
Hajimemashite*

Mon souhait est d'offrir un espace dédié au bien-être, pour se ressourcer, se 
détendre, et recevoir des soins qui soulagent pleinement; fusion entre l’ élégance 
parisienne et la beauté et la pureté d'un Japon tradi�onnel authen�que. 
En ouvrant Facior à Paris, je �ens à partager avec vous notre expérience et notre 
savoir-faire unique, riche de l’ esprit japonais. 
Ressentez la brise douce et chaude soufflant du Japon vers Paris.
*Enchantée en japonais 

・Les servie�es et les vêtements u�lisés dans nos salons sont à 100% en coton biologique (produit 

Imabari).

・Le tapis d'isola�on thermique à usage médical .

・Les thés sont à 100% des thés japonais biologiques et produits dans la préfecture de Kagoshima 

reconnu pour la qualité des sols et pour son goût délicieux.

・Le bon cadeau à offrir

facior.jp/frURL

Adresse

Fermé 

Téléphone

Mail

Sta�on de métro

Informa�ons pra�ques

45,Bd.Saint-Germain 75005

01 42 02 66 26　　06 84 77 28 43
paris@facior.jp

2 minutes à pied de la sta�on de Métro Maubert-Mutualité de la ligne 10

Depuis1992 
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SETOUCHI瀬戸内

Le lundi et le dimanche ( mais ouvert le 2ème dimanche du mois)

La méthode Facior est une  
méthode ar�culaire japonaise qui 
travaille
 l’assouplissement des ar�cula�ons. 
Cela permet de retrouver le confort, 
la flexibilité et la mobilité des 
ar�cula�ons. La circula�on sanguine 
est également améliorée. 

関節療法

 Version11

Salon Facior Paris ouvre ses portes sur le mythique boulevard Saint-Germain en mai 
2018. Yumi Uda, la fondatrice de Facior, est sur le point de réaliser l’un de ses plus 
grands rêves : séduire Paris, sa ville muse.

Elle propose de transme�re un moment authen�que de bien-être japonais : donner 
l’expérience de l’esprit, des techniques, de l’hospitalité et des produits du Japon. 
Facior Paris aspire à être apprécié et devenir la maison du bien-être japonais dont 
vous avez besoin. 
 
Diplômée dans de nombreux domaines, et con�nuant à pra�quer des soins depuis 
plus de 35 ans, Yumi Uda, qui a personnellement prodiguée plus de 45 000 soins, a 
développé des programmes exclusifs et originaux  alliant les bienfaits cumulés du 
Shiatsu, du Seitai ( alignement du corps ), de la thérapie ar�culaire, de la 
craniothérapie et de massages détox / li�ant. Facior cul�ve l’art du geste ajusté 
à vos besoins spécifiques. 
 
Me�ant au profit des parisiennes le résultat d’années de pra�que au Japon, elle 
entend offrir une approche très complète, résultant de sa longue quête d’une beauté 
holis�que réelle et essen�elle.

59 ans
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En japonais, "Sei' signifie "ajusté", et 
"tai" signifie "le corps ". La méthode 
Seitai vise à iden�fier la ou les zones 
qui nécessitent d'être s�mulées 
pour que l'ensemble du corps 
retrouve un équilibre postural 
harmonieux, afin de débloquer les 
énergies. Ce rééquilibrage se fait en 
douceur pour ne pas trauma�ser le 
corps et l'esprit, relaxer les muscles 
et résoudre les problèmes 
musculaires.

En japonais, « shi » signifie « doigts »et « atsu », pression. Ainsi, le pra�cien effectue des 
pressions tout le long des méridiens, canaux invisibles dans lesquels circule l’énergie, et 
s�mule, en douceur, les points d’acupuncture pour agir sur le physique, le psychique et 
l'émo�onnel.
 À l'aide de pressions savamment exercées, le shiatsu procure une sensa�on de bien-être et 
de plénitude rare. Le shiatsu a pour effet d’ac�ver le métabolisme, favoriser la circula�on 
sanguine, et avoir pour effet d'ajuster le système nerveux autonome par une ac�on 
synergique entre la fonc�on nerveuse et la fonc�on circulatoire. 

指圧
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Zugaiseiatsu ajuste la distorsion et l'adhérence du crâne avec une 
pression sta�que allant jusqu'à 50 g ou moins. Il vise à favoriser la 
circula�on du liquide céphalorachidien qui est profondément 
impliqué dans le fonc�onnement du cerveau. "Ce soin délicat s�mule 
les défenses immunitaires et équilibre le système nerveux 
autonome."
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Au delà de la détente, nous agissons sur les os, les muscles,
le liquide céphalo-rachidien pour rééquilibrer le corps et l’esprit. 

Les muscles sont détendus, l’équilibre hormonal
est ajusté et votre système immunitaire renforcé.

　
Le détoxifiant original de Facior cible le système lympha�que, 
sanguin et les muscles pour se débarasser proac�vement des 
graisses et des déchets de l’organisme. 
La méthode  li�ante est notre méthode Facior la plus prisée, 
u�lisant les 5 techniques qui consistent à   "détendre" , 
"assouplir" ,  "réhausser ", "drainer"  et "sculpter" perme�ant 
d’obtenir un effet li�ant et revitalisant assuré,  très apprécié par 
nos clientes au Japon. 

 

Nous u�lisons un matelas chauffant pour réchauffer le sacrum 
et les organes internes. C’est un disposi�f perme�ant de 
chauffer en profondeur. Ce�e étape facilite la relaxa�on, 
l’apaisement  des tensions musculaires et op�mise les effets des 
soins prodigués.

保温-あたため

整体

デトックス &リフティング マッサージ

頭蓋静圧療法 ( 関式 )

Vous pouvez sélec�onner votre préférence :
Menu

tête, cou, épaules, dos, taille, jambes
・corps

・Visage

・Visage + Corps
tête, visage, cou, épaules

pieds, jambes, taille
・Bas du corps 

・Le haut du corps 
tête, cou, épaules, bras, dos, taille

30min
45min
60min

Soin pra�qué par thérapeute

Soin pra�qué par thérapeute et Yumi Uda

45min ( 30 / 15 )

6 soins -10%

60€
90€

120€

120€

30min
45min
60min

Soin pra�qué par Yumi Uda

120€
180€
240€

1 3 52 4+ + + +

1 3 52 4+ + + +

massage des pieds et des jambes aux huiles

25min  60€

1 3 52 4+ + + +


