
Institut Manavit 
171 av Colonel Teyssier 81000 ALBI  

 tel : 05.63.54.36.33 www.institutmanavit.com 

 vos soins à Tarif Privilège tirés dans les 95€/mois  
(déposés au 1er soin 12 chèques) tarif 2 ième colonne forfait 1 an  

 DUREE 

 Tarif préférentiel : vos soins à - 50 % tirés des 100 €/mois versés  
au 1er soin (12 chèques déposés et 1 caution rendue au versement des 12 
de la seconde année) forfait sur 2 ans 

  DETENTE     

10 modelage esthétique relaxant énergétique crâne partiel 14,70  6,60  

20 modelage esthétique relaxant énergétique crâne complet 26,50  12,75  

20 modelage tonifiant 36,70  29,50  

 30 soin énergétique et détente aux huiles chaudes partiel 42,80  30,60  

20 soin aux huiles bio et pierres chaudes  33,60  23,40  

40  soin aux huiles bio et pierres chaudes  55,00  41,50  

40 détente crâne mains pieds 42,80  31,50  

40 détente dos ou ventre + masque chauffant 61,20  43,80  

90 Soin «escale absolue» corps, visage, yeux                          133,60  96,00  

 richesse d'ailleurs gommage, enveloppement, modelage     

75 note épicée Afrique, note sucrée Polynésie pulpe coco 102,00  79,00  

105 idem + modelage crâne, visage 142,00  102,00 

60 soin india Bio 96,90  66,30  

30  onction aux élixirs de minéraux bio  50,00  31,00  

90 modelage créatif  fleurs de Bach bio + relaxation chinoise 153,00  102,00  

90 modelage créatif élixirs de minéraux bio + relax chinoise 160,00  105,00  

15  accès fauteuil relaxant (matelas vibrations séquentielles) 6,10  2,50  

30  accès fauteuil relaxant (matelas vibrations séquentielles) 10,20  4,55  

15  Lit à eau «vibrations massantes» dans matelas (soin à sec) 9,10  6,10  

30  Lit à eau «vibrations massantes» dans matelas (soin à sec) 16,30  10,20  

15  respiration oxygénante "Boost'air" 14,25  5,60  

20  hammam individuel + 5 types de buses hydro massantes   22,50  16,35  

  EPILATION à usage unique Exclusif FEMININ      

  Supplément flacon extrépil 18,90  17,00  

  supplément jambes difficiles ou cire froide pour jambes  30 % en  +  

20 cuisses ou demi-jambes 20,50  15,50  

30 trois-quart de jambes 25,50  20,50  

40 jambes entières 30,60  25,50  

15 bord de maillot 12,75  9,00  

30 maillot bikini 17,85  12,25  

30 bras 23,50  16,00  

20 demi-bras 15,80  11,00 

15 lèvre supérieure 10,60  7,00  

15 menton 10,60  7,00  

30 visage hors sourcils (menton, lèvres, joues) 23,50  15,00  

15 aisselles 11,40  7,50  

15 sourcils entretien 10,40  7,00  

30 sourcils donner une ligne 25,50  15,00  

30 Teinture cils  35,00  18,00  

15 test harmonimetrie 30,00  offert 

15 mise en beauté MAQUILLAGE BIO 20,00  offert 

30 maquillage photo ou jour MAQUILLAGE BIO 38,00  23,00  

  FUTURE MAMAN     

30 soin beauté corps relaxant spécial 41,00  32,50  

60 soin beauté relaxant prévention vergétures et cellulite 106,00  76,50  

  forfait de 10 séances 850 €                 forfait de 20 : 1500 €     

60 soin visage spécial grossesse 57,00  40,00  

  CORPS     

30 gommage 48,95  25,50  

30 lissage corps au beurre de karité chaud 53,00  28,50  

30 jambes légères au gel glaçon :  manœuvres drainantes, digi pression  53,00  28,50  

60 
performance corps : gommage, protocole MER méthode énergéti-
que relaxante au choix minceur, fermeté, velours 102,00  71,40  

50 perfection fermeté (bras, buste, décolleté ou cuisses) masque corps 61,00  45,90  

90 odyssée anti âge corps : gommage, modelage , masque corps partiel 153,00  96,00  

  SOINS VISAGE     

5 shiatsu yeux 6,10  2,10  

5 sérum et chaud froid lift yeux 7,15  2,60  

10  SPM sur une seule zone  15,30  6,60  

10 modelage avec principes actifs issus de la mer 14,25  6,60  

20 modelage avec principes actifs issus de la mer 26,00  12,20  

20 modelage huile argan bio ou karité bio 31,60  15,80  

30 modelage feuille collagène natif 46,00  29,50  

30 shiatsu visage et Dien Cham 50,00  28,50  

30 initiation yoga visage 39,50  27,50  

30 mise en beauté express éclat 46,00  30,00  

30 soin"jeunesse" à l'élixir bio d'améthyste  50,00  30,00  

30  séance spéciale sophrologie visage préenregistrée 15,30  4,05  

30 modelage masque éclat intense au germe d'algues 51,00  24,40  

30 masque technique algues (option de complément de soin) 35,40  22,40  

30 soin masque oxygénant « pelling enzymarine » 29,15  19,35  

40 beauté des yeux (poches, cernes) shiatsu, drainage, réflexologies 40,80  28,50  

30 soin cou affiné   39,25  25,50  

40 SPM visage complet + sérums 63,20  42,60  

45 beauté manuelle drainante sans cosmétiques 63,20  42,60  

60 soin  Bio 100% naturel 109,00  53,00  

60 forfait nettoyage de peau (gommage, comédons, masque) 47,95  26,00  

60 soin douceur infinie peaux sensibles  51,00  25,50  

60 soin détente pour femme active pressée : visage, corps mécanique 142,80  81,60  

60 
beauté essentielle : hydratation absolue, nutrition intense, ou 
pureté extrême 81,60  63,00  

90 soin lift absolu éclat instantané 127,50  83,60  

105 soin « platinum expert jeunesse » 183,60  102,00  

120 7 séquences de beauté dont 1 H de manuel 153,00  83,60  

  MANUCURIE pour mains ou pieds     

45 soin de manucure BIO 31,00  20,00  

20 pose vernis (4 coloris au choix) bio 12,50  offert 

15 réflexo-modelage esthétique au choix  (travail sur un seul système)    24,00  15,60  

30 réflexo-modelage esthétique au choix  (travail partiel)    47,00  26,00  

50 réflexo-modelage esthétique complet     75,00  52,00  

10 modelage esthétique seul  12,50  5,20  

60 soin velours agile (gommage, trempage, masque, modelage) 75,00  50,00  

  ENERGETIQUE CHINOISE TRADITIONNELLE     

  dossier de généralités de diététique et énergétique 20,00  15,00  

 bilan Yin/Yang, conseils hygiène alimentaire et énergétique  158,00  120,00  

60 digipression équivalent Shiatsu esthétique équilibrant avec test 98,00  63,00  

30 digipression équivalent Shiatsu esthétique équilibrant avec test 51,00  26,50  

15 remise en forme par digipression  Shiatsu esthétique équilibrant  26,50  17,00  

15 remise en forme saison : digipression aux complexes 5 éléments 28,50  16,30  

30 remise en forme saison:  digipression aux complexes 5 éléments 57,00  27,50  

45 harmonisation personnalisée (test et complexes des 5 éléments) 79,00  40,50  

30 sophro-relax (sophrologie et relâchements vibratoires) 43,50  25,50  

25 QiGong adapté à l’état énergétique ou spécial minceur 36,50  25,50  

25 séance Do In  personnalisé adapté à votre état énergétique 36,50  25,50  

40 énergétique pieds et jambes 56,00  43,50  

 astrologie chinoise personnalité et potentiel santé  125,00  56,00  

30 actualisation énergétique/bilan 41,50  23,00  

15 tests phyto 25,00  10,00  

  SOINS MARINS     

20 balnéo esthetique aux huiles essentielles 15,00  7,00  

20 balnéo esthetique aux algues 20,00  12,00  

50 enveloppement : minceur, détente, reminéralisant, raffermissant  51,00  32,60  

60 cérémonie marine enveloppement, reflexologie flash, onction  81,60  51,00  

  GESTION STRESS relaxation (temps accueil …  inclus)     

30 séance sophro de base pré-enregistrée 9,15  3,55  

  série de 10 = 86 série de 20 = 108     

30 séance sophrologie individuelle  simple 24,40  20,40  

30 séance sophrologie individuelle et pensée saine 30,60  24,45  

30 séance pensée saine et techniques gestion stress  32,15  25,50  

50 séance sophro-stretch ou type Feldenkrais pour le dos  58,00  48,00  

  MINCEUR     

10 Dien Cham (méthode vietnamienne de réflexologie) 18,00  8,50  

10 technique SPM avec crème affinante désinfiltrante 20,50  11,10  

15 technique SPM avec crème affinante désinfiltrante 26,50  17,00  

20 techniques SPM avec crème affinante désinfiltrante 35,70  22,25  

30 technique SPM avec crème affinante désinfiltrante 54,50  32,90  

45 technique SPM avec crème affinante désinfiltrante 77,00  49,45  

60 technique SPM avec crème affinante désinfiltrante 110,00  66,00  

30 soin jambes légères "slide"  32,00  23,00  

25 lissage affinant légèreté drainante (partiel) 47,00  36,45  

60 lissage affinant légèreté drainante 114,00  72,00  

90 cellu'contour anti capiton avec masque corps, modelage Thal'ion  136,00  76,00  

120 prestige minceur sérénité gommage, enveloppement, modelages 200,00  150,00  


