
Tarifs

1/2 jambes
Jambes complètes
Maillot ou aisselles
Maillot brésilien
Maillot String 
Maillot intégral
Lèvres
Sourcils
Sourcils pince

24 €
37 €
16 €
23 €
38 €
43 €
13 €
18 €
20 €

1/2 jambes, maillot, aisselles
1/2 jambes, maillot brésilien, aisselles 
1/2 jambes, maillot string, aisselles 
1/2 jambes, maillot intégral, aisselles
Jambes entières, maillot, aisselles
Jambes entières, maillot brésilien, aisselles 
Jambes entières, maillot string, aisselles 
Jambes entières, maillot intégral, aisselles

49 €
56 € 
71 € 
76 €
61 €
68 €
83 €
88 €

La carte Cadeau est valable 6 mois et les abonnements 1 an 
à compter de la date d’achat et non remboursable. 

Le délai dépassé, les soins seront considérés comme perdus.
Tout rendez-vous non décommandé 12 heures à l’avance, 

entrainera la perte de la séance prévue.
Un acompte vous sera demandé pour toutes prises de rendez-vous.

Pour le Hammam, le port du maillot de bain est obligatoire et non fourni.
Ouverture du hammam vendredi-samedi sur rendez-vous uniquement.

Règlement par: CB à partir de 20 €, espèces.
Chèque non accepté. 

Tsens se réserve le droit en tout temps de modifier ses tarifs. G
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EPILAT IONS

Sourcils
Aisselles
Torse
Dos

20 €
17 €
36 €
36 €

EPILAT ION HOMME

10 tickets
A l’année

150 €
360 €

HAT HA YOGA 

Forfaits

1 place Robert Schuman
78 180 Montigny-Le-Bretonneux 

du mardi au samedi sur rendez-vous 
Tel : 01-30-64-76-60

www.tsens-spa.fr / tsens-spa@orange.fr



KO BI DO        20 mn
Jeunesse instantanée   50 mn
Véritable soin «anti-âge global», ce lifting manuel 
inspiré du massage japonais Ko Bi Do, agit en 
profondeur sur les rides, la fermeté, les taches 
pigmentaires et l’éclat, tout en insistant sur le 
contour des yeux, la bouche. Vous retrouvez 
une peau repulpée, lissée, un teint éclatant et un 
esprit parfaitement détendu.

Soin Massage       20 mn
aux 5 Fleurs de Bali      50 mn
Issu du Rituel balinais, ce soin du visage tonifie 
et illumine la peau. Grâce à l’association des 
extraits de cinq fleurs tropicales, la peau est 
nettoyée en profondeur et le teint plus lumineux.

Massage KO BI DO        50 mn
Rafraîchit les traits du visage régénère les tissus 
donne de l’éclat à la peau.  Tonifie, raffermit et 
redessine l’ovale du visage. En cure il ralentit le 
vieillissement cutané. 

Pure Merveille       2h
Pour une grande détente, Gommage du corps 
suivi d’un massage relaxant de 30 mn et d’un 
soin visage de 50 mn.                                                                                                               

Abonnements
Forfait 3 ou 5 soins visage

90 €
50 €

La Tête dans les Nuages     20 mn
Pour découvrir nos Mains et vous laisser aller 
l’esprit léger

Modelage        30 mn
Choisissez la zone du corps que vous souhaitez:
Jambes / dos 

Bol Kansu ou réfléxologie     35 mn
Massage de la plante des pieds pour retrouver 
calme et vitalité

En attendant Bébé       1h
Un doux modelage adapté dès le 4ème mois 
de grossesse

Aroma-stone        1h30
Douce tiédeur des pierres pour une détente extrême

Massage en duo       1h
Partagez ensemble un moment de sérénité

Complicité Parents & Enfants 30 mn
Moment de détente à partager 
avec papa ou maman jusqu’à 12 ans

Petit Marchand de Sable     30 mn
Modelage apaisant pour enfant

Californien - Ayurvédique - Shiatsu - 
Polynésien - Drainant - Balinais - Oriental
45mn / 1h / 1h30 70 € / 85 € / 125 € 

32 €

48 €

48 €

85 €

39 €

130 €

ABONNEMENT SÉRÉNITÉ
5 modelages 45 mn / 1h

ABONNEMENT PRIVILÈGE
12 modelages 45 mn / 1h

298 € / 362 €

672 € / 816 €

50 €

243 € / 383 €

85 €

85 €

167 €

Bilan personnalisé           30 mn
10 séances       
15 séances       

60 €
555 €
795 €

Rituel Visage Rituel Corps

Séance        30 mn
6 séances
12 séances
Soin Lift Collagène  1h

65 € 
360 €
696 €

90 €

ENDERMOLIFT

LPG CELLU M6 - ALLIANCE

SOINS SIGNÉS CINQ MONDES

Premiers Pas       1h30
Hammam & Gommage au Savon Noir

Cérémonie du Hammam     2h
Hammam, gommage,enveloppement au Rassoul
et soin visage coup d’éclat

Essentiel Hammam
Hammam,Gommage au savon noir
et modelage de 30 mn / 45 mn / 1h

L’Absolu        3h
Hammam, gommage au savon noir, modelage 
corps 1h et soin du visage 50 mn

93 € / 112 € / 127 €

45 €

121 €

212 €

LE HAMMAM

80 €

155 €


