
1 rue Saint-Germain - 93230 Romainville
01.41.71.31.93 / 07.87.94.30.83

Spa mixte : lundi/mardi/vendredi/samedi
Spa réservé aux femmes : mercredi/jeudi
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Un lieu dédié à la quiétude et au bien-être... Digne 
des contes des 1001 nuits & rituels sacrés d'Orient...
En poussant la porte du centre Miriaform, c'est 
l'émerveillement assuré. Vous vous perdrez dans des 
caves en pierres voûtées d'origine, à la décoration 
élégante et raffinée, et y découvrirez une piscine 
chauffée, deux hammams, un sauna, une salle de gym 
intimiste, ainsi que différents espaces de relaxation, 
pour des massages solo ou en duo.

Spa, évasion, détente, relaxation, plénitude...
sont les maîtres-mots de ces lieux.
Toute l'équipe de Miriaform vous attend, pour un 
moment privilégié. Des professionnels, passionnés par 
l’esthétisme et le bien-être, vous prodigueront des soins 
et des conseils personnalisés. Il vous sera proposé :

Des soins esthétiques
 Épilation orientale, 
 Soin visage - phytothérapie, aromathérapie,

Différents massages du monde, pour une détente 
absolue du corps et de l'esprit.
 Escapade à Marrakech - Savon noir, rhassoul et huile 

d’argan,
 Rituel balinais - Gommage au sel fin de Bora-Bora, 

enveloppement beurre de mangue, massage nectar 
tropical,

 Rituel Mahana - Anti-stress et lâcher prise : gommage 
au choix, soin du visage, massage tête, mains et 
pieds,
 Pierres chaudes,
 Suédois, pour une détente musculaire du dos et des 

jambes,
 Balinais, pour brûler les calories, et pallier le stress, 
 Lomi-Lomi, pour dénouer vos tensions, 
 Réflexologie plantaire,
L’accès au Spa est inclus dans tous les rituels !

Cerise sur le gâteau...
Miriaform, c'est aussi et surtout un écrin de verdure !
Dès les beaux jours, venez prendre un bain de soleil 
dans le jardin fleuri ; un vrai petit coin de paradis, qui 
vous apportera, c'est certain, toute la sérénité dont 
vous avez besoin. Un cadre paradisiaque au vert, dans 
le Grand Paris, à Romainville, l'occasion après votre 
hammam, massage, séance de sport, de déguster un 
thé et gâteaux.

Ici, le temps s'arrête...
Il y a comme quelque chose d'envoûtant chez 
Miriaform...
D'ici l'horizon, 2023/24, l'équipe Miriaform réfléchit déjà 
à d'autres prestations comme la lumière pulsée... Mais 
chuttt…, nous n'en disons pas plus, vous découvrirez 
par vous-même !

Envie d’un moment rien qu'à vous, pour vous détendre et vous faire chouchouter, loin du tumulte de 
la ville ? Bienvenue à l'Institut Miriaform Spa Grand Paris... Depuis 25 ans, ce havre de paix situé 
à Romainville, à seulement quelques minutes de la capitale, vous offre un dépaysement garanti !

Miriaform Spa Grand Paris
Soins & Rituels au service de votre bien-être


