MENU SPA - LISTE DE TRAITEMENTS
POUR LE BIEN-ÊTRE DE L’ESPRIT, DU CORPS ET DE L’ÂME
Nous avons soigneusement créé nos traitements pour vous offrir une
expérience rafraîchissante qui nourrira votre corps et votre esprit. Nos dix salles
thérapeutiques privées sont dotées de praticiens et praticiennes experts, dont
des massothérapeutes accréditées et des esthéticiennes certifiées. En plus de
notre circuit thermal, nous offrons un traitement signature exclusif, des rites
spécialisés, des massages, des traitements du visage et corporels de pointe,
ainsi que des manucures, pédicures et services d’épilation à la cire.

Heures d’ouverture
Lundi au Samedi : 8 h à 22 h
Dimanche : 8 h à 21 h
Veuillez contacter le Spa William Gray pour plus d’information
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CIRCUIT THERMAL
Un traitement revigorant qui stimule et renforce

Circuit Thermal
60$ par personne
Notre circuit thermal de luxe est agrémenté d’une salle d’halothérapie garnie de sel himalayen, d’un sauna
finlandais, d’une salle de vapeur, de douches avant-garde, d’une salle froide, d’un sauna infusé d’herbes et
d’une piscine extérieure saisonnière. Ce jeu unique d’expériences chaudes et froides renforce et apaise le
système immunitaire, nourrissant ainsi l’esprit, le corps et l’âme pour une routine réellement régénératrice.

Sel

Pluie

Sauna

Vapeur

Herbes

Glace

Espace détente

Piscine

L’halothérapie ou la thérapie par le sel est réputée
pour purifier le système respiratoire, atténuer les
symptômes de l’asthme et des allergies, rehausser
les conditions de la peau et favoriser le sommeil
et le bien-être. Notre salle d’halothérapie exclusive
est garnie de blocs de sel himalayen et d’un
halogénérateur qui diffuse des particules de sel
dans l’air. L’éclairage ambiant y est tamisé pour
reproduire l’ambiance naturelle des caves de sel.
La température de la pièce est toujours de 20 à 22
°C/68 à 72 °F avec un taux d’humidité de 30 %

Notre sauna finlandais traditionnel, la pièce la plus
chaude du circuit (80 à 90 °C/176 à 194 °F avec un
taux d’humidité de 10 à 20 %), est excellent pour
détendre les muscles, apaiser les articulations
douloureuses, supprimer le stress et éliminer les
toxines du système.

Notre sauna infusé d’herbes réduit le stress,
redonne de l’énergie, favorise la guérison et renforce
le système immunitaire grâce à l’aromathérapie.
Cette salle dispose d’une chaleur plus modérée
qu’un sauna traditionnel. Les températures y sont
de 55 à 65 °C/131 à 149 °F avec un taux d’humidité
de 10 à 20 %.

Consacré au calme et à la sérénité, notre espace
détente procure un répit entre les circuits chauds et
froids. Un élément essentiel des thermothérapies,
la détente redonne à votre corps et à votre esprit
un sentiment de bien-être initial et aide à absorber
les bienfaits du circuit. Nous vous invitons à visiter
l’espace détente avant, durant et après le circuit
thermal.

Cette douche avant-garde offre des jets à différentes
pressions, d’une bruine fine au jet à pulsation. Elle
est idéale pour initier ou conclure les séances de
circuit thermal. Elle allie le chaud et le froid, ainsi
que des effets chromothérapeutiques apaisants
et des arômes rafraîchissants. Les températures y
varient de froides (14 °C/57 °F) à fraîches (18 °C/64
°F) à tièdes (23 °C/73 °F).

La thérapie à la vapeur permet de naturellement
renforcer le métabolisme, soulager les douleurs
et éliminer l’excédent de sodium. Notre salle de
vapeur diffuse un parfum d’eucalyptus qui apaise
les muscles endoloris, libère la tension et purifie
les passages nasaux et les poumons. Il s’agit
d’un excellent processus de purification. Les
températures y varient de 38 à 48 °C/100 à 118 °F
avec un taux d’humidité de 80 %.

Idéale pour se rafraîchir après le sauna, la salle
de vapeur et la salle d’aromathérapie. Cette pièce
est toujours froide avec des températures de 2 à
4 °C/36 à 39 °F avec un taux d’humidité de 55 %,
pour stimuler la circulation sanguine et renforcer
le système immunitaire. Pour un refroidissement
plus intense, de la glace concassée est à votre
disposition.

Notre piscine extérieure d’une profondeur d’un mètre
(trois pieds) est ouverte de 8h à 20h pendant la saison
estivale. Elle est équipée de jets thérapeutiques
qui stimulent la circulation sanguine, réduisent la
tension musculaire et favorisent la détente. Quatre
chaises longues vous permettent de profiter du
soleil. Nous offrons des serviettes et de l’eau.
Remarque : seuls les clients du circuit thermal ont
accès à la piscine.
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TRAITEMENT SIGNATURE WILLIAM GRAY
Fondé sur d’anciens rituels thérapeutiques, le traitement Signature William
Gray offre un niveau de détente physique et mental inégalé pour stimuler le
métabolisme et purifier le système.

Traitement Signature William Gray
100 minutes 325$
Ce traitement exclusif et luxueux est unique au Spa William Gray et offre un niveau
de détente et de renouvellement imbattable. Une expérience hautement
recommandée que vous ne vivrez qu’une fois.
Nous avons conçu cette expérience extraordinaire pour vous offrir ce qui se fait
de mieux en matière de détente et de restauration. Votre traitement vous sera
proposé depuis un lit Gharieni novateur chauffé rempli de sable de quartz chaud
et recouvert de draps doux. Le sable épousera la forme de votre corps pour le
désintoxiquer et libérer la tension musculaire. Notre thérapeute experte vous
invitera à vous détendre encore plus grâce à des techniques d’acupression et
de massage apaisantes rehaussées par une huile aromatique de luxe formulée
selon les directives Ecocert et l’utilisation de baluchons remplis de quartz
chaud.
Le lit est ensuite pivoté pour que vos pieds soient surélevés au-dessus de votre
tête, pour une expérience réconfortante sans gravité. Vous recevrez alors un
massage pour les pieds énergisant et équilibrant réalisé à l’aide du “Kansa Wand”,
un outil de la tradition Ayurveda qui libère l’énergie négative et les toxines. On
fait ensuite pivoter le lit dans l’autre direction pour vous offrir un massage facial
décongestionnant à l’aide de petits baluchons de quartz, ainsi qu’un masque
rajeunissant et un massage du cuir chevelu et du visage.
Chaque détail de ce traitement a été soigneusement créé pour atténuer les
malaises et les douleurs, libérer l’énergie négative et les toxines, calmer l’esprit
et améliorer la circulation. Cette expérience vous transformera et vous profiterez
de ces bienfaits longtemps après votre départ.
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RITUELS SPA
Traitements restaurateurs qui purifient et ravivent

THÉRAPIE SONORE
Spa Wave
30 minutes 45$ | 60 minutes 75$
Ce traitement combine des ondes sonores sélectionnées sur mesure et un lit confortable intégrant un
système de massage par vibration extrêmement efficace. La stimulation acoustique et dynamique réduit
le stress, détend l’esprit et améliore le sommeil. Une fois étendu sur le lit, un thérapeute autorisé s’assure
de votre confort et dépose le casque d’écoute sur vos oreilles, vous permettant ainsi de déconnecter et de
profiter des effets calmants et méditatifs de cette expérience exceptionnelle. Idéal pour une sieste éclair et
atténuer les effets du décalage horaire.

RITUELS SPA
Traitement purifiant au sel himalayen
60 minutes 175$
Cet ancien rituel curatif s’ouvre sur un massage apaisant réalisé à l’aide de pierres chaudes de sel himalayen
pour favoriser la détente et réduire le stress. Un gommage à l’huile aromatique purifie ensuite le corps et
stimule le métabolisme. Il est suivi par une douche chaude et un traitement hydratant nourrissant. Réduit la
tension et restaure la vitalité et l’équilibre.

Traitement Pro Sleep
60 minutes 175$
Idéal pour les voyageurs ou les personnes qui ont de la difficulté à dormir, ce traitement multisensoriel
intègre une combinaison de thérapies, dont une sonore et une aux huiles essentielles, ainsi que des
techniques de l’Ayurveda et indonésiennes. Des brosses douces sont trempées dans de l’huile chaude et
utilisées pour apaiser et masser le corps afin de favoriser la détente, réduire les effets du décalage horaire
et promouvoir le sommeil.

Traitement Nature sacrée certifié bio pour le visage et le corps
90 minutes 225$
Ce traitement naturel et biologique combine des techniques de massage apaisantes et les effets curatifs
d’un gommage pour le visage et le corps qui exfolie, nourrit et protège la peau. Tous les produits utilisés
sont formulés conformément aux directives Ecocert et conviennent à tous les types de peaux, même les
plus délicates. Un excellent choix pour les invités qui se préoccupent de l’environnement.
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MASSOTHÉRAPIE
Massothérapies personnalisées selon vos besoins

Nos services de massage procurent le plus haut niveau de détente et de renouvellement. Nos
massothérapeutes autorisés peuvent vous aider à choisir le traitement qui vous procurera les plus grands
bienfaits.

Suédois relaxation
60 minutes 130$ | 90 minutes 175$ | 120 minutes 220$
Un traitement intégral pour le corps caractérisé par des gestes longs et une pression moyenne à légère
pour rehausser votre circulation et vous détendre. Idéal pour relaxer les muscles douloureux et tendus en
profondeur.

Suédois thérapeutique
60 minutes 140$ | 90 minutes 190$ | 120 minutes 240$
Ce traitement intégral pour le corps cible des groupes de muscles précis et le massage profond libère la
tension pour rehausser la souplesse et favoriser la performance physique.

Tissu profond
60 minutes 140$ | 90 minutes 190$ | 120 minutes 240$
Ce traitement thérapeutique idéal pour les problèmes de dos chroniques se concentre sur des régions
précises du corps. Il implique fermeté et gestes lents des avant-bras, coudes, pouces et articulations des
mains pour pénétrer et cibler les régions les plus profondes des muscles, tendons et fascias. Aide à atténuer
les douleurs chroniques, restaurer la santé musculaire et accélérer la guérison.

Sports
60 minutes 140$ | 90 minutes 190$ | 120 minutes 240$
Un massage idéal pour les invités qui se préparent à réaliser une activité physique intense ou qui
récupèrent. À l’aide de gestes fermes, ce massage intense détend par compression les muscles, soulage
les crampes et rehausse la performance. Il aide également à guérir les blessures et soulager les muscles
sollicités.

Thaïlandais à l’huile
60 minutes 140$ | 90 minutes 190$ | 120 minutes 240$
Ce traitement traditionnel énergisant combine des techniques de massage thaïlandais à des étirements
doux et des mouvements d’acupression. Il se concentre sur les méridiens du corps, procurant une profonde
détente.

Soulagement de la douleur
60 minutes 140$ | 90 minutes 190$ | 120 minutes 240$
Un massage suédois thérapeutique combiné à une application d’arnica et de boue thermale au niveau du
dos pour créer un traitement énergisant qui dissout les douleurs et tensions.
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Tête, cou et épaules
60 minutes 140$
Ce traitement se concentre sur les muscles du haut du dos et du cou où la tension s’accumule le plus.
Utilise des techniques de massage suédois pour détendre et apaiser.

Drainage lymphatique
60 minutes 140$ | 90 minutes 190$ | 120 minutes 240$
Favorise la désintoxication et l’élimination des impuretés. Ce massage pulsé léger draine les tissus
lymphatiques pour stimuler le métabolisme et réduire la fatigue générale.

Prénatal
60 minutes 130$ | 90 minutes 175$
Ce traitement de confiance et restaurateur est conçu pour les femmes enceintes. Le massage léger réduit le
stress et détend en profondeur. Offert après le premier trimestre seulement.

Réflexologie des pieds
60 minutes 130$
Empruntant les techniques anciennes de la réflexologie chinoise, ce traitement se concentre sur les points
d’acupression des pieds pour stimuler la guérison du corps, soulager l’inconfort et favoriser la santé.

Pierres chaudes de sel himalayen
90 minutes 225$ | 120 minutes 270$
Un massage réalisé à l’aide de pierres de sel himalayen pur pour assainir le corps tout entier, rehausser la
circulation, réduire l’inflammation et détendre le système nerveux.

Baluchons de quartz
60 minutes 190$
Ce massage de détente pour tout le corps est réalisé sur notre lit chauffé au quartz et utilise des baluchons
de quartz ainsi que de l’huile parfumée pour purifier, détendre et restaurer l’énergie.

Aromathérapie
60 minutes 155$ | 90 minutes 200$ | 120 minutes 245$
Ce massage allie un mélange d’huiles essentielles personnalisé pour chaque client le jour du traitement afin
de créer une expérience sur mesure qui cible les préoccupations particulières de ce dernier.

Duo
60 minutes 130$ | 90 minutes 175$ | 120 minutes 220$ par personne
Sélectionnez le massage de votre choix. Ce traitement est réalisé dans une salle munie de deux lits côte à
côte pour offrir à vous et à votre partenaire une expérience favorisant la détente et le regain d’énergie.

En chambre
60 minutes 170$ | 90 minutes 215$ | 120 minutes 260$
Les clients qui séjournent à l’hôtel William Gray peuvent se prévaloir d’un massage de leur choix dans le
confort de leur chambre ou sur leur balcon en fonction de la taille de la chambre et de la température.
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SUPPLÉMENTS THÉRAPEUTIQUES
Ces bienfaits sont des ajouts à nos massages et ne peuvent pas être réservés seuls

Sur lit de quartz
50$
Faites l’expérience des bienfaits exclusifs de notre lit au quartz signature. Le sable épouse la forme de votre
corps. Il favorise la désintoxication, rehausse la circulation et réduit la tension musculaire.

Aromathérapie
25$
Rehaussez votre massage d’un mélange de vos huiles essentielles préférées. Nous offrons trois mélanges au
choix : Mélange méditerranéen (purifie, tonifie et revitalise), Mélange arabe (détend, restaure et renforce) et
Mélange tranquillité (détend et calme).

Traitement Sacred Nature à l’huile biologique anti-vieillissement
30$
Ce traitement, qui réduit l’apparence des vergetures, nourrit et tonifie la peau.

Pierres chaudes de sel himalayen
40$
Ce traitement incroyablement apaisant pour le dos purifie le corps et le rééquilibre pour une détente ultime.

Soulagement de la douleur à la boue thermale et à l’arnica
65$
Ce traitement ciblant le dos soulage les douleurs musculaires et réduit l’inflammation. Une excellente
thérapie après les activités sportives ou en cas de stress ou de fatigue.

Régime de soins pour la peau — Gommage anti-vieillissement pour le corps
30 minutes 85$
Ce puissant traitement aux graines de chia, au thé matcha et à la caféine neutralise naturellement les effets
du vieillissement et supprime les peaux mortes pour un teint plus lumineux. Les résultats sont visibles dès
le premier traitement.

Gommage volcanique Aromasoul
30 minutes 85$
Le compagnon idéal de tous les massages. Ce traitement est agrémenté d’un mélange de vos huiles
essentielles préférées et élimine les peaux mortes pour laisser une peau lisse, soyeuse et radieuse.
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TRAITEMENTS POUR LE CORPS
Des solutions pour des soins du corps optimaux

Notre assortiment de traitements pour le corps sélectionnés par des experts est soigneusement conçu pour
prévenir les signes du vieillissement, raffermir et redonner de l’élasticité à la peau et purifier votre corps.

Régime de soins pour la peau — Gommage anti-vieillissement pour le corps
60 minutes 145$
Ce puissant traitement pour le corps aux graines de chia, au thé matcha et à la caféine prévient et corrige
les effets du vieillissement, procurant des résultats visibles dès le premier traitement.

Thérapie tonifiante et lissante Stratégie corporelle
60 minutes 155$
Une exfoliation qui revitalise suivie d’un enveloppement antioxydant procurant une peau plus ferme et
élastique.

Thérapie anti-cellulite à la boue thermale Bagni di Pisa
60 minutes 155$
Combine des algues, de l’eau thermale de Bagni di Pisa et un mélange d’huiles essentielles pour
désintoxiquer et combattre la cellulite. Rehausse la texture et favorise l’amincissement.

Traitement curatif Renouveau à la boue thermale Grotta Giusti
60 minutes 155$
Cette enveloppe de boue thermale réapprovisionne le corps en minéraux et le purifie, soulageant ainsi la
douleur, la tension et les courbatures et procurant une sensation globale de détente et de vitalité.

Gommage volcanique Aromasoul
60 minutes 145$
Un gommage nettoyant rehaussé d’un mélange d’huiles essentielles de votre choix. Pour une peau lisse,
radieuse et nourrie en profondeur.
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TRAITEMENTS DU VISAGE DE POINTE
Des soins de la peau de qualité qui nourrissent et guérissent

Tous nos traitements du visage s’ouvrent sur une consultation personnalisée garantissant que le vôtre
répondra aux besoins uniques de votre peau.

ANTI-VIEILLISSEMENT
Régime de soins de la peau — Traitement Découverte
30 minutes 85$
Un traitement combinant une technique de massage renversant les effets de la gravité à un mélange de
superaliments, pour un visage d’apparence plus jeune. Idéal après les voyages ou avant les événements
spéciaux.

Régime de soins de la peau — Traitement Longévité
60 minutes 125$
Combinant des superaliments et un massage visant à renverser les effets de la gravité, ce traitement cible
les rides et ridules d’expression, donnant à la peau une apparence plus saine et plus jeune.

Double dermabrasion Sublime
60 minutes 135$
Une exfoliation de la peau à l’acide lactique, l’AHA et la vitamine C. Réduit les rides et procure un teint
lumineux. Idéal pour les peaux mates et inégales.

Traitement Sublime actif contre l’affaissement de la peau
60 minutes 160$
Une technique de massage inspirée du « Kobido » combinée à un masque biphasé pour régénérer les
cellules de la peau et l’oxygéner. Un excellent traitement contre le vieillissement et l’affaissement de la peau.

Traitement Sublime de luxe contre l’affaissement de la peau
75 minutes 175$
Ce traitement facial nettoie en profondeur pour enlever les surplus d’huile et donner à la peau une
apparence fraîche et radieuse. Extractions purificatrices facultatives. Ajouter une double dermabrasion (25
minutes, 40 $) pour une exfoliation optimale.
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TRAITEMENT CORRECTEUR
Traitement actif Pureté
60 minutes 125$
This deep cleansing facial removes excess oils, leaving skin fresh and radiant. Optional extractions for
purification. Add a Double Peel (25 min, $40) for optimal exfoliation.

Touche Regain
60 minutes 125$
Un merveilleux traitement pour les peaux exposées à des stress environnementaux ou pour conclure une
séance de microdermabrasion ou laser. Ce traitement antioxydant hautement vitaminé nourrit, hydrate et
soulage.

Traitement Hydratation profonde
60 minutes 125$
Ce traitement inclut un massage à la brosse triphasé spécialisée qui hydrate et nourrit la peau sèche et
déshydratée tout en offrant une détente ultime. Ajouter une double dermabrasion (25 min, 40 $) pour une
exfoliation en profondeur et un teint plus lumineux. Idéal après les vols en avion ou lorsque les conditions
climatiques sont dures sur la peau.

Traitement Apaisant
60 minutes 125$
Parfait pour les visages sensibles avec des rougeurs ou de la rosacée. Ce traitement sans parfum apaise et
protège en plus de diminuer les rougeurs, d’adoucir et de nourrir la peau.

BIOLOGIQUE
Traitement Nature sacrée certifié écologique
45 minutes 115$
Idéal pour les personnes qui se préoccupent de l’environnement, ce traitement inclut des ingrédients
d’origines naturelles à 99 % et des produits formulés en vertu des directives d’Ecocert. Nourrit et protège la
peau, tout en restaurant la douceur et la brillance.
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TRAITEMENT POUR LUI
Hydra Performance
60 minutes 125$
Recommandé pour les peaux sèches et déshydratées, ce traitement atténue les effets des vols en avion ou
l’exposition à des conditions climatiques extrêmes. Profondément hydratant et nourrissant.

Pure Performance
60 minutes 125$
Un traitement qui nettoie en profondeur pour supprimer l’excédent d’huile et rééquilibrer la production de
sébum. Donne à votre peau une apparence mate et claire.

Performance anti-vieillissement
60 minutes 160$
Parfait pour les peaux matures, ce traitement revigorant lisse les rides et ridules, stimule le renouvellement
cellulaire et laisse la peau ferme et tonifiée.

BIENFAITS VISAGE
Ces bienfaits sont des ajouts à nos traitements du visage et ne peuvent pas être réservés seuls

Traitement Sublime pour les yeux anti-vieillissement
15 minutes 50$
Ce masque pour les yeux à l’hydrogel est enrichi de peptides pour réduire la sécheresse et les gonflements
ainsi que les cernes et les ridules. Une solution rafraîchissante et immédiate pour combattre les signes de
fatigue.

Extraction en profondeur
15 minutes 30$
Ce traitement profondément nettoyant supprime les impuretés et l’excédent d’huile. Il est idéal pour cibler
les zones particulièrement préoccupantes.

Double dermabrasion
25 minutes 40$
Un excellent ajout au traitement actif Pureté et au traitement Hydratation profonde, la dermabrasion double
exfolie et renouvelle la peau.

Masque bio anti-vieillissement pour les lèvres
15 minutes 50$
Un traitement biologique formulé en vertu des directives d’Ecocert et qui utilise des produits d’origines
naturelles à 99 %. Hydrate en douceur et protège la peau délicate des lèvres.
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TRAITEMENTS DU VISAGE INFUSÉS À L’OXYGÈNE INTRACEUTICALS
Nos traitements Intraceuticals vont bien au-delà des soins du visage traditionnels. Ces traitements
spécialisés, qui combinent du sérum, des antioxydants et des vitamines spécifiques, utilisent de l’oxygène
sous pression pour favoriser l’infusion d’acide hyaluronique dans la peau. Ils réduisent grandement
l’apparence des ridules et équilibrent le teint de la peau, ciblant précisément les rides d’expression et de
tension. Le résultat? Une peau d’apparence plus jeune, immédiatement ou presque.

Traitement Express (Atoxelene TreatmentMD)
30 minutes 100$
Un traitement sans chirurgie et moins intrusif qui adoucit visiblement les rides d’expression et qui raffermit
et lisse instantanément la peau.

Traitement Hydratant (Rejuvenate TreatmentMD)
60 minutes 185$
Lisse, tonifie et hydrate dramatiquement la peau à l’aide de vitamines et d’agents antioxydants. Cible
l’apparence des rides et ridules et procure une hydratation ultime.

Traitement Éclaircissant (Opulence TreatmentMD)
60 minutes 195$
Agents botaniques éclaircissants et vitamine C hautement concentrée pour illuminer et équilibrer les teints
inégaux et donner à la peau une apparence plus jeune et radieuse.

Traitement anti-vieillissement (Rejuvenate + Atoxelene + Opulence TreatmentMD)
120 minutes 425$
Une combinaison des meilleurs traitement. Combinés, les traitements Rejuvenate, Opulence et Atoxelene
réduisent instantanément les rides, éclaircissent la peau et procurent un teint plus radieux.

CONCENTRÉS INTRACEUTICALS
50$ chacune
Obtenez de meilleurs résultats avec votre Traitement concentré+ personnalisé

Collagène – Renouvelle et revigore la peau grâce à du collagène de qualité qui régénère les peptides.
Vitamine C+3 – Lisse, renforce et favorise une peau saine d’apparence lumineuse à l’aide de trois
formes de vitamine C.
Vitamine A – Clarifie la peau, favorise l’élasticité et procure une apparence plus raffinée.
Antioxydant – Éclaircit et équilibre la peau terne et tendue à l’aide de super fruits naturels.

CONSULTATION POUR SOINS DE LA PEAU
15 minutes 25$
Nous recommandons de faire analyser votre peau par un expert pour déterminer les régimes de soins et de
traitements maison les plus adaptés. Le coût de l’analyse contribuera envers l’achat de deux produits au
choix ou de la réservation des traitements recommandés.
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BEAUTÉ
Le reflet de la santé : la touche finale à vos soins de beauté

Nos services de manucure, pédicure et épilation à la cire sont offerts dans le confort de nos salles
thérapeutiques historiques. Ils peuvent être combinés à nos thérapies apaisantes pour un renouvellement
complet.

MANUCURES
Manucure classique
45 minutes 50$
Notre manucure classique inclut un enveloppement chaud, le soin des cuticules et des ongles, un massage
des mains avec une lotion à la lime et au miel ainsi que l’application d’un vernis.

Manucure Spa
60 minutes 75$
Notre manucure de luxe est accompagnée d’un bain aux huiles essentielles pour les mains, d’un rituel
aromathérapeutique, du soin des cuticules et des ongles, d’un gommage volcanique, d’un massage, d’un
masque aux herbes et à l’huile naturelle et de l’application d’un vernis.

Manucure sans vernis à ongles
30 minutes 45$
Une version sans vernis de notre manucure classique inclut un enveloppement chaud, le soin des cuticules
et des ongles et un massage avec une lotion à la lime et au miel
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PÉDICURES
Pédicure classique
60 minutes 65$
Ce pédicure classique débute par un bain de pieds à la lime et au miel et une exfoliation suivis par le soin
des cuticules et des ongles, d’un massage et de l’application d’un vernis.

Pédicure Spa
75 minutes 90$
Notre pédicure de luxe inclut un bain aux huiles essentielles et un rite d’aromathérapie suivis par un
gommage volcanique, un masque aux herbes et à l’huile naturelle, un massage à la lotion parfumée, le soin
des cuticules et des ongles et l’application d’un vernis.

Soin traitant des pieds
60 minutes 75$
Pour un soin ultime des pieds, ce traitement soulage magnifiquement la peau à problèmes. À l’aide d’une
technologie d’infusion dermique et de produits composés d’ingrédients de qualité pharmaceutique, il
propose un bain de pieds à l’aloès, un gommage aux algues, un soin des cuticules et ongles, un massage
des pieds et l’application d’un vernis.

Pédicure sans vernis à ongles
45 minutes 60$
Une version sans vernis de notre pédicure classique incluant un bain et une exfoliation à la lime et au miel,
un soin des cuticules et des ongles et un massage des pieds.

ÉPILATION À LA CIRE
Tous nos traitements à la cire sont réalisés à l’aide de produits Comfort Zone Soft Sense qui contiennent
des ingrédients naturels qui adoucissent et protègent la peau, dont du lotus, du jojoba, de l’huile d’amande
et de l’huile de germe de blé. Idéals pour les peaux sensibles, ces traitements à la cire délicate laissent la
peau douce et soyeuse.

Sourcils

Aisselles

Jambe

Torse

15 minutes 30$

15 minutes 35$

45 minutes 80$

30 minutes 55$

Lèvre

Demi-bras

Maillot de base

15 minutes 25$

15 minutes 35

15 minutes 45$

Ventre/
abdominaux

Menton

Bras

Maillot brésilien

15 minutes 25$

30 minutes 50$

30 minutes 70$

Nez/oreille

Demi-jambe

Dos

15 minutes 20$

30 minutes 55$

45 minutes 70$

15 minutes 30$
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