SOINS DU VISAGE
Cactus Hydratant - 120$
POUR PEAU SÈCHE: 60 MINS
Traitement de réhydratation. Ce facial nourrissant infusé d’un mélange d’extraits
botaniques bio-adaptatifs: cactus et pomme de pin. Ce soin sert à réveiller et
illuminer le teint de la peau. Ce duo botanique aide à maintenir l’hydratation de
la peau, atténuent les rougeurs et protègent la peau contre les agressions
externes. Ce traitement inclut un nettoyage profond de la peau, l’application
d’un masque à base de cactus hydratant et un massage crânien.

Détox Puriﬁant - 120$
POUR PEAU MIXTE ET GRASSE: 70 MINS
Traitement puriﬁant et ravivant l’éclat de la peau. Un soin détoxiﬁant pour la
peau en utilisant un masque d’argile marin glacial en exfoliant les cellules
mortes, soignant les peaux abîmées ou les peaux acnéiques. Le masque d’argile
marin est composé de plus de 50 différents minéraux qui aident à nourrir la
peau. Ce traitement inclut un nettoyage profond de la peau, la régénération des
cellules, l’extraction des comédons, l’application d’un masque d’argile marin
glacial avec un massage facial, du cou, des épaules et crânien.

Soin Calmant Au Matcha - 120$
POUR PEAU SÈCHE ET SENSIBLE: 70 MINS
Traitement d'hydratation et guérissante pour les peaux à imperfections. Ce soin
calmant infusé d’extrait de thé vert qui accélère le processus de régénération de
la peau. La catéchine est une composante qui se retrouve dans le thé vert, elle
réduit l’irritation de la peau, les rougeurs et des inﬂammations du visage. Ce
traitement inclut un nettoyage profond de la peau, la régénération des cellules,
l’extraction des comédons, l’application d’un masque au matcha calmant avec
un massage facial, du cou, des épaules et crânien.

Traitement Galvanic - 195$
POUR TOUS TYPES DE PEAUX ET PEAU MATURE: 90 MINS
Traitement rajeunissante pour les peaux complexées. Le traitement Galvanique
vise la source vieillissante pour préserver une apparence rajeunissante et réduit
les rides de la peau avec des bénéﬁces à long terme. Ce traitement inclut un
nettoyage profond de la peau, la régénération des cellules, l'extraction des
comédons, soin détoxiﬁant de la peau, traitement raffermissant galvanique,
l’application d’un masque galvanique avec un massage facial, du cou, des
épaules et crânien.

SOINS DES MAINS
VERNIS RÉGULIER

VERNIS EN GEL

MANUCURE EXPRESS - 20.00$

MANUCURE EXPRESS 35.00$

Limage/ polissage/ crème hydratante/ vernis régulier

Limage/ polissage/ crème hydratante/ vernis en gel

MANUCURE COMPLÈTE - 30.00$

MANUCURE COMPLÈTE 50.00$

Nettoyage/ limage/ polissage/ soin des cuticules/
crème hydratante/ massage/ vernis régulier

Nettoyage/ limage/ polissage/ soin des cuticules/
crème hydratante/ massage/ vernis en gel

SOINS DES PIEDS
VERNIS RÉGULIER

VERNIS EN GEL

PÉDICURE EXPRESS 25.00$

PÉDICURE EXPRESS 40.00$

Limage/ polissage/ crème hydratante/ vernis régulier

Limage/ polissage/ crème hydratante/ vernis en gel

PÉDICURE COMPLÈTE 45.00$

PÉDICURE COMPLÈTE 70.00$

Nettoyage/ limage/ polissage/ soin des cuticules et
des callosités/ exfoliant/ serviette chaude/ crème
hydratante/ massage/ vernis régulier

Nettoyage/ limage/ polissage/ soin des cuticules et
des callosités/ exfoliant/ serviette chaude/ crème
hydratante/ massage/ vernis en gel

POSE D'ONGLES
VERNIS RÉGULIER

VERNIS EN GEL

NOUVELLE POSE EN
POUDRE ET RÉSINE 55.00$

POUDRE ET RÉSINE 65.00$

NOUVELLE POSE EN
GEL SCULPTURE U.V. 65.00$

GEL SCULPTURE U.V. 80.00$

REMPLISSAGE 40.00$

REMPLISSAGE 50.00$

REMPLISSAGE 55.00$

REMPLISSAGE 70.00$

FORFAITS
LA MADEMOISELLE
MANUCURE & PÉDICURE COMPLÈTE (VERNIS RÉGULIER) 65.00$
MANUCURE & PÉDICURE EXPRESS EN VERNIS GEL 70.00$
MANUCURE COMPLÈTE (GEL) & PÉDICURE COMPLÈTE (VERNIS RÉGULIER) 85.00$
MANUCURE & PÉDICURE COMPLÈTE EN VERNIS GEL 110.00$

LE GENTLEMAN
MANUCURE 27.00$

Nettoyage/ limage/ polissage/ soin des cuticules/ exfoliant/ crème hydratante/ massage

PÉDICURE 40.00$

Nettoyage/ limage/ polissage/ soin des cuticules et des callosités/ exfoliant/
serviette chaude/ crème hydratante/ massage

MANUCURE & PÉDICURE COMPLÈTE 59.00$

LA PRINCESSE (10 ANS ET MOINS)
MANUCURE & PÉDICURE EXPRESS REGULIER 34.00$
MANUCURE 15.00$

Limage/ crème hydratante/ massage/ vernis/ 2 dessins ou 2 collants

PÉDICURE 30.00$

Nettoyage/ limage/ exfoliant/ crème hydratante/ massage/ vernis/ 2 dessins ou 2 collants

EXTRA
APPLICATION FRANÇAISE 8.00$
COUCHE DE GEL EXTRA 5.00$
EXFOLIANT POUR LES MAINS 5.00$
MASQUE OU PARAFFINE 15.00$
DESSINS SUR 2 ONGLES 8.00+$
DESSINS SUR TOUS LES ONGLES 20.00+$
GRADATION 15+$
PIERRES SWAROSVKI 1.50+$

RÉPARATION D'UN ONGLE* 8.00$

* Réparation d'ongles en gel, résine ou vernis gel sans
frais durant les 7 jours suivant la date du soin reçu.

DISSOLUTION DU VERNIS GEL* 15.00$
DISSOLUTION DE LA RÉSINE* 15.00$
DISSOLUTION DU GEL SCULPTURE U.V.* 20.00$
*La dissolution d’ongles et de vernis gel est incluse
dans tous les services, à l’achat d’un autre service. La
dissolution sera chargée si le service précédent a été
effectué dans un autre salon.

ÉPILATION

MICROBLADING

SOURCILS 20.00$
MENTON 10.00$
LÈVRES SUPÉRIEUR 12.00$
JOUE 30.00$
AISSELLES 18.00$
DEMI-BRAS 30.00$
BRAS COMPLET 34.00$
DEMI-JAMBES 50.00$
JAMBES COMPLETES 70.00$
BIKINI WAX 25.00$

MICROBLADING, SHADING 450.00+$

SPRAY TAN
FACIAL SPRAY TAN 15.00$
CORPS COMPLETE 45.00$
MOITIÉ DU CORPS 30.00$

