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LES SOINS VISAGE PHYT’S (BIO)  

Soin Eclat gommage et masque   (40min - 35€)

Soin Equilibre purifiant ou nourrissant  (60min - 50€)

Soin pureté anti-comédons Aromaclear (60min - 60€)

Soin éclat Reviderm    (60min - 60€)

Soin hydratant Aquaphyt’s   (60min - 68€)

Soin anti-âge Multi-vita toutes peaux  (60min - 68€)

Soin anti-âge d’O peaux mixtes   (60min - 68€)

Soin anti-âge Oligo-Vital peaux sèches  (60min - 68€)

Soin apaisant peaux sensibles Sensiphyt’s (60min - 66€)

Soin peaux sèches Phyt’ssima  (60min - 66€)

Soin éclaircissant White Bio Active  (60min - 66€)

Soin anti-âge global Panacée   (80min - 95€)

Soin des yeux anti-rides/poches/cernes (40min - 50€)

Soin peeling Skin’Renov (cure 4 soins)  nous consulter 

 
 
LES SOINS VISAGE CRYODERMIE® 
(la beaute  par le froid) 

Traitements de fond 

Cryo Nutri Hydratant (60 min - 68€)

Cryo Hyalurolift (75 min - 95€)

Cryo Purifiant (75 min - 75€)

Cryo Couperose     (60 min-  68€)

  

Traitements spécifiques 

Cryo Hyalurolift (45 min - 55€)

Cryo Purifiant (45 min - 50€)

Cryo Couperose/Rougeurs diffuses     (45 min-  50€)

Cryo contour des yeux & lèvres (45 min-  50€) 

 

Soins express 

Cryo Coup d’Eclat (30 min - 35€)

Cryo Cou & Décolleté  (30 min-  35€)

Cryo Bras (relâchement) (20 min-  25€) 

 

Ces soins se pratiquant de préférence en cure, nous 

étudierons avec vous le protocole le mieux adapté. 

Tarif cures disponibles à l’Institut. 

Tarifs en vigueur au 1er octobre 2018 

Toute l’année, découvrez nos nouveaux soins  

sur le site  

www.institut-indana-colomiers.fr 

Votre institut vous reçoit sur RDV : 

 le 1er lundi du mois de 13h30 à 19h00 

 du mardi au vendredi de 9h30 à 19h00  

 le jeudi jusqu’à 20h00  

 le samedi de 9h30 à 18h00 

 

 

Bons et coffrets cadeaux  

 

-10% (hors forfaits et promotions) 

Pour étudiants, lycéens, CE Airbus Operations 

 

Programme fidélité 

 



LES MASSAGES BIEN-ETRE 
(non the rapeutiques) 

 

Le modelage Etoile  (60 min - 70€) 

Massage cocooning tête, mains et pieds 

 

Le Californien  (30 min - 37€) 

Massage relaxant doux, enveloppant (60 min - 69€) 

 

Le Balinais  (60 min - 69€) 

Massage dynamisant, dénoue les tensions 

et apaise le corps et l’esprit 

 

L’Ayurvédique  (60 min - 69€) 

Massage détoxifiant, réharmonise les énergies vitales 

 

Le 4 mains  (45 min - 90€) 

Massage exceptionnel,  

relaxation profonde du corps et de l’esprit 

 

La réflexologie plantaire (relaxation)  (45 min- 50€) 

 

Le massage crânien  (30 min- 40€) 

  (45 min- 50€) 

 

Le massage Japonais des pieds ( 45 min– 50€) 

  

Le massage en Duo  (60 min– 140€) 

Massage californien à partager et pause gourmande  

 

Le rituel Indana   (100 min - 110€) 

Gommage du corps, massage relaxant, enveloppe-

ment Choisissez vos senteurs pour fondre de plaisir... 

L’EPILATION 
(cire tie de respectant les peaux sensibles) 

1/2 jambes ou cuisses ou bras 16€ 

Jambes entières 24€ 

Aisselles 10€ 

Maillot classique 11€ 

Maillot brésilien 17€ 

Maillot semi-intégral ou intégral 25€ 

Sourcils 10€ 

Lèvres 7€ 

Visage zone supplémentaire 8€ 

Jambes homme 30€ 

Dos/épaules  29€ 

Torse (ventre en supplément) 25€ 

Aisselles homme 12€ 

Sourcils homme 12€ 

FORFAITS* 

1/2 jambes/maillot/aisselles 35€ 

Jambes entières/maillot/aisselles 41€ 

Supplément maillot brésilien 5€ 

Supplément maillot intégral 9€ 

Sourcils/lèvres 16€ 

* les forfaits ne sont pas cumulables avec les 

réductions étudiants ou CE 

MINCEUR ET FORME 

STARVAC 

Palper-rouler/technique de remodelage du corps/

traitement localisé de la cellulite/rajeunissement 

visage 

 

Corps 

Amincissant, anti-cellulite, raffermissant, drainant 

Séance de 45 min 47€  //  Forfait 10 séances 420€ 

Séance de 30 min 37€  //  Forfait 10 séances 330€ 

 

Visage 

Raffermissant, repulpant 

Séance de 20 min 28€  //  Forfait 5 séances  120€ 

 

CRYO-ESTHETIQUE 

La minceur par le froid, nous consulter 

 

 

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) 

 

Séance de 35 min 45€  //  Forfait 7 séances 280€ 

 

 

PRESSO-ESTHETIQUE 

Méthode destinée à améliorer la circulation san-

guine et le confort des jambes. Contribue égale-

ment à la diminution de la cellulite. Nous consulter 

LES SOINS DU CORPS 

Le gommage corps et soin hydratant (30 min - 40€) 

Le gommage et massage du dos (30 min - 38€) 

Le soin pureté du dos (50 min - 55€) 

(gommage, vapeur, modelage, masque) 

LES MAINS ET LES PIEDS 

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€ 

 

Pose vernis semi-permanent couleur* 30€ 

 *supplément limage/cuticules        5€ 

Retrait vernis semi-permanent + soin      20€ 

(10€ si suivi d’une nouvelle pose) 

LE MAQUILLAGE 

Teinture cils ou sourcils  15€ 

Réhaussement de cils  55€ 

Maquillage de jour  29€ 

Maquillage soirée  35€ 


