
CARTE
DE

SOINS

PRENEZ soin d’être BIEN...



Prendre

soin de son 

visage et

de son corps

n’a jamais 

été aussi 

agréable

L’ÉVEIL DE TOUS LES SENS
& L’EXALTATION DES EMOTIONS

« Provocateur de bien-être », Omnisens met les sens 
en appétit avec audace et raffi  nement. 

LES PROTOCOLES OMNISENS,
LE SENS DU SOIN HOLISTIQUE

Conçus par notre équipe d’experts de l’esthé-
tique, thérapeutes et naturopathes, ils intègrent 
les recherches en neuroscience pour apporter 
la réponse la plus personnalisée aux besoins 
d’effi  cacité et de bien-être global.

Une attention particulière est donnée à la détente 
par la création d’une atmosphère spa signature. 
Réalisée en préambule de chaque rituel de soin 
exclusif Omnisens, la Parenthèse Evasion invite à 
se détendre pour profi ter pleinement du soin.

Chaque soin se termine par un transfert de 
savoir-faire entre le thérapeute et le client, il est 
ainsi initié aux gestuelles de beauté et de bien-être qui 
lui sont essentielles et lui permettent de se remémo-
rer l’expérience du soin chez lui.

UNE EXPERIENCE SPA
à LA SIGNATURE UNIQUE

Surprendre les sens par
des textures inattendues,
des � agrances raffi  nées,
et une gestuelle à la fois
élégante, puissante et

originale...



LES CINQ UNIVERS
DU JARDIN DES SENS

L’expérience originale des soins d’Omnisens, 
se décline au travers de 5 univers poétiques inspirés 
d’une nature généreuse et incitant à l’évasion.

Chaque univers fait subtilement écho à des 
sensations et émotions distinctes, répondant 
aux aspirations personnelles de chaque client.

Le temps 

est

suspendu 

au cœur 

du Jardin 

des Sens

LE JARDIN DES SENS

Omnisens vous invite à pénétrer dans son
Jardin des Sens pour découvrir ses soins et ses rituels: 
promenade, balade, escapade ... 

ENTREZ DANS 

Le Jardin
des Senses



UNIVERS SOINS-MASSAGES
DU VISAGE DOUCEUR MARINE

Ces soins allient gestuelles Beauté (démaquil-
lage, exfoliation, sérum, masque, hydratation) et 
techniques de Relaxation Energétique (inspirées du 
Dien Cham : réfl exologie faciale vietnamienne par 
stimulation). Leur effi  cacité  est optimisée par les 
produits de la gamme Omnisens dont les ingré-
dients naturels sont sélectionnés pour répondre 
aux besoins spécifi ques de chacun.
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Omnisens offre 

une grande 

diversité de 

Soins-Massages 

du Visage

à travers

son univers

Douceur

Marine 

PAUSE VISAGE
COUP D’ECLAT

Soin éclat du teint eff et « booster ».
Profi tez de l’effi  cacité immédiate de la poudre 
de diamant associée aux bienfaits de l’acérola 
particulièrement riche en vitamine C.

Pour tous types de peaux   30min

SOIN-MASSAGE DU VISAGE
« NUAGE D’EAU »

Source de vitalité, ce soin oxygène les tissus
grâce aux actifs revitalisants de la myrtille
et hydratants du tilleul. 

Peaux normales, sèches et Déshydratées   1h
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SOIN-MASSAGE DU VISAGE
« POUDRE DE DOUCEUR »   

Perfecteur de peau: ce soin purifi e l’épiderme grâce 
notamment aux bienfaits de l’orange
amère astringente pour un résultat matifi ant. 

 Peaux mixtes à grasses    1h

SOIN-MASSAGE DU VISAGE
« SOURCE DE CLARTÉ »   

Sublimateur: ce soin illumine le teint, revitalise et 
tonifi e la peau grâce aux propriétés du Ginseng.  

Peaux Ternes   1h

SOIN-MASSAGE DU VISAGE
« DOUCEUR DE SOIE » 

Cocooning, ce soin confort nourrit et apaise les 
peaux les plus sensibles grâce aux bienfaits du 
karité et de la protéine de soie.  

Peaux sensibles   1h  

SOIN-MASSAGE DU VISAGE
« SECRETS DU TEMPS » 
Anti âge global – Lift Intense 

Anti-âge complet, ce soin est un traitement intensif.
Grâce au thé blanc, puissant antioxydant, les 
rides et ridules sont lissées. La peau est repul-
pée par l’extrait de grenade riche en collagène. 
Un soin riche en actifs ultra-performants pour 
un résultat anti-âge spectaculaire.  

 1h30 



MASSAGE PRÉCIEUX

Voyage sensoriel unique où le corps se retrouve 
comme en apesanteur.  L’alternance de massages 
manuels relaxants et de balancements avec un 
foulard de soie, procure une expérience originale 
de lâcher-prise immédiat. Les sens sont en éveil entre 
perception du toucher de la peau et de la soie. 
Réalisé avec notre Huile Best-Seller REFLETS 
DE SOIE. 

 1 heure

MASSAGE LENT

D’une grande profondeur, ce massage relâche les 
tensions par étirement des muscles et des tissus 
conjonctifs. Utilisant les techniques du Deep 
Tissue, le massage est réalisé avec un rythme lent 
et avec des temps de respirations profondes, les tissus 
contractés récupèrent leur souplesse et le corps 
retrouve le confort de ses mouvements.

 1 heure

UNIVERS CORPS 
INSTANTS PRECIEUX

Pour vivre des moments intenses, relaxants
et réconfortants, où se mêlent sensorialité 
et bien-être global.

des moments

inoubliables

pour une 

échappée

de la vie

quotidienne
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GRAND MASSAGE GOURMAND

Massage bienfaisant de l’ensemble du corps aux 
� agrances délicieusement gourmandes (pistache, 
passion, citron meringué...). L’alternance 
de manœuvres  et de rythmes variés délie les 
tensions et détend les muscles en profondeur.  
Un soin complet pour un état de pur bien-être.

 1 heure

DOUCEUR GOURMANDE

Gommage gourmand et doux réalisé avec
des ingrédients naturels aux � agrances sucrées,
graines de pistache, noix de coco râpée…, 
et régénérant par sa forte teneur en karité. 
La peau est douce et parfumée.

 1 heure

UNIVERS CORPS
DELICES GOURMANDS

Une invitation aux plaisirs gourmands
qui propose 3 univers sensoriels 
aux goûts sucrés.
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UNIVERS CORPS
FRAICHEUR TONIQUE

Des soins exclusifs aux � agrances de thé vert 
et d’agrumes pour de véritables sensations 
de � aicheur et de vitalité. 

MASSAGE SPORTIF ESPRIT GOLF

Stimulant et rythmé, ce massage est réalisé 
selon les techniques du massage suédois. 
De manière ciblée, une balle de golf est utilisée 
pour détendre en profondeur, grâce à son 
roulement, sur les zones de tension. Ce soin 
est très apprécié par les sportifs pour ses vertus 
décontractantes et drainantes. Il est réalisé avec l’huile 
THÉ TONIQUE. 

 1 heure

MASSAGE VITALITÉ DETOX

Revitalisant et détoxifi ant, ce soin repose sur les 
principes Taoïste du Chi Nei Tsang. Après un début 
de soin relaxant, un toucher bienveillant et 
adapté est ciblé sur le ventre par des techniques 
de rééquilibrage des fonctions vitales. Le soin 
se termine par une relaxation globale du corps. 
Ce massage permet d’éliminer les toxines, de favoriser 
la digestion, de réduire les tensions et le stress qui 
viennent se loger au cœur de l’abdomen.

 1 heure

De véritables 

soins pour

tonifier

et apporter 

énergie



UNIVERS VISAGE ET CORPS 
MOMENTS D’EXCEPTION

Pour une halte de réconfort et un arrêt dans le temps,
Omnisens propose par son univers « Moments 
d’Exception » des soins corps et visage uniques
et originaux.

MASSAGE CORPS
INFUSION GOURMANDE

Ultra-relaxant et détoxifi ant, ce soin combine les 
gestuelles d’un massage de relaxation à la douce 
chaleur des pressions de ballotins aromatiques. 
Garnis de thé vert et de plantes aux � agrances 
gourmandes, les ballotins libèrent leurs actifs 
et stimulent la circulation sanguine. Par sa 
technicité originale, de nombreux bienfaits sont 
associés à ce soin qui élimine les tensions, soulage 
les douleurs et décontracte le corps. 

 1 heure

MASSAGE ELIXIR DE BOUGIE

Soin cocooning qui o�  e une relaxation totale 
du corps. Par la chaleur la cire de la bougie 
MYRRHE ENCHANTÉE se transforme en 
un élixir de massage, soyeux et enveloppant, 
qui diff use des senteurs aux vertus relaxantes. 
Ce soin dénoue les tensions, apporte une détente 
complète et nourrit la peau en profondeur.

 1 heure

SOIN MASSAGE DU VISAGE
LUMIÈRE DU JOUR

Effi  cace et original, ce soin détoxifi ant du visage 
associe les techniques classiques d’un soin 
coup d’éclat au drainage de petits ballotins tièdes
garnis de thé vert et de fl eur de sureau.  Le soin 
se poursuit en points d’acupression associés à une 
stimulation énergétique au quartz rose pour 
rééquilibrer le corps et l’esprit. Le teint est 
clair et unifi é, la peau retrouve sa vitalité. 

 1 heure

MASSAGE FUTURE MAMAN

Spécifi quement créé et adapté pour les futures
mamans, ce soin de détente permet de soulager 
le dos et les jambes tout en nourrissant en 
profondeur la peau. Il est réalisé avec une huile 
végétale à base d’amande douce et de camélia.
Le soin se termine par une pause � aicheur avec 
l’application du lait Corps INSTANT
DE FRAICHEUR. La détente est totale.

 1 heure

Le soin se termine par une pause � aicheur avec 
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BALADE GOURMANDE

Véritable Best-seller, ce rituel associe un gommage 
aux � agrances délicieusement sucrées au Grand 
Massage Gourmand. La peau est satinée, 
parfumée et la détente est profonde. 

 1 heure 30 min

BALADE TONIQUE

Après une exfoliation douce et nourrissante au 
sable blanc et aux écorces de citron, l’expérience 
se poursuit avec un massage tonifi ant aux notes 
de thé vert et de bergamote pour un eff et � ais 
et dynamisant. Une véritable balade ressourçante. 
La peau est protégée, régénérée et elle retrouve 
toute sa douceur.

 1 heure 30 min

PROMENADE RELAXANTE SUBLIME

Ce rituel propose un massage relaxant d’une 
grande profondeur réalisé sur un rythme lent avec 
des respirations profondes suivi d’un massage 
hydratant du visage coup d’éclat pour un véritable 
lâcher prise du corps et de l’esprit. Il permet, 
dans une grande douceur, d’évacuer le stress et de 
dénouer les tensions.

 1 heure 30 min

Les rituels
du JARDIN DES SENS

PROMENADE DETOX

Restructurant et drainant, ce rituel detox complet 
débute par un gommage tonifi ant aux vertus 
nourrissantes du lin suivi d’un enveloppement 
aux essences de thés, raff ermissant et antioxydant 
et  se termine par un massage du corps avec une 
huile végétale � aiche et tonique aux agrumes 
pour une véritable sensation de légèreté.

 2 heures

ESCAPADE DE RÊVE

Une escapade complète pour une relaxation 
optimale… Le voyage commence par une exfoliation 
du corps laissant la peau douce et aux senteurs 
� uitées, suivi d’un enveloppement au coton 
hydratant et d’un grand massage à l’huile Délice 
Passion. L’escapade est sublimée par un soin 
visage exceptionnel, le soin Secrets du Temps ® 
Li�  Intense. Une palette de soins inédits à la fois 
ressourçants, hydratants, relaxants et rajeunissants.

 3 heures 30 min



NOTRE FORMATION

S’associant uniquement avec des Spas 
et des Hôtels de prestige, Omnisens, 
organisme de formation certifi é Datadock, 
propose à ses partenaires une formation 
individualisée et des sessions de coaching 
(produits, protocoles signatures, vente,
accueil et parcours client) dispensées
par nos formatrices expertes.

En devenant

partenaire d’Omnisens, 

vous accédez à tout 

notre savoir-faire

exclusif, pour offrir

à vos clients

une expérience 

sensorielle inoubliable



 
R O YA L  H A I N A U T 

 Valenciennes

L E S  S PA - PA RT E NA I R E S

 
PALACE HOTEL

 Tokyo

 
ATLANTIC HOTEL 

 Les Sables-d’Olonne

Une EXPERIENCE SPA 
à la signature UNIQUE

MARQUE SPA  •   NATURELLE  •    ENGAGÉE 

FABRIQUÉE EN FRANCE

* pour  la gamme visage


