


Dans un établissement unique avec un style inspirant et une vue 
imprenable sur le Mont-Royal, Victoria Park a réuni, sous un même 
toit, un Médispa de classe mondiale, un Club Santé privé, un centre 
de réadaptation physique, des services de nutrition, un spa complet, 
un salon de coiffure ainsi que deux restaurants gastronomiques.

Chaque groupe est exploité par certains des meilleurs 
professionnels en Amérique du Nord. Autant les gens de partout 
à travers le monde que ceux du quartier ont hâte de travailler 
avec notre équipe inspirante.

Que vous désiriez le meilleur de la médecine esthétique, un 
traitement personnalisé au spa, un programme de remise 
en forme dynamique, ou un forfait intégrant la beauté et le 
bien-être, nous vous invitons à découvrir et à être inspiré par 
Victoria Park. Venez découvrir pourquoi un si grand nombre de 
nos clients nous considèrent comme leur famille élargie et leur 
luxueuse deuxième maison.
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Pilates

Barre et Revkor
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Massages

Facials

Soins des ongles
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MÉDISPA
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Rajeunissement de la peau

Pigmentation de la peau
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Galerie photos, avant et après

Notre équipe Médispa



LE CLUB SANTÉ 
DE VICTORIA PARK 
L’ADHÉSION AU CLUB SANTÉ DE VICTORIA PARK VOUS 

OFFRE UN MONDE DE DÉFIS ET DE POSSIBILITÉS EN 

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE, TOUT EN APPRÉCIANT 

LE PROCESSUS PLUS QUE VOUS NE L’AURIEZ JAMAIS CRU 

POSSIBLE. ENSEMBLE, NOUS POUVONS AMÉLIORER VOTRE 

FORCE, OPTIMISER VOTRE PERFORMANCE, MODELER 

VOTRE CORPS ET VOUS RAFRAÎCHIR L’ESPRIT.

∙ Des aménagements et équipements de pointe.

∙ Une équipe d’entraîneurs hautement spécialisés et qualifiés.

∙ Des programmes innovateurs de conditionnement 
 physique en groupe.

∙ Des entraînements spécialisés en petits groupes: 
 Barre, Pilates, Circuits ProFit et plus encore.

∙ Vapeur, sauna, circuit thermal pour apaiser vos muscles 
 et votre esprit.

∙ Un stationnement intérieur en option (avec frais supplémentaires).
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TOUT CE QUE 
VOUS POURRIEZ 
IMAGINER
TOUT INCLUS
VOUS N’AVEZ PLUS BESOIN DE COURIR D’UN STUDIO À L’AUTRE POUR EXPÉRIMENTER 

LE MEILLEUR EN ENTRAÎNEMENT DE GROUPE. SOUS UN MÊME TOIT, NOS MEMBRES 

BÉNÉFICIENT DE NOS CLASSES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE EN SPIN, YOGA, PILATES SUR TAPIS, 

TRX®, BOOTCAMP, DANSE ET PLUS ENCORE.

 L’ADHÉSION AU CLUB 
 SANTÉ DE VICTORIA PARK 
 COMPREND :

∙ Équipement d’haltérophilie et cardiovasculaire 
 haut de gamme avec des écrans personnels. 

∙ Entraîneurs privés hautement qualifiés et 
 inspirants pour vous guider en cours de route. 

∙ Studios avec son ambiophonique pour des 
 cours en groupe dynamiques. 

∙ Serviettes froides pour vous rafraîchir après  
 votre séance d’entraînement.

∙ Accès privé à notre circuit thermal - sauna, 
 chambre de vapeur et chambre froide.

∙ Casiers avec cadenas numérique à utiliser 
 quotidiennement.

∙ Serviettes fraîches, articles de toilette de 
 qualité, séchoirs, fer plats, salle de télévision 
 et plus encore.

∙ Une application mobile personnalisée pour 
 la réservation et la gestion de vos classes. 

∙ Le personnel le plus sympathique en ville 
 pour prendre soin de votre bien-être.

160 $ / mois

A D H É S I O N  P O U R  A D U L T E S

A D H É S I O N  P O U R  L E S  J E U N E S 

A D H É S I O N  P O U R  C O U P L E S

C L A S S E  I N D I V I D U E L L E  /  PA S S E  D ’ U N  J O U R

125 $ / mois
18 - 25 ans

145 $ / mois

25 $ / 22 $ *

*forfait de 10

Tous les prix sont sujets à changement.



ENTRAÎNEMENT PRIVÉ
Obtenez de l’attention d’un entraîneur 
spécialisé qui va développer un programme de 
conditionnement physique fait pour vous, selon vos 
objectifs, vos besoins et vos antécédents médicaux.

1 heure.............................................79 $
30 minutes.......................................45 $
Forfait de 10.........................70 $ / heure

ENTRAÎNEMENT DE BOXE
Amenez votre régime de conditionnement 
physique au niveau suivant, testez votre puissance 
et votre endurance au studio ‘’The Ring ‘’. Notre 
studio privé de kickboxing est entièrement équipé.

PRIVÉ

1 heure.............................................79 $
30 minutes.......................................45 $
Forfait de 10........................70 $ / heure

SEMI-PRIVÉ

1 heure.............................................45 $
30 minutes.......................................40 $
Forfait de 10........................40 $ / heure 

ENTRAÎNEMENT SEMI-PRIVÉ
Restez motivé, suivez vos progrès et faites 
attention à votre budget en vous entraînant avec 
un ou plusieurs partenaires qui partagent des 
objectifs similaires.

1 heure.............................................45 $
30 minutes.......................................20 $
Forfait de 10........................40 $ / heure 

CIRCUITS PRO-FIT
Entraînez-vous comme un pro en utilisant 
les mêmes méthodes et les équipements 
spécialisés utilisés à Victoria Park par les athlètes 
professionnels et les athlètes olympiques. 

MEMBRE

30 minutes.......................................20 $
Forfait de 10.....................................15 $

NON-MEMBRE 

30 minutes.......................................25 $
Forfait de 10.....................................20 $
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ENTRAÎNEMENT 
DE CLASSE 
MONDIALE
CONSTRUISEZ UNE BASE SOLIDE ET AMENEZ VOTRE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT 

AU PROCHAIN NIVEAU AVEC UN PROGRAMME DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 

PERSONNALISÉ. LES ENTRAÎNEURS DE VICTORIA PARK VOUS PRÉSENTERONT DE 

NOUVELLES PERSPECTIVES SYNERGIQUES SUR LA SANTÉ, LE STYLE DE VIE ET SUR LE 

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE POUR VOUS AIDER À ATTEINDRE LA MEILLEURE FORME 

DE VOTRE VIE.



PILATES PRIVÉ
Le moyen idéal pour maîtriser la technique et 
pour vous mettre au défi avec un professionnel 
hautement qualifié en se concentrant sur vous, 
et vous seulement.

MEMBRE 

1 heure.............................................65 $
Forfait de 10........................60 $ / heure

NON-MEMBRE 

1 heure.............................................75 $
Forfait de 10........................70 $ / heure

PILATES EN DUO+
Partagez une séance privée avec un ami ou deux pour une expérience plaisante, 

bien ciblée et bonne pour le budget.

PILATES THÉRAPEUTIQUE
Travaillez avec un spécialiste sur l’amélioration 
de votre posture, force et équilibre, soulageant 
du même coup la douleur et traitant diverses 
blessures, en particulier celles du cou et du dos.

MEMBRE 

1 heure.............................................75 $
Forfait de 10........................70 $ / heure

NON-MEMBRE 

1 heure.............................................85 $
Forfait de 10.......................80 $ / heure
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PILATES
QUE VOUS VOUS ENTRAÎNIEZ, SCULPTIEZ VOTRE CORPS OU RÉCUPÉRIEZ D’UNE BLESSURE, 

LE PILATES VOUS AIDERA À LE FAIRE MIEUX, EN PUISSANCE ET DE FAÇON PLUS EFFICACE. 

VENEZ PARTICIPER À NOS CLASSES INSPIRANTES, EN PETITS GROUPES, AU TAPIS OU SUR 

LE REFORMER. 

MEMBRE 

1 heure.............................................40 $
Forfait de 10........................35 $ / heure

NON-MEMBRE 

1 heure.............................................50 $
Forfait de 10.......................45 $ / heure



BARRE
Mettez-vous en forme avec des exercices 
modernes et classiques en utilisant une barre 
de ballet pour renforcer votre tronc et tonifier 
tous les muscles cachés.

MEMBRE 

1 heure............................................25 $
Forfait de 10.....................................20 $

NON-MEMBRE 

1 heure............................................30 $
Forfait de 10.....................................25 $

REVKOR™

Intègre l’entraînement de résistance à 
base de suspension avec une gamme de 
mouvements inspirés par le yoga, remise 
en forme fonctionnelle et pliométrie.

MEMBRE 

1 heure............................................25 $
Forfait de 10.....................................20 $

NON-MEMBRE 

1 heure............................................30 $
Forfait de 10.....................................25 $
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BARRE ET 
REVKOR
PLIEZ ET PLANCHEZ VOTRE CHEMIN VERS UN CORPS SOLIDE AVEC NOS CLASSES TRÈS 

COURUES DE BARRE ET REVKOR. NOS INSTRUCTEURS VOUS GUIDERONT PAS À PAS POUR 

VOUS ASSURER UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE ET UN ENTRAÎNEMENT COMPLET QUI 

VOUS LAISSERONT AVEC DE LONGS MUSCLES MAIGRES.



LE SPA 
DE VICTORIA PARK 
DES ÉLÉMENTS INSPIRÉS DE LA NATURE, DES BOUGIES 
SCINTILLANTES ET UN PERSONNEL ATTENTIONNÉ 
ACCUEILLENT CEUX QUI CHERCHENT UNE ESCAPADE 
RELAXANTE. UNE JOURNÉE AU SPA DE VICTORIA PARK 
COMPREND:

∙ Des massages profondément relaxants et thérapeutiques offerts 
 par notre équipe de massothérapeutes hautement qualifiés. 

∙ Des traitements de rajeunissement de la peau et des conseils de 
 notre équipe d’esthéticiennes expérimentées en soins de la peau .

∙ Studio de soins des ongles de classe mondiale avec 
 vue imprenable sur la ville. 

∙ Salon de relaxation pour se reposer, boire un thé 
 et faire de la lecture. 

∙ Accès privé à notre circuit thermal - sauna, chambre 
 de vapeur et chambre froide. 

∙ Option d’un repas gastronomique dans le confort 
 de votre peignoir.

∙ Stationnement souterrain gratuit.
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MASSAGE SUÉDOIS 
CLASSIQUE VICTORIA PARK
Un traitement classique et relaxant qui utilise la 
manipulation des tissus mous ou profonds pour 
apaiser votre esprit, vous redonner de l’énergie, vous 
offrir une relaxation profonde et vous laisse avec un 
sens élevé de renouveau et de détente. Personnalisez 
votre expérience avec votre huile parfumée préférée.

30 minutes.......................................55 $
60 minutes.......................................95 $
90 minutes.....................................135$

Forfait de 5, 60 minutes..................450 $
Forfait de 5, 90 minutes.................625 $

MASSAGE EN COUPLE
Créez de l’ambiance avec une expérience 
romantique au Spa ou venez tout simplement 
profiter de votre temps avec un bon ami. Offrez-
vous un traitement côte-à-côte se terminant par 
une délicieuse gâterie chocolatée.
 

60 minutes.....................................90 $*
90 minutes...................................130 $*

* PAR PERSONNE

MASSAGE PRÉNATAL 
ET POSTNATAL
Un massage adapté aux besoins des femmes 
enceintes et à leur corps en constante évolution. 
Un massage intégral apaisant ciblant les zones 
de tension expérimentées pendant et après la 
grossesse: les maux de dos, le nerf sciatique et la 
rétention d’eau. Cette technique est offerte après 
le premier trimestre.
 

60 minutes......................................95 $   
90 minutes....................................135 $

MASSAGE ABHYANGA 
Riche en arômes et en huiles spécialement choisies 
pour équilibrer votre dosha (constitution), ce massage 
spécialisé va nourrir votre peau, éliminer les toxines 
et faire disparaître vos tensions en toute sécurité.
 

2 mains, 60 minutes.......................110 $
4 mains, 60 minutes.......................200 $

MASSAGE THÉRAPEUTIQUE
Ce massage personnalisé, offert par nos 
thérapeutes expérimentés, offre un soulagement 
aux zones problématiques nécessitant une 
attention particulière, traitant les blessures, une 
mauvaise posture et la douleur chronique.
 

30 minutes.......................................65 $
60 minutes.....................................105 $
90 minutes.....................................139 $

MASSAGE AUX PIERRES 
CHAUDES
Le pouvoir thérapeutique des pierres chaudes 
de basalte, stratégiquement placées sur votre 
corps, fournit un massage profondément relaxant 
et pénétrant. Cette technique est conçue pour 
améliorer la circulation et faire disparaître les 
tensions en équilibrant et en déverrouillant les 
énergies de guérison naturelles de votre corps.
 

60 minutes.....................................115 $
90 minutes.....................................149 $

EXFOLIATION CORPORELLE
Ce traitement exfoliant doux stimule la circulation 
sanguine, détend et élimine les cellules mortes de la 
peau, laissant votre peau douce, souple et éclatante. 
Choisissez l’un de nos mélanges exfoliants organiques 
selon votre type de peau et qui va plaire à vos sens.
 

60 minutes.......................................95 $
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MASSAGES
NOTRE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE DE MASSOTHÉRAPEUTES OFFRE UNE APPROCHE UNIQUE ET 

PERSONNALISÉE POUR VOUS APAISER ET VOUS RESTAURER DE LA TÊTE AUX PIEDS. QU’IL 

S’AGISSE DE MUSCLES ENDOLORIS OU D’UN ESPRIT FATIGUÉ, NOS MASSAGES LUXUEUX 

VOUS FERONT SENTIR DÉTENDU, REPOSÉ ET PRÊT À CONQUÉRIR LE MONDE À NOUVEAU.
Tous les prix sont sujets à changement.



FACIAL TAPIS ROUGE
Faites-vous plaisir avec ce soin du visage avant un 
évènement chic ou une soirée en ville avec le même 
traitement que celui utilisé dans les coulisses de 
la cérémonie des Oscars. Comprend l’exfoliation, 
l’hydratation et un traitement de raffermissement de 
la peau pour un teint uniforme et lumineux.

60 minutes.....................................130 $
+ Radiance, 35 $

FACIAL PURETÉ
Purifiez et détoxifiez votre peau pour prévenir 
de nouvelles éruptions cutanées en éliminant 
la bactérie qui cause l’acné. Pour des résultats 
optimaux, combinez ce traitement avec le 
LumiCleanse™ ou d’autres traitements pour 
l’acné offerts par notre Médispa (p.38).

60 minutes.....................................115 $

FACIAL VITAMINE C
Montrez l’âge réel de votre peau avant ou après 
un séjour au soleil. Comprend une exfoliation en 
profondeur avec des multi-vitamines et un masque 
personnalisé pour retarder les signes visibles de l’âge 
afin que vous ayez un teint éclatant plus longtemps.

75 minutes....................................150 $

FACIAL CLASSIQUE
Ce soin du visage ``on-the-go`` est parfait pour 
tous les types de peau. Comprend le nettoyage, 
l’exfoliation, les extractions, un massage du 
visage et un masque apaisant adaptés aux 
besoins exacts de votre peau.

60 minutes.....................................100 $

FACIAL SIGNATURE PARK
Offrez-vous une métamorphose complète de la 
peau tout en détendant votre esprit. Comprend 
le nettoyage en profondeur de la surface et des 
pores, l’exfoliation, les extractions, un traitement 
hydratant profond, un massage apaisant du visage 
et une retouch des sourcils.

80 minutes.....................................150 $ 
+ Algo Masque, $25

FACIAL OXYGÈNE BIO-SWISS 
Expérimentez le facial ultra-rajeunissement utilisé 
par des célébrités comme Madonna et Naomi 
Campbell. Ce traitement exclusif à l’oxygène 
de qualité médicale est infusé avec des extraits 
de plantes bio suisses, des peptides, de l’acide 
hyaluronique et fait sur mesure pour votre peau.

60 minutes.....................................185 $
+ Masque au Collagène pour traiter les rides et les ridules , 30 minutes, 40 $

+ Boost à l’oxygène ajouté à n’importe quel facial, 30 minutes, 75 $

FACIAL COLLAGÈNE
Le facial idéal pour hydrater, lisser et tonifier votre 
peau tout en luttant contre les signes visibles de 
l’âge, comme les rides et ridules. Ce traitement 
relaxant restaure l’hydratation, laissant votre peau 
nourrie et rayonnante. Recommandé en série de 
cinq.

90 minutes.....................................175 $ 
Forfait de 5....................................775 $ 

FACIAL JUSTE POUR LES ADOS
Prévenez les éruptions cutanées et resserrez les 
pores de votre peau avec un traitement conçu pour 
créer une texture lisse et illuminer le teint pour les 
adolescents de 17 ans et moins. 

45 minutes.......................................85 $
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FACIALS
NOS TECHNIQUES EN SOINS DE LA PEAU AXÉES SUR LES RÉSULTATS SONT CONÇUES POUR 

RÉTABLIR L’ÉQUILIBRE ET RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DE VOTRE PEAU AFIN QUE 

VOUS PUISSIEZ CONTINUER À RAYONNER. NOS SPÉCIALISTES VOUS AIDERONT À CHOISIR 

LE TRAITEMENT CALMANT PARFAIT POUR RESTAURER L’HYDRATATION DE VOTRE PEAU, 

TRAITER ET PRÉVENIR LES IMPERFECTIONS OU AMÉLIORER LES SIGNES DU VIEILLISSEMENT.



GEL / SHELLAC 
La plus populaire manucure/pédicure en ville ! 
Offrez-vous l’expérience ultime en soins des 
ongles avec une laque ou un shellac longue 
durée et sans écaille.

Manucure / Pédicure Shellac ...............50 $ / 70 $
Manucure / Pédicure Gel .....................60 $ / 75 $

SIGNATURE PARK 
Restaurez la douceur et l’hydratation de vos 
mains et/ou pieds avec le limage des ongles, 
traitement des cuticules, exfoliation, massage 
des mains et bras et/ou des jambes et pieds, 
traitement à la paraffine, traitement d’hydratation 
intense et l’application de vernis.

Manucure..................................................................45 $
Pédicure....................................................................70 $

LA CLASSIQUE
Détendez-vous alors que vous donnez à vos 
mains et/ou à vos pieds une métamorphose 
complète - limage des ongles, soin des cuticules, 
exfoliation, massage des mains et/ou jambes et 
pieds, ainsi qu’une application de vernis.

Manucure..................................................................30 $
Pédicure....................................................................55 $

+ Option Végétalienne, 5 $

FORME ET VERNIS
Un limage rapide, massage des mains ou des 
pieds et une application de vernis laisseront vos 
ongles en toute beauté.

Manucure..................................................................20 $
Pédicure.....................................................................30 $

EMBELLISSEMENT DES ONGLES 
Designs ..........................................................5 $ / ongle
Manucure française.................................................5 $
Traitement à la paraffine......................................10 $
Réparation ....................................................5 $ / ongle
Enlèvement du gel.................................................30 $
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SOINS DES 
ONGLES
PROFITEZ D’UNE VUE IMPRENABLE SUR LE MONT-ROYAL ALORS QUE VOUS VOUS 

DÉTENDEZ DANS NOTRE CHARMANT STUDIO DE SOINS DES ONGLES. NOS MANUCURISTES 

SONT ÉQUIPÉES POUR VOUS OFFRIR LE PLUS HAUT NIVEAU DE DÉTAIL ET D’HYGIÈNE 

POUR VOTRE MEILLEURE MANUCURE/PÉDICURE À VIE !



MAQUILLAGE
Juste les Yeux..........................................................35 $
Application légère de maquillage...................55 $
Application de maquillage.................................70 $
Maquillage pour mariée...................................100 $
Essai de maquillage...............................................60 $
Leçon privée de maquillage...............................75 $

TOUT POUR LES YEUX
Teinture des sourcils..............................................25 $
Teinture des cils......................................................30 $
Teinture des cils et sourcils..................................50 $
Extensions de cils (application).......................200 $
Extensions de cils (retouches)................40 $ - 60 $
Cils pour évènement.............................................20 $

ÉPILATION 
À LA CIRE, À LA PINCE, AU FIL ET ÉLECTROLYSE

Sourcils.............................................................20 $ - 25 $
Sourcils et lèvre supérieure..................................30 $
Lèvre supérieure.....................................................15 $
Visage complet........................................................50 $
Jambe complète et brésilien...............................95 $
Aisselles.....................................................................25 $
Jambe complète.....................................................55 $
Demi-jambe.............................................................35 $
Bras complet............................................................40 $
Demi-bras.................................................................30 $
Bikini...........................................................................25 $
Brésilien.....................................................................50 $
Électrolyse...........................................1.50 $ / minute

Les prix seront déterminés lors de la consultation.
Épilation au laser également disponible 
à notre Médispa (p. 35).

25

MAQUILLAGE 
ET ÉPILATION
POUR UNE SOIRÉE SPÉCIALE OU LE JOUR DE VOTRE MARIAGE, VOUS POUVEZ FAIRE 

CONFIANCE À NOS TALENTUEUSES ARTISTES DE MAQUILLAGE POUR AMÉLIORER VOTRE 

BEAUTÉ NATURELLE ET VOUS FAIRE PARAÎTRE À VOTRE MEILLEUR. SI VOUS SOUHAITEZ QUE 

VOS YEUX SE DÉMARQUENT POUR CONVENIR À VOTRE NOUVEAU LOOK, JETEZ UN COUP 

D’OEIL À NOS REMARQUABLES TRAITEMENTS POUR CILS ET SOURCILS.



CONSULTATION AYURVÉDIQUE
Notre praticienne agréée en Ayurvédique 
évaluera votre santé globale et votre bien-être 
afin d’établir un programme pratique qui vous 
aidera à atteindre vos objectifs. Votre programme 
comprendra nutrition, suppléments d’herbes 
et style de vie. Des programmes saisonniers de 
détox sont également disponibles.

Consultation initiale.......................100 $
Suivi.................................................85 $

TRAITEMENT SHIRODHARA 
Ce massage de la tête et traitement 
Ayurvédique classique utilise des huiles chaudes 
à base de plantes pour détendre votre esprit, 
réduire le stress et l’insomnie.

60 minutes.....................................110 $

JOURNÉE SPA V.I.P : 4 heures
Offrez-vous une journée au spa parce que vous 
savez que vous le méritez.

∙ Circuit thermal 
∙ Massage Suédois Classique de 60 minutes 
∙ Facial Oxygène Bio-Swiss
∙ Manucure Signature Park
∙ Pédicure Signature Park
∙ Repas gastronomique santé

Pour une personne........................400 $

PARTY PREP : 2.5 heures
Préparation à une soirée. Ayez l’air fabuleuse pour 
cet évènement spécial ou pour les vacances !

∙ Facial Tapis Touge
∙ Manucure classique ou Forme 
 et Vernis pédicure
∙ Juste les Yeux application maquillage

Pour une personne.......................185 $
Pour deux personnes....................350 $

TEMPS DE QUALITÉ : 2.5 heures
Prenez le temps, loin de votre vie trépidante, pour 
vous détendre, faire le vide et vous raviver chez nous.

∙ Circuit thermal 
∙ Massage Suédois Classique de 60 minutes 
∙ Facial Classique
∙ Repas gastronomique santé

Pour une personne.......................199 $
Pour deux personnes....................375 $
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SPA ET 
AYURVÉDA
VENEZ AU SPA ET PRENEZ SOIN DE VOUS AVEC UN DE NOS FORFAITS SIGNATURE. SI VOUS 

CHERCHEZ LE CADEAU IDÉAL POUR LA MAMAN OCCUPÉE, UNE ESCAPADE DE FILLES, OU 

UN INTERLUDE DE DÉTENTE POUR DEUX, LAISSEZ TOUS LES SOUCIS DERRIÈRE VOUS ET 

GÂTEZ-VOUS AVEC TOUT CE QUE LE SPA VICTORIA PARK A À VOUS OFFRIR. L’AYURVÉDA EST 

LE SYSTÈME TRADITIONNEL DE GUÉRISON DE L’INDE – UN DES PLUS ANCIENS AU MONDE. 

APPRENEZ COMMENT CETTE APPROCHE À LA VIE ET À LA GUÉRISON À LA FOIS ANCIENNE ET 

TOUJOURS EN ÉLAN PEUT AMÉLIORER VOTRE BIEN-ÊTRE GLOBAL.

DEMANDEZ POUR 
NOS FORFAITS 
D’ÉVÈNEMENTS 
SPÉCIAUX, 
INCLUANT MARIAGE 
ET RÉUNIONS 
D’ENTREPRISE.



LE MÉDISPA 
DE VICTORIA PARK 
LE MÉDISPA DE VICTORIA PARK COMBINE DES SOINS DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE AVEC LA SCIENCE INNOVATRICE EN 
REMODELAGE DE CORPS, RAJEUNISSEMENT DE LA PEAU 
ET DES TRAITEMENTS PARFAITS CONTRE L’ACNÉ ET LES 
CICATRICES. NOS SERVICES UNIQUES COMPRENNENT :

∙ L’une des plus vastes sélections de traitements en 
 laser esthétique au Canada pour vous assurer d’obtenir 
 le traitement ou la combinaison de traitements qui vous 
 convient le mieux.

∙ L’équipe la plus expérimentée de techniciennes en ville, 
 avec plus de 50 ans d’expérience combinée. 

∙ Des injections esthétiques administrées que par 
 des dermatologues et chirurgiens plasticiens certifiés.

∙ Consultations privées avec nos experts avant tout traitement 
 pour comprendre vos objectifs et pour créer un plan de traitement 
 afin que vous obteniez les meilleurs résultats possibles.

∙ Des films gratuits et une connexion Wi-Fi pour vous divertir 
 durant une procédure plus longue. 

∙ Salle de paiement et zones d’attente privées pour la plus 
 grande discrétion. 

∙ Stationnement souterrain gratuit.
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REMODELAGE 
DU CORPS
OBTENEZ LE CORPS FERME ET TONIFIÉ QUE VOUS AVEZ TOUJOURS SOUHAITÉ AVOIR. LE 

MÉDISPA DE VICTORIA PARK VOUS PROPOSE DES SOLUTIONS TRANSFORMATRICES NON-

CHIRURGICALES POUR LE REMODELAGE CORPOREL, LA RÉDUCTION DE LA GRAISSE, LE 

RESSERREMENT DE LA PEAU ET LA RÉDUCTION DE LA CELLULITE POUR UN CORPS ÉLANCÉ, 

FERME ET LISSE ET CE DURANT TOUTE L’ANNÉE.
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COOLSCULPTING® 

Le seul traitement non-chirurgical de 
remodelage du corps qui gèle et élimine de 
façon permanente les graisses de votre corps. 
Développé par des scientifiques de Harvard, le 
CoolSculpting utilise une technologie brevetée 
et un procédé de refroidissement ciblé pour 
éliminer les cellules adipeuses sous la peau, 
spécialement conçu pour faire disparaître la 
graisse autour de l’estomac, les flancs, les cuisses 
et le dos. Étant une des premières installations à 
introduire le CoolSculpting au pays, nous avons 
plusieurs unités de CoolSculpting afin de réduire 
votre temps de traitement. 

EXILIS™

Cette technologie agissant en profondeur 
améliore et raffermit les imperfections 
inesthétiques et la cellulite de l’abdomen, des 
flancs, des jambes, des bras et du dos. L’Exilis 
utilise une technologie brevetée qui fournit 
des ondes de radiofréquence et de la chaleur 
contrôlée aux tissus sous-cutanés, resserrant les 
fibres existantes de collagène et réalignant les 
couches plus profondes de gras.



BOTOX® ET AGENTS DE
COMBLEMENT DERMIQUE

Le BOTOX, ainsi que d’autres solutions injectables 
comme Dysport® et Xeomin®, adoucissent les 
ridules qui donnent l’apparence du vieillissement 
et de la fatigue. Les produits de comblement 
dermique tels que Restylane, Juvederm®, 
Belotero® et Radiesse® ajoutent du volume 
pour remplir les rides profondes, les rainures, et 
d’autres irrégularités. Notre équipe de chirurgiens 
plasticiens et dermatologues certifiés sont ici pour 
suggérer le meilleur traitement ou combinaison de 
traitements pour vous donner une apparence plus 
reposée, jeune et naturelle.

BBL™ POUR LE 
RAJEUNISSEMENT DE LA PEAU 

Le BBL est la version avancée du populaire 
traitement à la lumière intense pulsée (IPL) 
disponible à notre Médispa. Le BBL émet de courtes 
rafales de lumière de haute intensité qui pénètrent 
juste en dessous de la surface de la peau, ciblant 
soit la mélanine, qui forme les taches brunes, ou les 
vaisseaux sanguins, qui créent les capillaires brisés 
et la rosacée. Alors que le collagène et l’élastine de 
la peau sont renforcés, vous vous retrouvez avec 
un ton de peau égal et éclatant. Plusieurs patients 
sont exaltés par la différence dans le rajeunissement 
général de la peau après seulement un traitement.

L’EXPOSITION AU SOLEIL, LE STRESS ET L’ÂGE PEUVENT COÛTER CHER À VOTRE PEAU 

AU FIL DU TEMPS, CONDUISANT À DES PROBLÈMES DE PIGMENTATION, DE RIDES ET 

RIDULES INÉVITABLES. IL N’Y A PAS DE MEILLEUR MOMENT QUE MAINTENANT POUR 

PRÉVENIR ET TRAITER LE VIEILLISSEMENT DE LA PEAU.

THERMAGE® POUR LE VISAGE ET LES YEUX

Une solution idéale pour traiter les peaux fatiguées du visage et du contour des yeux. Le Thermage 
utilise l’énergie de radiofréquence pour stimuler le renouvellement naturel du collagène de votre 
corps, améliorant le tonus de la peau et adoucissant les rides sans temps de récupération nécessaire.

RAJEUNISSEMENT 
DE LA PEAU
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FRAXEL ET LASER 
FRACTIONNÉ CO2
Un traitement de rajeunissement de la peau à 
multiples facettes qui réduit l’apparence de la 
pigmentation de la peau, des taches brunes aussi 
bien que des cicatrices d’acné, des rides et des 
ridules. Le Fraxel utilise un laser qui pénètre la 
couche supérieure de la peau pour stimuler le 
collagène et pour générer le renouvellement de la 
peau. Nous offrons à la fois les traitements Fraxel et 
laser fractionnel C02 selon vos besoins spécifiques.

ABLATION D’UNE 
EXCROISSANCE OU D’UN 
GRAIN DE BEAUTÉ
Débarrassez-vous enfin de cette excroissance 
ou grain de beauté sur votre visage ou corps 
qui vous dérange. Notre excellente équipe de 
chirurgiens plasticiens et dermatologues vont 
vous les enlever en toute sécurité avec le moins 
de douleur possible et de risque de cicatrices.

ÉPILATION AU LASER 
Nos techniciennes du Médispa ont beaucoup 
d’expérience en matière de choisir le traitement 
le plus approprié à votre type de peau. 
Contrairement à d’autres cliniques qui utilisent le 
IPL pour l’épilation au laser, Victoria Park dispose 
d’un laser spécialisé pour l’épilation.

RAJEUNISSEMENT 
DES MAINS
Tout comme notre visage, nos mains montrent 
les signes du vieillissement. La pigmentation 
et une apparence osseuse peuvent vous 
faire paraître plus vieux que vous ne l’êtes 
réellement. Nous vous proposons une sélection 
de traitements au laser ou d’injections 
esthétiques pour rajeunir vos mains et vous 
rendre encore plus confiant en n’ayant pas peur 
de les montrer à ceux qui vous entourent.

ULTHERAPY® ET 
RESERREMENT DE LA PEAU
Utilise des ultrasons à haute énergie et le 
processus naturel de guérison de votre corps 
pour soulever, tonifier et raffermir la peau lâche 
du visage, du cou et du décolleté sans temps de 
récupération nécessaire. En stimulant le collagène 
existant et en favorisant une nouvelle croissance 
de collagène, vous pouvez obtenir une apparence 
nouvelle et rajeunie du front à la poitrine. 

LUMIBEL™ 

Une lampe multi-DEL et un gel exclusif se 
combinent pour fournir des résultats clairs : 
tonifier la peau, stimuler le collagène et pénétrer 
la peau. Il est souvent recommandé pour réduire 
l’apparence des pattes d’oie, des rides de 
marionnette, des lignes du front et des pores.

SILKPEEL® MICRODERMABRASION 
Pour l’entretien régulier d’une peau saine et éclatante ou pour préparer la peau avant une autre 
procédure esthétique, la microdermabrasion SilkPeel fournit une exfoliation de qualité supérieure et 
un renouvellement de la peau. Nos techniciennes expérimentées sauront choisir le traitement qui vous 
convient le mieux, souvent combiné avec la thérapie à la lumière Blu-U, des nettoyants pour le visage, 
masques, et des solutions de qualité médicale SilkPeel Dermalinfusion pour optimiser votre résultat.
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BBL™ POUR L’AMÉLIORATION DU TEINT
Le BBL est la version avancée du populaire traitement à la lumière intense pulsée (IPL) disponible 
à notre Médispa. Le BBL émet de courtes rafales de lumière de haute intensité qui pénètrent juste 
en dessous de la surface de la peau, ciblant soit la mélanine, qui forme les taches brunes, ou les 
vaisseaux sanguins, qui créent les capillaires brisés et la rosacée. Alors que le collagène et l’élastine 
de la peau sont renforcés, vous vous retrouvez avec un ton de peau égal et éclatant. Les clients 
s’extasent sur la différence que juste un traitement peut faire, non seulement pour la pigmentation 
mais aussi pour le rajeunissement de la peau et la réduction des pores.

FRAXEL® ET LASER FRACTIONNÉ CO2 POUR L’AMÉLIORATION DU TEINT 
Un traitement de rajeunissement de la peau à multiples facettes qui réduit l’apparence de la 
pigmentation de la peau, des taches brunes aussi bien que des cicatrices d’acné, des rides et 
des ridules. Le Fraxel utilise un laser qui pénètre la couche supérieure de la peau pour stimuler le 
collagène et de générer le renouvellement de la peau. Nous offrons à la fois les traitements Fraxel et 
laser fractionnel C02 selon vos besoins spécifiques.

VBEAM® 

Le laser Vbeam émet une énergie unique à lumière pulsée qui peut améliorer considérablement la 
décoloration de la peau, les vaisseaux sanguins éclatés, les lésions vasculaires, la rosacée, les varices 
et les taches rouges.

PIGMENTATION 
DE LA PEAU
OBTENEZ UN TEINT PLUS LUMINEUX ET PLUS UNIFORME SANS TACHES BRUNES, VARICOSITÉ, 

ROUGEURS, VAISSEAUX SANGUINS ÉCLATÉS ET AUTRES DÉCOLORATIONS DE LA PEAU. LE 

MÉDISPA DE VICTORIA PARK OFFRE UNE VARIÉTÉ DE TRAITEMENTS EN LASER ESTHÉTIQUES 

POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ ET LA TEXTURE DE VOTRE PEAU À LONG TERME.
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LUMICLEANSE™ POUR L’ACNÉ
Le Lumicleanse, une procédure éprouvée en 
clinique pour traiter l’acné et l’acné vulgaire, est 
devenu notre traitement favori contre l’acné. 
En utilisant une lumière multi-DEL qui active un 
gel photo-convertisseur topique appliqué sur 
la zone touchée, les résultats sont obtenus en 
ciblant les problèmes sous-jacents qui mènent à 
l’acné ainsi qu’en stimulant le collagène dans la 
peau traumatisée.

FRAXEL® ET LASER 
FRACTIONNÉ CO2 POUR LE 
TRAITEMENT DES CICATRICES
Un traitement de rajeunissement de la peau à 
multiples facettes qui réduit l’apparence de la 
pigmentation de la peau, des taches brunes 
aussi bien que des cicatrices d’acné, des rides et 
des ridules. Le Fraxel utilise un laser qui pénètre 
la couche supérieure de la peau pour stimuler 
le collagène et générer le renouvellement de 
la peau. Nous offrons à la fois les traitements 
Fraxel et laser fractionnel C02 selon vos besoins 
spécifiques.
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ACNÉ ET 
TRAITEMENT DE 
LA CICATRICE
DÉCOUVREZ VOTRE VÉRITABLE PEAU CLAIRE ET LIBÉRÉE D’ACNÉ, DE L’INFLAMMATION 

ROUGE ET DU TEINT HUILEUX. LE MÉDISPA DE VICTORIA PARK OFFRE UNE VARIÉTÉ DE 

TRAITEMENTS AU LASER, SANS MÉDICAMENTS, POUR LUTTER CONTRE LES PROBLÈMES 

D’ACNÉ DE TOUTES COMPLEXITÉS.



BEFORE BEFOREAFTER AFTER

COOLSCULPTING® FRAXEL® 

BEFORE BEFOREAFTER AFTER

BBL™ POUR L’AMÉLIORATION DU TEINT BOTOX® ET AGENTS DE COMBLEMENT DERMIQUE

BEFORE BEFOREAFTER AFTER

EXILIS™ AUGMENTATION DES LÈVRES

BEFOREBEFORE AFTERAFTER

ULTHERAPY® COOLSCULPTING® 

GALERIE PHOTOS, AVANT ET APRÈS NOTRE ÉQUIPE MÉDISPA

Avertissement : Ces photos sont publiées à titre de référence seulement afin de fournir des informations sur la nature des interventions. Elles ne constituent pas une 
garanties de résultats. Photos courtoisue de Brian V. Heil, MD., Vince Bertucci, MD.,Leyda E. Bowes, MD., Katherine Haynes, MD.et du Médispa de Victoria Park.
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VICTORIA PARK
CLUB SANTÉ | SPA | MÉDISPA

376 ave Victoria. Westmount, QC H3Z 1C3

#300 Club Santé #100 Yoga, Pilates et Barre
T. 514.488.5182

#400 Spa et Médispa
T. 514.488.7722

      facebook.com/VictoriaParkMontreal       @VictoriaParkMTL

vicpark.com


