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Malgré une année particulière, la joie, le bien-être et la

beauté seront cette année encore au rendez-vous dans

votre institut de beauté. 

Quoi de mieux pour finir cette année un peu stressante

que de prendre soin de vous et de vos proches.

Découvrez notre sélection d'idées cadeaux et nos

offres de fin d'année, mais aussi nos conseils pour des

fêtes 100% beauté.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin

d'année.
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Ne loupez pas nos actualités

Nous contacter

05 61 15 05 69

Nos horaires d'ouverture

Mardi au vendredi : 10H-19H

Samedi : 10H-17HDécouvrez notre site internet
spamahana.fr

MAHANA SPA COLOMIERS

Du lundi : 14H-19H

Notre adresse
2 avenue André-Marie Ampère

31770 Colomiers

https://www.facebook.com/mahanaspacolomiers
https://www.instagram.com/mahana_spa_colomiers/
https://www.spamahana.fr/
http://www.spamahana.fr/


LA PLUS BELLE

POUR LES FÊTES



Nous travaillons exclusivement avec des marques
100% françaises. 
Que ce soit pour les prestations, les accessoires et
les produits à la vente.

Qui sommes-nous?
Mahana Spa, Spa urbain au Centre Commercial du Perget à Colomiers, nous avons pris le pas

sur le made in France, en avant vers une salle de bain zéro déchet. 😊😊



COFFRET HYDRATATION 
Votre routine beauté pour une peau

repulpée et hydratée. Achetez la

Crème Riche de Jeunesse ou la

Crème confort  Intense, nous vous

offrons le Masque  Kaolin et Fleurs et

le Masque Hydratation Intense pour

une hydratation instantanée adapté a

toutes les peaux en format découverte

pour une routine beauté complète. 

Prix : à partir de 59€

Christmas shopping
Cette année, on va vous gâter grâce à nos magnifiques coffrets de soins. Choisissez votre
routine beauté, et offrez-vous vos produits préférés à des prix tout doux. Tous nos coffrets
sont en édition limitées, RÉSERVEZ VITE le vôtre ou achetez-le en ligne sur notre site internet.
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Pour les peaux assoiffées

En manque d'éclat ?

COFFRET "RITUELS DE BEAUTÉ DU MONDE" 
Ce joli coffret contient les 5 produits essentiels

pour une peau éclatante et lumineuse.

- L'Eau Micellaire pour l'éclat.

- L'Exfoliant Graines et Fleurs pour un visage 

 immédiatement éclatant, lisse et doux.

- L'Onguent de Jeunesse hydrate intensément. 

- La Purée de Papaye exfolie en douceur votre

corps.

- Le Baume aux Trois Huiles Ayurvédiques 
 hydrate, nourrit et assouplit la peau.

Prix : 39€

Lequel choisir ?

COFFRET COLLECTION "EAUX
FRAICHES AROMATIQUES" 
Vaporisées quotidiennement sur le corps,

les cheveux ou l’oreiller, les Eaux Fraîches

Aromatiques recréent de véritables bulles

de bien-être et de réconfort. 

Offrez à vos proches un voyage à travers

les parfums des plus beaux Rituels de

Beauté du Monde® ! 

- Eau Egyptienne       - Eau du Siam

- Eau de Bengalore    - Eau du Brésil

Prix : 52€

Vous ne connaissez pas les besoins de votre peau,

Vous hésitez entre 2 coffrets ? N'hésitez pas à nous

contacter, nous déterminerons ensemble votre

coffret idéal après avoir fait un diagnostic de peau.

Pour un voyage olfactif !

https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/product/5713636270014464
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/product/6198727052099584
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/product/6198727052099584
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/product/6198727052099584
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/product/5673261526417408
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/product/5673261526417408
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/product/5673261526417408
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/productCategory/5682146102476800
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/product/5718580154859520
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/product/5713636270014464


l'offre à ne pas manquer ! 

offrez du bien-être

La Carte Cadeau, 

En panne d'idées ou envie d'offrir un cadeau personnalisé pour que les personnes qui vous
sont chères prennent soin d'elles, nous avons la SOLUTION. Découvrez nos cartes et bons
cadeaux pour rendre ce Noël exceptionnel et magique.

TOP 5 DES SOINS LES PLUS OFFERTS

https://www.spamahana.fr/categorie-produit/cartes-cadeaux/
https://www.spamahana.fr/categorie-produit/soins-bien-etre/
https://www.spamahana.fr/categorie-produit/soins-bien-etre/
https://www.spamahana.fr/categorie-produit/cartes-cadeaux/
https://www.spamahana.fr/produit/rituels-de-soins-2h00/
https://www.spamahana.fr/produit/massage-duo-family/
https://www.spamahana.fr/produit/massage-polynesien-ou-oriental-duo/
https://www.spamahana.fr/produit/massage-1-heure/
https://www.spamahana.fr/produit/soin-massage-du-visage-precieux-ko-bi-do-anti-age-global/


Gardez la ligne

Les fêtes ne sont pas encore commencées et vous sombrez déjà dans la déprime à l'idée de
prendre quelques kilos. Pas de panique, on vous donne nos meilleurs conseils pour que même
les plus gourmandes minimisent les dégats.

Ne sautez pas de repas

Il est tentant de faire le plein de tous

vos aliments riches en calories préférés,

mais avouez que ce n'est pas

raisonnable. Remplissez votre assiette 

 pour moitié avec des légumes, puis un

quart avec la viande et un quart avec

des glucides.

P E N D A N T  L E S  F Ê T E S

Divisez votre assiette

Même si la tentation est grande, ne

vous rendez pas à une fête de Noël ou à

un dîner affamée. Le jour du réveillon,

faites un petit-déjeuner sain et un

déjeuner riche en protéines et en

légumes. Vous éviterez ainsi de vous

jeter sur les canapés apéritifs dès le

début des festivités. 

Savourez chaque bouchée

Manger en pleine conscience est

surement le meilleur conseil que l'on

peut vous donner. Prenez le temps de

manger lentement et de savourer

chaque bouchée. Non seulement cela

rendra l'expérience plus satisfaisante,

mais cela vous empêchera également

de manger trop vite, ce qui pourrait

vous faire trop manger.

Ne culpabilisez pas

Les fêtes c'est une fois par an. Alors

même si vous succombez à toutes les

tentations, dites-vous bien que l'on sera

là pour vous aider à perdre ces 2 petits

kilos dès le 2 janvier. Nos forfaits LPG

vous aiderons à retrouver la ligne après

les fêtes.



comment se remettre 

en forme après 

les excès des fêtes

L’hydratation sera la clé n°1 pour aider
votre corps à éliminer : les tisanes, le thé

vert antioxydant comme le Thé Bio
Minceur chez LPG, les bouillons et

surtout l'eau sont tous excellents pour

votre corps. Un jus de citron fraîchement

pressé dans un verre d’eau tiède ou

tempérée dès le matin est une

excellente façon de commencer la

journée. Si vous voulez être tendance,

essayez l'eau de bouleau. Elle

n'a peut-être pas un goût incroyable,

mais elles regorgent de bienfaits. 

Vous pouvez en trouver dans certains

magasins bio.

Pour éviter les fringales, mangez des

aliments riches en protéines. 

Le riz complet est aussi un excellent

moyen de faire le plein d’énergie et de

vitamines, vous pouvez le manger avec

des légumes et en faire un plat unique.

Sinon les poissons et les viandes

blanches restent des valeurs sûres pour

apporter votre dose de protéines

quotidienne.

Après les petits abus des fêtes, on prend de
bonnes habitudes et on allège son assiette pour
retrouver son dynamisme.



"Faites-vous 

plaisir, et prenez le
temps de savourer
vos repas."

Le yaourt nature est aussi un bon
partenaire,  riche en probiotiques il

aide votre système digestif à se refaire

une santé. Si vous êtes un bec sucré,

vous pouvez y ajouter une cuillerée de

miel.

 

Ces bonnes habitudes peuvent vous
faire du bien tout au long de l'année.
N'oubliez pas que faire un peu de sport

plusieurs fois par semaine augmentera

considérablement les bienfaits de votre

cure de détox après les fêtes !

Mangez des fruits et légumes. Les
légumes cuits à la vapeur assaisonnés

d'un filet d'huile d'olive et d'un peu de

jus de citron sont d’excellents alliés

minceur. 

Le radis noir est particulièrement bon

pour votre foie, parfait pour se détoxifer

après les fêtes. 

Et pourquoi pas dîner avec une bonne

soupe d'hiver à la fois réconfortante et

nutritive? 

tisane detox

Un demi-citron

Un bout de gingembre frais

Quelques feuilles de menthe

250 ml d’eau

Pendant que l’eau bout, épluchez et

coupez le gingembre en petits

morceaux et ciselez les feuilles de

menthe. 

Mettez les deux ingrédients dans

une théière et versez l’eau bouillante

dessus. 

Laissez infuser au moins quinze

minutes avant de filtrer. 

Ajoutez le jus de citron pressé et

consommez bien chaud. 



VOTRE BEAUTÉ NATURELLE

Cellu M6 - LPG

Comment se porte votre corps ?

Au même titre qu’un régime alimentaire

équilibré  et qu’une activité sportive

régulière,  les soins endermologie® sont

conseillés pour une pleine santé de

l'organisme ! 

Ils envoient aux cellules des stimuli,

agissant comme des « coups de pouce »,

leur permettant de garder la forme.

Intégrer endermologie® dans son mode

de vie, c’est opter pour une hygiène de

vie respectueuse, naturelle et durable.

Et si on reprenait l’activité physique

doucement, sans objectif de poids,

seulement pour se faire du bien au

corps et à l'esprit ? Connectez-vous à

votre peau, à vos muscles, en douceur,

et faites circuler l’énergie ✨ 

Le Cellu M6 relance le métabolisme

des cellules pour déstocker les

graisses résistantes, lisser la cellulite

et raffermir la peau. Votre soin sur

mesure avec 1 a 8 zones 



NOÊL À PETITS PRIX

Ceci n'est pas un dessert ! Nos cupcakes de Noël sont

arrivés. Senteurs divines à utiliser dans le bain pour

une peau toute douce. 

A partir de 4,50€

Nos Tites Chaussettes seront parfaits pour mettre au

pied du sapin, ou comme cadeau de bienvenue 

sur votre table de Noël.

A partir de 5,90€

Vous recevez ou vous voulez faire plaisir à tout le monde sans vous ruiner. Découvrez notre
sélection beauté à petits prix. Vous allez adorer faire plaisir.

Rayonnez aux 12 coups de minuit et commencez l'année

en beauté, grâce à nos bijoux "La BelleParis" fabriqués en

France. Plaqué Or 1 ou 3 microns.

A partir de 30€

Pour les petits lutins
Une pochette remplie des 3 essentiels pour que les plus

petits aquièrent dès le plus jeune âge les bons gestes

d'hygiène. Pour des frimousses toute douces qu'on a envie

de croquer.

Pour seulement 5,95€ 

Faites découvrir nos cosmétiques solides "Autour du bain"

aux voyageurs autour de vous pour ne plus se soucier des,

bien trop, nombreux accidents avec les cosmétiques

liquides ! 

A partir de 10,50€

Craquez pour les Tites Chaussettes
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Spécial gourmands !

Prête pour le grand soir

Spécial Globe trotters !

Une brosse à dents écologique ! 

Oui, oui, ça existe en bois de Hêtre avec une tête

interchangeable !

La brosse à dents 7,50€ - Les deux recharges 2,70€

Caliquo quèsaco ?

https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/product/5877513844817920
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/productCategory/4511886389673984
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/productCategory/5752142325350400
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/productCategory/4537148900769792
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/productCategory/5752142325350400
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/productCategory/5752142325350400
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/productCategory/4511886389673984
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/product/5877513844817920
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/productCategory/5752142325350400
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/productCategory/4537148900769792
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/productCategory/6494277081628672
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/productCategory/6494277081628672


Labelle Paris
Des bijoux uniques, des séries
limitées, des créations exclusives
pour les fêtes, labellisés "Fait
main"

TooFruit
La première marque dermatologique et bio d’hygiène et de
soin pour les enfants !
Pour les aider à acquérir les bons gestes, avec Toofruit, le
passage dans la salle de bain n’est plus une corvée !

Autour Du Bain
Produits cosmétiques Green & Chic
pour le corps et les cheveux, fabriqués
à la main en France près de Toulouse.
Tout est fabriqué et emballé
artisanalement et labellisé CosmeBio!

Nos partenaires et créateurs

français
Vous connaissez probablement notre marque principale Cinq Mondes

avec laquelle on travaille en soins visage et corps. Mais connaissez vous

nos autres marques?

Créer dans une manufacture en Provence

depuis 1986. L'alliance de recettes originales et

de procédés innovants a donné naissance à

une large gamme de bougies avec 100% de

cire végétale  !

Tites Chaussettes
Pour une petite touche d'amour pour un
cadeau original made in France.

La savonnerie de Bormes

L'enseigne qui met à l'honneur les

expressions toulousaines. 

Pompo sur la Garonne

https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/productCategory/5752142325350400
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/productCategory/4537148900769792
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/productCategory/4511886389673984
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/productCategory/6192621703790592
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/productCategory/5634752904560640
https://app.flexybeauty.com/mahana-l_atelier-de-beaute/productCategory/5501839340863488




comment personnaliser ce template

changez le nom du magazine

s'il n'est pas trop long vous pouvez soit mettre

le nom de votre établissement , ou lui donner

le nom que vous voulez... Pensez au futur, il

risque d'y avoir de nouveaux numéros si je vois

que le concept vous plait 

insérez vos photos de produit

Supprimez les photos existantes et

téléchargez les visuels que vos marques

mettront à disposition.

insérez le lien de votre site

Quand vous voulez renvoyer vos lecteurs vers

une page de votre site internet, mettez le lien

dans votre texte. écrivez votre texte,

selectionnez-le avec votre souris puis dans la

barre d'outil cliquez sur les ... puis sur 

copiez l'url de la page de votre site vers

laquelle vous voulez rediriger vos lecteurs.

Conseils  : mettez ensuite ce lien en bleu et

en gras pour que l'on comprenne qu'il faut

cliquer dessus. 

exemple : prenez rendez-vous en ligne sur

notre site internet

Dupliquer une page

Si vous voulez rajouter des pages, pour garder

la même mise en forme cliquez sur dupliquer

la page ( juste au dessus de la page que vous

voulez dupliquer). Elle va s'insérer

automatiquement.

Modifier l'ordre des pages
Si vous voulez changer l'ordre des pages,

servez-vous des flêches qui sont au dessus de

chaque page. 

Si vous ne maitrisez pas

canva

Ne touchez pas de police d'écriture, car selon

la police que vous choisirez, il va aussi falloir

que modifier la taille et la mise en page. 

Enregistrez le template

cliquez sur télécharger puis sur pdf pour

impression. 

Faites le relire 

Faites lire votre mag à 2 ou 3 personnes de

votre entourage. Un regard extérieur vous

permettra e corriger les coquilles et les fautes.

 

Pensez à supprimer cette page
d'instructions avant d'héberger votre

magazine sur Flipsnack

changez les photos

Vous pouvez changer les photos de

couverture ou des articles. Attention toutefois

à la qualité des photos que vous allez insérez. 

Ne prenez pas de photos sur google image,

vous pouvez en trouver des gratuites sur les

sites pexels ou unsplash.

Modifiez les descriptifs

Tout le contenu  de ce magazine est personnalisable. Vous pouvez donc modifier tout

ce que vous voulez. En revanche si vous laissez les photos et les articles, merci de ne

pas supprimer les crédits photos et mon nom dans la page édito.

Modifiez les descriptifs en fonction de vos

offres. 

https://bellyst.com/
https://www.flipsnack.com/fr/


VOTRE AGENDA BEAUTÉ

DU  02 AU  21 NOVEMBRE

JUSQU'AU 20 DECEMBRE

DU  7 AU  12 DECEMBRE




