux aux herbes et au gingembre.
Massage Balinais aux tampons épicés (1h) et à l'huile chaude au Lemon Grass.
Le rituel se termine avec une séance offerte de Jacuzzi aromatique.

190 € les 120 minutes. Duo : 370 € les 120 minutes

Rituel Sensation Indienne
Une invitation sacrée à l'Indienne. Un dépaysement total d'une grande douceur.
Harmonisation • Hydratation.
Gommage doux au sel de l'Himalaya.
Massage ayurvédique (1h) à la bougie Cachemire Santal Orange.
Le rituel se termine avec une séance offerte de Jacuzzi aromatique.

190 € les 120 minutes. Duo : 370 € les 120 minutes

Rituel du Hammam
Une quête de beauté et de pureté du corps et de l'esprit. Une relaxation profonde et ennivrante.
Purification • Hydratation • Détente.
Nous vous proposons un massage unique au savon noir et à l’eucalyptus dans notre hammam puis un
massage oriental traditionnel au beurre Mauresque et à l’huile d’Argan.

180 € les 90 minutes. Duo : 280 € les 90 minutes
Rituel Sensation Tibétaine
Un voyage au Tibet, nous vous proposons une rencontre extraordianire avec un grand masseur.
Ce rituel commence par un massage traditionnel tibétain hoar-me, puis par un enveloppement chauffant
à la fairne de tsampa et au mosca à l’intérieur du hammam.

230 euros 150 minutes
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Nos Massages DUO
Massages à deux dans la même pièce par deux masseurs différents. Nous vous proposons selon les
offres de vous détendre dans notre sauna ou jacuzzi Aromatique. Les tarifs incluent les 2 personnes.

Massage DUO Créatif
Un Massage pour deux personnes et par deux masseurs, dans la même pièce. Idéal pour se faire plaisir en
couple ou entre ami(e)s. Il est étonnant et difficile d'exprimer l'énergie qui se dégage de cette expérience
unique. Il est très agréable de se retrouver ensemble dans le hammam avant ou après la séance.

170 € les 60 minutes - 250 € les 90 minutes - Option jacuzzi privatif 30 euros pour 30 minutes

Massage DUO Sensation
La même expérience avec, au choix : le Massage HotStone, le Massage Balinais, le Massage INDIA, le
Massage "Fleur de Lotus" ou le Massage LOMI LOMI.

190 € les 60 minutes - 280 € les 90 minutes - Option jacuzzi privatif 30 euros pour 30 minutes

Massage DUO Lune de Miel
Vous avez envie de vous faire plaisir à deux. Vous fêtez un événement important. Venez recevoir un mas-
sage doux et sensuel à deux, par deux masseurs (ses) en même temps dans la même pièce et retrouvez-
vous ensuite en toute intimité dans notre Hammam ou notre Jacuzzi Privatif. Nous vous offrons un thé, une
coupe de Champagne et quelques friandises.

220 € les 60 minutes - 320 € les 90 minutes

Massage DUO Lune de Miel à la bougie aromatique tiède
Un Massage doux et voluptueux idéal pour se faire plaisir en couple ou entre amis et d’expérimenter ce mo-
ment effectué avec une huile aromatique chauffée tièdement à la bougie.

240 € les 60 minutes - 350 € les 90 minutes

Massage DUO Gommage + Massage Créatif
Le gommage au sel de l’Himalaya, aux herbes indonésiennes ou au sucre prépare délicieusement votre
Massage. Ce Massage pourra être doux et enveloppant mais également profond et musculaire à votre
convenance.

270 € les 90 minutes - 360 € les 120 minutes - Option jacuzzi privatif 30 € pour 30 minutes

Massage DUO rituel du Hamamm +Massage Oriental au beurre Mauresque
Le vrai rituel du hammam avec application du savon noir à l’eucalyptus. Nos masseurs viendront ensuite
frotter votre corps avec un gant traditionnel. Un Massage doux à base de beurre Mauresque et d’huile d’Ar-
gan continuera ce voyage oriental.

290 € les 110 minutes - 380 € les 140 minutes - Option jacuzzi privatif 30 € pour 30 minutes
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Nos Forfaits Massage

PROGRAMME Créatif
10 Massages Créatif® (60 min)

850 €

PROGRAMME Créatif XL
10 Massages Créatif® (90 min).

1200 €

PROGRAMME Énergique
4 Massages Créatif® (60 min), 3 Massages
Oriental® (60 min), 3 Réflexologies plantaires
créative® (60 min).
890 €

PROGRAMME Liberté
7 massages Spécifiques (60 min) au choix
Massage Deep tissue, Réflexologie Plantaire
créative®, Massage "A fleur d'eau"®, Massage
Oriental®, Massage Balinais® aux Tampons
Épicés… + 3 Massages Créatif® (90 min).
900 €

PROGRAMME Relaxation
6 Massages Créatif® (60 min), 2 Gommages
corps (30 min), 2 massages "A fleur d'Eau"
(60 min).
880 €

PROGRAMME Sensation
8 Massages (60 min) au choix parmi tous les
Massages Sensation® : Lomi Lomi, Balinais,
Africain, Tibétain, INDIA, ASIA, Fleur de
LOTUS, HotStone + 2 Massages Créatif®.
(90 min)
1110 €

PROGRAMME Minceur
8 Massages Minceur (60 min), 1 Massage
Créatif® (60 min), 1 Massage Drainant (60 min).
920 €

PROGRAMME Minceur + Sport
9 Massages minceur (60 minutes), 1 envelop-
pement corps ou gommage 30 minutes, 10
séances de coaching sport de 60 minutes.
1520 €
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Nos Chèques-Cadeaux
Vous souhaitez offrir un massage, faire une surprise, un cadeau.

Vous souhaitez célébrer un événement ?
Nos chèques cadeaux sont faits pour vous.

Choisissez dans notre menu et contactez-nous.
Nous vous transmettrons un élégant chèque cadeau personnalisé...

Vous pouvez payer votre Chèque Cadeau massage par CB au téléphone,
par chèque (à l'ordre de FIGARI) ou en espèces.

Nous vous enverrons alors votre Chèque Cadeau par la Poste, par mail ou vous pourrez venir le retirer
dans notre centre (sur rendez-vous, uniquement).

Pour toute correspondance, notre adresse postale est :
Sensation SPA - 8, Villa de Saxe - 75007 PARIS

NOUVEAU et RÉVOLUTIONNAIRE
Comme dans une salle de sport, vous payez mensuellement et vous pouvez venir
quand vous le voulez. En toute liberté... Nos abonnements annuels sont à la carte,
nous les établissons avec vous en combinant les différents soins et coaching sportifs
(ensemble éventuellement) que vous souhaitez dans l’année.

Ces tarifs sont sur une base d'un massage créatif à 90€ 60 minutes.
*La salle de sport et les massages sont disponibles sur réservation uniquement.

� Abonnement Annuel
11 séances par an

11 séances par an pour le prix de 9

à partir de 75€/mois - Économie 90€

� Abonnement Plus
20 séances par an

20 séances par an pour le prix de 18

à partir de 135€/mois - Économie 180€

� Abonnement Infinity
40 séances par an

40 séances par an pour le prix de 34

à partir de 255€/mois - Économie 540€

Accès libre à notre salle de sport*
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Notre salle de sport
Coaching privé, cours collectifs, animation…
Une expérience inédite dans une atmosphère originale
avec une attention maximum !
Nos coachs proposent des séances d'étirement, musculation, perte
de poids, cardio training, cours de boxe, de lutte.
Nous vous proposons également des ateliers de yoga, pilate, danse
Morpho sensorielle, Street Gym...

10 séances - 720 € ou 1100 € avec stretching (30 minutes)
20 séances - 1340 € ou 2150 € avec stretching (30 minutes)

10 séances coaching (1 heure) + 10 massages sportifs (30 minutes) - 1250 €

A partir de 10 séances, possibilité de paiement de 2 à 10 x sans frais.

Nos animations
Des animations originales pour le Fun. Comme à Londres... Venez vous amuser !

Soirée entre amis...
Vous êtes 3 ou 4 amis et vous avez envie de partager un moment de relaxation ensemble. Venez nous voir
pour une séance de massage unique, dans la même pièce et retrouvez-vous ensuite dans notre hammam
ou jacuzzi privatif.

250 € / 3 personnes pour 60 minutes de massage et 330 € / 4 personnes pour 60 minutes de massages

Enterrement de vie de jeune fille
Vous avez envie de fêter dignement un futur heureux évènement. Nous sommes à votre disposition. Profi-
tez de nos installations et pendant quelques heures une grande salle est à votre disposition. Séance de Mas-
sage. Gogo danceur. Cours de danse orientale. Coupe de Champagne...

À partir de 80 € / personne

Contactez-nous pour un devis personnalisé.

Bande de Sportifs !
Vous êtes plusieurs amis(es) et vous avez envie de faire du sport ensemble. Notre salle peut être privatisée
avec ou sans coaching.

25 € / personne pour 60 minutes ou 30 € / personne pour 90 minutes

Nous contacter pour la présence d'un coach privé.

©Figari 2018 - v4 - isa@agenceisa.fr
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8, Villa de Saxe
Paris 7e

01 47 34 26 19
www.sensation-spa.com

Ouvert tous les jours de 7h à 22h

SENSATION SPA
depuis 2004
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