Les Soins du Spa
Le Luxe au naturel
Fort de son expertise Spa, Omnisens a développé une carte de soins exclusifs faisant écho
aux attentes et aux envies de chacun : Omnisens conçoit le soin dans un réel esprit Spa.
Conçus par une équipe de professionnels du soin et du bien-être (kinésithérapeute, maître
shiatsu, esthéticienne, infirmière, psychologue) et s’inspirant des richesses de la nature, les
soins Omnisens associent toujours le plaisir des sens à la performance.
Les bienfaits du soin se prolongent au quotidien avec les produits de la gamme cosmétique
formulés à partir d’actifs naturels, sans parabène.
The client expectation goes further than a purely aesthetic need, it is also search for
well-being, relaxation and personal balance.
Developed by a team of professionals of care and well-being (physiotherapist, shiatsu
master, beautician, medical assistant, psychologist) and inspired from nature’s bounty,
Omnisens treatments always combine sensorial pleasure with performance.
The client is transported in a world of dreams and sweetness.

« Le vrai luxe, c’est prendre le temps de vivre, redécouvrir les richesses de la nature, écouter
ses envies et vivre sainement »

Joëlle Guillemot, Fondatrice d’Omnisens

Nos Massages Spécifiques
Massage Thaï

Ce soin offre un concentré de vitalité et de relaxation. Extrêmement complet, le massage Thaï
conjugue les vertus de différentes techniques traditionnelles.
Il vous permet de retrouver votre équilibre énergétique tout en vous libérant des tensions.
A treatment for vitality and well-being, combining a wide variety of traditional Thaï technics.
This massage allows you to find your balance while releasing from tensions.
Durée : 1h00 – 98,00 €

Massage aux pochons chauds

Le massage aux pochons chauds de lavande est un massage complet du corps. Il procure
un bienfait merveilleux, car il combine pression, chaleur et relaxation pour atteindre la fusion
du corps et de l’esprit.
Les vertus calmantes et relaxantes de la lavande feront de votre soin un moment de pure
détente.
Relaxing body massage with hot pouches of lavender flowers.
The calming and relaxing properties of lavender make your care a moment of pure relaxation
of body and mind.
Durée : 1h – 98,00 €

Massage aux pierres chaudes

C’est un massage profond et relaxant combinant techniques de massage manuelles et
détente profonde grâce aux propriétés énergétiques des pierres.
Vos muscles se détendent au contact de la chaleur des pierres volcaniques, votre esprit
s’apaise grâce aux pierres fines.
A deep and relaxing massage combining technics of hand massage and deep relaxation due
to the energy properties of stones.
Feel your muscles relax in the heat of the volcanic stones while your spirit is liberated with the
action of the semi-precious stones.
Durée : 1h15 – 110,00 €
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Les Massages Spa
Omnisens propose des massages personnalisés qui tiennent compte du rythme (relaxant ou
tonique) et de l’ambiance olfactive (tonique, gourmande ou aromatique).
Omnisens offers tailor-made massages taking account of the desired tempo and products.
Depending on your choice : stimuling massage (for dynamism and vitality) or relaxing massage
(to release and alleviate tension).

Pause Massage Omnisens

Massage découverte où l’esprit écoute le corps : sélection de deux zones, le dos et la nuque ou
les jambes et les pieds.
A discovery massage allowing the mind to take care of the body: choice of two body areas, back
and neck or legs and feet.
Durée : 30 mn – 55,00 €

Grand Massage Omnisens

Massage bienfaisant de l’ensemble du corps où les huiles de massage associées aux
manœuvres profondes éveillent les sens et invitent à un grand moment de bien-être.
Soothing massage of the entire body combining massage oils with deep movements that
awaken the senses for unique well-being moment.
Durée : 1h – 98,00 €

Massage Relaxant à l’Elixir de Bougie

Massage cocooning pour une relaxation totale du corps. La bougie diffuse des senteurs aux
vertus relaxantes et offre un élixir de massage exceptionnel pour une expérience sensorielle
unique.
Cocooning massage for complete body relaxation. The candle diffuses relaxing aromas and
offers an exceptional massage for a unique sensorial experience.
Durée : 1h – 98,00 €

Massage Relaxant Sublime

Massage complet du corps suivi d’un massage hydratant** du visage pour un lâcher-prise
complet du corps et de l’esprit.
Full body massage followed by a moisturising face massage for complete mind and body
healing. It helps to develop sensorial perception, alleviate stress and release tension.
Durée : 1h – 98,00 € / Durée : 1h30 – 130,00 €
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Les Soins Visage
Au-delà du bien-être, le ressourcement de l’esprit se fait aussi par la mise en beauté du
visage. Omnisens offre une grande diversité de soins qui ont la particularité d’associer
beauté et relaxation pour vivre l’expérience unique d’un rituel Spa Visage Omnisens.
Beyond wellness, beauty treatment of the face helps healing for the mind. Omnisens propose
a wide variety of treatments that combine beauty and relaxation.

Pause Spa Visage Omnisens

Modelage relaxant du visage avec, en préambule, un gommage pour apporter éclat et
détente.
Scrub and relaxing massage in order to bring radiance and peace.
Durée : 45 mn – 75,00 €

Soin Hydratant Oxygénant Nuage d’Eau®

Soin hydratant et régénérant stimulant l’élasticité naturelle de la peau, oxygène les tissus et
procure une incroyable sensation de fraîcheur et de bien-être. C’est le soin coup d’éclat par
excellence.
Moisturising and regenerating facial which boost the skin’s natural elasticity and oxygenates
tissues for an incredible sensation of freshness and well-being. The ultimate radiance
treatment.
Durée : 1h – 98,00 €

Soin Relax Intense Souffle de Fraîcheur®

Une immersion dans un bain de fraîcheur ressourçant et vitalisant grâce aux bienfaits de
produits hautement hydratants associés à l’art du massage…
La peau est repulpée, reposée et éclatante de jeunesse.
Immersion in a feeling of revitalising freshness, thanks to highly moisturising products
combined to the art of massage.
Durée : 1h30 – 130,00 €

Soin Lift Intense Secrets du Temps®

Traitement intensif pour lisser rides et ridules et tonifier l’ovale du visage.
Un soin riche en actifs ultra-performants pour un résultat anti-âge spectaculaire.
Intensive treatment to smooth wrinkles and fine lines and tone facial contours. A facial rich in
ultra-effective active ingredients for a spectacular anti-ageing result.
Durée : 1h30 – 130,00 €
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Les Épilations
SOURCILS EYEBROWS ........................................................................................... 12,00 €
LÈVRES LIPS ........................................................................................................... 12,00 €
AISSELLES ARMPITS............................................................................................... 14,00 €
BRAS ARMS ............................................................................................................ 25,00 €
MAILLOT CLASSIQUE BIKINI LINE........................................................................... 25,00 €
MAILLOT BRÉSILIEN BRASILIAN BIKINI .................................................................. 30,00 €
MAILLOT INTÉGRAL ENTIRE BIKINI AREA............................................................... 40,00 €
DEMI JAMBES HALF LEG ........................................................................................ 25,00 €
CUISSES THIGHS .................................................................................................... 25,00 €
JAMBES COMPLÈTES FULL LEG............................................................................ 40,00 €

Les Gommages
Les gommages Omnisens offrent une réponse personnalisée à un besoin de douceur et de
beauté de la peau.
This tailor-made treatment is the reply to every wish for soft and velvety skin. A complete
body scrub for radiant skin.

Gommage Rêve de Sable

Gommage Rêve de Sable® (écorce de citron, lin et sable blanc), tonifiant et nourrissant.
Invigorating and nourishing Rêve de Sable scrub.
Durée : 45 mn – 75,00 €

Gommage Délice Passion Gommage

Gommage Délice Passion (ananas, coco et passion), exotique et régénérant.
Softening and regenerating Exotic scrub.
Durée : 45 mn – 75,00 €

Gommage Délice Pistachio

Gommage Délice Pistachio (poudre de coques d’amande et pistache).
A delightful scrub with Delice Pistachio with powder of almond shells and Pistachio.
Durée : 45 mn – 75,00 €
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Les Soins Amincissants
Votre objectif est d’affiner votre silhouette avec une perte de volume ciblée ou de faire disparaître les capitons, les soins sont adaptés à chaque personne dans une attente de résultat
spécifique.
Your goal is to refine your body shape with a targeted loss of volume or to remove cellulites :
our treatments are adapted to each customer’s specific expectations.

Soin jambes légères

Massage drainant et tonifiant des jambes, avec passage de gel Cryo rafraîchissant à base de
camphre.
Draining and invigorating leg massage with a freshening camphor-based « Gel Cryo ».
Durée : 30mn – 55,00 €

Enveloppement détoxifiant ou raffermissant

Enveloppement qui permet d’éliminer les toxines, à base de thé vert. Ou raffermissant à base
d’algues marines.
Pendant la pose, massage du cuir chevelu.
Green Tea wrap : to get rid of toxins. Seaweed wrap: firming. Scalp massage while the wrap
takes effect.
Durée : 30mn – 60,00 €

Drainage lymphatique

Massage sans huile, qui relance la circulation sanguine et lymphatique.
Permet d’éliminer les toxines et l’excès d’eau dans le corps.
Massage without oil, helping to revitalize your blood stream and lymphatic circulation.
Enables you to get rid of toxins and excess of water.
Durée : 45mn – 79,00 €

Massage amincissant, anti-cellulite ou raffermissant
Massage sur les zones à traiter avec les produits adaptés à vos envies et besoins.
Massage over areas to be treated, with products adapted to your wish and needs.
Durée : 1h – 98,00 €

Enveloppement & massage

Enveloppement détoxifiant ou raffermissant selon les besoins suivi d’un massage adapté à
vos besoins.
Detoxifying or firming wrap, followed by a massage both tailored to your needs.
Durée : 1h30 – 130,00 €
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Les Soins Corps
Gommages / Massages
Les Balades Omnisens (Gommage / Massage), permettent d’associer un gommage doux et
régénérant à un massage personnalisé, apaisant le corps et l’esprit pour un effet énergisant ou
relaxant.
After preparing the skin with a gentle and regenerating scrub, a personalised massage soothes
mind and body for an energising or relaxing effect depending on your state of mind.

Balade de Rêve

• Gommage Rêve de Sable® tonifiant et nourrissant aux écorces de citron
• Grand Massage de l’ensemble du corps avec Thé Tonique® aux fragrances pétillantes
d’agrumes.
Stimulating, nourishing Rêve de Sable scrub, followed by the Omnisens massage for the whole
body with Thé Tonique, with zingy citrus fragrances.
Durée : 1h30 – 130,00 €

Balade Exotique

• Gommage Délice Passion, Coco, Ananas, Passion
• Grand Massage avec l’huile Délice Passion, aux douces senteurs exotiques.
Passion fruit, coconut and pineapple, fruity exfoliation, followed by the Omnisens massage with
Delice Passion oil, with gentle exotic aromas.
Durée : 1h30 – 130,00 €

Balade Gourmande

• Gommage Délice de Pistachio à la poudre de coques d’Amande et à la Pistache
• Grand Massage avec l’huile Délice de Pistachio, aux notes gourmandes et sucrées.
Delicious Delice Pistachio scrub with almond shells and pistachio followed by the recommended sales product : Delice Pistachio scrub and massage oil.
Durée : 1h30 – 130,00 €
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Les Grands Soins Corps
Les Escapades Omnisens

(Gommage / Enveloppement / Massage)
Bienfaisants pour tous, ces soins de remise en forme complets sont recommandés pour
régénérer, envelopper et détendre le corps et l’esprit. C’est la garantie d’un bon équilibre
général.
Regenerative for everyone, these complete treatments are recommended to regenerate, wrap
and relax body and mind. A general balance is guaranteed.

Escapade de Rêve

• Gommage Rêve de Sable® tonifiant et nourrissant aux écorces de citron
• Enveloppement aux essences de Thé
• Grand Massage de l’ensemble du corps avec Thé Tonique® aux fragrances pétillantes
d’agrumes.
Stimulating, nourishing Rêve de Sable scrub, followed by the Omnisens massage for the whole
body with Thé Tonique, with zingy citrus fragrances.
Durée : 2h – 170,00 €

Escapade Exotique

• Gommage Délice Passion, Coco, Ananas, Passion
• Enveloppement poudre de coton
• Grand Massage avec l’huile Délice Passion, aux douces senteurs exotiques.
Passion fruit, coconut and pineapple, fruity exfoliation, followed by the Omnisens massage
with Delice Passion oil, with gentle exotic aromas.
Durée : 2h – 170,00 €

Escapade Gourmande

• Gommage Délice de Pistachio à la poudre de coques d’Amande et à la Pistache
• Enveloppement poudre de coton
• Grand Massage avec l’huile Délice de Pistachio, aux notes gourmandes et sucrées.
Delicious Delice Pistachio scrub with almond shells and pistachio followed by the recommended sales product : Delice Pistachio scrub and massage oil.
Durée : 2h – 170,00 €
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Les Soins Mains & Pieds
Pour un raffinement ultime, une beauté des mains et des pieds exclusive réunissant douceur,
hydratation et plaisir du Spa…
For ultimate refinement, a manicure and a pedicure bring together softness, moisturising and
Spa pleasure.

Beauté des mains complète

Soin complet des mains et des ongles, avec gommage et massage.
Full treatment of hands and nails with scrub and massage.
Durée : 1h – 50,00 €
Pose de vernis. Nail polish application. Suppément 15,00 €

Beauté des pieds complète

Soin complet des pieds et des ongles, avec gommage et massage.
Full treatment of feet and nails with scrub and massage.
Durée : 1h – 50,00 €
Pose de vernis. Nail polish application. Suppément 15,00 €

Soin Spa Douceur des Mains

Soin détente et beauté des mains : gommage suivi d’un massage profond pour une détente
absolue.
Relaxing treatment and manicure, scrub and deep massage for complete relaxation.
Durée : 30 mn – 55,00 €

Soin Spa Confort des Pieds

Soin détente et beauté des pieds : bain relaxant, massage gommant source d’une profonde
détente, et application d’un gel frais pour repartir d’un pied léger !
Relaxing treatment and pedicure, scrub massage for a peaceful feeling and application of a
fresh gel to start afresh on the good foot.
Durée : 30 mn – 55,00 €
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Les Soins homme
Omnisens s’est penché sur les spécificités de la peau des hommes pour développer des
soins experts exclusifs répondant à leurs attentes : détente, rapidité et efficacité.
Omnisens looked into the special features of men’s skin in order to develop expert care
meeting their expectations : relaxation, rapidity and efficacy.

Soin Visage Hydra-Pur Express

Soin purifiant et équilibrant combinant un gommage désincrustant suivi d’un masque
purifiant puis, d’un modelage hydratant relaxant pour une peau fraîche et assainie.
Purifying and balancing treatment combining a deep exfoliant followed by a purifying mask
and a relaxing and moisturing massage for fresh and purified skin.
Durée : 45 mn – 80,00 €

Grand Soin Dos Réconfort

Véritable soin SOS des dos surmenés, tendus, stressés : après une exfoliation douce et
tonique aux écorces de citron, suivie d’un enveloppement hydratant et adoucissant, un long
massage aromatique du dos dénoue les tensions…
Une invitation à un grand moment de détente et de réconfort.
A genuine emergency treatment to relieve muscular tension, stress or fatigue in the back:
after a gentle and invigoring exfoliant with lemon peel, and a moisturizing gentle wrap, a long
lasting aromatic back massage will release tension.
An invitation to a wonderful moment of relaxation and comfort.
Durée : 1h – 98,00 €
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Exclusivité du Spa
Le Temps d’une Soirée
Notre Spa à votre entière disposition
Nous vous proposons l'exclusivité de notre spa de 20h00 à 22h00, pour un moment unique
en tête à tête ou entre amis (2 à 6 personnes).
Our Spa at your complete disposal.
We are pleased to propose the exclusive use of our Spa, from 8.00 pm to 10.00 pm, for a
unique tête-a-tête or between friends.
Forfait exclusivité du Spa :
20h00 - 22h00 : 180,00 € (Supplément bouteille de Champagne 70,00 €)
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Notre Boutique au Naturel
Les Soins du Visage
POUDRE DE DOUCEUR ® ........................................................................................35,00 €
Gommage Eclat à la Poudre d’Amande et Coton
NUAGE D’EAU ® .......................................................................................................39,00 €
Masque Hydratant à la Pensée Sauvage et Coton
SOUFFLE DE FRAÎCHEUR ® .....................................................................................50,00 €
Soin Hydratant Oxygénant à la Fleur de Cerisier et Coton
SECRETS DU TEMPS ® ............................................................................................58,00 €
Soin Anti-Âge Hydratant au Thé Blanc et Coton

Les Soins du Corps
REFLETS DE SOIE ® .................................................................................................35,00 €
Huile Sèche Satinée à l’Amande Douce, Camélia et Lin
THÉ TONIQUE ® .......................................................................................................35,00 €
Huile Sèche Satinée au thé vert
RÊVE DE SABLE ® ....................................................................................................40,00 €
Gommage Corps Tonifiant Nourrissant aux Ecorces de Citron et Lin
LIGNE DE BIEN-ÊTRE ® ...........................................................................................42,00 €
Soin Sculptant aux Extraits de Thé Vert, Figuier et Lin

L’Athmosphère SPA
PARFUM D’INTÉRIEUR « REFLETS DE SOIE ® » .......................................................30,00 €
PARFUM D’INTÉRIEUR « THÉ TONIQUE ® »..............................................................30,00 €

Tous nos produits sont Naturels, sans Paraben, sans Silicone, non Testés sur les Animaux.

