Microdermabrasion

La microdermabrasion est une exfoliation profonde

de la peau. On enlève de 30 à 35% des cellules mortes

de l’épiderme en un traitement. Ce qui procure un

éclaircissement et une unification de la peau. On

utilise des cristaux de corindons, donc ils ne causent

pas de réaction à la peau et sont non cancérigènes.

Pour un traitement

coup d’éclat ou un résultat

anti-âge exceptionnel, la microdermabrasion est le

traitement qu’il vous faut.
Microdermabrasion
coup d’éclat

20.00$

Microdermabrasion
3 passages (anti-âge)

35.00$

Ajouter ce tarif au soin Algomask,
Collagène 90II ou Hydrolifthing
selon le résultat désiré.

Nouveauté

Une alternative aux injections
Soin visage WISH PRO

Technologie de pointe, non invasive avec un
résultat instantané. Soin rapide (30 min) Efficace et
sécuritaire Traitement de quatre actions combiné en
une seule étape. (Lumière, impulsion magnétique,
micro-courant, capsule de produit.

Soin comprenant:
1 Capsule 120$
Soin comprenant:
2 capsules 180$
Cure de 6 traitement: 		
680$

Massothérapie

Massage Suédois

Le massage suédois est excellent pour soulager
les tensions musculaires. Idéal en détente comme
spécifique, il active la circulation sanguine et calme
le système nerveux. Il s’effectue sur table avec du
beurre de karité.

Massage pour femme enceinte
Pendant sa grossesse, la femme vit plusieurs
changements physiques. Le massage peut donc
aider à soulager les douleurs ou les inconforts et
aide également à assouplir la peau, favorise une
meilleure circulation et diminue l’insomnie.

Certificats cadeaux
et forfaits personnalisés!
Forfait confort (1h30)

Facial oxygénant ou algomask
Massage et parrafine des mains

90.00$

Heures D’ouverture
Dimanche et Lundi : Fermé
Mardi, merc, jeudi: 9h00 à 20h00
Vendredi: 9h00 à 17h00
Samedi : 9h00 à 14h00

Massage pour enfants
Les enfants ont besoin de se détendre au même
titre que nous les adultes. De plus, le massage
leur apporte des bienfaits calmants et un meilleur
sommeil.

30 minutes

50.00$

60 minutes

85.00$

90 minutes

105.00$

13 b principal, Coteau-du-lac,

450-763-1333 / 1-866-763-1333
Les taxes ne sont pas incluses dans les prix.
Les prix sont sujet à changement sans préavis.

www.institutkaina.com

Épilation

Soins visage

Lèvre supérieure ou menton

13.00$

Facial de base

74.00$

Aisselles

13.00$

Oxygénant

83.00$

Sourcils

15.00$

Algomask +

83.00$

Bikini maillot

18.00$

Hydro Lifting

92.00$

Bikini brésilien

23.00$

Sea C Spa

92.00$

Bikini complet

27.00$

Algomask Stem cell

92.00$

cuisse

27.00$

1/2 cuisses

18.00$

1/2 jambes

23.00$

Jambes complètes

38.00$

Dos

28.00$

Dos + Épaules

Pieds ou mains

avec doigts ou orteils

Bras

32$ à
36$
6.00$
18.00$

125.00$

Botinol

125.00$

Derm Renewal

(exfoliant profond)

Peut être ajouté en complément avec
n’importe quels soins du visage.

8.00$

Soin du dos
Soin du dos

Sourcils et Lèvre supérieure

22.00$

Sourcils, Lèvre supérieure et
menton

26.00$

1/2 jambes

31.00$

1/2 jambes, Bikini maillot et
aisselles

42.00$

Jambes complètes, aisselles
bikini maillot

56.00$

Électrolyse
60 minutes

65.00$

électrolyse
temps minimum 0 à 15 min

20.00$

Vernis Gel (UV)
Pose d’ongle
Remplissage
Renforcement
Extra Design
à la minute

couper ongle
Manucure express
Manucure
Paraffine seulement
Limage et vernis enfants
- mains ou pieds. (jusqu’à 12

38.00$
46.00$
40.00$
40.00$
1.50$/min
25.00$
30.00$
38.00$
18.00$
20.00$

ans )

74.00$

Extension de cils

Forfaits Épilation

et aisselles

Collagène

Pose d’ongle
et Soins des mains

100.00$
Extension de cils
90.00$
Rehaussement de cils
Remplissage
1.00$ / la minute

Chaises pédicure spa/massage
Pédicure express ou mini-pied

Pédicure express : Trempage, soin des ongles et
cuticules et application de vernis.
Mini-pied: Couper et limer les ongles, pousser
les cuticules. Poncer la corne application de
crème.
			Durée 45 min 40.00$

Pédicure

Trempage, soin des ongles et cuticules, corne
et ponçage, léger massage des pieds et
application de vernis. Durée 1h15 min 52.00$

Certificats cadeaux maintenant
disponible en ligne:

www.institutkaina.com

Pédicure spa

Trempage, soin des ongles et cuticules, corne et
ponçage, exfoliation et masque pour les pieds,
massage des pieds, application de vernis.
Durée 1h45
66.00$

Corne ou ongle

25.00$

