
CARTE DES SOINS

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



L’inspiration de la gamme Omnisens
repose sur la volonté de proposer des soins bien être en total harmonie

avec les exigences de la peau…Sans parabène, sans silicone, sans huile minérale.

Massages Sensoriels « Omnisens Paris »
Solo Duo

En partenariat exclusif 
avec les marques :

Le Grand massage « Gourmand
Massage bienfaisant de l’ensemble du corps construit sur un jeu de variations de rythme et une 

alternance dans la profondeur des pressions, pour délasser les tensions en efficacité. Le baume corps 

DELICE LEMON, avec sa texture originale et granitée, qui devient fondante au contact de la peau, 

surprendra pour le plus grand plaisir des sens. Sa senteur sucrée-acidulée, semblable à celle de la Tarte 

au Citron parfume délicieusement votre peau. Composé d’une formule ultra-nourrissante de Beurre de 

Karité, Beurre de Citron, huile d’Amande Douce et huile de Noisette, ce massage offre une nutrition 

intense et un confort incontestable à la peau.

75€	 160€1h00 

Massage « Reflets de Soie 
C’est un élégant massage alliant des techniques spécifiques manuelles à la douceur des foulards de soie, 

pour vivre un voyage sensoriel unique. Une expérience originale de lâcher prise où les sens sont en éveil 

entre toucher de la peau, de la matière et senteurs captivantes l'huile sèche REFLETS DE SOIE, mélange 

de 3 huiles naturelles sélectionnées pour leurs propriétés nourrissantes et restructurantes. Des huiles 

rares (Amande Douce, Coton, Camélia Blanc) pour apporter toutes leurs richesses à la peau.

95€	 200€1h00 »

»

Massage « Sportif Esprit Golf   
Massage sportif stimulant et rythmé. Les muscles des mollets, mains trapèzes, dos et des épaules se 

détendent grâce à des techniques de massages manuelles profondes. Une balle de golf cible les zones 

stratégiques des tensions et procure la sensation très agréable d’une balle qui roule sur la peau. L’huile 

sèche THÉ TONIQUE est exceptionnelle car elle associe le pouvoir nutritif et régénérant d'un complexe 

aromatique exclusif de 5 huiles naturelles aux senteurs fraiches et toniques de Thé Vert et d’agrumes. 

Le subtil mélange d’huiles d’Amande Douce, de Camélia, de Noyau d’Abricot, de Noisette et de Lin 

transforme immédiatement votre geste beauté en de purs moments de bien-être vivifiants.

95€	 200€1h00 »

»Le Massage Relaxant « Elixir de Bougie
Massage cocooning par excellence, tout d’abord la chaleur de la flamme et le parfum divin Cannelle de 

la bougie emplissent l’espace, puis, peu à peu, elle se transforme en une huile tiède précieuse, soyeuse 

et enveloppante qui dénoue les tensions et nourrit la peau en profondeur grâce à l’association de 3 

huiles, huile de coco, huile de soja et la cire d’abeille. Non grasse, elle laisse la peau satinée et apaisée.

95€	 200€1h00 

Massage « Relaxant Sublime    Visage & Corps
Massage complet du corps suivi d'un massage visage hydratant pour un véritable lâcher prise du corps 

et de l’esprit. Evacuez votre stress et retrouvez un teint éclatant.

Le grand massage Gourmand associé au masque visage NUAGE D’EAU, masque hydratant rééquilibrant 

adapté à tous types de peau selon la fréquence d’utilisation. Les composants comme l’eau de source 

marine, le coton, le beurre de karité et la pensée sauvage en font un masque crème à la texture huileuse, 

une fois travaillé, idéale pour les massages du visage et du cuir chevelu.

	 105€1h30 »



Les Balades « Omnisens Paris »

Les Pauses Cocon « Omnisens Paris »

Les Douceurs Gommantes « Omnisens Paris »

Balade de rêve
1h30 : 30 min de gommage + 1h de massage 
Le Gommage corps RÊVE DE SABLE associe des notes d’agrumes toniques au plaisir du sable pour une 

exfoliation tout en douceur : il élimine les cellules mortes et les impuretés, dans une agréable sensation 

de bien-être. L’association d’agents exfoliants (le Sable Blanc) et d'huiles naturelles satine et hydrate la 

peau. Par son action, les cellules de l’épiderme sont régénérées.

110€

Pause Cocon de Rêve
1h15 : 45 min de gommage + 30 min d’enveloppement
Le Gommage corps RÊVE DE SABLE associe des notes d’agrumes toniques au plaisir du sable pour une 

exfoliation tout en douceur : il élimine les cellules mortes et les impuretés, dans une agréable sensation 

de bien-être. L’association d’agents exfoliants (le Sable Blanc) et d'huiles naturelles satine et hydrate la 

peau. Par son action, les cellules de l’épiderme sont régénérées.

90€

Douceur de rêve     
45 min de gommage 
Le Gommage corps RÊVE DE SABLE associe des notes d’agrumes toniques au plaisir du sable pour une 

exfoliation tout en douceur : il élimine les cellules mortes et les impuretés, dans une agréable sensation 

de bien-être. L’association d’agents exfoliants (le Sable Blanc) et d'huiles naturelles satine et hydrate la 

peau. Par son action, les cellules de l’épiderme sont régénérées.

50€

Douceur des sens        
45 min de gommage
Le Gommage Corps DELICE PASSION est le geste beauté essentiel d'une peau toujours souple et 

agréablement parfumée. Ses ingrédients d'origine naturelle éliminent les rugosités, les cellules mortes 

et les impuretés. La peau est douce sur tout le corps. La coco exfolie en douceur la peau tandis que le 

fruit de la Passion et l'ananas lui apportent les notes parfumées.

50€

Balade des sens   

1h30 : 30 min de gommage + 1h de massage
Le Gommage Corps DELICE PASSION est le geste beauté essentiel d'une peau toujours souple et 

agréablement parfumée. Ses ingrédients d'origine naturelle éliminent les rugosités, les cellules mortes 

et les impuretés. La peau est douce sur tout le corps. La coco exfolie en douceur la peau tandis que le 

fruit de la Passion et l'ananas lui apportent les notes parfumées.

110€

Votre balade s’achèvera par le Grand massage « Gourmand «

Votre balade s’achèvera par le Grand massage « Gourmand    d'1h00.«

Un soin restructurant et drainant aux essences de 3 thés, raffermissant grâce à la Spiruline et hydratant 

et anti-âge à l’eau de source marine.

Votre pause cocon de rêve se poursuivra par « L’Enveloppement Détox «

Gommage

Gommage suivi d’un massage

Gommage suivi d’un enveloppement

OFFERT : 15 min de Hammam avant votre gommage

OFFERT : 15 min de Hammam avant votre gommage

Une gamme de soins naturels
Cosmétiques formulés à partir d'actifs naturels

Parabène
Silicone0%

Certaines prestations peuvent être réalisées en duo. Nous consulter



Les Grands Soins « Omnisens Paris »

Grand Soin de Rêve 
2h00 : 30 min de gommage + 1h de massage + 30 min d’enveloppement
Soin exceptionnel offrant un gommage rêve de sable tonifiant et nourrissant aux écorces de citron, un 

massage sur l’ensemble du corps avec l’huile de votre choix et un enveloppement détox aux essences 

de thé.

Grand Soin des Sens 
2h00 : 30 min de gommage + 1h de massage + 30 min d’enveloppement
Soin étonnant offrant un gommage délice passion exotique et régénérant aux douces notes de coco, 

ananas et fruit de la passion, un massage de l’ensemble du corps avec l’huile de votre choix et un 

enveloppement bulle de douceur hydratant au coton.

150€

150€

Pause Cocon des Sens
1h15 : 45 min de gommage + 30 min d’enveloppement
Le Gommage Corps DELICE PASSION est le geste beauté essentiel d'une peau toujours souple et 

agréablement parfumée. Ses ingrédients d'origine naturelle éliminent les rugosités, les cellules mortes 

et les impuretés. La peau est douce sur tout le corps. La coco exfolie en douceur la peau tandis que le 

fruit de la Passion et l'ananas lui apportent les notes parfumées.

90€

Un soin nourrissant au coton et à l’Aloe vera et hydratant et anti-âge à l’eau de source marine. 

Votre pause cocon des sens se poursuivra par « L’Enveloppement Bulle de Douceur«

Gommage - massage - enveloppement

Destination bien-être & soins - Pensez à la carte cadeau
Day Spa

1/2 Journée Bien-Être

1h00 d’accès au spa privatif
(Sauna sec ou humide, bain à remous et espace détente)

1 pause déjeuner « Bien-Être » au sein de la maison d’hôtes ou en terrasse
(Plat, dessert, eau et café ou thé)

1h00 de massage
« Grand massage Gourmand »

	 150€dont 2h00 de soin

Journée Bien-Être

1h00 d’accès au spa privatif
(Sauna sec ou humide, bain à remous et espace détente)

1 pause déjeuner « Bien-Être » au sein de la maison d’hôtes ou en terrasse
(Plat, dessert, eau et café ou thé)

2h00 de soin au choix :
« Grand soin de Rêve » ou « Grand soin des Sens » (Gommage, enveloppement et massage)

	 210€dont 3h00 de soin

Certaines prestations peuvent être réalisées en duo. Nous consulter



Les Soins Homme 

Pause coup d’éclat « Omnisens
Eau de source marine, coton, protéine de soie, beurre de karité, ginseng...
Pour un effet bonne mine immédiat.

45€

Les Soins Visage Solo

30 min 

Le soin anti-âge Caviar « Omnisens 
Soin 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.

90€1h30 

»

Les 4 soins hydratants « Omnisens
Où chaque type de peau reçoit un traitement spécifique :

70€1h00 

»

»

Soin Oxygénant « Nuage d’Eau »
Destiné aux peaux normales, sèches et déshydratées, ce soin oxygène les tissus
et procure une incroyable sensation de bien-être.

Soin Purifiant « Poudre de Douceur »
Soin fraicheur pour rééquilibrer les peaux mixtes à grasses, afin qu’elle retrouve
un aspect matifié.

Soin Lumière « Source de Clarté »
Pour que les peaux ternes soient unifiées et lumineuses grâce à ce soin vitaminé.

Soin Douceur « Douceur de Soie »
Soin cocoon pour réconforter et apaiser les peaux les plus sensibles.

Des soins experts exclusif répondant à vos attentes : 
Détente, Pureté, Rapidité et Efficacité

Le Grand Soin Dos Réconfort   
45 min : 15 min de gommage + 15 min de massage + 15 min d’enveloppement
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.

55€

Epilation & Soin     
Les cires de la marque Française « filles au pluriel » ont reçu le prix de l’innovation en 2016, cires sans 

colophanes aux parfums originaux frais & épicés pour homme, sont des cires, qui se travaillent à basse 

température en fine couche pour plus de confort.

à partir de 8€

Beauté des pieds Express « Yumi Feet     
30 min : 15 min d’enveloppement + 15 min de soin
Le soin anti-callosités De Si Joli Pieds « Yumi Feet » est efficace en quelques étapes. Application des 

patchs puis enveloppement. Elimination des callosités puis hydratation. Quelques minutes pour retrou-

ver la douceur de pieds de bébé ! 100% conçu et fabriqué en France.

40€

»

Soin du Visage Homme    
45 min
Le soin hydra-pur express « Omnisens paris », est un soin purifiant et équilibrant combinant un gommage 

désincrustant suivi d’un masque purifiant puis d’un massage relaxant hydratant pour une peau fraîche 

et assainie.

45€



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

Epilations

Sourcils

Aisselles

1/2 Jambes

Jambres entières

8€ 16€

11€ 26€

Jacuzzi, sauna sec ou humide, zone de repos et collation
Valable pour 2 personnes

(* tarif d’1h00 à 50€ avec hébergement ou 2h00 à 100€)

80€*

140€*

Spa privatif Deluxe

1h00

2h00

Pour les Enfants « Nougatine Paris » (De 3 à 12 ans)

Mon 1e Soin du Visage      
Massage du cuir chevelu suivi d’un nettoyage du visage avec CHANTIMOUSSE à la barbe à papa, pose 

d’un masque nourrissant avec la crème CHOCODELICE. Massage des mains et des bras, suivi d’un 

massage visage avec la crème SENSIDOUCE à la vanille-fraise et hydratation des lèvres avec le BAUME 

BISOUS au caramel.

35€30 min 

Mon 1e Massage      
Massage apaisant dédié aux enfants à partir de 6 ans. Présence d’un adulte obligatoire. Massage apai-

sant jambes, dos, bras, nuque et cuir chevelu avec le Baume de massage RÊVE D’ANGE au parfum 

miel-vanille.

30€30 min 

Duo Parent-Enfant       
Pour partager un moment de détente et de complicité avec votre enfant

Pour l’enfant : Mon 1e soin visage 30 min ou mon 1e massage 30 min

Pour vous : le soin visage « Pause coup d’éclat Omnisens » ou massage de 30 min dos ou jambes

95€30 min 

Beauté des mains ou pieds        
Ce soin complet des mains ou des pieds est composé d’un limage et d’une hydratation. Pour le mas-

sage, le Baume de Massage Rêve d’Ange Nougatine au miel Bio est un complexe Hydro Protect BIO, 

il améliore l’hydratation de la peau et crée une barrière protectrice. Pour l’application de vernis, Aux 5 

Sens a choisi la marque NailMatic qui propose des produits doux à base d’eau, fabriqués en France, 

garantis sans phtalates, sans formaldéhyde, sans toluène, sans parfum. 

50€30 min 

Atelier Détente enfants         
20 min d’atelier (le monde fantastique de la peau) + 15 min soin visage + goûter offert.

Pour son anniversaire ou tout autre occasion (offre valable pour 4 enfants minimum)

25€/enfant2h00

Soins Mains & Pieds

Soin Spa Douceur mains et/ou pieds 
Bain, gommage, masque (mains), enveloppement (pieds), 
massage crânien durant le temps de pause. Massage à l’huile 
sèche des mains et/ou pieds pour une détente optimale. (*) tarif mains & pieds associés -10% supp.

30€

60€*

30 min

1h00

Manucure simple

Pose de vernis simple

Pose de vernis semi-permanent

15€

15€

30€

15 min 
15 min 
30 min 



 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
La spa est accessible avec ou sans hébergement

Retrouvez l’intégralité de nos prestations
et de nos offres spéciales sur notre site internet
et notre compte Facebook.

258 rue des Châtaigniers
Hameau de Morlaine - 60000 TILLÉ

03 44 48 37 68
07 70 21 35 80
06 11 90 14 08 (hébergement)

Aux 5 Sens Private Spa

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

www.aux-5-sens-spa-privatif.com
RÉSERVATION EN LIGNE POUR CERTAINS DE NOS SOINS


