
Les soins spécifiques Les épilationsLes soins classiques

Le traitement intensif Jeunesse
Soin anti-âge par excellence, afin de lutter efficacement 
contre les effets du temps : rides et relâchement cutanés. 
La haute concentration des principes actifs combinés à 
des techniques de massage spécifiques, permettent de 
retrouver un peau éclatante de jeunesse.
environ 90 minutes _________________________________ 145$

Le traitement Détox Énergie
Ce soin anti-pollution vise à revitaliser les peaux fatiguées, 
ternes, à la recherche d’un effet qui booste l’énergie. Plus 
résistante à l’environnement, lumineuse et oxygénée, la 
peau retrouve l’éclat de sa jeunesse. 
environ 90 minutes _________________________________ 145$

Le soin hydratant Hydra 3Ha
Traitement intensif triple acide hyaluronique élaboré pour 
répondre aux besoins d’hydratation de toutes les peaux. 
La peau est repulpée, elle retrouve sa souplesse et son 
confort optimal. En entretien, en prévention anti-âge, ou 
pour une réhydratation urgente.
environ 75 minutes ___________________________________ 119$

Épilation à la cire
Demi-jambes  25$
Cuisses  27$
Bikini    à partir de 15$     
Aisselles  15$
Bras  23$
Dos ou torse     33$
Sourcils à la pince   à partir de 16$
Lèvre supérieure   13$

Forfaits épilation à la cire
Jambes complètes, aines   54$
Demi-jambes, cuisses  48$
Demi-jambes, aines  37$
Demi-jambes, aisselles  37$
Demi-jambes, aines, aisselles  48$
Cuisses, aines  39$

Le soin fondamental
Soin sur-mesure, adapté aux besoins de votre peau. 
Chaque étape du soin est personalisée pour retrouver et 
garder une peau propre et saine. 
environ 60 minutes ___________________________________ 79$

Le soin saisonnier
Véritable soin sensoriel, odeur inspirante, texture fondante. 
Les deux soins saisonniers annuels répondent aux besoins 
de tous les types de peau. Éclat et vitalité sont optimisés.
environ 60 minutes ___________________________________ 92$

Le soin spécial ados (17 ans et moins)
Soin facial adapté aux besoins spécifiques des adoles-
cents.
environ 50 minutes ___________________________________ 70$

Le soin correcteur peau grasse
Un soin assainissant pour les peaux grasses à tendance 
acnéique, qui vise à contrôler les sécrétions sébacées.  
Pour un teint plus clair, unifié et une sensation de fraîcheur. 
environ 50 minutes ___________________________________ 85$

Le peeling professionnel Glysalac
D’inspiration médicale, ce peeling cosmétique appporte 
un éclat immédiat à la peau, en plus de révéler un teint 
uniforme, lissé et éclairci. Pour tous les types de peau, sauf 
réactives.
environ 60 minutes ___________________________________ 95$

Le soin cou et décolleté
Ce soin jeunesse vise à redéfinir l’ovale du visage et cible 
le cou et le décolleté pour un effet de resserrement et de 
tonification. Objectifs : défroisser et tonifier.
environ 45 minutes ___________________________________ 67$

Le soin du dos
Nettoyage profond de cette zone difficile d’accès. 
Exfoliation, extraction de comédons au besoin et masque 
adapté à la condition de la peau.
environ 50 minutes ___________________________________ 75$

Chèques-cadeaux disponibles
Prix sujets à changement sans pré-avis

Taxes en sus
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