
DROUIN ET PERREAULT
369, rue de la Couronne, Québec

418 529-2121

esthétiques  TARIFS DES SOINS

Pour prendre rendez-vous  
ou pour toutes questions, 

contactez-nous au 
418 529-2121, poste 2.

Prenez rendez-vous dès maintenant 
avec Mégane.

P01292_D02219

Forfaits

Forfait beauté ................................................. 80 $
 - Soin visage éclat
 - Manucure express
 - Maquillage

Forfait détente ............................................. 100 $
 - Soin visage spécifique
 - Soin dos
 - Maquillage

Forfait mariée ............................................... 120 $
 - Maquillage complet
 - Essai maquillage
 - Épilation - 3 zones
 - Manucure complète

Nous PAYONS 
l’équivalent des 

TAXES sur les produits 
Lise Watier lors d’un 
cours de maquillage

Certificats-cadeaux OFFERTS!



Soins visage
Analyse de peau ............... Gratuit en tout temps
Soin éclat, 30 min ......................................... 30 $
Soin régulier, 60 min ..................................... 55 $
Soin spécifique, 75 min ................................. 65 $

Soins corps
Soin du dos, 45 min ...................................... 45 $
Soin des jambes, 40 min .............................. 45 $

Soins des mains
Manucure express, 30 min ........................... 28 $
Manucure complète, 60 min ........................ 50 $
 
Supplément pour manucure française

Soins des pieds
Soin express, 30 min .......................................28$
Soin complet, 60 min .................................... 50 $
 
Supplément pour manucure française

Maquillage
Maquillage complet ....................................... 35 $
Maquillage de la mariée ............................... 55 $
(2 séances)

Cours de maquillage personnalisé, 60 min 50 $

Épilations
  Cire tiède
Épilation des sourcils
 - Définition - ligne ...................................... 15 $
 - Entretien ................................................... 10 $
Lèvre supérieure ............................................ 10 $
Aines .................................................. à partir de 15 $
Aisselles ..........................................................15 $
Demi-jambes..................................................20 $
Cuisses ............................................................25 $
Jambes complètes .........................................40 $
Ventre .............................................................15 $
Bras ................................................................ 25 $
Dos .................................................................  30 $
Torse ...............................................................  30 $

À l’achat de 3 traitements épilatoires différents  
(de 3 zones corporelles), obtenez 15 % de réduction.  

* L’épilation « jambes complètes » équivaut à 1 traitement.

* Les prix peuvent changer sans préavis.

Découvrez les produits dermocosmétiques 
adaptés à votre type de peau.


