
HEURES D’OUVERTURE :
Lundi de 9h à 17h 
Mardi au jeudi de 9h à 21h
Vendredi de 9h à 18h 
Samedi de 9h à 16h 
Dimanche fermé

SOINS ESTHÉTIQUE VISAGE  
& CORPS 

898, BOUL. RAYMOND
BEAUPORT • G1C 5P4 

418-660-3907

FORFAITS

Forfait Douceur : Facial personnalisé, pressothérapie  
20 minutes, massage 60 minutes ................................... 150$

Forfait Belle détente : Facial express, enveloppement corporel,   
pause tisane, massage 60 minutes .................................. 170$

Forfait Sublime : Pose ongles, gel orteils,  
maquillage mariage ..................................................... 125$

Forfait Bien-être : Facial coup d’éclat à la vitamine C,  
soin des yeux & lèvres,  massage 1 heure .......................... 180$

Forfait Fantaisie : Rehaussement cils, soin des mains  
et des pieds  avec vernis, maquillage flash ......................... 195$

Forfait au Masculin : Facial express, pédicure express,  
massage 60 minutes .................................................... 150$

Forfait paradis : Exfoliation corporelle, massage détente 1 heure, 
enveloppement corporel, pressothérapie 30 minutes ............. 180$

Forfait Journée de Rêve : Soin visage moment jeunesse,   
pressothérapie 30 minutes, enveloppement corporel, massage 
pierres chaudes,  repas santé/beauté des pieds et des mains &  
vernis,  maquillage flash ................................................ 400$

MINCEUR 
 (PROGRAMME IDEAL PROTEIN)

Objectif Mieux être pour une perte de poids contrôlée et suivi  
personnalisé selon votre objectif.

Rencontre privée avec évaluation  du bilan santé  
(60 minutes) ............................................................... 50$

Suivi hebdomadaire (15 minutes) .............................. Gratuit

SUIVEZ-NOUS 
SUR

418 660-3907
Site Web : referencebeaute.com

 SOINS DES MAINS & PIEDS

Manucure de base .................................................35$

Remise beauté mains, vernis inclus .........................40$

Soin des mains douceur avec massage   
et exfoliant/vernis inclus .....................................50/55$

Pédicure express, vernis inclus ................................45$

Soin des pieds complet sans vernis /avec vernis ....54/60$

Pose de vernis couleur ou français ...........................23$

Paraffine mains ou pieds ........................................20$

Gel orteils style francais ou couleur /avec ponçage .45/65$

Vernis gel main ......................................................40$

Ponçage pieds .......................................................25$

 POSE D’ONGLES

Pose ongles résine & poudre avec prothèses .............60$

Renforcissement à la résine sur ongles naturels .........45$

Pose ongles résine fantaisie ....................................65$

Retrait de recouvrement  
 et remise en forme des ongles .................................30$

Réparation 1 ongle .................................................10$

Décoration d’ongles   
(pierres, décalques, dessin, anneaux) ...............Prix variés

 AUTRES SOINS ESTHÉTIQUES

Thermocoagulation (couperose 10min/30min) .. 20/60$

Teinture de cils ou de sourcils (combiné) ......... 25/40$

Permanente de cils (combiné avec teinture) ....... 60/75$

Air spray bronzage corps NUDA ........................... 45$

Maquillage permanent (yeux, sourcils, lèvres) ............

..................................................... Prix sur demande

Microblading (sourcils) ................... Prix sur demande



  ÉPILATION À L’ÉLECTRICITÉ

(filament stérile jetable inclus)

Électrolyse minimum 10 minutes .............................. 17$

Électrolyse 15 minutes ............................................ 21$

Électrolyse 30 minutes ............................................ 34$

Électrolyse 60 minutes ............................................ 60$

Électrolyse 90 minutes ............................................ 85$

 ÉPILATION DÉFINITIVE LASER  
 ET PEAU DE SATIN

Appareil Soprano et BBL .........................Prix sur demande

Rencontre évaluation 30 minutes (sur rendez-vous) .. Gratuite

Épilation révolutionnaire Peau de satin .....Prix sur demande

 SOINS DU VISAGE

Facial fondamental (1h30)..................................75$ /85$

Facial express ...........................................................55$

Variété de soins faciaux pour la rosacée,  
 l’hydratation optimale, coup d’éclat, taches pigmentaires, 
peau grasse, acné, soin anti-âge, lifting ...entre 85$ et 125$

Soins des yeux et lèvres/combiné à un soin ...........55$/40$

Soins des yeux/combiné à un soin ........................45$/30$

   MAQUILLAGE & 
POSE DE CILS MISENCILS

Maquillage mariage ou photo (1h)...............................40$

Maquillage soirée (45 minutes) ....................................35$

Flash maquillage (30 minutes) ....................................25$

Maquillage conseil (1h/3h) ................................50$/120$

Pose d’extension de cils classique .............................150$

Pose d’extension de cils volume Russe ......................250$

Retouche classique (2/3 semaines) .......................40$/55$

Retouche volume (2/3 semaines) ..........................55$/70$ 

Pose de cristal sur vos cils naturels ........................14.95$

Rehaussement de cils/avec teinture .......................80$/95$

SOINS ESTHÉTIQUES

Soin photorajeunissement (IPL) .....................200$/300$ 

Peeling chimique (AHA, BHA) .................................110$

Injection Botox, agent de comblement  
et plasma ................................................Prix sur demande

Radiofréquence (relâchement cutané) ........Prix sur demande

Microdermabrasion (1h30) ....................................100$

Microdermabrasion (cure de 6 séances) ...................500$

Évaluation (15 minutes sur rendez-vous) ..............  Gratuite

Micro perforation microneedling visage ou corps .......250$

 SOINS CORPORELS

Soin du dos ................................................................ 70$

Exfoliation corporelle (1h) ............................................ 65$

Enveloppement corporel (1h) ....................................... 65$

Duo exfo/enveloppement corporel ............................... 100$

Pressothérapie 20 minutes/30 minutes .................. 20$/30$

 CELLULITE

Appareil Wave 6 cure (10/15/20 séances) ..........65$ à 115$

Évaluation 30 minutes (sur rendez-vous) ...................Gratuite

Séance d’entretien ...............................................80 à150$

Pressothérapie combiné à une séance de Wave ............. 10$

 MASSOTHÉRAPIE / 
REIKI

Massage 30 minutes ................................................... 50$

Massage 60 minutes ................................................... 80$

Massage 90 minutes ................................................. 100$

Massage aux pierres chaudes .................................... 125$

ÉPILATION

 CIRE SUCRE

Demi-jambes .................................... 23$ ...............28$

Cuisses ............................................ 26$ ...............36$

Jambes et cuisses ............................ 38$ ...............50$

Demi-jambes aines ou aisselles ......... 28$ ...............33$

Jambes complètes et aines ................ 43$ ...............60$

Aines ou aisselles ............................. 14$ ...............17$

Aines et aisselles .............................. 22$ ...............28$

Dos ou torse ..................................... 30$ ...............38$

Intégrale ........................................... 25$ ...............30$

Bras ................................................ 18$ ...............27$

Lèvre supérieure ................................ 13$ ...............15$

Menton et joues ................................ 16$ ...............21$

Sourcils entretien à la pince ................ 15$

Sourcils création à la pince ................ 20$


