
MAS SERVICES MAS L. MAS SPA

Création - Installation
Salle de bain - chauffage

Bien-être - SPA
Traitement de l’eau - adoucisseur

Entretien - Dépannage
Plomberie - ramonage

Show-room, 11 bis route N7
77880 Grez-sur-Loing 01 64 29 54 84

www.mas-l.com



MAS SPA, c’est aussi...

Situé à Grez-sur-Loing, entre Fontainebleau et Nemours depuis 1971, MAS SPA vous présente une gamme 
complète de Spa issue des dernières innovations. Venez y découvrir l’expérience de la culture ancestrale 
du massage des pays de l’Est, associées aux sciences modernes de l’hydrothérapie sans oublier l’utilisation 
des derniers matériaux écologiques.

MAS SPA est à votre écoute pour vous proposer le spa qui vous conviendra selon votre morphologie et vos 
attentes. Une gamme complète de produits d’  entretien est à votre disposition avec des conseils d‘utilisation. 
La proximité et le respect du client, c’est aussi avoir un service après-vente de qualité.

Optimisez votre confort et faites des économies d’énergie, profitez de notre savoir-faire dans le traitement de 
l’eau de votre maison : adoucisseur, antitartre, ...

Une visite dans notre show-room vous permettra de découvrir et de tester dans les meilleures conditions 
notre large gamme de Spa Wellis.

Pour plus de renseignements, une étude ou un devis prenez dès à présent contact avec MAS SPA. 
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n  Produits de qualité,

n  Proche de chez vous,

n  Conseils et 
accompagnements,

n  Produits d’entretien,

n  Eau douce, ...

n  Art de vivre,

n  Massage,

n  Relaxation,

n  Récupération 
sportive, ...

Un Spa dans

votre jardin,

sur votre terrasse,

un espace détente 

chez vous
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