LES SOINS VISAGE BIO
Diagnostic de peau Visioderm
et ordonnance beauté personnalisée
(20€ - offert avec les soins 1 heure)
Soin Eclat gommage et masque
Soin Equilibre purifiant ou nourrissant
Soin pureté anti-comédons Aromaclear
Soin anti-pollution Reviderm
Soin hydratant Aquaphyt’s
Soin anti-âge personnalisé
Soin apaisant peaux sensibles Sensiphyt’s
Soin peaux sèches Phyt’ssima
Soin éclaircissant White Bio Active
Soin anti-âge global Panacée
Soin des yeux anti-rides/poches/cernes

(35min - 36€)
(60min - 58€)
(65min - 65€)
(60min - 69€)
(60min - 69€)
(60min - 72€)
(60min - 69€)
(60min - 69€)
(60min - 69€)
(75min - 95€)
(40min - 55€)




du mardi au vendredi de 9h30 à 13h00 et de
14h00 à 19h00
le samedi de 9h30 à 16h00

Bons et coffrets cadeaux
-10% étudiants, lycéens

LE SOIN VISAGE SERENIBIO

(dédié aux peaux fragilisées par les traitements de
chimiothérapie, mais aussi aux affections telles que
le psoriaris ou l’eczéma)
Soin cocooning douceur

Votre institut vous reçoit sur RDV :

(hors forfaits et promotions)

(60min - 70€)

Programme fidélité

05 34 55 19 42
07 82 55 21 36

ADLIFT®

indana@orange.fr

Séance de 30 min 56€ - Forfait de 6 séances 300€

14 passage du Périgord
31770 Colomiers
Plein Centre

(radio-fréquence anti-âge, relâchement cutané, rides,
ridules)

LES SOINS VISAGE CRYODERMIE® Osé
Soins profonds (en cure de 4 séances)
Cryo Hyalurolift (anti-âge, hydratant)
Cryo Purifiant
Cryo Couperose/Rougeurs diffuses
Cryo contour des yeux & lèvres

(45 min - 65€)
(45 min - 65€)
(35 min - 50€)
(35 min - 50€)

Toute l’année, découvrez nos nouveaux soins
sur le site

www.institut-indana-colomiers.fr

Soins express
Cryo Coup d’Eclat
Cryo Cou & Décolleté

(25 min - 35€)
(25 min- 35€)

Tarifs en vigueur au 1er février 2022

LES SOINS RELAXANTS CORPS
Le Massage Bien-être Indana

(30 min - 40€)
(60 min - 75€)

Le modelage Etoile

(60 min - 75€)

L’EPILATION
(ciré tiédé péaux sénsiblés)

LES MAINS ET LES PIEDS

1/2 jambes
Cuisses
Bras
Jambes entières
Aisselles
Maillot classique
Maillot brésilien
Maillot semi-intégral ou intégral
Sourcils
Lèvres
Visage zone supplémentaire

17€
18€
18€
25€
12€
13€
19€
25€
12€
7€
9€

Le gommage corps et soin hydratant (40 min - 50€)

Jambes homme
Dos
Dos/épaules
Torse (ventre en supplément)
Aisselles homme
Sourcils homme

32€
30€
35€
25€
13€
13€

Le gommage et massage du dos

(30 min - 40€)

FORFAITS*

Le soin pureté du dos

(50 min - 60€)

1/2 jambes/maillot classique/aisselles
Jambes entières/maillot classique/aisselles
Supplément maillot brésilien
Supplément maillot intégral
Sourcils/lèvres

Massage relaxant adapté à votre
besoin

Massage cocooning tête, mains et pieds

La réflexologie plantaire (relaxation) (50 min - 60€)
Le massage crânien

(30 min - 42€)

Le massage Japonais des pieds

(45 min - 55€)
Pour un lâcher prise total, relaxation profonde
Le massage en Duo

(60 min - 150€)

Le rituel Indana

(80 min - 110€)

Massage californien à partager et pause gourmande
Gommage corps suivi d ‘un massage bien-être

(gommage, vapeur, masque)

MINCEUR ET FORME
Minceur, Raffermissement ou Jambes lourdes
Selon le besoin de la cliente différentes techniques
peuvent être utilisées, et évoluer au fil de la cure
(palper-rouler, lumière led, radio-fréquence, pressoesthétique)
Séance de 50 min 58€ - Forfait de 10 séances 520€
Séance de 30 min 43€ - Forfait de 10 séances 390€
Presso-esthétique
Méthode destinée à améliorer la circulation sanguine
et le confort des jambes. Contribue également à la
diminution de la cellulite. Soin détente par excellence.

Séance de 40 min 30€ - Forfait de 10 séances 250€

37€
45€
6€
10€
17€

* les forfaits ne sont pas cumulables avec les
réductions étudiants ou CE

Manucure (beauté des ongles)
30€
Beauté Mains (gommage, massage, masque) 40€
Manucure + beauté des mains
50€
Beauté Pieds (gommage, massage, masque) 40€
Beauté des pieds + ongles pieds
50€
La manucure et le soin des ongles pieds comprennent la
pause d’une base revitalisante ou durcissante et d’un
topcoat

LE REGARD
Teinture cils

18€

Teinture sourcils

15€

Réhaussement de cils

57€

