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« ... Là, tout n’est 
qu’ordre et beauté, 
Luxe, calme  
et volupté. »
Charles Baudelaire
(L’invitation au voyage)



Elle Lui

1/2 J 1/2 jambes / cuisses 17€ -

2 3/4 jambes 23€ -

JC Jambes complètes 29€ 34€

A Aisselles 13€ 16€

M Maillot 15€ -

MB Maillot brésilien 18€ –

MS Maillot semi intégral 21€ –

MI Maillot intégral 25€ –

10 1/2 bras 14€ -

11 Bras 18€ -

12 Dos ou Torse – 26€

13 Épaules – 16€

S Sourcils 11€ 13€

L Lèvres 8€ -

Nos forfaits

1/2 J + M + A 40€

1/2 J + MB + A 44€

1/2 J + MS + A 46€

1/2 J + MI + A 50€

JC + M + A 51€

JC + MB + A 54€

JC + MS + A 56€

JC + MI + A 59€

M + A 25€

MB + A 28€

MS + A 31€

MI + A 33€

S + L 17€

L’épilation
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Gommage Aromatique énergisant
aux Epices rares et précieuses

30 mn / 40€

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 de sels de mer, et retrouvez une peau 
douce et satinée.

Gommage Purifiant 
au Savon Noir Beldi® + Hammam

45 mn / 49€

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 / 40€

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 Noni, régénère la peau et éveille l’esprit.

Gommage Eclat 
“Purée de Papaye®“

30 mn / 40€

Une technique de gommage très efficace, née 
d’un Rituel du Siam, utilisant une purée de papaye 
onctueuse aux grains fins et à la couleur orangée. 
Délicatement exfoliée, votre peau retrouve son 
éclat et se voile d’un délicieux parfum.

Les gommages
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Les gommages

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

30 mn / 45€

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 / 70€

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 / 101€

Ce soin d’exception allie les effets des 
pharmacopées des cosmétiques Cinq Mondes 
choisis lors du soin, aux manœuvres de la 
Dermapuncture®  : dermopetrissage, réflexologie 
du visage, acupression, manœuvres liftantes et 
lissantes du « ridoki (rouleau) de jade », pour 
un véritable lifting naturel du visage. Ces 50 
manœuvres liftantes permettent de revitaliser et 
repulper votre peau, et relancer ainsi son capital 
Jeunesse.

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

1 h / 78€

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 / 70€

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 / 45€ 45 mn / 67€ 1 h / 79€

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 vous enveloppent de 
manœuvres lentes et profondes et vous procure 
un état de pur bien-être.

Massage Ayurvédique Indien 
Tonifiant

1 h / 79€

Profitez des fragrances de vanille et de cardamome 
de ce massage tonifiant à l’huile chaude inspiré de 
la tradition indienne millénaire. L’alternance de 
rythmes variés énergétiques et chauffants délie 
les tensions et détend les muscles.

Massage Balinais Enveloppant
1 h / 79€ 1 h 30 / 110€

Plongez dans un univers de tranquillité grâce à ce 
rituel de massage ancestral au « Baume Fondant 
aux Noix Tropicales® ». A cette évasion sensorielle 
s’associe lissages traditionnels et étirements doux 
Thaï.

Massage Future Maman
1 h / 79€

Une expérience unique et inédite de lâcher-prise 
spécialement conçue pour la grossesse. 

Massage Délassant des jambes
30 mn / 45€

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 / 79€ 1 h 30 / 110€

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 (massage 
effectué avec un mélange d’huile et de baume 
chauffés).

Les soins du corps
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Massage 

Oriental Traditionnel Relaxant 30 mn / 81€
(Pour 2 personnes)

Oriental, Polynésien,  
Balinais ou Ayurvédique

1 h / 149€
(Pour 2 personnes)

Polynésien, Balinais 1 h 30 / 210€
(Pour 2 personnes)

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

1 h / 110€
(Pour 2 personnes)

Massage 1h au choix (1h ) 
+ Hammam ou Bain ( 30 mn )

1 h 30 / 175€
(Pour 2 personnes)

Polynésien ou Balinais (1h30 ) 
+ Hammam ou Bain ( 30 mn )

2 h / 235€
(Pour 2 personnes)

Rituels DUO
1 h 30 / 220€ (Pour 2 personnes)

30 mn Gommage

1 h Massage (Polynésien, Oriental, 
Balinais ou Ayurvédique)

2 h / 265€ (Pour 2 personnes)

30 mn Hammam Oriental Traditionnel 

30 mn Gommage

1 h Massage (Polynésien, Oriental, 
Balinais ou Ayurvédique)
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Soins en duo 



1 h 30 / 114€

30 mn Gommage

1 h Massage  
(Polynésien, Balinais ou Ayurvédique)

2 h / 137€

30 mn Hammam Oriental Traditionnel  
ou Bain Phyto-Aromatique

30 mn Gommage

1 h Massage  
(Polynésien, Balinais ou Ayurvédique)

2 h 30 / 169€

30 mn Hammam Oriental Traditionnel  
ou Bain Phyto-Aromatique

30 mn Gommage

1 h 30 Massage  
(Polynésien ou Balinais)

Les rituels de soins
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Les grands rituels de soins

Grands Rituels de l’Orient
2 h / 137€

30 mn Hammam Oriental Traditionnel 

30 mn 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 30 / 169€

30 mn Hammam Oriental Traditionnel 

30 mn Gommage Purifiant  
au Savon Noir Beldi®

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

1 h Massage Oriental Traditionnel 
Relaxant

Rituel impérial de Jeunesse 
“Ko Bi Do“

2 h / 137€

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 / 169€

30 mn Hammam Oriental Traditionnel 

30 mn Gommage aromatique Energisant  
aux Epices rares et précieuses

30 mn Massage Oriental Traditionnel 
Relaxant

1 h Soin-Massage Jeunesse du Visage  
“Ko Di Bo“ Lissant et Repulpant
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Teinture de sourcils 18€

Teinture de cils 20€

Rehaussement de cils 70€

Rehaussement et teinture des cils 80€
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Brow lift 50€

Brow lift + Teinture sourcils 60€

Réhausement + Brow lift 108€

Réhausement + Brow lift + Teinture 
cils & sourcils 125€
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Cils et sourcils

Rituels enfant

Jolies Mimines  
(limage, massage, pose vernis) 24€

TooRelax Corps (30 min) 
Massage Toofruit® BIO, Made in France 35€

TooDoux® Visage (30 min) 
Soin visage Toofruit® BIO, Made in 
France

35€

Rituels Duo family

Soin visage Duo family  (30 min) 
Pour le parent : soin visage Fleur de Bali 

Pour l’enfant : soin visage TooDoux
72€

Massage Duo family (30 min) 
Pour le parent : massage Oriental  
Pour l’enfant : massage TooRelax 

72€



Soins CELLU-M6 LPG
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SOINS Endermologie® CORPS
VOTRE SOIN SUR-MESURE : 1 À 11 ZONES

Bras, Dos, Taille, Ventre, Culotte de Cheval, Fesses, 
Cuisses avant, arrière, intérieur, Genoux, Mollets.

10 MIN, 20 MIN, 30 MIN OU 40 MIN 2€/mn

Bilan personnalisé 30 min 60€

FORFAIT BOOSTER
SOINS endermologie® CORPS 2 FOIS / SEMAINE 
PENDANT 5 SEMAINES.
Relance le métabolisme des cellules pour déstocker 
les graisses résistantes, lisser la cellulite et raffermir 
la peau.

10 SÉANCES : 30 MIN 590€

10 SÉANCES : 40 MIN 790€

1 Bilan personnalisé initial – 30 min 
1 Tenue endermowear 
1 Concentré Minceur Express

OFFERT

FORFAIT ANNUEL
Votre prise en charge réussie 

20 SÉANCES : 30 MIN 100€/
MOIS

20 SÉANCES : 40 MIN 150€/
MOIS

4 Séances endermologie®
2 Bilans personnalisés – 30 min
1 Tenue endermowear
1 Concentré Minceur Express
1 Thé Bio Minceur Express J14
1 Cosmétique endermologique

OFFERT
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Mardi à Vendredi 10h-19h, Samedi 9h-17h

Centre Commercial du Perget / 2 Avenue André-Marie Ampère / 31770 Colomiers

www.spamahana.fr
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Retrouvez-nous sur :             & 

Tél. : 05 61 15 05 69
mahanaspa@gmail.com

SPA

Visitez notre site et profitez de l’achat de Bons Cadeaux en ligne, de la prise de rdv 24h/24 
Accédez à notre espace boutique pour des idées cadeaux 100% Créateurs français


