
 

Natur&Zen : le massage naturiste, une 
expérience sensorielle incroyable pour se relaxer 

et aller à la découverte de soi 

S'évader, se réconcilier avec ses sens, goûter à une relaxation totale et à un bien-
être incomparable... 

Le massage naturiste est bien plus qu'un simple massage : il est une invitation à 
expérimenter de nouvelles sensations, à aller à la découverte de soi, et à s'offrir 
un moment hors-du-temps à la fois original et sensuel. 

Haut-lieux du massage naturiste à Paris, les salons Natur&Zen se démarquent dans 
ce marché très controversé par leur sérieux et leur professionnalisme. 

Depuis plus de 15 ans, cette enseigne réputée excelle dans la pratique et dans la 
mise en place de soins & massages naturistes et sensuels. 

  

 

  

Des massages naturistes et sensuels dans un cadre 

d'exception 

Entrer chez Natur&Zen, c’est découvrir le temple du bien-être sensuel et érotique 
Parisiens, plusieurs “bonnes adresses d’exception” qui redonne tout son sens au 
massage naturiste : “Détente sensuelle, évasion extrême”. Un précurseur dans le 
domaine depuis 2005. Autant dire que le choix est vite fait dans ce méandre de 
salons de massages qui ne cessent d'ouvrir dans la capitale ou tout et n'importe 
quoi s'y pratiquent. 

Au programme : de la qualité avec des masseuses expérimentées, de la relaxation 
et du lâcher-prise, pour les hommes comme pour les femmes, mais également les 
couples. 

La sensualité libère la voie à la détente et au bien-être… 

Avec, toujours, la volonté de garantir un service d’excellence. L’hygiène et la 
propreté sont notamment irréprochables avec un changement systématique des 
accessoires (draps, futons, alèse) après la réalisation de chaque massage naturiste. 
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Du gel hydroalcoolique est également disponible sur colonne sans contact dès 
l'entrée. 

C’est cette culture de l’engagement au quotidien, autour de valeurs et de 
principes forts, qui explique la longévité de l’enseigne : à contre-courant des 
centres aux pratiques douteuses, qui ouvrent et ferment à tour de bras partout en 
France, Natur&Zen existe depuis plus de 15 ans grâce à la fidélité de sa clientèle. 

Une grande diversité de massages naturistes pour varier les 

plaisirs 

 

Massage aux huiles chaudes pour se laisser envahir par une douce chaleur, massage 
en balnéo pour oublier le stress et la tension des journées chargées, massage 
jacuzzi pour se couper du monde, massage en couple ou avec deux masseuses 
(massage 4 mains), envoûtant massage à la plume, hammam naturiste, massages 
traditionnels, volupté des miroirs qui reflètent l’image des masseuses naturistes… 

Natur&Zen joue la carte de l’émerveillement des sens, l’unique, le subtil mélange 
entre érotisme et sensualité, dans le plus grand respect des masseuses. 

Les client.e.s viennent chercher ici des moments intenses et légers, des 
expériences sensorielles qui varient en fonction de leurs humeurs, et toujours une 
détente incomparable. 

Chaque massage dure une heure en moyenne, mais peut aller au-delà et, depuis le 
mois de mai, une nouvelle carte des prix a été mise en place : il faut compter 140€ 
pour un massage aux huiles chaudes “Oasis de la Détente”. Une carte de fidélité 
permet aussi de bénéficier d’1 massage offert à la 10ème séance. 
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Les incontournables pour vivre un massage riche en 

sensations fortes 

IndéSENS, un corps à corps sensuel 

IndéSENS est un merveilleux massage Body Body, à vivre seul ou en couple, réalisé 
à partir d’huiles essentielles, huiles chaudes, bougies de massage ou à la plume 
(uniquement dans le 12ème) ; le massage naturiste IndéSENS invite à 
l’effervescence et au relâchement des sens. 

La masseuse naturiste glisse subtilement et sensuellement son corps contre celui 
du massé dans le respect et l'éthique Natur&Zen. Un corps à corps subtil et 
fusionnel à découvrir sans modération. 

OSMOSE des Sens, le massage réciproque 

Pour créer une synergie parfaite avec la masseuse, le massage réciproque 
Natur&Zen est un massage partagé où la sensualité se confine et se conjugue au 

plus-que-parfait pour donner naissance à un moment unique et magique. 

Charnel et sensuel, il représente un rendez-vous de découverte et de bien-être qui 
se partage sensuellement et délicatement. OSMOSE des Sens est un massage 
d'échange et de découverte, un réel moment de bonheur partagé. 
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A propos de Natur&Zen : une philosophie et un art de vivre 

qui fait la part belle à l’éthique 

Pionnière dans le domaine des massages naturistes, Natur&Zen a forgé sa 
réputation sur la qualité de la détente, de la relaxation et du moment passé entre 
les mains des masseuses. 

Ici, la nudité est synonyme de respect mutuel, elle s'exerce toujours dans un cadre 
sain et transparent, reposant sur une charte massage naturiste basée sur l’éthique 
comportementale et spirituelle. Les massages prodigués reposent sur une volonté 
de répondre à la satisfaction du plus grand nombre, hommes et femmes, seuls ou 

en couple. 

Chez Natur&Zen, aucune confusion n’est possible, seules la qualité et la sensualité 
sont au rendez-vous ! 
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Trois adresses à paris 

Il existe à ce jour 3 établissements à Paris, tous ayant pignon sur rue et étant 
accessibles : 

Natur&Zen – Porte Dorée 

84 Rue de Wattignies - 75012 Paris 

Tél : 01.43.40.02.06 

Natur&Zen – Raspail 

211 Boulevard Raspail - 75014 Paris 

Tél : 01.43.21.94.12 

Natur&Zen – Porte Maillot 

2 Rue Ruhmkorff - 75017 Paris 

Tél : 01.40.68.95.42 

Pour en savoir plus 

Découvrir une sélection de massages et de soins  : https://www.relations-
publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20200726164420-p6-document-itbd.jpg 

Site web : https://www.espritzen.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/naturzen75/ 

Contact presse 

E-mail : contact@natur-zen.fr 
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