
SPA AROMA-ZONE
25 rue de l’Ecole de Médecine
Paris VIème - Métro Odéon  

Ouvert de 10h à 19h30 du mardi au samedi

Réservations sur place
ou par téléphone au 04 73 34 06 08

Mon Spa
SUR-MESURE

multisensoriel

SPA AROMA-ZONE
25 rue de l’Ecole de Médecine
Paris VI

Ouvert de 

Réservations sur place
ou par téléphone au 



BEAUTÉ HOLISTIQUE
Soin Beauté visage (50 min)......69 €

Un soin beauté totalement sur-mesure qui 
ravira vos sens et votre peau autour d'un 
nettoyage doux, d'un tonique régénérant, 
d'un gommage oxygénant suivis d'un 
masque et d'un modelage aux actifs 
naturels. Pour un esprit apaisé et une peau 
éclatante de beauté.

QUINTESSENCE DE LA 
NATURE
Soin Beauté corps (1H)............75 €

Le meilleur de la Nature pour votre corps 
avec ce soin sur-mesure déclinant un 
gommage, un enveloppement et un 
modelage aux actifs naturels. Pour un esprit 
ressourcé, un corps revitalisé et une peau 
régénérée.

À FLEUR DE PEAU
Gommage corps (30 min).......................................................39 €

Un soin gommant naturel et sur-mesure pour régénérer et oxygéner votre peau en 
profondeur et lui apporter les actifs dont elle a besoin. Pour une peau douce et 
lumineuse.

MAINS DE VELOURS
Soin Beauté des mains (30 min)..............................................39 €

Des préparations fraîches et sur-mesure gorgées d'actifs naturels et d'huiles 
végétales pour prendre soin de vos mains en douceur. Pour des mains de velours, 
douces, lisses et lumineuses.

Carte de
SOINS

beauté et bien-être

ENCHANTEMENT DES PIEDS      
Soin Beauté des pieds (30 min)...............................................................39 €

Ravissez vos sens avec ce soin des pieds sur-mesure qui décline gommage, bain aromatique, 
soin des ongles et modelage aux actifs naturels. Une véritable cure de beauté et de bien-être 
pour vos pieds.

AU BONHEUR DES SENS
Modelage aromathérapie corps (1H)......................................................75 €

Une parenthèse dédiée au bien-être et au ressourcement rien que pour vous avec ce soin 
modelant aux huiles essentielles formulé sur-mesure pour répondre parfaitement à vos besoins.

ÉVASION SENSORIELLE
Modelage aromathérapie du dos (30 min)..............................................45 €

Evacuez stress et tensions et retrouvez sérénité et bien-être avec ce soin modelant du dos aux 
huiles essentielles conçu sur-mesure pour répondre parfaitement à vos besoins.

UN RÊVE ÉVEILLÉ
Modelage aromathérapie du cuir chevelu (30 min)..................................45 € 

Laissez-vous aller à une douce rêverie avec ce modelage sur-mesure du cuir chevelu où 
plaisir et lâcher-prise seront de mise. Une parenthèse de bien-être rien que pour vous.

PLÉNITUDE DES SENS
Modelage aromathérapie visage, nuque et épaules (45 min).....................65 €

Une invitation à un voyage sensoriel où lâcher-prise et plénitude seront au rendez-vous avec 
ce modelage visage, nuque et épaules totalement sur-mesure. Faites-vous du bien…

LÂCHER-PRISE ABSOLU
Modelage aromathérapie  visage et cuir chevelu 
(45 min).................................................... 65 €
Destination bien-être et sérénité avec ce soin modelant 
visage et cuir chevelu aux huiles essentielles conçu 
sur-mesure spécifiquement pour vous. Plénitude des sens et 
lâcher-prise absolu pour un esprit revitalisé.

FÉERIE D'ÉTOILES
Bain aux huiles essentielles (30 min)............35 €
Pénétrez dans un cocon étoilé au décor féerique pour profiter 
d'un bain aromatique aux couleurs et senteurs répondant 
parfaitement à vos besoins. Une parenthèse magique en 
plein cœur de Paris !

Accès au salon de détente et boissons inclus.


