
Massage : renforcer l’énergie vitale, c’est idéal pour affronter l’hiver ! 
 

Pour refaire le plein d’énergie, éliminer les toxines ou renforcer son organisme, rien ne vaut un vrai massage. Pratiqués depuis 
plusieurs générations par sa famille, la Chinoise Missaki met aujourd’hui ses connaissances et savoir-faire au profit du bien-être de 

tous, au sein de son salon Hong Yu à Paris (17e). 

................................ 

 

Missaki perpétue l’art traditionnel du massage dans son 
salon Hong Yu 

 

Originaire de Anshan, province du Liaoning en Chine, Missaki pratique les massages 
depuis son plus jeune âge. 

Le massage, c’est l’héritage de ma famille. Depuis des générations, elle s'applique 
pour qu’il ne disparaisse pas de nos Traditions. 

Déterminée à perpétuer cet art ancestral, Missaka perfectionne ses techniques de 
massages durant deux années à Osaka au Japon puis six mois en Malaisie. 

A son arrivée à Paris en 2008, la jeune femme rencontre Raphael. Suite à un accident de 
la voie publique en 2006, celui-ci souffre de douleurs aigues aux lombaires et d’une perte 
de motricité au bras droit. Missaki entreprend alors de traiter ses traumatismes grâce aux 
massages. Au fil des séances, les massages font leurs effets, Raphael est convaincu. 
Devenu son mari, il encourage par la suite, Missaki à ouvrir son salon de massages. En 
novembre 2011, le salon Hong Yu ouvre ses portes, 26 rue des dames à Paris, 17e. 



Des massages adaptés aux besoins de chacun 

Dans un cadre dédié au bien-être, où même les plantes dépolluantes 
veillent sur la qualité de l’air et l’atmosphère de détente, le salon 
Hong Yu dispose de quatre cabines, dont une accessible aux personnes 
à mobilité réduite, toutes refaites à neuf cet automne. Missaki et son 
équipe de masseuses qualifiées y proposent un large éventail de 
massages. 

 
Si certaines techniques 
permettent de répondre à 
des besoins spécifiques, 
tous les massages, chinois, 
japonais, californien ou 
indien, ont cependant pour 
points communs de 
renforcer les organes vitaux 
et les points d'énergies. 

	  
Nos massages, bien que non thérapeutiques, permettent de mieux résister aux 
pressions du quotidien, de rendre le sommeil plus doux, mais aussi d’éliminer 
le stress, l’anxiété, les courbatures et autres douleurs. 

	  
A toutes les personnes qui n’ont pas l’habitude d’être massées, Missaki conseille un 
« massage découverte », mêlant shiatsu et réflexologie plantaire, cette première séance 
permettant de découvrir les bienfaits du massage et de préciser ses besoins et attentes. 

A partir de 25 € la séance de 30 mn / A partir de 40 €, la séance d’une heure. 

Un massage découverte est proposé aux personnes qui ne connaissent pas le massage, au prix de 45€. 



Au sein du salon Hong Yu, 
le massage préserve les lettres de noblesse d’un art ancestral au service de la santé physique et psychique 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Salon Hong Yu 

26 rue des dames 75017 Paris 

Réservations au 06.65.49.88.18 

http://www.salonhongyu.com 
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