LISTE DE PRIX ET SERVICES
ONGLES
Manucure (Sans Vernis) 25$
(limer, soin des cuticules, massage)
Pédicure (Sans Vernis) 40$
(limer, tremper, soin des cuticules, soin des callosités,
exfoliation, massage)
Manucure Classique 30$
(limer, soin des cuticules, massage, vernis)
Pédicure Classique 45$
(limer, tremper, soin des cuticules, soin des callosités,
exfoliation, massage, vernis)
Manucure Shellac 40$
(limer, soin des cuticules, Shellac application, massage)
Pédicure Shellac 55$
(limer, tremper, soin des cuticules, soin des callosités,
exfoliation, Shellac application, massage)
Manucure «Vegan» 50$
(Service de manucure n’utilisant que des produits «vegan»
de la ligne Sparitual)
Pédicure «Vegan» 80$
(Service de pédicure n’utilisant que des produits «vegan»
de la ligne Sparitual)
D-LUX Spa Manucure 60$
(limer, soin des cuticules, exfoliation, massage, masque,
application de vernis utilisant nos produits de luxe CND)
Shellac application +10$
D-LUX Spa Pédicure 80$
(limer, tremper, soin des cuticules, soin des callosités,
exfoliation, masque, application de vernis utilisant nos
produits de luxe CND)
Shellac application +10$
Mini LUX Manucure 15$
(limer, massage, vernis 12ans et moins)
Mini LUX Pédicure 20$
(limer, tremper, massage, vernis 12ans et moins)
Gel sur ongles naturel 50$
Pose d’ongle Gel à partir 65$
Remplissage à partir 40$
EXTRAS
Paraffine Mains ou Pieds 10$
Masque 10$
Française 5$
Changement de couleur

(vernis régulier) 20$
Changement de couleur (Gel) 30$
Résine/Gel Dissolution 10-25$
Dissolution de Pose d’ongles 20-25$
Réparation d’ongles à partir 5$

Jambe complètes & Bikini Brésilien 90$
Poitrine 45$
Dos 45$
Estomac 20$

ÉPILATION À LA CIRE

St.Tropez Spray Tan 40$

Lèvre supérieure 10$
Sourcils 15$
Menton 10$
Lèvre supérieure&Menton 17$
Lèvre supérieure,Sourcils&Menton 30$
Aisselles 20$
Demi bras 20$
Bras complet 35$
Bikini Line 20$
Bikini Plus 35$
Bikini Brésilien 45$
Demi jambes 30$
Jambes complètes 50$
Jambe complètes & Bikini Line 55$
(Bikini Plus + 10$)
Jambe complètes & Bikini Brésilien 90$
Poitrine 45$
Dos 45$
Estomac 20$

ÉPILATION AU SUCRE
L èvre supérieure 10$
Sourcils 15$
Menton 10$
Lèvre supérieure&Menton 17$
Lèvre supérieure,Sourcils&Menton 30$
Aisselles 20$
Demi bras 20$
Bras complet 35$
Bikini Line 20$
Bikini Plus 35$
Bikini Brésilien 45$
Demi jambes 30$
Jambes complètes 50$
Jambe complètes & Bikini Line 55$
(Bikini Plus + 10$)

SPRAY TAN
SOINS VISAGE
YonKa
«Le grand Classique» (60min) 80$
«Le grand Classique» (90min) 115$
Ce soin fondamental promet un nettoyage profond,
traitant et relaxant. Personnalisé et recommandé à
tout âge.
SOIN DE NETTOYAGE PROFOND, TRAITANT
ET RELAXANT
C’est l’un des soins visage les plus élaborés et les
plus complets pour retrouver une peau nette, parfaitement équilibrée et un teint lumineux. Personnalisé
et recommandé à tout âge, il s’articule autour du
procédé exclusif YonKa de nettoyage profond.
«Alpha-Vital» (60 min) 100$
Peau terne et fatiguée ? D’une grande technicité, ce
soin anti-âge, révélateur d’éclat, permet de retrouver
dès le 1er soin une peau lisse, fraîche et lumineuse.
En 4 séances, il aide à estomper visiblement les
signes du temps. Sous l’action rénovatrice et hautement hydratante des acides de fruits contrôlés,
l’épiderme fait peau neuve tout en douceur, le renouvellement cellulaire s’intensifie, le teint s’éclaircit, les
rides et ridules s’estompent.
« Hydralessence» (60 min) 145$
Tiraillements, picotements…, une peau qui devient
rêche, terne et se marque de fines ridules ? Tous
ces signes d’inconfort témoignent de ses besoins
... VOIR PAGE SUIVANTE POUR LA SUITE

d’hydratation. Ce soin haute performance va l’aider
à recouvrer rapidement son équilibre, sa souplesse
et sa douceur. Le secret de son efficacité ? L’action
puissamment adoucissante des extraits d’algues et
de fruits, la pose de 2 masques désaltérants dont
l’un massé sous une fine brume aromatique et enfin
l’application selon les techniques Yon-Ka d’un duo
réparateur, réactivateur d’hydratation. Le plus Yon-Ka
pendant ce soin visage : l’application sur les mains
d’un gommage aux extraits d’agrumes, à la fois
hydratant et exfoliant.

SOINS POUR LE CORPS
YONKA
«Exfoliation corporelle» 45 min 70$
Gommage sans parfum, sans huiles essentielles,
à personnaliser avec un de nos 4 concentrés
aromatiques AROMA-FUSION: Lavande/Hélichryse,
Cèdre/Cyprès, Mandarine/Orange Douce, Fleur de
Tiaré/Jasmin

G.M COLLIN
«Peeling chimique de G.M. Collin» (30min) 60$
(ou 4 pour 200$)

«SEA C SPA» (Illuminant avec antioxydants) 125$

CILS (SUGARLASH PRO)

Soin revitalisant anti-âge conçut pour:

Set Complet Naturel 125$
Remplissage à partir de 40$
Coloration des cils 25$

-Minimiser les signes visibles du vieillissement,
offrant des résultats de longue durée: réduction de
l’apparence des rides et ridules et une peau d’allure
plus jeune.
-Améliorer visiblement l’élasticité et la souplesse de la
peau, pour une apparence revitalisée.

LIGHTSHEER DESIRE
ÉPILATION LASER

«COLLAGEN 90-11» (Visiblement antirides) 140$

Lèvre supérieure 50$
Menton 60$
Barbe 130$
Cou 70$
Visage complet 130$
Aisselles 60$
Épaules 100$
Doights 40$
Avant Bras 100$
Bras Complets 160$
Dos Partiels 140$
Dos Complet 200$
Torse 140$
Ligne Nombril 60$
Ventre 75$
Ligne Bikini 70$
(Ajout de l’interfessier au bikini +30$)
Bikini échancré 90$
(Ajout de l’interfessier au bikini+30$)
Bikini intégral 130$
(Ajout de l’interfessier au bikini +30$)
Interfessier 70$
Fesses 100$
Demi-jambes 180$
Cuisses 250$
Jambes complètes 325$

Un traitement intensément régénérateur:
-Minimise de façon spectaculaire l’apparence des
rides et ridules.
-Revitalise et raffermit visiblement la peau pour un
résultats rajeunissant sans pareil.
-Hydrate la peau pour la rendre plus radieuse, plus
ferme et repulpée.

HYDRAFACIAL
«Hydrafacial Signature» (30 min) 199$

« ALGOMASK+» (Apaisant et hydratant) 100$
Un traitement thermo rafraichissant enrichi,
à base d’algues qui:

Un traitement qui nettoie, exfolie et aspire les impuretés en plus d’hydrater la peau en profondeur.
«Hydrafacial Deluxe» (45min) 250$

- Procure une hydratation immédiate et de longue
durée.
-Atténue l’apparence des rougeurs diffuses
et apaise la peau.
-Offre un effet coup d’éclat instantané et illumine
le teint.
«SOIN OXYGÉNANT» (Revitalisant et purifiant idéal
pour les peaux acnéique) 120$

Un traitement Hydrafacial signature plus un extraction
prolongée ainsi qu’une photothérapie.
«Hydrafacial Deluxe Perfectionnement
Anti-Âge» (50min) 275$
Un traitement qui nettoie, exfolie et aspire les impuretés en plus d’hydrater la peau en profondeur ainsi qui
réduit l’apparence des rides et ridules.
«Hydrafacial Deluxe Radiance» (50min) 275$

Ce traitement révolutionnaire:
-Atténue les imperfections, revitalise la peau terne,
fatiguée et stressée.
-Purifie et hydrate profondément la peau pour lui
permettre de retrouver son éclat et teint radieux.
-Illumine et hydrate pour apporter une apparence de
jeunesse.

Rehaussement des cils 65$
Rehaussement des cils + Coloration des cils 85$

Un traitement qui nettoie, exfolie et aspire les impuretés en plus d’hydrater la peau en profondeur. L’hydrafacial Deluxe Radiance comprend un sérum Britenol
pour diminuer l’apparence des taches foncées.
«Hydrafacial Deluxe Régénérant» (50min) 320$
L’hydrafacial Deluxe Régénérant stimule la croissance
des cellules souches, améliore l’apparence, la texture
et l’élasticité de la peau.
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