
Esthétique 
Disponible aux succursales de Verdun et Rosemont seulement 

VISAGE
Soin Naturel Biologique  88
Soin anti-âge et nourrissant composé de produits certifiés Ecocert® 
comme le beurre de karité et l’huile de jojoba. Le soin naturel biologique 
est parfait pour tous les types de peaux, également pour les plus sensibles. 
Il détoxifie, et protège la peau grâce à un rituel de détente relaxant.

Soin Purifiant 91
Ce soin offre un nettoyage en profondeur, donne de l’éclat, lisse et 
affine le grain de peau. Celle-ci sera purifiée, régénérée et rééquilibrée. 
Le soin purifiant s’adresse aux peaux mixtes ou impures.

Soin Hydramemory 91
Gorgé d’ingrédients exceptionnels, comme l’huile de moringa issue de 
cultures certifiée du commerce équitable, ce soin apporte une véritable 
vague de fraîcheur aux peaux les plus déshydratées. 

Soin Douceur 91
C’est un soin apaisant et régénérant, sans parfum. Recommandé pour 
les peaux sensibles, réactives et sujettes aux rougeurs. Grâce a l’huile 
de marula, la barrière protectrice de la peau sera renforcée. Idéal après 
l’exposition solaire.

Soin Découverte 61
En seulement 45 minutes, votre peau retrouvera un beau teint rosé, elle 
sera fraîche et pleine de vitalité, grâce à ce soin adapté à votre type de 
peau.

Soin Sublime Express 69
Ce soin du visage rajeunit et densifie les tissus grâce à sa double 
action correctrice et protectrice contre les causes majeures et les 
signes du vieillissement. En seulement 45 minutes, vous trouverez 
votre peau plus lisse, hydratée, et éclatante. 

Soin detox 91
L’antidote parfait à la fatigue et à la vie urbaine. Il detoxifie la peau 
de la pollution et contrecarre les effets du stress.

Soin pour les jeunes (17 ans et - ) 56
Notre soin du visage pour ado, va permettre d’éliminer les points 
noirs, de désincruster, de purifier et d’apaiser la peau. 

Soin Sublime Anti-âge 123
Notre soin sublime anti-âge raffermit, protège et stimule le collagène 
et l’élastine du visage et du cou. Les rides profondes et les ridules 
semblent plus douces et atténuées, et la peau sera lumineuse. 
Ce soin comprend un masque pour les yeux aux peptides qui réduit les 
poches, les cernes et les rides. 

SOIN DES MAINS 
Le soin express 23 
Les soins santé, traditionnel ou de luxe 23 à 28 
Le soin vegan 37 

SOIN DES PIEDS
Le soin express 38 
Les soins traditionnel ou de luxe 49 à 56 
Le soin vegan 59
 
EXTRAS
Vernis gel  10 
Enveloppement à la paraffine 9 
Masque 6 
Look français  9

SOINS DES CILS/SOURCILS
Épilation des sourcils (pince ou cire) 16
Coloration des cils et des sourcils 26
Coloration des cils ou des sourcils 14
Permanente des cils 52
Permanente et coloration des cils 62

EXTENSION DE CILS MISENCIL
Pose de cils complète 150 
Remplissage de cils 51

MICROBLADING* 
*offert uniquement à la succursale de Verdun 

Remodelage des sourcils semi-permanent 250 
Retouche 75 

 
 
 

COMBINEZ UNE MANUCURE ET UN PÉDICURE 
ET OBTENEZ 10% 


