Guide

des services à la carte
au féminin

Maquillage Maximisez votre personnalité
. Maquillage de jour .........................................................................39.00$
. Maquillage personnalisé ....(bal, mariage)........................................45.00$
*Maquillage permanent / consultation gratuite

Pose de cils (information par téléphone)

DÈS SEPTEMBRE
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

excelle

Aux Poils Follets
change de nom pour

COIFFURE
ESTHÉTIQUE

COIFFURE ESTHÉTIQUE

FORMATION OFFERTES:

Pose d’ongles
. Pose d’ongles française .................................................................50.00$
. Pose d’ongles couleur ....................................................................55.00$
. Recouvrement naturel ...................................................................35.00$
. Recouvrement français..................................................................40.00$
. Recouvrement français avec couleur...........................................45.00$+
. Paillettes, diamants, fantaisies, coquillages, etc..........................l’ongle/1$
. Réparation d’ongles (soie ou prothèse) ...................................5.00$et plus

Perçage d’oreille (Bébé et adulte)
. Boucles d’oreille inclus ..................................................................48.00$

Soin beauté des mains
et des pieds
. Pédicure complet...........................................................................55.00$
. Beauté des pieds ...........................................................................38.00$
. Pédicure spécifique .......................................................................52.00$
. Extra: Vernis français ......................................................................8.00$
Vernis UV couleur ................................................................15.00$
Vernis UV français ...............................................................20.00$
. Manucure......................................................................................30.00$
. Beauté des mains ..........................................................................20.00$
. Extra: Vernis français ......................................................................5.00$
Vernis UV couleur ................................................................10.00$
Vernis UV français ...............................................................15.00$

•COIFFURE COMPLET •POSE D’ONGLES
•ÉPILATION •MAQUILLAGE
•BEAUTÉ DES MAINS•BEAUTÉ DES PIEDS
•ESTHÉTIQUE ET ÉLECTROLYSE

Au Féminin ou Au Masculin
Pour une visite virtuelle

excellence
urbaine
ELLE & LUI

Suivez-nous sur Facebook

ESTHÉTIQUE:
lundi & mardi de 9h à 18h
mercredi au vendredi de 9h à 20h
samedi de 9h à 15h
COIFFURE:
lundi au vendredi de 9h à 20h
et le samedi de 8h à 15h

450.438.5111

895 Mtée Ste-Thérèse , St-Jérôme, Qc J5L 0H4

Soins complets
du visage et des cheveux
pour elle et lui
Forfaits personnalisés
pour elle et lui

demi-journée ou journée complète

•
Certificats cadeaux disponibles
pour soi ou pour offrir

Guide

des services à la carte
au masculin

Soins du visage
. Soin étudiant ................................................................à partir de 59.00$
. Soin du visage ..............................................................à partir de 68.00$
. Soin du contour des yeux ..............................................à partir de 24.00$

Épilation à la cire
. Dos et torse ......à partir de 50.00$
. Dos complet ......à partir de 35.00$
. Demi-dos ...........à partir de 28.00$
. Bas du dos ........à partir de 25.00$
. Épaules ..............................14.00$

. Jambes complètes ...............46.00$
. Jambes complètes+aines ....60.00$
. Torse ..................................35.00$
. Aiselles ...............................16.00$
. Nuque .................................14.00$

Électrolyse Consultation GRATUITE
Épilation progressive et définitive. Filament stérile et jetable, port du gant.
Voir Guide des services à la carte féminin.

Soins des mains et des pieds
. Manucure au naturel .....................................................................28.00$
. Soin des pieds au naturel ..............................................................57.00$

Encore plus...d’attention!
. Soins du dos ( nettoyant et relaxant ) ............................................68.00$
. Épilation des sourcils ....................................................à partir de 15.00$
TAXES NON INCLUSES

Coiffure pour lui
. Coupe enfant ................................................................................14.00$
. Coupe Adoslescent ........................................................................17.00$
. Coupe Adulte ................................................................................22.00$

Guide

des services à la carte
au féminin

(TV émissions de sports)
(revue d’autos ou sports)

des services à la carte
au féminin

Coiffure pour elle

Épilation à la pince

. Mise en plis ..................................................................à partir de 23.00$
. Coupe ...........................................................................à partir de 25.00$
. Coupe et mise en plis ....................................................à partir de 43.00$
. Permanente, Coupe et mise en plis incluses ...................à partir de 75.00$
. Teinture et mise en plis ou coupe ..................................à partir de 54.00$
. Teinture, coupe et mise en plis ......................................à partir de 70.00$
. Mèches et mise en plis (au casque) ................................à partir de 92.00$
. Mèches, coupe et mise en plis (au casque) .....................à partir de 89.00$
. Bandes, (selon longueur),
*Supplément 2 couleurs et plus .........................(la bande) à partir de 4.50$
. 15 bandes et + .............................................................à partir de 65.00$

. Sourcil - ligne ( dessin )...........................à partir de 18.00$
. Sourcil - nettoyage .................................à partir de 14.00$

Soins du visage
. Soin étudiant ...............................................................à partir de 59.00$
. Soin coup d’éclat..........................................................à partir de 45.00$
. Soin du visage organique ...............................................................68.00$
. Algomask avec AHA .....................................................................75.00$
. Hydrolifting ..................................................................................80.00$
. Sea C spa .....................................................................................89.00$
. Collagene 90-II...........................................................................117.00$
. Botinol .......................................................................................137.00$
. Peeling ............................................................40$ en cure ou 50$ l’unité
. Soin du dos ...................................................................................68.00$

3 nouvelles technologies pour garder
l’éclat de votre jeunesse
En partenariat avec Mme Danièle Henkel
(dans l’oeil du Dragon)

Pristine

(Viora)
Micro-dermabrasion (à pointe de diamant)
Donnez à votre peau l’éclat du diamant

Infusion (Viora)
Technologie «Ion Wave», mésothérapie sans aiguilles
Révèle une peau jeune & saine. Résultat immédiat et visible.

Nouvelle section pour homme

Guide

Mobilift

(LPG)
Moteur de rajeunissement sans maquillage sans chirurgie

Épilation à la cire
. Jambes complètes avec
aines ET aisselles ...............50.00$
. Jambes complètes avec
aines OU aisselles ..............47.00$
. Jambes complètes .............40.00$
. Cuisses ..............................24.00$
. Demi-jambes avec
aines et aisselles ................43.00$

. Demi-jambes......................22.00$
. Avant-Bras ........................22.00$
. Nuque ...............................14.00$
. Aines ................à partir de 14.00$
. Aines ....................intégral 22.00$
. Aines ...................brésilien 18.00$
. Aisselles ...........................14.00$
. Lèvre supérieure ................14.00$

Électrolyse
Épilation progressive et définitive. Filament stérile et jetable, port du gant.
Consultation GRATUITE
. 55 minutes ........................52.62$ . 20 minutes .......................23.00$
. 45 minutes ........................43.05$ . 15 minutes ........................18.00$
. 30 minutes ........................28.70$ . 10 minutes ........................14.00$
. Filament spécifique ..............6.00$
Carte fidélité (60 min.)
(3 filaments inclus) ..............56.00$

Laser Vectus
Le laser intelligent, le plus rapide et le plus sécuritaire, grâce à la technologie
breveté Skintel qui mesure le taux de mélamine.

Consultation gratuite
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