
Menu de Soins

99$

129$

139$

Facial Médical
Avec une base d’ingrédients actifs pour un nettoyage et traitement en profondeur de
votre peau. Inclus les extractions pour éliminer les impuretés et un massage complet.

A.

B.

C. 159$

Facial Médical avec masque avancé

Facial Médical avec peeling à l’acide glycolique

Facial Médical avec peeling à l’acide glycolique + masque avancé

129$

159$

169$

Facial à l’oxygène
Un soin oxygénant, nourrissant, hydratant, qui laisse la peau éclatante,
d’apparence jeune et radieuse. Inclut une infusion d’oxygène.

A.

B.

C. 189$

Facial à l’oxygène avec masque avancé

Facial à l’oxygène avec peeling à l’acide glycolique

Facial à l’oxygène avec peeling à l’acide glycolique + masque avancé

109$

145$

Peeling à l’acide glycolique
Une exfoliation en profondeur qui améliore les teints ternes, réduit l’apparence des
rides et ridules, réduit les impuretés et plus encore. 
Cure 4+ traitements:  99$ chq.

A. Peeling à l’acide glycolique avec masque avancé

129$

CatioVital
Un soin visage de nettoyage en profondeur personnalisé avec une double ionisation
qui infuse les ingrédients actifs à votre peau.  Convient à toutes les types de peau.
Cure 4+ traitements:  119$ chq.
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450-218-1188
www.skinenvie.ca

395 Rue Joseph-Carrier,
Vaudreuil-Dorion, J7V 5V5



149$

CatioLift
Un lifting du visage non chirurgical unique avec un procédé exclusif qui permet
de stimuler la tonicité musculaire donnant un effet incroyable de lifting.  Il définit
et tonifie votre contour facial et diminue les rides et ridules.
Cure 6+ traitements:   139$ chq.

199$

Lifting Deluxe du Visage
Une combinaison du soin CatioVital et CatioLift.  Traitement tout inclus qui régénère,
hydrate et “lift” votre peau afin d’avoir une peau d’apparence plus jeune et vibrante.
Cure 6+ traitements:    189$ chq.

75$

Réparation CatioEye
Yeux fatigués?  Cible les signes de vieillissement en traitant les ridules, rides, cernes
et poches avec notre traitement instantané “Eye Repair”.
Traitement Express:    55$

Massage
Suédois, Thérapeutique, Prénatal, Fascia Thérapie, Tissus Profonds, Kinésithérapie
et Traitement Gua Sha et Ventouses.
60 minutes:    85$              90 minutes:    115$

Technispa Minceur/Cellulite
Pour un corps visiblement plus mince et une fermeté accrue de votre peau. Ce
traitement double ionisation minceur à pour effet de réduire la cellulite en augmentant
la pénétration et la diffusion des actifs minceur, en utilisant la stimulation musculaire
pour tonifier la peau.

A.

B.

Thérapteutique jambes légères

Fermeté

145$

125$

90$
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Micro-Aiguilles (face et corps)
Activez votre biologie. Stimulation naturelle de la production de collagène.  Ce
traitement utilise des micro-aiguilles pour inciter, assister et augmenter le processus
naturel de rajeunissement de votre peau. Un traitement non invasif, en initiant le
processus naturel de guérison de la peau.  Le travail sous cutané perdure pendant
des mois après le traitement initial. Demandez-nous comment nous pouvons vous
aider à créer votre plan afin de de commencer à bâtir une fondation en santé et
durable pour votre peau. Non seulement qu’une peau raffermie, en santé et radiante
est plus belle mais elle est aussi moins susceptible aux problèmes et conditions.

IPL Photorajeunissement
La lumière pulsée intense favorise la production de collagène, diminue les taches
brunes et de soleil, les lésions cutanées, les veines araignées, les taches de rousseur,
les couperoses et la rosacée.

IPL Épilation des poils
L’épilation par lumière pulsée intense assure l’élimination permanente des poils
lors d’une cure de traitements.
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“Prenez soin de votre peau.
Vous la porterez tous les jours 

pour le reste de votre vie.”


