
CONCOURS

Liste des instituts participants 
BAS-ST-LAURENT

Clinique Belle-Mine
“Salon d’esthétique homme et femme, épilation 

laser et électrolyse, photorajeunissement, 
manucure, pédicure, maquillage et soins du 

visage”

ADRESSE: 309, rue Principale Ouest
St-Anaclet (QC) G0K 1H0

TÉL: (418) 721-6684
belle-mine@outlook.com

facebook.com/cliniquebellemine

HEURES D’OUVERTURE: 
du mardi au samedi

 

Esthétique Flash Beauté

“Notre institut est un endroit 
professionnel, où on s’y sent bien.”

ADRESSE: 92, 2eme rue Ouest #30
Rimouski (QC) G5L 8B3

TÉL: (418) 722-6030
info@esthetiqueflashbeaute.ca

esthetiqueflashbeaute.ca

HEURES D’OUVERTURE: 
du mardi au samedi sur rendez-vous



LAURENTIDES

 

Vivaderme Blainville

“Vivaderme, centre d’esthétique et de 
laser offrant les soins et produits Sothys à 

Fabreville et Blainville.”

ADRESSE: 659, boul. Curé-Labelle
Blainville (QC) J7C 2J4

TÉL: (450) 979-5349
chantallaser@hotmail.com

vivaderme.com

HEURES D’OUVERTURE: mardi et jeudi et 
vendredi et samedi

 

Vivaderme Fabreville

“Vivaderme, centre d’esthétique et de 
laser offrant les soins et produits Sothys à 

Fabreville et Blainville.”

ADRESSE: 370, boul. Curé-Labelle #100B
Fabreville (QC) H7P 2P1

TÉL: (450) 963-6254
chantallaser@hotmail.com

vivaderme.com

HEURES D’OUVERTURE: mardi et jeudi et 
vendredi et samedi

MONTRÉAL-LAVAL

 

HEURES D’OUVERTURE: 
du mardi au samedi

“Edith, votre esthéticienne et votre professionnelle 
de l’esthétique depuis plus de 35 ans, formatrice 
depuis plus de 15 ans. Retrouvez auprès de votre 

esthéticienne une qualité de service, et une expertise 
professionnelle haute gamme.”

ADRESSE: 4451, rue St-Hubert
Montréal (QC) H2J  2X1

TÉL: (514) 658-4434
lavoie.edith60@gmail.com

edithvotreestheticienne.com

Edith Lavoie



 

HEURES D’OUVERTURE: 
du mardi au samedi

“Un centre d’esthétique et debien–être en face de 
la rivière des prairies, où vous retrouverez des soins 

Sothys et Vivescence d’une qualité exceptionnelle, et 
d’un service professionnel.Notre priorité est d’être à 

l’écoute de vos besoins, et aux besoin de votre peau et 
votre corps.”

ADRESSE: 19, 820 boul. Gouin Ouest 
Pierrefonds (QC) H9K 1B4

TÉL: (514) 626-2688
info@euforiasurrive.com

euforiasurrive.com

Euforia sur Rive

 

HEURES D’OUVERTURE: 
du mardi au samedi

“L’institut de beauté Camelya est un endroit 
chaleureux et agréable, où les professionnels sont à 

l’écoute des besoins personnalisés de chacun, où vous 
laisserez derrière-vous, l’agitation urbaine. Camelya se 

fera un plaisir de s’occuper de vous.”

ADRESSE: 1674, rue Thierry 
Lasalle (QC) H8N 2K4

TÉL: (514) 366-0006
info@camelya.ca

camelya.ca

Institut de Beauté Camelya

 

HEURES D’OUVERTURE: 
du lundi au dimanche

“Espace Mawaii est l’endroit où l’harmonie de la beauté du 
corps et de l’esprit règnent! D’y être est un cadeau pour 

soi-même, pour se faire dorloter et traiter aux petits soins, 
et obtenir des résultats précis avec nos équipements non 
invasifs. C’est dans une ambiance chaleureuse et propice 

à la détente que chaque personne sera prise en charge par 
des professionnels qualifiés, à l’écoute de vos besoins et 

passionnés par leur métier.”

ADRESSE: 3037, rue Masson 
Montréal (QC) H1Y 1X7
TÉL: (514) 509-9529
info@mawaii.com

mawaii.com

Espace Mawaii



 

HEURES D’OUVERTURE: 
du mardi au samedi

“L’Institut Odette Marquis utilise
la marque Sothys depuis 1990.”

ADRESSE: 910, rue Bélanger Est #199
Montréal (QC) H2S 3P4

TÉL: (514) 277-0419
institutodettemarquis@outlook.com

www.odettemarquis.com

Institut Odette Marquis

 

HEURES D’OUVERTURE: 
du mercredi au samedi

“Le Salon d’Esthétique l’Ésté Lise est en affaires 
depuis 37 ans et la satisfaction de ses clientes est 

toujours ce qui motive la proprietaire à s’améliorer 
tout le temps.”

ADRESSE: 1328, rue Fleury Est
Montréal (QC) H2C 1R3

TÉL: (514) 389-0919
salonlestelise@gmail.com

salonlestelise.ca

Salon d’Esthétique 
l’Ésté Lise

 

HEURES D’OUVERTURE: 
du mardi au samedi

“Esthétique Marie-Chantale est le lieu idéal pour 
recevoir des soins et des traitements esthétiques à 

Montréal. Depuis presque 40 ans, nous vous offrons 
une gamme complète de services professionnels et 

personnalisés pour tout ce qui concerne la beauté et le 
bien-être, et ce, à des prix compétitifs.”

ADRESSE: 6454 rue Beaubien Est #105 
Montréal (QC) H1M 1A9

TÉL: (514) 256-5719
kathleendugre.kd@gmail.com

esthetiquemariechantale.ca

Salon Marie-Chantale



 

HEURES D’OUVERTURE: 
du mardi au samedi

“À Laval, dans un univers contemporain et intime, 
le spa sSens est dédié à l’art du soin esthétique 
du visage et du corps. Ici, professionnalisme et 

expertise conjuguent détente et renouveau, 
sans compromis.”

ADRESSE: 1950, rue Maurice Gauvin #101 
Laval (QC) H7S 1Z5

TÉL: (450) 934-9033 
info@ssens-spa.com

ssens-spa.com

SSense Soin et Spa

QUÉBEC-MAURICIE

 

HEURES D’OUVERTURE: 
du mardi au samedi

“Après 30 ans d’expérience, j’offre des soins du 
visage, d’esthétique et d’électrolyse avec autant de 
passion. Des soins spécialisés Sothys et Vivescence 

en cabine, et pour vous à la maison.”

TÉL: (819) 376-5556
jurouill@gmail.com

facebook.com/esthetique-julie-rouillard

Esthétique Julie Rouillard ADRESSE: 5315, boul. des Forges 
Trois-Rivières (QC) G8Y 5L5

 

HEURES D’OUVERTURE: 
du mardi au samedi

“Reconnu pour un service personnalisé et ses soins 
esthétiques d’avant-garde, le personnel de l’Institut a 

le feu sacré, la passion du métier, et privilégie 
la relaxation et le bien-être. Nous innovons et 

repoussons nos limites, car notre engagement est 
d’obtenir le meilleur résultat pour vous!”

ADRESSE: 2082, av. St-Marc  
Shawinigan (QC) G9N 2J2 

TÉL: (819) 539-6071
info@douceurcorporelle.com

facebook.com/douceurcorporelle

Institut Douceur Corporelle



 

HEURES D’OUVERTURE: 
du lundi au samedi sur rendez-vous

“L’Oasis de Beauté a été fondé en 1993 par 
Julie Michaud, esthéticienne-électrolyste. Sa 

démarche consiste à satisfaire l’ensemble de vos 
besoins en soins esthétiques par la qualité de ses 

soins, de ses services et de ses produits.”

ADRESSE: 75, Grande Allee Est
Québec (QC) G1R 2H5

TÉL: (418) 529-3053
oasisdejulie@hotmail.com

loasisdebeaute.ca

L’ Oasis de Beauté

RIVE SUD-ESTRI 

 

HEURES D’OUVERTURE: 
du mardi au samedi

“Notre mission est de vous offrir un éventail de 
soins de grande qualité prodigués par une équipe 

d’esthéticiennes hautement qualifiées, afin de vous 
assurer d’obtenir les meilleurs résultats. Être à l’écoute 

de vos attentes dans un seul but: vous donner entière 
satisfaction. Au plaisir de prendre soin de vous.”

ADRESSE: 1453, ave. Victoria 
St-Lambert (QC) J4R 1R5

TÉL: (450) 465-2927
linstitut@videotron.ca

esthetiqueliselemay.ca

Institut Lise Lemay

 

HEURES D’OUVERTURE: 
du lundi au samedi

“L’Institut Belléza Détente est tout d’abord un centre 
d’esthétique complet, qui se démarque avec son 

spa hammam et ses rituels authentiques. Une fois à 
l’intérieur, on oublie complètement le monde extérieur et 
nous entrons dans un tout nouvel univers cosmétique, où 

le monde de la thalasso s’invite au spa.”

ADRESSE: 215, boul. Jean-Leman  #109
Candiac (QC) J5R 6Z8

TÉL: (450) 444-3666
institutbelleza@gmail.com

institutbelleza.com

Institut Belléza Détente



 

HEURES D’OUVERTURE: 
du mardi au samedi

“Plus de 37 ans de présence dans le domaine nous ont 
permis d’accéder au rang de leader, et de partager 

pleinement notre expérience de l’esthétique et de la 
beauté. Soyez parmi nos privilégiés, et venez constater 

nos connaissances qui seront à la hauteur de vos 
attentes.”

ADRESSE: 114, rue Principale
Granby (QC) J2G 2V2

TÉL: (450) 378-2791
pascale@studio54esthetique.com

studio54esthetique.com

Studio 54 Esthétique

 

HEURES D’OUVERTURE: 
du lundi au samedi

“Villa Beauté Liliane Dumont à votre service 
depuis 35 ans et toujours engagé à vous 

offrir les plus hauts standards d’excellence.”

ADRESSE: 793, Montée Ste-Julie 
Ste-Julie  (QC) J3E 1W9

TÉL: (450) 649-5177
villabeautelilianedumont@gmail.com

lilianedumont.com

Villa Beauté 
Liliane Dumont

 

HEURES D’OUVERTURE: 
du mardi au samedi

“Notre mission est de vous offrir un éventail de 
soins de grande qualité prodigués par une équipe 

d’esthéticiennes hautement qualifiées, afin de vous 
assurer d’obtenir les meilleurs résultats. Être à l’écoute 

de vos attentes dans un seul but: vous donner entière 
satisfaction. Au plaisir de prendre soin de vous.”

ADRESSE: 583, ave. Notre-Dame 
St-Lambert (QC) J4P 2K8

TÉL: (450) 671-2428
linstitut@videotron.ca

institutstephaniegosselin.com

Institut Stéphanie Gosselin


