
Des voyages beauté & bien-êtreQuand la beauté et le bien-être ne font qu'un



Labie Julie
Créatrice de l'oasis des sens

Passionnée par les thérapies de beauté et de bien être dans le monde,,
j'ai voulu créer un concept spa qui fasse voyagez le temps d'un soin

mais également avoir des techniques de pointe avec des expertises de
soins sur mesure.

Je suis convaincu que prendre soin de son corps et de son esprit
apporte beauté et bien être.

Nous personnalisons vos soins afin de créer VOTRE expérience
sensorielle et émotionnelle sur mesure. Nos marques partenaires

partagent avec nous les valeurs de qualité. 
 

Vous êtes unique, vos soins doivent l'être aussi
 

Enveloppez-vous dans notre linge de luxe ultraconfortable, délectez-
vous de nos thés et tisanes Signatures et laissez-vous aller entre des

mains expertes pour une expérience de luxe et d'évasion

Invitez-vous au voyage

Départ pour un voyage authentique inoubliable.
 



Nos marques partenaires 







Les Spa
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Location du Spa privé 2H30

Comprend l'accès en privé aux installations
Le linge (Peignoirs, Serviettes et tongs)
Boissons ( Eau, Thé, Café) + Douceur
Gel douche/shampooing/sèche cheveux

Piscine intérieure

Sauna panoramique

Hammam aromatique

Jacuzzi 

Douches

Zones de relaxation
+Salle pour les groupe

Jardin - Terrasse -Transats

En journée/en semaine 

En soirée ou weekend

Tarifs groupe (de 3 à 12 personnes) : Voir site www.oasisdessens.com

Enfant - de 12 ans ( + 15€ avec un accompagnement de minimum 2 adultes)

140€/2 personnes

170€/2 personnes



Les soins corps
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Les gommages corps  25 minutes - 40€

Véritable rituel de purification, les exfoliants permettent de purifier la peau en
éliminant les peaux mortes afin de faire "peau neuve" 
Le grain de peau est affiné, la peau est prête a absorber les ingrédients actifs.

Gommage au Sable Fin de Bora Bora au Monoï :
 Le sable de Bora Bora, noix de coco râpée et huile de monoï

Gommage Ayurvédique au Sel de l’Himalaya:
Sel de l’Himalaya associé aux huiles essentielles de Lemon Grass

Gommage Oriental Miel, Sucre, Fleur d’Oranger :
Sucre, Miel et fleur d'oranger

Gommages Velou'thé
Un délicieux gommage du corps au Complexe des 4 Thés® antioxydant

Les enveloppements corps  25 minutes - 40€

« Sieste de Bien-Être » traditionnelle, l’enveloppement est un Cocon de 
Douceur pour se sentir relaxé, détoxifié et bien dans sa peau"

Enveloppement relaxant :
Maori au Beurre de Mangue 

Enveloppement chaud, Nourrissant et Harmonisant :
Vibratoire karité et Jasmin

Enveloppement Purifiant et Tonifiant :
Détox Terre Berbère, Epices
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Les massages

Faites l'expérience d'une véritable prise en charge grâce à nos rituels de
bienvenue et d'aurevoir. Parce qu'un massage n'est pas juste un massage...

Massage "l'Oasis"  (25, 50 ou 75 minutes)
Massage lent et profond qui permet un vrai lâché-prise.
Évacue le stress, dénoue les tensions et élimine les toxines afin de permettre une 
relaxation et un bien être total.

Massage "Indien aux pierres chaudes" (50 ou 75 minutes)
Ce massage aux galets de basalte chauffés réduit et soulage la douleur, 
Aide à combattre le stress, Améliore la circulation sanguine, Élimine les 
toxines de l'organisme, Équilibre le système nerveux

Massage "Cap sur l'Afrique" (50 ou 75 minutes)
Ce massage tonifiant draine en profondeur et relance la circulation 
sanguine et lymphatique sur un rythme de musique Africaine.

Massage "rêve des îles"  (50 ou 75 minutes)
Ce massage relaxant inspiré des techniques de massage Balinais, 
Polynésien  et Lomi-Lomi permet de redonner de l'énergie, de réduire le 
stress, de soulager les tensions musculaires et d'apaiser l'esprit.

Massage "Cocoon" (50 minutes)
Ce massage spécifiquement conçu pour les femmes enceintes est à la fois 
doux, enveloppant et tonique. Il a pour objet d’améliorer la circulation 
sanguine et de détendre les muscles afin de soulager les tensions et les 
inconforts des jambes et du dos liés à la grossesse. La future maman est 
vraiment dorlotée et relaxée. 

25 minutes : 40€ (solo) - 80€ (duo)
50 minutes : 75€ (solo) - 150€ (duo)
75 minutes : 95€ (solo) - 190€ (duo)
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Pour vos massages, choisissez votre destination voyage avec le choix de votre 
nectar / baume:
Nectar Bio Tropical 
Fleur de Frangipanier 
Nectar Bio Créole 
Effluves exotiques de noix de coco
Nectar Bio Ipanema 
Senteurs gourmandes de mangue et fruits de la passion
Nectar Bio Cachemire
Plantes Indiennes  aux senteurs épicées et ambrées
Nectar Bio aux Plantes d’Afrique 
Effluves aromathérapiques de la synergie de 8 huiles essentielles
Baume de printemps 
Parfum frais, aux notes d’agrumes et d’aromates
Baume des 4 thés 
Parfum ambré aux notes vanillées et de sucre roux
Baume délicieux thé en orient 
Parfum délicieusement envoûtant, aux notes de fleur d’oranger et de jasmin.

Les éventuel accessoires de massage :
Pierres chaudes, coques de coco, ridokis, bols kansu, ...

Massage Haute couture Signature (75 minutes)

Le luxe absolu d’un massage 100% sur-mesure
Quelque soit votre état physique et émotionnel, nous prenons le temps d'élaborer 
ensemble un massage sur mesure en fonction de vos besoins et de vos envies
Notre équipe de passionné(e)s se forment constamment aux différentes techniques 
de soins/massage du monde 
Singapourien, Balinais, Ayurvédique, Polynésien, Thaïlandais, 
chinois,Oriental ...
et à la prise en charge des émotions grâce a nos rituels aromachologiques.



Les soins visage
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Les soins
massage du visage

La combinaison parfaite entre le soin visage et la relaxation

Soin "Luminosité"  (25 minutes)
Soin visage coup d'éclat (idéal en accompagnement d'un massage)

Soin Kobido  (75 minutes)
Ce soin recourt à plusieurs étapes de soin et techniques de massage à des 
vitesses et des intensités plus ou moins différentes sur toutes les parties du 
visage : le front, les yeux, les joues... 
Le but étant d'effectuer un lifting de la peau du visage. 

25 minutes : 40€ (solo) - 80€ (duo)
75 minutes : 95€ (solo)

Le diagnostic de peau complet  (20 minutes)  - 35€

   Analyse de peau complète sur des critères sélectifs afin de déterminer le       
   biotype de la peau 

   Hydratation, Sébum, Pores, Mélanine, Acné, Rides, ...
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Les soins visage
spécifique

LA PHASE D’ÉVALUATION : ANALYSE DES BESOINS SPÉCIFIQUES

LA PHASE D’INITIALISATION : PRÉPARER ET ÉQUILIBRER L'ÉPIDERME

LA PHASE DE SOIN : CIBLER CHAQUE PROBLÉMATIQUE ET LA TRAITER EN
PROFONDEUR.

La méthodologie BIOLOGIQUE RECHERCHE est fondée sur quarante années
d’expérience et repose sur des protocoles de soins uniques et personnalisés en
fonction de l’Instant de Peau© de chacun. Adaptés pour les hommes comme
pour les femmes, les soins se déroulent en trois phases fondamentales

      Avant votre soin, l’expert Biologique Recherche procède à un diagnostic        
      dermo-cosmétique appronfondi afin d’identifier l’évolution de votre Instant 
      de Peau©.

      Le protocole de soin débute par une préparation individualisée de votre      
      épiderme, bouclier ultime protégeant des agressions du monde extérieur.

      Cette étape comporte les produits les plus fortement dosés en actifs pour 
      permettre, en “reconditionnant” l’épiderme, de l’aider à exprimer son pouvoir     
      d’auto-régénération.

Le Soin Sur mesure avec booster (1H15)*                                                100€             
Traite l'ensemble du visage

Le Soin Sur mesure avec booster et co-facteur  (1H45)*                       145€             
Traite l'ensemble du visage + une problématique spécifique

Le Soin Sur mesure avec différents boosters et co-facteurs  (2H15)* 200€
Traite l'ensemble du visage + différentes problématique spécifique

*15 minutes prévu pour la prise en charge et le diagnostic sur mesure



Les Rituels
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Solo ou Duo

Rituel l'Oasis de sérénité  (2H)                               170€ (solo)     340€ (Duo)

• Un gommage corps au choix
• Un enveloppement corps au choix
• Un soin visage luminosité 
• Un massage corps de 50 minutes au choix
+ un rituel du thé

Expérience zen (1H45)                                                                     115€ (solo)  

• Une séance de luminothérapie/sophrologie 
• Un massage corps de 50 minutes au choix
• Un soin visage luminosité 
+Rituel du thé

Evasion des sens (2H30)                                                                  220€ (Duo) 

• Accès Spa privé (2H) - Cocktail et douceurs
• Massage en duo (25')
• Linge et boissons

Voyage des sens (3H)                                                                       280€ (Duo) 

• Accès Spa privé (2H) - Cocktail et douceurs
• Massage en duo (50')
• Linge et boissons
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Groupe

Spa party   (3H)                                                                      79€ par personne
                                                         Minimum 4 personnes, maximum 12 personnes        

• Accès Spa privé 
• Cocktail, eau, thé, café et mignardises 
• Soin du dos de 25' par personne (massage + enveloppement du dos)
• Linge (peignoirs, chaussons, serviette)

Anniversaire 
Enterrement vie de jeune fille 
Babyshower                                                                          50€/Par personne
                                                        Minimum 8 personnes, maximum 12 personnes

• Accès Spa privé 
• Cocktail, soft + Buffet de Douceurs sucrée avec table décorée pour l'occasion
• Massage de 25' + un coffret cadeau pour la fêtée
• Linge (peignoirs, chaussons, serviette)



Esthétique & Coiffure



Atténuation des rides et ridules

Eclaircissement des tâches de vieillesse

Réduction des cicatrices - cicatrices d'acné

Atténuation des pores dilatés

Réduction des vergetures

Contrôle de la perte d'élasticité

Amélioration du teint 

Densification de la peau

Cette technique permet d’améliorer l’apparence esthétique de la peau grâce à la 

stimulation des fonctions vitales, régénérantes et ré équilibrantes de l’épiderme afin 

de relancer la production des fibroblastes, d’élastine et de collagène, soutiens naturels 

de la peau. 

Résultat naturel, durable, évolutif et profond

Beauté du visage

Stimulation avancée des cellules 130€  visage
 

 + 30€ zone supplémentaire
 

5+ 1 gratuite

ACS PEN



Beauté du visage

Maquillage de mariée

Maquillage express mise en beauté 

Maquillage relooking avec cours privé 

Beauté des yeux

70€

25€

50€

Coloration cils ou sourcils
Tenue 4 semaines

Rehaussement de cils + coloration 60€

Cours privé en groupe 25€/pp

15€
25€ les 2

Recourbe les cils pendant 6 à 8 semaine.

Maquillage

Maquillage de jour

Maquillage correcteur du visage avec explications et astuces

Min. 4 pers. Max 8 pers /  1H à 1H30

1 maquillage d'essai + 1 maquillage le jour J 

45 min

2x 35min

25min



Les mains/pieds

Epilations
Sourcils / lèvre supérieure/menton/joues
1 zone / 2 zones/ 3 zones

 
11€ / 17€ / 25€

Restructuration sourcils (+6 semaines) 15€

FEMME

Demi jambes / Jambes complète 20€/26€

Aisselles 13€

Bikini Simple/Brésilien/Intégral 20€/25€/30€

Bras 25€

Forfait demi jambes +bikini simple + aisselles 50€

Forfait jambes compl.+bikini simple + aisselles 13€

Sourcils 15€

Torse ou dos 50€

HOMME

Vernis semi permanent mains ou pieds + hydratation 28€

Dépose vernis semi permanent 25€



Espace coiffure zen avec fauteuil massant.
Coiffure

Coiffage 18,50€

36€Coupe coiffage

21€

38€

Tarif  (selon longueur) Court Mi-long

25€

40€

Long

Coupe homme 20€
Shampooing traitant + coupe + séchage

SURExtensions DEVIS

-Chignon 45€ 45€

20€ 20€

Shampooing traitant + brushing ou lissage

Shampooing traitant + coupe + coiffage

Attache, chignon

Extensions à chaud ou en bandes

Forfaits Couleur Tarif détaillé voir site

Patine 20€
Glossy, ravive la couleur, donne de la brillance

25€ 28€

Coloration, mèches, balayage, ombré, ...

Pack "Transformation (hair & makeup) Sur devis

Relooking



Informations pratiques

Lors de vos soins le linge de cabine est fournis. Pour les soins humide 
nous vous recommandons d'amener votre maillot de bain.

Il est important d'arriver à l'heure afin de vivre votre moment en toute 
sérénité. Malheureusement en cas de retard, nous seront dans 
l'obligation d'écourter votre soin.

En cas d'annulation un minimum de 48H (jours ouvrables) est requis, en 
dehors de ce délai, l'acompte sera perdu (en cas de bon cadeau celui-ci ne 
pourra plus être utilisé pour une autre prestation)

L'achat de bons cadeaux implique l'acceptions des CGV à savoir 
notamment le respect du délai de validité. En cas de réservation avec un 
bon invalide, le paiement avec celui-ci ne pourra être fait étant donné 
que le code ne passera plus en caisse. Le personnel ne pourra effectuer 
de geste commercial ou autre étant donné que notre centre ne peux être 
tenu responsable de votre oubli ou votre perte.

L’unique personne qui t’accompagne toute ta vie, c’est toi-même. 
Prends soin de toi…



4 place de la Victoire
7730 Estaimpuis Belgique

+32 476 625658
info@oasisdessens.com

 

www.oasisdessens.com
 


