co n ce p t s p a

Bienvenue dans notre univers

KALYPSO CONCEPT SPA
Notre spa vous offre un concept unique, le souci du détail et un service au-delà de vos attentes. Venez vivre l’expérience Kalypso Concept
Spa, dans un environnement chaleureux et confortable, entouré de notre superbe équipe de complices beauté, toutes aussi qualifiées que
professionnelles. Du début à la fin, nous vous offrons des soins de mise en plis, des produits et cocktails, tous faits de produits naturels. Kalypso
Concept Spa s’engage à vous offrir les meilleurs produits santé disponible sur le marché professionnel, sans aucun compromis. Obtenir des
résultats au-delà de vos attentes sans produits chimiques, est possible. La beauté et la pureté de la nature font enfin parties intégrantes du
monde «fashion». Soyez prêts!
Vos complices beauté

Welcome to our world
KALYPSO CONCEPT SPA
Our spa offers you a unique concept with attention to detail and a service beyond your expectations. Come and experience the Kalypso Concept Spa, in a
comfortable and Zen environment, surrounded by our superb team of qualified and professional beauty accomplices. From start to finish, we will offer you hair
styling care, products and even cocktails made of all-natural products. Kalypso Concept Spa is committed to offering you the healthiest products available on
the professional market, without any compromises. Obtaining results beyond your expectations, without chemical products, is possible. The beauty and purity of
nature finally makes the leap into our “fashion” world. Get ready!
Your beauty accomplices
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MASSOTHÉRAPIE - MASSAGES
60 min. / $125
90 min / $165
Couples 60 min. / $240
90 min / $320
Un massage construit sur mesure selon vos besoins pour une relaxation et des résultats sans pareil.
A wonderful massage built around your needs for a maximum
relaxation and satisfaction.

MASSAGE PRÉNATALE - PRE-NATAL MASSAGE
Un massage doux à l’ensemble du corps diminuera la rétention
d’eau, les douleurs au bas du dos et d’autres malaises généralement associés à la grossesse. En prime, nous utiliserons de l’huile de
noix de coco biologique pure.
A gentle full body massage treatment will reduce fluid retention, lower back
pain and other discomforts commonly associated with pregnancy. As an
added bonus, we will use pure organic coconut oil.

REHAUSSEMENT - ENHANCEMENT
exfoliant corporel biologique d’une durée de 35 min. - 65$
35-minute organic body scrub
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SOINS DU CORPS - BODY TREATMENTS

MASSAGE SIGNATURE CHÂTEAU VAUDREUIL
LE CHÂTEAU SIGNATURE MASSAGE
60 min / 155$ 90 min 220$
Couples 60 min / 295$
90 min / 425$

DIVINITÉ AUSTRALIENNE - AUSTRALIAN DIVINITY
75 min / 150$

disp. en DUO available

Débutez votre expérience avec une session de 20 minutes dans
notre sauna infrarouge. Cela aidera votre corps à se détendre, ainsi que vos tissus musculaires à se ramollir, et activera et renforcera
votre système immunitaire pour que votre corps récupère efficacement. Profitez ensuite de tous les bénéfices de notre massage sur
mesure et continuez avec ajouts complémentaires au choix. Une expérience totalement relaxante et régénérante.

Un soin qui vous donnera l’ultime sentiment de relaxation et de
détente. Votre expérience débutera par un bain de pieds chaud
et réconfortant, et se poursuivra par une exfoliation douce du corps,
suivi de l’application d’un masque corporel hydratant, nourrissant et
bio à base de Coco. Le traitement sera complété avec un sublime
massage du cuir chevelu et du visage à l’aide d’un sérum hydratant
et régénérant. Un soin complet et majestueux inspiré d’un traitement
traditionnel Australien.

Begin your experience with a 20 min session in our infrared sauna. It will help
your body to relax, as well as your muscle tissues to soften, and will activate
and boost your immune system for your body to efficiently recover. Enjoy all
the benefits of our customized massage and continue your experience with
a complementary enhancement of your choice:
foot scrub and mask, hair and scalp treatment with pure organic coconut oil,
rejuvenating eye contour treatment or a radiant facial treatment
A totally regenerating and relaxing experience

A treatment that will ultimately give you a restful and relaxing feeling. Your
experience will begin with a warm and comforting foot bath and continue
with a gentle body exfoliation, followed by the application of a moisturizing, nourishing and organic coconut-based body mask. The treatment will
be completed with a sublime scalp and face massage, using a moisturizing
and regenerating serum. A complete and majestic treatment inspired by an
Australian tradition.

SOIN VELOUTÉ - VELVET CARE
45 min / 110$

disp. en DUO available

Plus qu’un simple exfoliant, ce traitement vous laissera un sentiment
de légèreté et de douceur veloutée sans pareil. Ce traitement inclus
un mélange exfoliant à base de sel d’Himalaya rose et d’huile de
coco vierge biologique. Une application de lotion pour le corps
raffermissante suivra, qui donnera à votre peau un aspect soyeux.
More than just a simple exfoliation, this dual treatment leaves your skin feeling exceptionally soft and velvety smooth. This treatment includes an exfoliating mixture of Pink Himalayan salt and pure organic virgin coconut oil. A
firming body lotion application will follow, which will leave your skin looking
silky smooth.

SOIN PURIFIANT DU DOS - BACK-CLEANSING TREATMENT
60 min / 135$
Un traitement purifiant qui nettoie et exfolie votre dos tout en éliminant toute congestion des pores, produisant ainsi une peau plus
douce et reluisante. Un masque est appliqué afin de purifier et
adoucir votre peau tout en hydratant en profondeur.
A purifying treatment will cleanse and exfoliate your back, while treating any
congestion of pores. A mask is applied to purify and soften the skin while
providing deep hydration.
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SOINS DU VISAGE - FACIALS

PIEDS ET MAINS - HANDS AND FEET

LE GRAND CLASSIQUE - THE GRAND CLASSIC

MANUCURE SIGNATURE - SIGNATURE MANICURE

75 min / 125$

60 min / 60$

Ce soin, qui agit en profondeur, aide à décongestionner et à purifier la peau. Avec l’aide de ce que la nature a à nous offrir de mieux et notre
chorégraphie de mouvement et d’étape d’application, ce traitement laissera votre peau parfaitement hydratée, lumineuse et tout simplement
magnifique. Ce traitement est approprié pour tous les types de peau, même les peaux sensibles.

MANUCURE SIGNATURE AVEC SHELLAC - SIGNATURE MANICURE WITH SHELLAC
75 min / 80$

This deep pore cleansing facial helps decongest and purify the skin. With the help of what nature can truly provide, along with our signature multi-step
pampering, this treatment will leave your skin perfectly hydrated, bright and beautiful. This treatment is ideal for all skin types, including sensitive skin.

Consiste à un trempage dans une eau aromatisée, une exfoliation des mains et avant-bras, nettoyage des ongles et cuticules, façonnage des
ongles suivi de l’application du vernis à ongle. Nous terminerons avec une hydratation des cuticules avec une huile naturelle et un massage
relaxant des mains et avant-bras à l’aide d’une crème biologique.

RAFFERMISSANT ET REHAUSSANT - FIRMING AND LIFTING

Consists of soaking in scented water, exfoliation of the hands and forearms, nail and cuticle cleaning, nail shaping followed by the application of nail polish. The
treatment will end with hydration of the cuticles with a natural oil, and a relaxing hand and forearm massage using an organic cream.

75 min / 145$
Stimulez votre collagène naturel à l’aide de nos produits biologiques hyper performant, et aidez le rehaussement et le raffermissement de la
peau vieillissante. Ressentez l’effet instantanément. Le traitement inclus un massage facial stimulant avec un soin régénérant contour des yeux
et d’un masque hydratant. Vous aurez un effet de vitalité et une peau rayonnante. Pour de meilleur résultat et pour atteindre une peau plus
ferme, un suivi de soins à domicile vous sera proposé.

LIMER, POLIR ET VERNIR - FILE, BUFF AND POLISH
Stimulate your natural collagen structure with organic and hyper-performing products to help lift and tighten aging skin. Feel the effect instantly. The treatment
includes stimulating facial massage movements along with a rejuvenating eye contour treatment and hydrating mask. This will bring back vigor and glow to your
skin. For best results and to achieve an even firmer and tighter skin, proper follow up home care will be offered.

35 min / 40$
Nous procéderons au façonnage des ongles de vos mains ou pieds, au polissage et à l’application de vernis.
We will file, buff and apply polish to your fingernails or toe nails.

AJOUT - EXTRAS
Vernis français - French polish 10$
Shellac 20$
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ÉPILATION À LA CIRE - WAXING

MAQUILLAGE - MAKE-UP APPLICATION
$65 - $85

Sourcils - Eyebrows 17$
Lèvre supérieur - Upper lip 15$
Lèvre supérieur et menton - Upper lip and chin 25$
Aisselles - Underarms 20$
Bras - Arms 35$

Application maquillage pour votre mariage, vos soirées,
évènements, rencontres d’affaires, etc.
Nous utilisons la gamme de maquillage ZAO essence of nature,
certifiée bio, hyper performante. Une tenue sans pareil et un confort
exceptionnel!

Demi jambes - Half legs 30$
Jambes complètes - Full legs 55$
Bikini régulier - Regular bikini 25$
Bikini brésilien - Brazilian bikini 32$
Bikini complet - Full bikini 39$

Makeup application for your wedding, evenings, events,
business meetings, etc.
We use the make-up line “ZAO essence of nature”, which is certified organic
and gives high performance, exceptional comfort, and holds like no other.

Dos - Back 48$
Torse - Chest 38$
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MARIAGE - WEDDING
Chignon, coiffure de soirée - Updo
à partir de - starting at 80$
Maquillage - Make-up
65$ - 85$
Manucure Signature - Signature manicure
60$
Pédicure Signature - Signature pedicure
75$

MR - GENTS
MR TOUT SIMPLEMENT - MR SIMPLE
115$
Coupe & style - Cut & style
Inclus un massage relaxant du cuir chevelu - Includes a relaxing scalp massage
Manucure & pedicure - Manicure & pedicure

FORFAITS - PACKAGES
DOUX ET RAFRAICHISSANT COUP D’ÉCLAT
A SOFT AND MAGNIFICENT GLOW

MR LA TOTALE - MR ALL OUT

190$

298$

Massage 30 min - 30 min massage
Soins visage coup d’éclat - Instant glow facial
Exfoliant corporel coco & sel d’Himalaya - Coco & Himalayen Salt body exfoliant 30 min

Facial coup d’éclat - Express facial
Massage 60 min - 60 min massage
Coupe & style - Cut & style
Inclus un massage relaxant du cuir chevelu - Includes a relaxing scalp massage
Manucure & pedicure - Manicure & pedicure

CRÈME DE LA CRÈME - ALL-TIME BEST
340$
Massage 30 min - 30 min massage
Soins visage coup d’éclat - Instant glow facial
Exfoliant corporel coco & sel d’Himalaya - Coco & Himalayen Salt body exfoliant 30 min
Chignon, coiffure de soirée - Updo
Maquillage - Make-up application
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