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traitement lumière pulsée traitement lumière pulsée 

www.esthetiquekb.com
GATINEAU

343, boulevard Gréber, suite 103
Gatineau, QC  J8T 5R3

1.819.484.1292

« Vieillir de façon naturelle : 
Sans injection,  

ni chirurgie »

esthetiquekb.com 

Suivez-nous sur :

Vizitez notre boutique
kbcosmetiques.com

Une consultation gratuite est recommandée 
afin de vous diriger vers la meilleure 
technologie selon vos besoins.

Pour atténuer les symptômes tels que:

Relâchement cutané
• Demi visage  ........................................................ 200 $

• Visage complet  ................................................... 250 $

Hyperpigmentation 
• 1 à 3 taches / zone pigmentée  ......................... 120 $

• Visage complet  ................................................... 250 $

Rougeurs 
• Demi visage  ........................................................ 200 $

• Visage complet  ................................................... 250 $

Imperfections cutanées (acné) 
• Demi visage  ........................................................ 200 $

• Visage complet  ................................................... 250 $

Thermocoagulation 
• Vaisseaux capillaires  ......................................................  100 $

• Accrochordons  ......................................................  50 $

• Additionnel (chaque)  .......................  25 $

Heures dHeures d’’ouvertureouverture
Lundi  9 h - 17 h
Mardi  9 h - 17 h

Mercredi  9 h - 21 h

Jeudi  9 h - 21 h
Vendredi  9 h - 17 h
Samedi  9 h - 14 h

Politique d’annulation d’un rendez-vous : 
Des frais d’annulation peuvent s’appliquer  

si un avis de 24 h n’est pas respecté.

Taxes en sus. Les prix peuvent varier sans préavis.



Soin du visage personnalisé (1 h 15) ..........................  75 $

Exclusif aux hommes (1 h)  ..........................................  75 $

Juniors 12 ans et moins (40 min)  ...............................  60 $

Soin express ..................................................................  55 $

Maquillage jour/soir (45 min)  .....................................  40 $

Teinture de cils/de sourcils  .........................................  30 $

Lashlift (rehaussement de cils) ........................................ 100 $

Bienfaits des yeux (combiné avec soin du visage)  ................ 95 $

Clear Up (symptome d’acné) (1 h)  ....................................  85 $

Radiance (éclaircissant) (1 h) ..........................................  95 $

Rosa C3 (rougeurs) (1 h) .................................................  95 $

Hydrascience (hydratant) (1 h)  .......................................  95 $

Pure Volusculpt (rides/tonus) (1 h) ................................ 115 $

CIRE
Prix par 
session

LASER
Prix par 
session

      Soin à l’oxygène INTRACEUTICALS ....................... 185 $

      Microdermabrasion aux diamants ....................... 120 $

Microdermabrasion + infusion de sérum .................. 165 $ 

Peeling chimique ......................................................... 125 $ 
Pure jeunesse / Pure contrôle (acné)

Microneedling  
• Visage et cou  .................................................................  300 $

• Visage complet ..............................................................  275 $

• Cheveux ............................................................................  250 $

Radiofréquence (rides/tonus) 
    • Soin découverte ................................................... 175 $

    • 2 zones ................................................................. 225 $

    • 3 zones ................................................................. 250 $

    • 4 zones ................................................................. 275 $

    • 5 zones (visage complet) ......................................... 300 $

    • 7 zones (visage et cou) ........................................... 350 $

Sourcils ...........................................  15 $ 40 $

Sourcils + lèvre supérieure ............    27 $

Lèvre supérieure  ...........................    15 $ 40 $

Cou, joue OU menton  ....................    17 $ 50 $

Bas du visage  ................................    30 $ 120 $

Aisselles  .........................................    16 $ 50 $

Bikini
• Régulier  ............................................     20 $ 100$
• Brésilien ............................................     30 $ 150 $

• Intégral  .............................................     40 $ 200 $

Bras  ................................................    25 $ 200 $

Demi-dos  ........................................    30 $ 250 $

Dos ou torse  ..................................    35 $ 300 $

Cuisses  ..........................................    30 $ 180 $

Demi-jambes  .................................    25 $ 160 $

Jambes complètes  ........................    40 $ 300 $

Un minimum de 8 séances de laser sont requises  
pour des résultats optimaux.

Électrolyse  ........................................................  1 $/minute

MAINS PIEDS

Sans vernis ......................................  40 $ 55 $

Vernis regulier ou gel ......................    50 $ 65 $

Extra paraffine  ................................    15 $ 15 $

manucure • pédicuremanucure • pédicure

épilationépilation

maquillagemaquillage

soins du visagesoins du visage

soins spécifiquessoins spécifiques

soins esthétiques spécialiséssoins esthétiques spécialisés

Soin du dos (acné ou hydratant) .......................................  90 $

Pressothérapie des jambes  .............. 30 $ combiné 15 $

soins corporelssoins corporels

La solution 
pour les zones 

qui résistent à tout 
régime alimentaire 

et à l’exercice.

les graisses tenaces

votre corps.

Après 24 jours et seulement 1 traitement

Il importe de savoir que les cellules 
adipeuses sont composées d’une 
enveloppe et de son contenu.
Réduire leur taille ou les vider de ce 
qu’elles contiennent, comme le propose 
plusieurs autres plateformes sur le
 marché (technologie par le chaud 
entre autre), n’offrira qu’un résultat 
temporaire amincissant et 
n’empêchera pas la cellule de 
reprendre en volume ou 
de s’emplir à nouveau.
La technologie révolutionnaire 
Cold Sculpting, surpasse la 
compétition en proposant 
une destruction complète de 
l’enveloppe et du contenu des 
cellules adipeuses.

Ventre (2 à 4 embouts) ..................Entre 900 $ et 1975 $/tr.*
Cuisses et flancs (2 embouts) ...............................  900 $/tr.*
Bras (2 embouts) ....................................................  900 $/tr.*
Menton (1 embouts) ..............................................  375 $/tr.*
Autres zones disponibles: plis dorsaux, aisselles, haut du genou, mollets
pectoraux
* Consultation requise. Les prix peuvent varier  
   selon votre % de gras et votre morphologie.

CONSULTATION GRATUITE
Plan de financement disponible.

La technologie révolutionnaire 
Cold Sculpting surpasse la 
compétition en proposant 
une destruction complète de  
la cellule adipeuse.

La solution pour les 
zones qui résistent à 
tout régime alimentaire 
et à l’exercice.

Taxes en sus. 
Les prix peuvent varier sans préavis.


