
Soin du Visage (pour elle et lui)
Soin Découverte (sans extraction) 30min 45.00
Facial de Base (avec masque crème) 60 min 70.00
Soin Spéci fique (peau,déshydratée, acnéique) 90 min 90.00
Soin anti-âge + serum + masque hydratant 99.00 
Voile de Collagène : Visage et Cou (avec facial anti âge)                 110.00

Contour des Yeux(avec facial) 35.00
Yeux et Lèvres( avec facial) 45.00 

Collagène sans facial : Contour des yeux 45.00, lèvres 25.00 ou les deux 55.00

Soin Oxygène (ECHO2 plus) est conçu pour améliorer, restaurer l’hydration, 
resserrer la peau, à accroître sa fermeté et réduire les rides et ridules. L’oxygene
à haute pression regonflé et lisse les ridules et rides. 
Voir les forfaits pour les cures hebdomadaire.                   120.00

Coup d’éclat (éclaircit le teint, atténue les rides) 20 min 40.00

Soin de Base pour étudiant   (-18 ans) 45 min à partir de 45.00

Teinture des sourcils 15.00
Teinture des cils 25.00
Rehaussement des cils 60.00
Rehaussement des cils et teinture 75.00

Dermatude :  Nouveauté Mondiale :  méta-thérapie, un révolutionnaire 
traitement anti-âge naturel .Un face lift sans chirurgie.                          135.00

Photo rajeunissement :        sur consultation

Microdermabrasion : mains, cou, décolté ou visage           60.00 a 120.00

Soin du Dos (détoxi fiant et relaxant) 60 min  60.00

Soin du Buste :
Soin raffermissant pour les seins (lift –up)  55.00
 Pour un résultat optimal, on conseille 10 traitements/ 2 x semaine
Exfoliation et Hydratation Corporelle:   70.00
Exfoliation, Hydratation et Enveloppement Corporelle.  Détente
par enveloppement dans une couverture thermique.  Ce procédé
favorise la pénétration des éléments nourrissants. Il revitalise les
tissus, élimine les toxines, réduit la fatigue et les douleurs
musculaires. Résultats : votre peau est hydratée et adoucie.                      105.00



''Lipo-Light '':  Un système avance en remodelage du corps, lumière 
électroluminescente diode( LED)
Perte de 2 a 6 cm par région ciblée par traitement.     249/3 séances

Endermologie LPG : Un lipomassage pour déstocker, raffermir et sculpte le corps
Plusieurs forfaits disponible (consultation gratuite)

Épilation a la lumière pulsée (IPL) : (consultation gratuite)

Électrolyse :( filament jetable )   1.00 $/ min (15 min minimum)

Épilation (a la cire et soya)
Aisselles 15.00
Demi-Jambe 22.00
Demi- jambe + ligne de bikini 30.00
Demi- jambe + ligne de bikini + aisselle 40.00
Jambes complètes 45.00
Jambes complètes + ligne de bikini 50.00
Jambes complétés +ligne de bikini + aisselles 58.00
Ligne de Bikini(15$) ou demi bras(18$) ou définition de sourcils  (20$)         
Intégral repousse normale ou Brésilien                 +30.00
Cuisses ou Fesses           33.00/ 25.00
Dos ou torse                    +35.00
Sourcils entretien/lèvre supérieur ou menton             12.00 a 18.00
(Sourcils +  menton) ou (sourcils + lèvres supérieur) 20.00

Flash Manucure ou Flash Pedicure :  sans trempage
(coupe, limage + vernis) 25.00
Ajout du vernis au gel                     +10.00

Spa Manucure :   trempage, limage, traitement des cuticules
                              exfoliant, massage + vernis 35.00
Spa Manucure pour Hommes sans vernis 30.00

Ajout du vernis au gel ou paraf fine                     +10.00
Application de vernis sur ongle naturel (sans coupe ou limage) 15.00
Juste enlever le gel et traité l'ongle                   15.00

Pédicure Regulier :  trempage, repousse cuticules, limage,
   ponçage, exfoliant, massage et vernis
   ou vernis gel  (sans lames) 55.00

Spa pédicure : trempage, traitement des cuticules, limage,
                                 ponçage, exfoliant, masque, massage et

vernis  ou vernis gel + paraf fine(30min) 68.00
(sans instruments coupant ou lames)

SOINS SPÉCIFIQUE DES PIEDS : Membres de la Corporation Nationale des 
pédicures et podologues.  Reçu d’assurance disponible .
Nous utilisons des produits de qualité et spéci fique aux soins des pieds.
Traitement, prévention et conseils; callosités, durillons et soins
des ongles; ongles incarnés, épaississement de l’ongle,
déridage si ongles mycoses (champignon).



Le soin comprend : bain de pieds, l’examen des pieds, soin des
ongles, soin de la peau (cors, durillon et callosité) exfoliant et
massage des pieds et demi jambe. (aucun vernis ou gel) 65.00
si pas de mycose possibilité de faire une pose de vernis ou gel          +10.00

    
Paraf fine : c’est une enveloppement chaude qui donne une sensation de gant 
de velours et qui prolonge l’hydratation. Bon choix pour ceux qui font de l’arthrite
Enveloppement a la paraf fine : (pieds ou mains) 20.00

SPA IONIQUE : grâce à ses fonctions de détoxi fication et de
puri fication, le spa ionique contribue à éliminer des toxines et
des déchets du corps qui peuvent être à l’ origine de problèmes
de santé
Spa ionique : détoxi fication ionique par les pieds (30 min) 30.00

PRESSOTHÉRAPIE :  la pressothérapie est une technique de
drainage mécanique et pneumatique qui opère un massage par
compression et de décompression. La circulation est donc activée,
et les toxines mieux éliminées. 
Pressothérapie : (30 min) 30.00

''SUN COCKTAIL SPRAY TAN'' : 100% organique et sans odeur. Un
bronzage lumineux et naturel.. Très hydratant et laisse la peau douce et
Soyeuse.  Un teint bronze qui dure de 7 a 10 jours…
Haut du corps et visage : 35.00
Corps complet : 40.00
Visage seulement :

20.00
Visage et cou ou jambes: 25.00
T-ZONE : vibrer en santé avec la technologie de vibration du corps entier de T-
Zone. En seulement 10 minutes obtenez les bienfaits étonnants de santé et 
conditionnement physique au lieu d’un heure au gymnase. Préservez la force 
musculaire et la solidité des os.   Raffermir et toni fier la silhouette et réduire la 
cellulite.            10.00$/10min

ENCORE PLUS…

Maquillage permanent (consultation gratuite)

Extensions de cils : Nous utilisons des produits de qualité et tous nos 
  Instruments sont stérilises entre chaque cliente

A fin de mieux vous servir, nous avons sur place :

Une coiffeuse/ styliste a votre disposition,
Une massotherapeute : suédois detente, thérapeutique et kiné,
Technicienne en pose d ongle resine et poudre et vernis gel,
Reiki :   soin energetique :

NOS FORFAITS :

Soins du visage de base et pressothérapie (30 min)   90.00



Pressothérapie (6 séances de 30 min)          150.00

Spa ionique (6 séances de 30 min) à 2 jours d’intervalle          150.00

Soin du Buste (10 traitements) à 2 x semaine          400.00

T- Zone vibration : 12 séances          100.00

Bronzage ''spray tan '': Haut du corps et visage :    300$ /10 séances
        Corps complet :      350$ /10 séances

Cartes  cadeaux  disponible  pour  offrir  ou pour soi:
*Ces prix sont sujets à changement sans préavis.
Téléphonez-nous pour plus de détails.

Beauté Mona 450-227-7775
675 rue Principale Facebook ou site web.  wwwbeautemona.com










