Le Luxe au Naturel

Le Luxe au Naturel

Omnisens se reconnaît dans le naturel, le vrai, le beau, le contemporain. C’est le luxe dans
la simplicité. La marque Omnisens se reflète dans un univers unique et étonnant.
Joëlle Guillemot, fondatrice d’Omnisens, puise son inspiration dans la poésie, la modernité,
la recherche d’efficacité en privilégiant la nature et surtout en la respectant.

Le Sens du Soin

Le Sens du Soin

Fort de son expertise Spa, Omnisens a créé une carte de soins exclusifs faisant écho aux
attentes et aux envies de chacun : Omnisens conçoit le soin dans un réel esprit Spa.
L’attente du client va au-delà d’un besoin purement esthétique, c’est également une recherche
de bien-être, de relaxation et d’équilibre personnel.
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.
Une attention particulière est donnée à l’invitation à la détente et à la création d’une atmosphère
Spa pour une prise en charge totale et personnalisée du client.
Les noms des soins apportent poésie et sensorialité tout en promettant une efficacité optimale.
Le client est transporté dans un monde de rêve et de douceur.
Les bienfaits du soin se prolongent au quotidien avec les produits de la gamme cosmétique
formulés à partir d’actifs naturels, sans paraben. Les fragrances délicates, les textures légères
et fondantes rappellent, jour après jour, le plaisir ressenti lors de l’Expérience Spa.
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La Parenthèse Evasion

La Parenthèse Evasion

Réalisée en préambule de chaque soin Omnisens, la Parenthèse Evasion invite le
client à se détendre pour profiter pleinement du soin.
Créée par Omnisens, cette association de manoeuvres et de techniques spécifiques
transporte progressivement le client dans un état de profonde plénitude.
Plus détendu, il ressent tous les bienfaits du soin : les actifs des produits agissent
avec d’autant plus d’efficacité.
La Parenthèse Evasion garantit la promesse attendue d’un soin Spa.

Les Massages Spa

Les Massages Spa

Omnisens propose des massages personnalisés, où le client décide du rythme (relaxant ou
tonique) et de l’ambiance olfactive (tonique, gourmande ou aromatique).

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.
Rythme : Relaxant ou Tonifiant
Huile de massage : Thé Tonique®, Reflets de Soie®.
Produits Vente Conseillés : Huile sèche Reflets de Soie®, Huile sèche Thé Tonique®.
30 mn............................................................................................................................. 38€

Grand Massage Omnisens
Massage bienfaisant de l’ensemble du corps où les huiles de massage associées
aux manoeuvres profondes éveillent les sens et invitent à un grand moment de
bien-être.
Rythme : Relaxant ou Tonifiant
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Huile de massage : Thé Tonique®, Reflets de Soie®, Délice de Pistachio ou Délice Passion.
Produits Vente Conseillés : Huile sèche Reflets de Soie®, Huile sèche Thé Tonique®.
1h.............................................................................................................................. 69€

Massage Relaxant Sublime
Massage complet du corps suivi d’un massage hydratant du visage pour un véritable lâcherprise du corps et de l’esprit. Il permet, dans une grande douceur, d’évacuer le stress et de
dénouer les tensions.
Huile de Massage : Thé Tonique®, Reflets de Soie®, Délice de Pistachio ou Délice Passion.
1h30............................................................................................................................... 94€

Les Douceurs Gommantes

Les Douceurs Gommantes

Les Douceurs Gommantes Omnisens offrent une réponse personnalisée à un besoin de
douceur et de beauté de la peau. Elles associent un gommage de l’ensemble du corps à
un bain d’hydratation, révélant l’éclat de la peau.

Douceur de Rêve
Gommage Rêve de Sable® tonifiant et nourrissant, puis application du soin hydratant Instant
de Fraîcheur®, pour une peau douce et veloutée.
Produits Vente conseillés : Instant de Fraîcheur®, Rêve de Sable®, Kit Spa Gourmand.
45 mn........................................................................................................................ 58€

Douceur des Sens
Gommage Délice Passion, exotique et régénérant, suivi d’un voile de Reflets de Soie®, huile
sèche aux senteurs gourmandes et enveloppantes de fleurs d’amandier & d’oranger.
Produits Vente conseillés : Huile sèche Reflets de Soie®, Kit Spa Gourmand.
45 mn............................................................................................................................. 58€
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Les Balades

Les Balades

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.

Balade de Rêve
Gommage Rêve de Sable® tonifiant et nourrissant, suivi du Grand Massage Omnisens de
l’ensemble du corps avec Thé Tonique® aux fragrances pétillantes d’agrumes.
Produits Vente conseillés : Rêve de Sable®, Huile sèche Thé Tonique®, Kit Spa Gourmand.
1h30...........................................................................................................................114€

Balade des Sens
Gommage fruité Coco Ananas Passion suivi du Grand Massage Omnisens avec l’huile Délice
Passion, aux douces senteurs exotiques.
Produit Vente conseillé : Kit Spa Gourmand.
1h30............................................................................................................................. 114€

Les Pauses Cocon

Les Pauses Cocon

Les Pauses Cocon Omnisens (Gommage, Enveloppement) préparent la peau avec un
gommage doux, puis offrent le plaisir d’un enveloppement. Les actifs bienfaisants se
diffusent sur l’ensemble du corps en apportant une réponse précise aux besoins de
chacun (hydratation ou detox).

Pause Cocon de Rêve
Gommage Rêve de Sable ® tonifiant et nourrissant aux écorces de citron, suivi de l’enveloppement Detox, restructurant et drainant aux Essences de Thé, puis application du
soin Instant de Fraîcheur® pour une peau douce et veloutée.
Produit Vente Conseillés : Rêve de Sable ®, Instant de Fraîcheur ®.
1h15.......................................................................................................... 94€
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Pause Cocon des Sens
Gommage fruité Coco Ananas Passion, suivi d’un enveloppement Bulle de Douceur au
coton hydratant et d’un voile satiné de Reflets de Soie ®, huile sèche aux senteurs
gourmandes.
Produit Vente Conseillés : Kit Spa Gourmand, Huile sèche Reflets de Soie®.
1h159........................................................................................................ 94€

Les Grands Soins

Les Grands Soins

Bienfaisants pour tous, les Grands Soins Omnisens (Gommage, Enveloppement, Massage)
sont recommandés pour régénérer, envelopper et détendre le corps et l’esprit.

Grand Soin de Rêve

Soin exceptionnel offrant un Gommage Rêve de Sable ® tonifiant et nourrissant, un
Enveloppement Detox aux Essences de Thé et un massage de l’ensemble du corps, avec
l’huile Thé Tonique® aux fragrances pétillantes d’agrumes.
Produits Vente conseillés : Rêve de Sable®, Huile sèche Thé Tonique®, Kit Spa Gourmand.
2h...............................................................................................................................152€

Grand Soin des Sens
Soin étonnant offrant un Gommage Délice Passion exotique et régénérant, un enveloppement Bulle de Douceur hydratant au Coton et un Massage de l’ensemble du corps avec
l’huile Délice Passion, aux douces notes de coco, ananas et fruits de la passion.
Produit Vente conseillé : Kit Spa Gourmand.
2h...............................................................................................................................152€

5

Les Soins Visage

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.
Une efficacité optimale répondant aux attentes spécifiques de chacun...

Pause Spa Visage Omnisens
Soin équilibrant hydratant: immersion bien-être, exfoliation en profondeur, stimulation énergétique
pour un coup d’éclat, sérum et massage hydratant.
Produits Vente Conseillés : Poudre de Douceur®, Reflets de Soie® ou Thé Tonique®,
Nuage d’Eau®, Souffle de Fraîcheur® ou Secrets du Temps®.
45 mn........................................................................................................................ 56€

Soin Nuage d’Eau® Hydratant Oxygénant
Soin hydratant et régénérant stimulant l’élasticité naturelle de la peau, il oxygène les tissus
et procure une incroyable sensation de fraîcheur et de bien-être. C’est le soin coup d’éclat
par excellence.
Produits Vente Conseillés : Poudre de Douceur®, Reflets de Soie® ou Thé Tonique®, Nuage
d’Eau®, Souffle de Fraîcheur®.
1h....................................................................................................................................... 72€

Soin Souffle de Fraîcheur® Relax Intense
Soin complet oxygénant alliant protection et hydratation de la peau, dans un bain de fraîcheur
revitalisant. La peau est repulpée, reposée et éclatante de jeunesse.
Produits Vente Conseillés : Poudre de Douceur®, Reflets de Soie® ou Thé Tonique®, Nuage
d’Eau®, Souffle de Fraîcheur®.
1h30................................................................................................................................... 94€

Soin Secrets du Temps® Lift Intense
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.
Produits Vente Conseillés : Poudre de Douceur®, Reflets de Soie® ou Thé Tonique®, Nuage
d’Eau®, Secrets du Temps®.
1h30................................................................................................................................... 94€
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Les Soins Homme

Les Soins Homme

Répondant aux attentes des hommes, Omnisens a créé de soins experts spécifiques.

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.
Produits Vente Conseillés : Poudre de Douceur®, Thé Tonique®, Nuage d’Eau®, Souffle de
Fraîcheur® ou Secrets du Temps®.
45 mn............................................................................................................................. 56€

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.
Produits Vente conseillés : Rêve de Sable®, Thé Tonique®.
45 mn............................................................................................................................. 52€

Les Escapades

Visage & Corps

Pour une halte de réconfort et un arrêt dans le temps, Omnisens propose des échappées
de bien-être complètes alliant le corps et le visage…

Escapade Découverte
Une escapade de bien-être invitant à une grande détente débutant par un Grand massage
relaxant, suivi d’un Soin visage Coup d’éclat hydratant.
Produits Vente conseillés : Poudre de Douceur®, Nuage d’Eau®, Souffle de Fraîcheur®,
Thé Tonique® ou Reflets de Soie®.
1h45............................................................................................................................. 120€
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Les Soins Mains & Pieds

Les Soins Mains & Pieds

Pour un raffinement ultime, Omnisens propose une beauté des mains et des
pieds exclusive réunissant douceur, hydratation et plaisir du Spa…

Soin Spa Douceur des Mains
Soin détente et beauté des mains : gommage avec Poudre de Douceur® puis massage hydratant des mains. En touche finale, application d’un voile satiné Reflets de
Soie®, huile sèche aux senteurs gourmandes et enveloppantes de fleurs d’amandier et
d’oranger. Un soin complet pour sublimer la beauté des mains…
Produits Vente Conseillés : Poudre de Douceur®, Reflets de Soie®.
30 mn................................................................................................................42€

Soin Spa Confort des Pieds
Soin détente et beauté des pieds : bain relaxant Thé Tonique®, gommage au sable blanc,
masque hydratant à la Poudre de Coton et application d’un gel frais pour repartir d’un pied
léger!
Produits Vente Conseillés : Rêve de Sable®, Thé Tonique®.
30 mn................................................................................................................42€
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