


Le spa de Victoria Park est votre propre retraite privée – Il est conçu afin de vous 
permettre de vous déprendre de toutes les distractions quotidiennes et vous     
concentrer sur...  

 VOTRE CORPS, VOTRE ESPRIT, VOTRE ÂME, VOUS-MÊME
Nous bâtirons une expérience aussi unique que vous l’êtes. Tous les aspects, de la 
musique à la senteur de votre huile spécialement chauffée, peuvent être adaptés 
à vos désirs lors de votre visite. Vous pouvez d’autant plus complémenter vos     
traitements d’un cours de yoga relaxant, d’un tour de notre superbe circuit        
thermal (bain vapeur, sauna et chambre froide) ou perfectionner votre peau et 
votre corps à l’aide de traitements rajeunissants spécialisés à notre Médispa de  
standard mondial. 



L’EXPÉRIENCE

QUELQUES INFORMATIONS

Réservations 
Rendez vous sur place ou appelez nous au 514.488.7722 afin de prendre rendez-
vous pour votre expérience Victoria Park. Tous les rendez-vous doivent être garantis 
avec une carte de crédit. 

Arrivée
S’il vous plaît arrivez quinze minutes avant votre rendez-vous afin de vous laisser le 
temps de vous enregistrer, vous changer, et relaxer avec une tasse de thé dans 
notre lounge spa. 

Annulations
Si vous devez annuler ou déplacer un rendez-vous, s’il vous plaît contactez-nous 
avant les  24 heures précédant votre rendez-vous. Si vous annulez moins de 24 
heures à l’avance, vous serez chargé le coût du traitement. Arrivez à l’heure, tous 
nos traitements se terminent  au temps prévu. 

Cartes cadeaux
Offrez le bien-être, la santé et la beauté. Des cartes cadeaux personnalisées sont 
disponibles à la Boutique de Victoria Park et à la réception du Spa. 

Mariage
Réservez avec nous et soyez magnifique pour votre journée spéciale! 

Événements Victoria Park
Victoria Park se spécialise dans les forfaits personnalisés  pour les anniversaires, les 
mariages et les événements corporatifs. Communiquez avec nous afin de réserver le 
spa en entier pour votre événement.  



LES SOINS FACIAUX FANTASTIQUES

Chaque soin facial  Victoria Park est conçu afin d’adresser les besoins de chaque type 
de peau et les zones spécifiques du visage et du cou. Nos techniques de soins du 
visage, orientées vers les résultats, rétablissent l’équilibre de votre peau.  Tous nos soins 
faciaux peuvent être terminés par une application camouflage post-traitement.  

Soin facial classique 
Sentez-vous rafraîchie à l’aide d’un nettoyage, d’une exfoliation, d’une extraction (si 
nécessaire) et d’un massage du visage. L’analyse de la cartographie du visage et de ses zones est 
incluse.

Soin facial Park
Notre soin facial signature vous offre un traitement spécialisé pour le visage, les yeux et 
les lèvres. Il comprend un nettoyage en profondeur, une exfoliation, une extraction, un 
traitement des taches, un traitement d’hydratation profonde, un massage apaisant du 
visage et une retouche des sourcils. 

Traitement rajeunissant
Remontez dans le temps avec un traitement revitalisant anti-âge. Raffermissez, nourris-
sez, régénérez et revigorez votre peau avec une puissante exfoliation multi-vitamines 
et un masque pour le visage personnalisé et terminez avec un massage revigorant. 

Traitement apaisez et restaurez 
Protégez la peau sensible souffrant de rougeurs, d’irritation et d’inflammation avec un 
traitement correcteur qui soulagera votre peau à long-terme des sensations de 
brûlures et des poussées. 

Traitement adieu imperfections
Purifiez et détoxiquez votre peau, normalisez la production de sébum et prévenez les 
nouvelles éruptions en tuant les bactéries qui causent l’acné. Pour des résultats optimaux, 
demandez plus d’informations sur nos traitements combinés avec la thérapie Blu-U ou le traitement Isolaz offerts à 
notre Médispa. 



Traitement tapis rouge  
Hydratez et réapprovisionnez votre peau assoiffée à l’apparence fatiguée. Restaurez, 
régénérez et raffermissez votre peau pour un éclat instantané. Un incontournable pour les 
occasions spéciales. 

Traitement éclatant
Améliorez la clarté et le teint de votre peau tout en minimisant les effets du soleil et des 
taches de vieillissement. Ce traitement traite et prévient la décoloration cellulaire et la 
pigmentation. Pour des résultats optimaux, demandez plus d’informations sur nos traitements combinés avec le 
traitement IPL (Lumière Intense Pulsée), Fraxel ou les traitements au laser Vbeam offerts à notre Médispa. 

EXTRAS :
Algo masque 
Éclat instantané, hydratation en 
profondeur et teint uniforme. 

Traitement pour les yeux 
Redonnez vie aux yeux fatigués et minimisez 
les poches sous les yeux et les ridules. 

Traitement des lèvres
Exfoliez et hydratez les lèvres sèches et 
gercées. 

Traitement pour les mains 
Rajeunissez vos mains avec un             
traitement spécialisé appliqué durant 
votre masque. 



LE MASSAGE ULTIME

Échappez au quotidien et revenez comme neuf(ve). Lits chauffants, huiles chaudes, 
musique personnalisée, thérapeutes experts. En somme: un massage parfait.        
Choisissez parmi notre menu ou laissez-nous créer quelque chose juste pour vous.

Guérissez-moi
Indiquez où vous avez besoin d’attention et on fera le reste! 

En profondeur
Ce massage profond et détaillé met en pratique des techniques de relâchement 
myofascial, procurant soulagement et réhabilitation à la matrice de tissus conjonctifs. 

Drainage lymphatique
Ce massage relaxant expulse les fluides excessifs et augmente la circulation.

Thérapeutique 
Traitez les zones de votre corps affectées par la surexploitation, les blessures, la 
mauvaise posture, la circulation et même la douleur chronique.

Massage en couple
Profitez de notre massage signature Guérissez-moi dans une chambre pour couples 
et terminez avec de délicieux chocolat. 



Pierres chaudes
Des pierres de basalte plates et chaudes sont incorporées dans ce massage             
réconfortant afin d’améliorer votre circulation sanguine et dissoudre la tension. 

Grandes attentes - massage pour femmes enceintes
Offrez une gâterie spéciale à vous et à votre bébé adaptée à vos besoins. Également 
disponible post-partum.

Réflexologie
Faites l’expérience de la thérapie des pieds à son meilleur! Accédez à votre réseau 
de réflexes par des points d’acupression et les méridiens de vos pieds afin de rétablir 
votre équilibre corporel. 

Abhyanga - massage ayurvédique
Un massage connu pour soulager la fatigue, améliorer le sommeil, aider à détoxiquer 
et améliorer le teint et l’éclat de la peau. 

Shirodhara - traitement d’huile ayurvédique
Une forme de médecine ayurvédique qui consiste à verser doucement de l’huile 
chaude aux herbes sur le front. Des essais cliniques ont montré que le traitement 
Shirodhara diminue l’anxiété, donne un sentiment de calme et aide le sommeil. 



LES SOINS FACIAUX FANTASTIQUES

Chaque soin facial  Victoria Park est conçu afin d’adresser les besoins de chaque type 
de peau et les zones spécifiques du visage et du cou. Nos techniques de soins du 
visage, orientées vers les résultats, rétablissent l’équilibre de votre peau.  Tous nos soins 
faciaux peuvent être terminés par une application camouflage post-traitement.  

Soin facial classique 
Sentez-vous rafraîchie à l’aide d’un nettoyage, d’une exfoliation, d’une extraction (si 
nécessaire) et d’un massage du visage. L’analyse de la cartographie du visage et de ses zones est 
incluse.

Soin facial Park
Notre soin facial signature vous offre un traitement spécialisé pour le visage, les yeux et 
les lèvres. Il comprend un nettoyage en profondeur, une exfoliation, une extraction, un 
traitement des taches, un traitement d’hydratation profonde, un massage apaisant du 
visage et une retouche des sourcils. 

Traitement rajeunissant
Remontez dans le temps avec un traitement revitalisant anti-âge. Raffermissez, nourris-
sez, régénérez et revigorez votre peau avec une puissante exfoliation multi-vitamines 
et un masque pour le visage personnalisé et terminez avec un massage revigorant. 

Traitement apaisez et restaurez 
Protégez la peau sensible souffrant de rougeurs, d’irritation et d’inflammation avec un 
traitement correcteur qui soulagera votre peau à long-terme des sensations de 
brûlures et des poussées. 

Traitement adieu imperfections
Purifiez et détoxiquez votre peau, normalisez la production de sébum et prévenez les 
nouvelles éruptions en tuant les bactéries qui causent l’acné. Pour des résultats optimaux, 
demandez plus d’informations sur nos traitements combinés avec la thérapie Blu-U ou le traitement Isolaz offerts à 
notre Médispa. 

SOIN DES ONGLES                                                     

Tous les traitements  Victoria Park suivent les plus hauts standards de stérilisation et 
d’hygiène.  Nous offrons également l’option d’utiliser une trousse personnelle. Si vous 
l’osez,  accessoirisez votre style avec des ongles pop art audacieux avec des 
designs personnalisés.  Ou sinon,  peut-être qu’une couleur éclatante ou une    
manucure française est justement ce que vous aviez en tête. 

Formez et polissez 
Pressé(e)? Vous pouvez tout de même avoir de 
belles mains avec un soin des ongles et un 
changement de vernis. 

Manucure de base
Pour des ongles éclatants, notre manucure inclut un 
soin des ongles et des cuticules, un massage et une 
application de vernis. 

Manucure Park
Vous voulez des mains et des ongles à l’allure                           
resplendissante? Redonnez à vos mains un aspect lisse et 
hydraté avec un soin des ongles, une thérapie pour cuticules, 
une exfoliation, un massage des mains et des bras, un             
traitement à la paraffine, un rituel d’hydratation approfondie et 
une application de vernis. 

Manucure gel
Victoria Park se spécialise dans les manucures gel et shellac à 
l’apparence naturelle. Nos ongles en gel vous offrent une 
alternative plus santé aux acryliques. Vos ongles en gel dureront 
de 2 à 4 semaines. 

*Visitez notre médispa pour plus d’informations et pour prendre rendez-vous pour 
une consultation complémentaire sur les traitements de rajeunissement des mains. 



PÉDICURES

Beaux orteils
L’essentiel pour les pieds nus. Comprend un soin des ongles, un massage et une 
application de vernis 

Pédicure de base 
Détendez-vous tout en donnant un makeover à vos pieds et vos ongles. Comprend 
un soin des ongles et des cuticules, une exfoliation, un massage des pieds et des 
jambes et une application de vernis. 

Pédicure parfaite 
Notre pédicure signature ravive vos pieds et vos jambes et dissout la corne. Ce soin 
comprend l’essentiels de notre Pédicure de base amélioré par un traitement à la 
paraffine apaisant et un traitement d’hydratation approfondie. 

Pédicure gel
Trois raisons de profiter de notre Pédicure de base avec une application de gel ou 
shellac: vous ne devez jamais attendre qu’ils sèchent, ils durent de 6 à 8 semaines et 
ils sont toujours beaux et brillants !

Pédicure TLC
Conçue pour les pieds et les orteils qui demandent une attention particulière. C’est 
notre Pédicure de base avec plus de temps consacré au soin des pieds et des 
cuticules, au polissage, à l’exfoliation et à l’éducation sur les produits. Remettez-vous 
sur vos pieds en tout confort. 

EXTRAS :
Personnalisez votre manucure ou votre pédicure. Optez pour des designs 
personnalisés, une manucure française, un traitement à la paraffine soignant ou un 
traitement rajeunissant à gants cinq étoiles. 

 



ÉPILATION

Nos méthodes d’épilation expertes sont combinées avec des techniques                 
innovatrices afin de réduire l’inconfort et les rougeurs. 

Épilation à la cire
Notre équipe d’experts prépare la peau et applique de la cire de qualité supérieure 
et des produits post-épilation pour soulager la peau. 

Laser
Obtenez les meilleurs résultats en toute sécurité et supprimez les cheveux foncés de 
façon permanente. Prenez un rendez-vous pour une consultation sans frais au Médispa. 

Électrolyse 
Une méthode d’épilation facile et permanente. Idéale pour les poils indésirables du 
visage. Une consultation sans frais est requise pour les nouveaux clients. 

Filetage et à la pince
Une technique spécialisée utilisée pour éliminer les poils du visage indésirables à 
partir de la racine.



MAQUILLAGE

À Victoria Park, nous utilisons que les meilleures collections de maquillage. Notre 
équipe de visagistes sélectionne personnellement les meilleurs produits de 
maquillage. Peu importe si vous avez besoin d’une application pour une occasion 
spéciale (même aussi spéciale que votre mariage), ou d’une petite formation 
(pensez leçon de maquillage), permettez à nos visagistes talentueux de trouver les 
meilleurs look pour vous. Vous avez besoin de quelque chose qui durera plus d’une 
soirée? Nous offrons des rallonges de cils en vison ou faux-vison et la teinture des cils 
et des sourcils. Soyez à votre meilleur ! 

SPRAY TAN

Spray tan
Recevez un bronzage naturel et sécuritaire.  Faite à partir de thé vert et de 
vitamines A, C et E, notre formule spéciale est manuellement aspergée sur la peau, 
laissant celle-ci bronzée, parfumée et resplendissante. Excellent pour les occasions 
spéciales, les vacances ou comme remonte-moral! Pour des résultats optimaux : s’il vous plaît 
exfoliez votre peau avant votre rendez-vous et portez des vêtement sombres et amples à votre rendez-vous.

Polissage corporel
Revigorez, relaxez et embellissez votre corps entier à l’aide d’exfoliants au sucre ou 
au sel. Les microcristaux stimulants exfolieront, oxygèneront et poliront votre peau la 
laissant soyeuse et douce au toucher. 

EXTRAS

Circuit thermal
Profitez de l’effet purifiant de la rotation entre le sauna, le sauna vapeur et la    
chambre froide.

Repas spa – Des mets sains et délicieux fournis par Park.

Pierres chaudes
Des pierres de basalte plates et chaudes sont incorporées dans ce massage             
réconfortant afin d’améliorer votre circulation sanguine et dissoudre la tension. 

Grandes attentes - massage pour femmes enceintes
Offrez une gâterie spéciale à vous et à votre bébé adaptée à vos besoins. Également 
disponible post-partum.

Réflexologie
Faites l’expérience de la thérapie des pieds à son meilleur! Accédez à votre réseau 
de réflexes par des points d’acupression et les méridiens de vos pieds afin de rétablir 
votre équilibre corporel. 

Abhyanga - massage ayurvédique
Un massage connu pour soulager la fatigue, améliorer le sommeil, aider à détoxiquer 
et améliorer le teint et l’éclat de la peau. 

Shirodhara - traitement d’huile ayurvédique
Une forme de médecine ayurvédique qui consiste à verser doucement de l’huile 
chaude aux herbes sur le front. Des essais cliniques ont montré que le traitement 
Shirodhara diminue l’anxiété, donne un sentiment de calme et aide le sommeil. 



FORFAITS PARFAITS

Victoria Park a conçu des traitements et des forfaits uniques parfaits pour une 
escapade au spa. Les Forfaits Parfaits offrent quelque chose pour chaque personne 
spéciale dans votre vie, incluant vos amis proches, les femmes enceintes, les 
mariées, les hommes et surtout, pour vous-même! 

TEMPS DE QUALITÉ
Une merveilleuse façon de passer un après-midi. Ce forfait comprend deux          
massages de soixante minutes, deux soins faciaux de soixante minutes, ainsi qu’un 
repas santé pour deux dans notre aire de détente du spa. Si vous préférez un peu de 
solitude, nous offrons également ce forfait populaire pour une personne. 

SPA BONHEUR
Gâtez-la ou le avec les incontournables. Un massage relaxant de soixante minutes 
avec une manucure et une pédicure. 

L’AMOUR DU SPA
Aimez-vous ou répandez l’amour autour de vous avec la journée spa idéale. Le 
forfait comprend un massage d’une heure, un soin facial, une manucure et une 
pédicure ainsi qu’un repas spa. Il y a de l’amour dans l’air à Victoria Park. 

BONHEUR NUPTIAL
Organiser un mariage peut être stressant. Aidez la future mariée à se détendre à 
l’aide d’une journée relaxante et revigorante au spa. Le forfait comprend une 
manucure, une pédicure, un massage d’une heure et un soin facial, le tout           
complété d’un essai de maquillage. Permettez à la mariée de commencer son 
mariage du bon pied. 

PARADIS PRÉNATAL
Idéal pour la future maman. Le forfait comprend un massage prénatal qui dissout la 
tension et le stress, une pédicure prénatale pour soulager la fatigue des jambes et la 
rétention d’eau, ainsi qu’une Pédicure beaux orteils. Une excuse parfaite pour 
savourer un peu de temps avec soi-même. 



PROGRAMMES BIEN-ÊTRE 

THÉRAPIE POUR L’ACNÉ
Regardez dans le miroir et remarquez une peau plus saine! Victoria Park offre une 
gamme des programmes à la fine pointe sans médicaments pour les clients avec 
de l’acné, de la peau grasse et/ou des pores dilatés. Les options de traitements 
incluent notre laser pour l’acné avant-gardiste Isolaz, une évaluation de votre diète 
ainsi que la gestion du stress et du mode de vie. 

SANTÉ FÉMININE
Soyez proactives avec votre santé. Notre spécialiste résident s’enquiert de vos 
problèmes et de vos préoccupations, vous procure un examen complet conçu 
spécifiquement pour les femmes incluant le test Pap, interprète les résultats pour 
vous dans un rapport personnalisé et travaille avec vous sur un plan personnalisé en 
fonction de vos résultats et de vos objectifs. 

AYURVEDA
Soyez à l’écoute de votre corps et de votre esprit. Lors d’une consultation 
ayurvédique, vos Doshas seront évalués, vous recevrez un programme personnalisé 
comprenant un plan pour votre diète et votre nutrition, suivi d’un plan pour votre 
esprit et votre corps. Nous évaluerons votre progrès à mesure que vous passerez par 
les différents aspects de votre programme, jusqu’à l’atteinte de votre objectif qui, 
souvent, est d’atteindre un état d’équilibre. 
 
TRAITEMENTS ESTHÉTIQUES MÉDICAUX
Le Médispa de Victoria Park à réuni sous son toit une équipe formée des meilleurs 
dermatologues et chirurgiens plasticiens au Canada afin de vous offrir des              
traitements avant-gardistes, sécuritaires et efficaces. Nos services esthétiques 
médicaux incluent des traitements pour le perfectionnement du corps, le 
rajeunissement facial de la peau, la correction de pigmentation et l’épilation au 
laser.



FACIAUX FANTASTIQUES

Soin Facial Classique    60 min 95$
Soins Facial Park     90 min 150$
Traitement Rajeunissant   60 min 120$
Traitement Apaisez et Restaurez  60 min 105$
Traitement Adieu Imperfections  60 min 105$
Traitement Tapis Rouge   60 min 125$
Traitement Éclatant    60 min 110$
Soins Facial pour Ados   45 min 85$

EXTRAS: 
Algo masque       40$
Traitement pour les Yeux     35$
Renouvellement des Lèvres    25$ 
Traitement pour les Mains     20$

MASSAGES

       30 min 50$     
             60  min 89$  
            90 min  120$
Forfait de 5x 60 min pour                       400$
Forfait de 5x 90 min pour                      550$

Thérapeutique    30 min 65$
Massage en couple  60 min  175$
         90 min  235$

Pierres chaudes   60 min  115$
         90 min  145$

Grandes attentes    60 min   89$
Réflexologie    30 min   50$   
       60 min   89$ 
Abhyanga - deux mains  75 min  110$ 
                       quatre mains 60 min  185$
Shirodhara     60 min  100$

SOIN DES ONGLES

MANUCURES
Formez et polissez     20 min    18$  
Manucure de base   35 min    25$  
Manucure Park        60 min    40$    
Manucure shellac      60 min    45$    
Manucure gel      60 min    50$
Rallonges d’ongles    90 min    75$          
Enlèvement      45 min    30$
Réparation (par ongle)    10 min      5$

  

PÉDICURES
Beaux orteils     30 min   25$  
Pédicure de base     60 min   50$ 
Pédicure parfaite     75 min   65$   
Pédicure gel     90 min   75$
Pédicure TLC      70 min   60$  

EXTRAS:   
Manucure française            3$ 
Design                  20$-40$
Paraffine/Traitement de 5       10$
Rituel Moroccanoil             15$

Détente/En profondeur/                  
Drainage lymphatique                            



ÉPILATION

ÉPILATION À LA CIRE
Sourcils    15 min 18$ - 20$
Lèvre     15 min 12$
Visage    30 min 40$
Jambe complète    60 min 55$
Demi-jambe        30 min 30$
Bikini    15 min 20$
Brésilien    30 min 45$
Haut de jambe et bikini    45 min 45$
Jambe complète et bikini 75 min 70$
Jambe complète et brésilien   90 min  90$
Aisselles       15 min 20$
Bras complets      30 min  35$
Avant-bras          15 min 25$
Dos          45 min 45$
Demi-dos           20 min  22$
Poitrine et abdos       45 min 40$

LASER         Déterminé lors de 
                la consultation 

ÉLECTROLYSE        1.50 $ par minute 
Informez-vous sur nos forfaits

FILETAGE & À LA PINCE
Sourcils*   15 min 18$
Lèvre supérieure     10 min 12$
Cou       15 min 15$
Menton    10 min 10$
Sourcils* et lèvre supérieure   30 min 25$
Sourcils*, lèvre et menton    30 min 30$
Visage complet  45 min 40$
   *premier traitement ajouter  15$

 

MAQUILLAGE

Juste les yeux             35$
Application de maquillage             65$
Maquillage pour mariée                      100$
Essai de maquillage                    50$
Cils avec application                   20$
Lesson privée de maquillage             75$
Teinture des sourcils                 15$
Teinture des cils                      30$
Teinture des sourcils et des cils      40$
Rallonges de cils (application) 250$/300$ (vison)
Rallonges de cils (retouche)         60$/80$ (vison)

SPRAY TAN

Spray tan            45 min   60$
Spray tan + Polissage     75 min 110$
Circuit Thermal                    15$

FORFAITS PARFAITS & PROGRAMMES

Temps de qualité    185$, 365$ pour deux

Spa bonheur      155$
L’amour du spa     260$
Bonheur nuptial     290$
Paradis prénatal     150$
Thérapie pour l’acné Forfaits début. à 250$
Santé féminine   Examen et plan 595$
Consultation ayurvédique        150$/85$  

* Les pris sont sujets à changement sans préavis

Heures d’ouverture du Spa
Lundi au Samedi

9:00 à 18 :00 
Mercredi  à  Vendredi 

Ouvert jusqu’à 21 :00



376 av. Victoria #400 Westmount, PQ 
514.488.7722

www.vicpark.com


