
    Soin lissant et ra

Institut de beauté

INDANA

Colomiers

www.institut-indana-colomiers.fr www.institut-indana-colomiers.fr

05 34 55 19 42 14, Passage du Périgord - Colomiers

Bons et coffrets cadeaux à composer selon vos envies
Forfait mariage sur demande

Votre institut vous reçoit sur RDV
du mardi au vendredi de 9h30 à 19h00,

et le samedi de 9h30 à 18h00
- Journée continue -

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Institut de beauté

INDANA

Colomiers

du
Les

Visage
Soins

Beauté Aromatique (50 min.)  52 €
    Soin détente Huiles d’Essences  
CatioVital Double Ionisation (1h10)  65 € 
    Soin complet nettoyant et traitant 
Beauté Lifting (60 min.)   62 €

ffermissant
 Dermo Peeling (60 min.)   80 €

    Soin rénovateur de peau
Age repair      95 €
    Soin anti-âge global (60 min.)  
Soin yeux Eye Repair (40 min.)  45 €

Mary Cohr

Gamme de produits BIO
Soin Eclat gommage et masque (40 min.)   30 €
Soin Equilibrant Peaux mixtes (1h00)    50 €
Soin purifiant, anti-comédons (1h00)   55 €
Soin Eclat Reviderm (1h00)     60 €
Soin Hydratant AquaPhyt’s (1h00)    65 €
Soin Anti-âge (MultiVita Soin d’Ô Oligo Vital) (1h00) 65 €
Soin Apaisant peaux sensibles Capyl (1h00)  65 €
Soin Oxygénant, Eclaircissant White Bio Active (1h00) 65 €
Peeling Chimique Skin’Renov (cure de 4 soins)  nous consulter
Soin Spécifique Contour des Yeux Sublim Eyes (40 min.) 45 €

05 34 55 19 42

Tarifs en vigueur au 1er août 2015

Le

Maquillage

14, Passage du Périgord
Colomiers Plein Centre – Parking du Périgord

Cours d’auto-maquillage (1h00) 45 €
Maquillage de jour   23 €
Maquillage de soirée   28 €
Essai maquillage mariée  30 €
Maquillage mariée   53 €
(une séance d’essai incluse)
Teinture des cils ou sourcils  15 € 
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Carte de Fidélité
Etudiants, Lycéens, CE Airbus Operations:

-10% (hors forfaits et promos) 

50 €Rehaussement des cils
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Parenthèse Provencale (30 min - 32 €)
Pour dénouer les tensions du dos,

gommage au sable doux et modelage à l’huile de jasmin.

Parenthèse Gourmande (1h30 - 85 € / 2h00 - 110 €)
Gommage corps, modelage relaxant, enveloppement chauffant…

Choisissez vos textures et senteurs pour fondre de plaisir !

Parenthèse Douceur (30 min - 30 €)
Gommage corps suivi d’une application de lait hydratant ou d’huile.

Parenthèse Légère (1h00 - 62 €)
Soin circulatoire pour jambes légères Mary Cohr 

(exfoliation, modelage drainant, enveloppement Ice Legs)

Modelages bien être : 30 min - 32 € / 50 min - 52 € / 60 min – 62 €
 

½ jambes ou cuisses ou bras 16 €
Jambes complètes 24 €
Dos ou Torse 25 €
Maillot ou Aisselles 10 €
Maillot échancré 16 €
Maillot semi-intégral ou intégral 25 €
Sourcils  9  €
Lèvres ou menton     6 €
Visage zone supplémentaire   6 €

½ jambes/maillot/aisselles 33 €
Jambes compl./maillot/aisselles 40 €
Supplément maillot échancré   4 €
Supplément maillot intégral     9 €
Sourcils / lèvres 14 €

Epilation à la cire tiède

Forfaits à la cire tiède

Le Californien  - Détente et apaisement,
à base de longs mouvements fluides et harmonieux, 
pressions glissées et effleurages sur l’ensemble du corps.

Le Lomi-Lomi - Pour une détente profonde,
ce modelage hawaïen est prodigué au rythme des vagues...

Le Balinais  - Pour dénouer les tensions et apaiser
le corps et l’esprit, un modelage issu des traditions 
ayurvédiques, chinoises et thaïlandaises.

L’Ayurvédique  - Tonique, détoxifiant,
il permet de réharmoniser les énergies.

Le Deep Tissue  - Destiné aux sportifs, un modelage
des muscles profonds et tissus conjonctifs.

ONE LAC
(pour un résultat naturel, sans agression de l’ongle, sans ponçage)

Les

Ongles
Pose de vernis semi-permanent couleur*   30 €

* Supplément limage / cuticules   5 €
Retrait vernis semi-permanent + soin fortifiant   20 €
(10 € si suivi d’une nouvelle pose)
Décor : strass, stickers, paillettes       1 € / ongle

Beauté des mains        35 €
(gommage, modelage, bain de paraffine)
Manucure (gommage et beauté des ongles)   30 €
Beauté des mains + manucure   45 €
Beauté des pieds (gommage, modelage, masque)  35 €
Beauté des pieds + Ongles pieds     45 €

amincissants
Soins

manuels
Soin amincissant manuel Mary Cohr
Exfoliation, pétrissages, enveloppement // 1h00 // 62 €

Massage minceur/fermeté manuel
Séance 30 mns. 45 €
Séance 45 mns. 60 €

Le modelage aux Pierres Chaudes  (60 min. – 70 €)
Prodigué à l’aide de pierres volcaniques, modelage drainant, 
détoxifiant et idéal pour relâcher les tensions musculaires.

L’Echappée Provençale  (60 min. – 65 €)
Modelage pratiqué avec des ballotins d'épices et des huiles tièdes.

Le modelage Californien en duo & pause thé  (50 min. – 110 €)

Le modelage Japonais des pieds  (45 min. – 48 €)

LesMains et lesPieds

forme
Minceur

LUXOPUNCTURE
Stimulation des points réflexes du corps (sans laser, ni aiguilles)

Relance du métabolisme, relaxation, aide à la perte de poids,
troubles de la ménopause, insomnies, rajeunissement visage
Séance 35 min.  45 €
Forfait 7 séances    260 €

Corps
Amincissant, anti-cellulite, raffermissant, drainant
Séance de 45 min. 45 €  //  Forfait 10 séances*    400 €
Séance de 30 min. 33 € //   Forfait 10 séances     290 €
*dont un soin manuel de 45 min. : pétrissages et enveloppement

Visage
Raffermissant, repulpant
Séance de 20 min. 25 €  //  Forfait 5 séances      110 €

STARVAC
Palper-rouler / technique de remodelage du corps / 
traitement localisé de la cellulite / rajeunissement visage
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