
 Le Spa privatif Aux 5 Sens est localisé à proximité de Beauvais à Tillé

Ouvert 7J/7 uniquement sur rendez-vous
Nocturne le jeudi et vendredi de 19h00 à 22h00

258 rue des Châtaigniers
Hameau de Morlaine - 60000 TILLÉ

03 44 48 37 68
07 70 21 35 80

Aux 5 Sens Private Spa

contact@aux-5-sens-spa-privatif.com

www.aux-5-sens-spa-privatif.com

Carte des soins

Un espace beauté & bien-être au cœur du Beauvaisis (60)



Escapade découverte - visage & corps
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.

110€	 220€1h45 

Massages Aux 5 Sens

Massage à la carte
Le massage à la carte vous permet de pouvoir composer votre massage personnalisé.

de 40 à 75€						 de 80 à 150€de 30 min à 1h00

Massage relaxant sublime - visage & corps
Massage complet du corps suivi d’un massage hydratant du visage.

95€	 190€1h30 

Massages Omnisens

Le Grand massage « Gourmand
Le grand massage gourmand est un massage bienfaisant de l’ensemble du corps construit sur un jeu de 
variations de rythme.

75€	 150€

Solo Duo

1h00 

Massage « Reflet de Soie 
Le massage reflet de soie est un élégant soin alliant techniques spécifiques de massage manuelà la dou-
ceur de foulard de soie.

85€	 170€1h00 

Massage « Sportif Esprit Golf   
Massage sportif stimulant et rythmé, une balle de golf cible les zones stratégiques des tensions avant ou 
après l’effort.

85€	 170€1h00 

Solo Duo

Les Balades (Gommage, massage)

Balade de rêve
Gommage rêve de sable, suivi du grand massage « Gourmand ».

110€	 220€1h30 

Balade des sens 
Gommage fruité coco ananas passion, suivi du grand massage « Gourmand ».

110€	 220€1h30 

Pause cocon des sens
Gommage fruité coco ananas passion suivi d’un enveloppement bulle de douceur au coton hydratant.

90€	 180€1h15 

Les Pauses Cocon (Gommage, enveloppement)

Pause cocon de rêve
Gommage aux écorces de citron suivi d’un enveloppement détox aux essences de thé.

90€	 180€1h15 

En partenariat exclusif 
avec les marques  
« Omnisens Paris »,
« Fille Au Pluriel » 
et « O.P.I. »

»

»

»



Grand soin dos réconfort
Une exfoliation douce et tonique, un massage relaxant, et un enveloppement hydratant et adoucissant.

55€	 110€45 min 

Grand soin des sens
Gommage délice passion, le Grand massage « Gourmand » suivi d’un enveloppement bulle de douceur 
hydratant.

150€	 300€2h00 

Les Grands Soins 

(Gommage, massage, enveloppement)

Grand soin de rêve
Gommage rêve de sable écorces de citron, le Grand massage « Gourmand » suivi d’un enveloppement 
detox aux essences de thé.

150€	 300€2h00 

Douceur de rêve
Le gommage rêve de sable, accompagnée d’un soin hydratant pour une peau douce et veloutée.

50€	 100€

Douceur Gommante

Solo Duo

45 min 

Douceur des sens
Le gommage délice passion, accompagné d’une hydratation gourmande aux senteurs de fleurs 
d’amandier et d’oranger.

50€	 100€45 min 

Besoin de vous ressourcer, découvrez nos moments ou week-end bien-être

Kids Spa

(spa enfants de 6 à 12 ans)

Faire comme les grands !!!
Soins, massages et un atelier de 45 min « découverte de la peau » destiné aux 6-12 ans.
Nous contacter, ou descriptif des prestations et tarifs sur le site internet.



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.

60€	 120€

Soin du visage homme

45 min 

Pause coup d’éclat Omnisens 55€	 110€

Les Soins du visages Solo Duo

45 min 

Soin nuage d’eau hydratant oxygénant
Soin hydratant et régénérant, stimulant l’élasticité naturelle de la peau, il oxygène les tissus et pro-
cure une incroyable sensation de fraicheur et de bien-être.

70€	 140€1h00 

Soin secret du temps lift intense
Soin intensif pour lisser rides et ridules et tonifier l’ovale du visage. Un soin riche en actifs ultra performant 
pour un résultat anti-âge spectaculaire.

90€	 180€1h30 

Soin équilibrant hydratant
Immersion bien-être, exfoliation en profondeur stimulation énergétique pour un coup d’éclat, sérum 
et massage hydratant.

Destination bien-être & soins
Pensez à la carte cadeau

Soins mains & pieds

Beauté des ongles et soin complet avec gommage
Masque (mains), enveloppement (pieds), massage crânien durant le temps de pose.
Massage à l’huile des mains ou pieds pour une détente optimale (Mains & pieds associés -15€)

60€1h00

Supplément pose de vernis simple 15€15 min

Supplément pose de vernis semi-permanent 30€30 min

Prix de l’innovation en 2016, cires sans colophanes aux parfums originaux qui se travaillent à basse 
température pour plus de confort. Nous contacter, ou descriptif des prestations et tarifs sur le site 
internet.

Epilations

Jacuzzi, sauna combiné hammam, zone de repos 70€

100€

Spa privatif

1h00

2h00


