
Spa & Atelier de Beauté



« ... Là, tout n’est 
qu’ordre et beauté, 
Luxe, calme 
et volupté. »
Charles Baudelaire
(L’invitation au voyage)
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2 espaces à Colomiers  
dédiés à la beauté et au bien-être. 



Elle Lui Nos forfaits
1/2 J 1/2 jambes 15€ 19€

2 3/4 jambes 21€ 25€ 1/2 J + M + A 34€

JC Jambes complètes 27€ 30€ 1/2 J + MB + A 36€

4 Cuisses 15€ 19€ 1/2 J + MS + A 39€

A Aisselles 11€ 14€ 1/2 J + MI + A 43€

M Maillot 12€ -

MB Maillot brésilien 15€ – JC + M + A 45€

MS Maillot semi intégral 18€ – JC + MB + A 47€

MI Maillot intégral 22€ – JC + MS + A 50€

10 1/2 bras 12€ 16€ JC + MI + A 54€

11 Bras 16€ 22€

12 Dos ou Torse – 24€ M + A 20€

13 épaules – 14€ MB + A 23€

14 Sourcils ou lèvres 8€ 10€ MS + A 26€

15 Menton 5€ – MI + A 29€

16 Nez ou oreilles 5€ 5€
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Gommage Aromatique énergisant
aux Epices rares et précieuses

30 mn / 38€

Offrez vous un moment de bien-être grâce à ce rituel 
ancestral inspiré des recettes de beauté et soins de 
l’île de Java. Laissez-vous transporter par les délicates 
senteurs de ce soin énergisant à base d’épices et des 
sels de mer, et retrouvez une peau douce et satinée.

Gommage Purifiant 
au Savon Noir Beldi® + Hammam

45 mn / 45€

Voyagez au coeur de la tradition orientale  
du Hammam grâce à ce soin. Associée  
à l’action exfoliante du gant de Kassa,  
cette recette ancestrale permet de purifier  
la peau en profondeur pour la laisser douce, 
satinée et délicatement parfumée.

Gommage Sublime® Lissant 
au Noni et Monoï de Tahiti

30 mn / 38€

Un merveilleux rituel inspiré des îles de Polynésie 
parfaitement adapté aux peaux même les plus 
sensibles. Cette Préparation traditionnelle  
du Monoï, à base de fleurs de Tiaré macérées,  
de sucre, de poudre de noix de coco et de fruits  
de Nomi, régénère la peau et éveille l’esprit.

Gommage Eclat 
“Purée de Papaye®“

30 mn / 38€

Inspiré d’un rituel japonais ancestral « Ko Bi Do », 
véritable lifting manuel du visage, ce soin « anti-
rides » est associé à un complexe anti-âge unique. 
Grâce à son action sur l’ensemble du visage et le 
cou, vous retrouvez une peau tonifiée, lissée et 
repulpée.

Les gommages
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Soin-Massage Eclat du Visage
“Rituel Fleurs de Bali®“

30 mn / 42€

Profitez des délicates senteurs des fleurs tropicales 
de ce soin « coup d’éclat » associé à un massage du 
visage, de la nuque et du cuir chevelu. Inspiré des 
Rituels de beauté balinais, découvrez les bienfaits de 
ce soin alliant nettoyage de peau, bien-être et beauté.

Soin-Massage du Visage  
perfecteur de peau
“Rituel Fleurs de Bali®“

1 h / 68€

Véritable soin désincrustant, perfecteur de peau 
selon les Rituels de beauté balinais. Profitez plei-
nement des bienfaits des actifs naturels des fleurs 
tropicales et des acides naturels de fruits (AHAs) 
pour retrouver une peau purifiée et éclatante, un 
grain de peau lissé et un teint sublimé.

Soin-Massage du Visage Précieux
« Ko Bi Do » Anti-Age global

1 h 30 / 85€

Véritable soin « anti-âge global », ce lifting manual 
inspiré du massage japonais « Ko Bi Do » associé 
à un masque aux vertus régénérantes , agit en 
profondeur sur les rides, la fermeté, les taches 
pidmentaires et l’éclat, et insiste sur le contour des 
yeux, la bouche, le décolleté et les bras. Vous re-
trouverez une peau douce, lissée, un teint éclatant 
et un esprit parfaitemen détendu.

Soin-Massage Jeunesse du Visage 
“Ko Bi Do“ Lissant & Repulpant

1 h / 72€

Inspiré d’un rituel japonais ancestral « Ko Bi Do », 
véritable lifting manuel du visage, ce soin « 
anti-rides » est associé à un complexe anti-âge 
unique. Grâce à son action sur l’ensemble du 
visage et le cou, vous retrouvez une peau tonifiée, 
lissée et repulpée.

Soin-Massage du Visage Sublimateur
“Rituel aux Cinq Fleurs®“

1 h /  68€

Issu d’un rituel balinais, ce soin visage régénère, 
tonifie et illumine la peau. Grâce à l’association 
des extraits de cinq fleurs tropicales, d’un actif 
breveté éclat « le Kombuchka® », et d’un massage 
du visage, de la nuque et des trapèzes, la peau est 
nettoyée, purifiée et le teint plus lumineux.

Soins du visage
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Massage Oriental Traditionnel 
Relaxant

30 mn / 42€ 45 mn / 65€ 1 h / 76€

Ce massage inspiré de la tradition orientale travaille 
l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan chauffée 
et délicatement parfumée. Les mains expertes de la 
praticienne insistent sur les points de tension pour 
éliminer toxines et douleurs musculaires, et vous 
procurer un état de pur bien-être.

Massage Ayurvédique Indien 
Tonifiant

1 h / 76€

Inspiré de la tradition indienne millénaire, ce 
massage tonifiant à l’huile chaude propose 
une alternance de rythmes variés. Profitez des 
fragrances de vanille et de cardamome de ce soin 
qui soulage vos muscles, facilite le sommeil profond 
et laisse la peau soyeuse.

Massage Balinais Enveloppant
1 h / 76€

Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce 
rituel de massage ancestral au « Baume Fondant 
aux Noix Tropicales® ».

Massage Sérénité
45 mn / 95€

Des sphères de verre chaudes viennent à bout  
des tensions, une chaleur douce et bienfaisante 
vous envahit, pour un relâchement total du corps.

Massage Délassant des jambes
30 mn / 42€

Un soin dédié au soulagement des jambes 
fatiguées.Ce massage tonique, et drainant utilise 
des actifs naturels issus de la pharmacopée 
chinoise. Vous retrouvez des jambes fraîches et 
légères pour une sensation de détente totale.

Massage Sublime de Polynésie 
Délassant

1 h / 76€

Un massage hérité des guérisseurs de Polynésie, 
et inspiré du Lomi-Lomi, utilisant les pressions et 
mouvements longs et continus des avant-bras 
de la praticienne. Les délicates notes de fleurs de 
Tiaré vous accompagnent tout au long de cette 
incroyable expérience de lâcher-prise.

.

Les soins du corps
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Massage 

Oriental Traditionnel Relaxant 30 mn / 76€
(Pour 2 personnes)

Polynésien ou Oriental 1 h / 145€
(Pour 2 personnes)

Massage + Hammam ou Bain
Oriental Traditionnel (30 mn) 
+ Hammam ou Bain (30 mn)

1 h / 95€
(Pour 2 personnes)

Polynésien ou Oriental (1h ) 
+ Hammam ou Bain ( 30 mn )

1 h 30 / 165€
(Pour 2 personnes)

Massage + Gommage savon noir
Massage Oriental Traditionnel 
+ gommage au savon noir

1 h / 165€
(Pour 2 personnes)

Soins en duo 

Nouveau
Massage DUO Sérénité

Sphères de verre chaudes 1 h 15 / 178€
(Pour 2 personnes)
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Rituel du hammam
1 h / 90€

30 mn Hammam + Gommage Purifiant  
au Savon Noir Beldi®

20 mn Enveloppement Purifiant et Détoxifiant 
à la “Crème de Rassoul®“

10 mn Hydratation à l’Huile Somptueuse®  
de l’Orient

1 h 30 / 107€

30 mn Hammam + Gommage Purifiant  
au Savon Noir Beldi®

30 mn Enveloppement Purifiant et Détoxifiant 
à la “Crème de Rassoul®“

30 mn Massage Oriental Traditionnel 
Relaxant

2 h / 130€

30 mn Hammam + Gommage Purifiant  
au Savon Noir Beldi®

30 mn Enveloppement Purifiant et Détoxifiant 
à la “Crème de Rassoul®“

1 h Massage Oriental Traditionnel 
Relaxant

.

Les rituels de soins
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Les rituels de soins

Rituel impérial de Jeunesse 
“Ko Bi Do“

2 h / 130€

30 mn Hammam Oriental Traditionnel  
ou Bain Phyto-Aromatique

1 h Soin-Massage Jeunesse du Visage  
« Ko Bi Do » Lissant et Repulpant

30 mn Rituel délassant des jambes

Rituel de Bien-être et Sérénité 
2 h 30 / 180€

30 mn Hammam Oriental Traditionnel 

30 mn Gommage aromatique Energissant  
aux Epices rares et précieuses

30 mn Massage Oriental Traditionnel Relaxant

1 h Soin-Massage Jeunesse du Visage  
“Ko Di Bo“ Lissant et Repulpant

Rituel Ayurvédique®
1 h 30 / 107€

30 mn Gommage aromatique Energissant  
aux Epices rares et précieuses

1 h Massage Ayurvédique Indien Tonifiant

Rituel Sublime de Polynésie
1 h 30 / 107€

30 mn Gommage Sublime® Lissant  
au Monoï Nomi

1 h Massage Sublime de Polynésie 
Délassant

2 h / 130€

30 mn Hammam Oriental Traditionnel  
ou Bain Phyto-Aromatique

30 mn Gommage Sublime® Lissant  
au Monoï Nomi

1 h Massage Sublime de Polynésie 
Délassant

Rituel Royal du Siam
1 h 30 / 107€

30 mn Gommage Eclat “Purée de Papaye®“

1 h Massage Balinais Enveloppant

2 h / 130€

30 mn Bain Phyto-Aromatique

30 mn Gommage Eclat “Purée de Papaye®“

1 h Massage Balinais Enveloppant
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L’atelier  
de beauté
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L’atelier  
de beauté
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Microblanding,
le maquillage permanent
des sourcils.
La micropigmentation redessine la ligne 
du sourcil avec une technique de poil à 
poil pour un rendu naturel.

Séance sur devis à partir de 250€

Nous proposons également 
des rituels de mariée. 

Consultez-nous !

Beauté des sourcils et des cils  
Epilation sourcils 8€

Extension “de cils à cils“ 100€

Remplissage extension cils 2 semaines 40€

Remplissage extension cils 3 semaines 60€

Remplissage extension cils 4 semaines 80€

Teinture de cils 20€

Rehaussement de cils 70€

Rehaussement et teinture de cils 80€

Maquillage 
Maquillage jour 25€

Maquillage soirée 30€

Maquillage mariée  40€
Cours personnalisés 
de maquillage 45€

Ateliers beauté enfants 
Pose de vernis classique 
Option Déco (paillettes, stickers)   +2€ 10€ 

Soins visage personnalisé  23€

Nouveau
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Les cérémonies du visage

Le rendez-vous des anges 30 mn / 39€

Soin coup d’éclat à L’ELIXIR DIVIN
Une réunion de travail importante, un tête à tête 
amoureux... En une demi-heure de plaisir absolu, 
ce soin réveille instantanément l’éclat de votre 
peau et illumine votre visage.

La source des anges  30 mn / 37€

Soin hydratant à LA CRÈME DES ANGES
Votre peau tire et se ternit, elle est déshydratée. 
Regorgez-la profondément et retrouvez 
immédiatement un grain de peau affiné, une peau 
merveilleusement douce... Un pur moment de 
détente et de plaisir.merveilleusement douce...  
Un pur moment de détente et de plaisir.

Le petit matin des anges  30 mn / 37€

Soin matifiant avec LE VOILE LACTÉ
Profitez d’un voyage au 7ème ciel pour résoudre 
problèmes de brillance, rougeurs et petites 
imperfections... La peau matifiée et le teint clarifié 
en un coup de baguette magique !

Le regard des anges 30 mn / 41€

Soin contour des yeux avec  
LE REGARD CéLESTE
La zone du contour de l’œil est bien plus fragile 
et beaucoup plus fine que le reste de notre 
visage ; prenez-en soin avec cette cérémonie 
spécifiquement conçue pour lisser, défatiguer  
et illuminer votre regard.
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Beauté des mains et des pieds
 

Manucure + pose de vernis 28€

Pédicure + pose de vernis 30€

Soins des mains 27€

Beauté des pieds (pédispa) 45€

Pose vernis semi permanent 
mains 30€

Pose semi permanent pieds 33€

Dépose 15€

Soins des mains  
+ semi permanent 53€

Beauté des pieds  
+ semi permanent 75€

Bronzage par pulvérisation  
(sans UV)
Obtenez le même visuel qu’avec 6 
séances d’UV environ, en une seule 
séance et sans risques pour votre peau. 
Ce soin procure un hâle naturel, 
instantané et évolutif.

Visage 10€

Visage et buste 15€

Visage et corps 35€

Corps sans visage 25€

Possibilité privatisation 
du local comme les baby shower, 
enterrements de vie de jeune fille  

et les anniversaires… 
Consultez-nous !
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Lundi 14h-19h, Mardi à Vendredi 10h-19h, Samedi sur rendez-vous uniquement
Centre Commercial du Perget / Bât. Agora / Avenue André-Marie Ampère / 31770 Colomiers

www.spamahana.fr
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Le Spa
 

Tél. : 05 61 15 05 69
mahanaspa@gmailcom

L’Atelier de Beauté
 

Tél. : 05 61 86 88 62 
mahanalatelier@gmail.com


