
SAGUENAY inc.

SOINS DU VISAGE

75$

DE BASE
Soin facial conçu pour nettoyer, exfolier 
et dynamiser l’aspect de la peau. Ce soin 
s’adresse aux personnes ayant le teint 
brouillés et irrégulier. Procure une sensa-
tion de fraîcheur, il éclaircit et nourrit en 
profondeur les couches de la peau.

+taxes

COCOONING
Le soins anti-stress par excellence pour vivre une expé-
rience de pure détente. Apaisant et nourissant, il atténue 
l’apparence des rides et des ridules. Ce soin puri�e, 
toni�e, lisse et ra�ermit la peau tout en procurant une 
agréable sensation de fraicheur.

(1h)

120$
+taxes
(1h30) PEELING AUX AAH

Ce soin peeling anti-âge est la cure de rajeunissement 
pour redonner vitalité et radiance aux peaux matures et 
hyperpigmentées. Les acides lactiques, glycoliques et 
critiques utilisés dans ce soin agissent en profondeur 
permettant d’accélérer le renouvellement cellulaire. 
Procure une sensation toni�ante et dynamisante.

105$
+taxes
(1h15)

ILLUMINE
Soin éclaircissant, toni�ant et hydratant. Il met 
l’emphase sur la revitalisation de l’épiderme. Rend le 
teint uniforme, stimule et rafraichit la peau. Atténue les 
signes du veilllisement et élimine les impuretés de la 
peau.

150$
+taxes
(1h15) HYDRALIFT

Soin ultra-performant conçu pour redonner santé, 
jeunesse, vitalité, éclat et hydratation aux peaux matures 
et désydratées. Ce soin haut de gamme anti-âge met 
l’emphase sur l’hydratation optimal des couches 
profondes et super�ciels de la peau. Donne un e�et 
tenseur immédiat, repulpe et atténue rides et didules.

165$
+taxes
(1h30)

SIGNATURE
Soin parfait pour une expérience de détente. Il est 
e�cace pour combattre les signes du temps et de la 
fatigue. Ce soin haut de gamme combine les plus 
puissants ingrédients actifs comme le collagène, l’élas-
tine, l’acide hyaluronique et le matrixyl 3000. Résultat 
anti-âge visibles immédiatement.

150$
+taxes
(1h30) S.O.S APAISANT

Soin pour les peaux irritées et sensibles. Il est tout en 
douceur et procure un e�et appaisant et calmant. Conçu 
pour les peaux sujettes aux rougeurs et qui réagissent 
facilement. Ce soin renforce les capilaires réduisant 
ainsi la couperose et l’érythrose.

90$
+taxes
(1h15)


