
Soins du visage

Mini facial $36.00

Facial de base $50.00

Traitements spécialisés

Rehydratation $65.00

Soin contour des yeux $65.00

Acide Glycolique $85.00

Soin Acné $85.00

Soin lifting $85.00

Soin tonifiant $85.00

Taches pigmentaires $85.00

Microdermabrasion $85.00

Facial Or $100.00

Soins du corps

Soin du dos $65.00

Remodelant buste $65.00

Soin raffermissant $80.00

Cellulite $80.00

Soin amincissant et tonifiant $80.00

Massage

Reflexologie (1h) $65.00

Massage Suedois (1h) $65.00

Drainage Lymphatique (1h) $75.00

Massage femme enceinte (1h) $75.00



Épilation à la cire 

Lèvre supérieure $8.00

Aisselles $10.00

Menton ou côté du visage $10.00

Sourcils $12.00

Cou ou estomac $10.00

Bikini : régulier $15.00

Demi bras $18.00

Aisselles & bikini $18.00

Bras complet $21.00

Bikini complet $25.00

Jambes

Demi jambes inférieures $18.00

Demi jambes supérieures $25.00

Demi jambes + bikini ou aisselles $28.00

Demi jambes cuisses + bikini ou aisselles $30.00

Demi jambes + bikini + aisselles $35.00

Jambes complètes $35.00

Demi jambes cuisses / aisselles / bikini $40.00

Jambes complètes et bikini ou aisselles $45.00

Jambes complètes / aisselles /  bikini $55.00

Dos ou poitrine pour homme $30.00

Épilation sourcils à la pince 

Création (ligne) $15.00



Électrolyse 

5 minutes $8.00

10 minutes $14.00

15 minutes $20.00

20 minutes $23.00

25 minutes $26.00

Manucure 

Traitement de parafine $20.00

Manucure complet $20.00

Manucure français $25.00

Manucure avec parafine $35.00

Manucure SPA $35.00

Pédicure 

Pédicure $40.00

Pédicure français $45.00

Pédicure SPA $60.00

Spécial pédicure + manucure $50.00

Épilation au laser 

Corps complet $750.00

Jambes completes $325.00

Bikini $100.00

Aisselles $60.00



Pose d’ongles 

1 réparation $6.00

Pose éclair $30.00

Remplissage $35.00

Pose d’ongles $50.00

Tatouage 

Tatouage selon la grosseur
À partir de

$50.00 et plus

Maquillage 

Maquillage permanent

Grain de beauté permanent $25.00

Sourcils $250.00

Contour des lèvres $250.00

Contour + lèvres $500.00

Extrême lashes (misencil) (2h30) $250.00

Extension des cils (misencil) (2h30) $150.00

Recharge $50,00

Teinte des sourcils $10.00

Faux cils $15.00

Teinte des cils $15.00

Maquillage de jour ou de soir $45.00

Maquillage de la mariée $80.00

Leçon privée de maquillage (1h50) $55.00

Aérographe maquillage $100.00



Coiffure 

Léger supplément pour cheveux longs

Mise en plis

Cheveux courts $23.00

Mi-longs $25.00

Longs $30.00 +

Traitement de cheveux $10.00 - $15.00

Coupe enfant de 12 ans et moins $12.00 +

Coiffures Hommes + mise en plis $17.00

Coupe seulement cheveux longs $25.00

Shampoing / Coupe / Mise en plis $38.00 +

Coloration 

Simple $35.00

Double $40.00 +

Mèches 

Partiel $45.00 +

Plein $70.00 +

Permanente 

Cheveux courts $50.00 +

Cheveux longs $65.00 +


