
Un instant cocooning à la maison 

Votre Baume Magique - Omnisens 29 € 
Baume Délice Lemon (120 ml)
Texture sorbet, au beurre de karité & citron

Nourissez votre peau - Omnisens 49 € 
Une crème mains (50 ml) et une huile sèche (100 ml)
Au doux parfum Reflets de Soie

Votre mini cure corps Détox - Omnisens 59 € 
Un sachet de thé en vrac Délice Pistachio
Un gommage corps Délice Pistachio (150 ml)
 Une huile corps gourmande Délice Pistachio (50 ml)
Le rituel de soins détox par Omnisens

Votre mini cure corps drainante - Omnisens 93 € 
Un gommage corps Rêve de Sable (150 ml)
Un lait corps Instant de Fraîcheur (150 ml)
 Une huile sèche Thé Tonique (100 ml)
Le traitement corps fraîcheur

Votre traitement douceur visage - Omnisens 125 € 
Une eau micellaire Source de Clarté (200 ml)
Un gommage visage Poudre de Douceur (50 ml)
 Une crème de jour Souffle de Fraîcheur (50 ml)
Le traitement quoditien par Omnisens

Votre traitement anti-âge - Omnisens 189 € 
Une crème démaquillante Douceur de Soie (150 ml)
Un sérum anti-âge Perles du Temps (30 ml)
 Une crème anti-âge Secrets du Temps (100 ml)
Les bienfaits de l’eau de source marine
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Le traitement nettoyant - Mademoiselle Saint Germain 49 € 

Le traitement défatigant - Mademoiselle Saint Germain 69 € 
Un gommage au sable de Fontainebleau (75 ml)
Un contour des yeux au concombre (9,5 ml)
 Trois masques anti-âge à la myrtille
Pour un teint éclatant avec les fêtes !

Le traitement hydratant - Mademoiselle Saint Germain 79 € 
Une sérum au Thym (30 ml)
Une crème hydratante aux pépins de raisin (50 ml)
 Un masque anti-âge à la myrtille (50 ml)
Préparez votre peau à affronter l’hiver

Le traitement parfait - Mademoiselle Saint Germain 119 € 
Un savon au géranium (100 grs)
Une eau démaquillante au Géranium (100 ml)
Un gommage au sable de Fontainebleau (75 ml)
Un Tonique au romarin (100 ml)
Une crème hydratante aux pépins de raisin (50 ml)
Un contour des yeux au concombre (9,5 ml)
Votre secret de beauté idéal
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Une eau démaquillante au Géranium (100 ml)
Un savon au géranium (100 grs)
 Un Tonique au romarin (100 ml)
Le traitement quotidien par Mademoiselle Saint Germain

Prenez soin de votre intérieur - Omnisens 53 € 
Une bougie (70 grs)
Un parfum d’intérieur  (100 ml)
 Un sachet de thé en vrac Lumière du jour
Une parenthèse chaleureuse à la maison 


