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Et plus encore...

Fabricant de cosmétiques
faciles d’utilisation,

empruntant aux nom-
breux bienfaits que

la nature d’ici a à offrir.
Produits cosmétiques

Parfums 

Cultivez le bonheur avec 
des produits organiques 
et durables pour que la 
beauté positive permette
à chacun de s’épanouir.

LANCÔME

LISE WATIER

CLARINS

LES COMPTOIRS
DE LA BAIE

Combine des riches
formules à base d’extraits 
végétaux, une nouvelle 
façon d’investir dans 
votre bien-être.

CLINIQUE
Formules avant-gardistes 
et calmantes qui contribuent
à améliorer votre peau chaque
fois que vous les portez.

Lauder
La référence pour 

ses produits performants 
et de qualité supérieure.
« Donnez du pouvoir à la
beauté qui est en vous. »

ESTÉE

Éléganza
Ils vous accompagnent dans
le soin de vos cheveux et leur
porte l’attention qu’ils méritent.
Produits innovants | Coloration 
Coiffure | Cosmétiques 
Accessoires | Extensions

Ils vous accompagnent dans
le soin de vos cheveux et leur
porte l’attention qu’ils méritent.
Produits innovants | Coloration 
Coiffure | Cosmétiques 
Accessoires | Extensions

Coi�eur
À la rencontre d’une équipe

passionnée connue dans
l’Outaouais pour ses rasages

de près et ses coupes
aux goûts du jour.

À la rencontre d’une équipe
passionnée connue dans

l’Outaouais pour ses rasages
de près et ses coupes

aux goûts du jour.

Mike 

MODERNES
ONGLES

Entreprise familiale
vous accueille avec leur
dextérité dans une
atmosphère conviviale.
Nail art | Épilation à la cire
Extensions de cils

Entreprise familiale
vous accueille avec leur
dextérité dans une
atmosphère conviviale.
Nail art | Épilation à la cire
Extensions de cils

ROBERT
Laissez-vous choyer dans
cet espace beauté unique

qui offre des soins sophistiqués
de la tête aux pieds.

Laissez-vous choyer dans
cet espace beauté unique

qui offre des soins sophistiqués
de la tête aux pieds.

CHRISTOPHER 

Célèbre la diversité
par le maquillage et l’originalité

à travers vous. 
Venez consulter nos experts! 

Produits cosmétiques | Accessoires

Célèbre la diversité
par le maquillage et l’originalité

à travers vous.
Venez consulter nos experts!

Produits cosmétiques | Accessoires

MAC

KURVES
On s’y rend pour leur 

savoir-faire personnalisé.
De l’épilation au fil ou à la cire

jusqu’à l’art corporel au henné.

On s’y rend pour leur
savoir-faire personnalisé.

De l’épilation au fil ou à la cire
jusqu’à l’art corporel au henné.

SEPHORA
Enseigne phare de la beauté 
avec ses produits prestigieux, 
happenings, ateliers et 
cosmétiques éco-conçus.

Enseigne phare de la beauté 
avec ses produits prestigieux, 
happenings, ateliers et 
cosmétiques éco-conçus.

Lieu de détente
pour des soins 

naturels aux technologies 
avancées.

Massages légers 
Épilation à la cire

Lieu de détente
pour des soins

naturels aux technologies
avancées.

Massages légers
Épilation à la cire

 T&T
ONGLES

Body Works
Endroit favori des québécois
pour leurs parfums frais,
leurs consultations
amusantes jusqu’aux
soins corporels saisonniers.
Bonheur instantané.

Endroit favori des québécois
pour leurs parfums frais,
leurs consultations
amusantes jusqu’aux
soins corporels saisonniers.
Bonheur instantané.

Bath &

ROCHER
Se démarque par
ses produits biologiques
et son implications
dans la biodiversité.
Soins complets 
Maquillage | Parfums

Se démarque par
ses produits biologiques
et son implications
dans la biodiversité.
Soins complets
Maquillage | Parfums

YVES

DESTINATIONS

BEAUTÉ
BIEN-ÊTRE

Cliquez pour plus d’infos
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