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CHEVEUX ET VISAGE

PIEDS ET MAINS

Mise en coiffe

Manucure basique

Maquillage (toute occasion)

Manucure SPA

Subtil ou électrisant, un maquillage professionnel qui saura sublimer
votre beauté naturelle. Durée approx. : 30 min.

Coiffure de mariage

Chignon savamment travaillé ou décontracté, boucles de rêve,
cheveux droits et lisses, queue de cheval sophistiquée : un éventail
de coiffures possibles pour vous faire resplendir toute la journée.

Une mise en beauté express pour l’ongle naturel réalisée en quatre
étapes : nettoyage, limage, soin des cuticules et application d’un vernis
de la couleur de votre choix. Durée approx. : 30 min.
Un soin beauté et détente pour l’ongle naturel réalisé en six étapes :
exfoliation, nettoyage, limage, soin des cuticules, massage hydratant et
application d’un vernis de la couleur de votre choix. Durée approx. : 45 min.

Pédicure basique

Une mise en beauté express pour les pieds réalisée en cinq étapes :
trempage, ponçage, limage, soin des cuticules et application d’un vernis
de la couleur de votre choix. Durée approx. : 40 min.

Maquillage de mariage

Pédicure SPA

Facial coup d’éclat

Option vernis Shellac

Un maquillage professionnel longue tenue qui saura vous mettre en
valeur et vous procurer un teint frais et lumineux jusqu’au soir.
Un mini-lifting qui redonne aux peaux ternes et fatiguées un éclat
immédiat. Comprend nettoyant, hydratant, tonique et masque
contour des yeux ou contour des lèvres. Durée approx. : 15 min.

Un soin beauté et détente pour les pieds réalisé en sept étapes : exfoliation,
trempage, ponçage, limage, soin des cuticules, massage hydratant et
application d’un vernis de la couleur de votre choix. Durée approx. : 55 min.
Un vernis d’une brillance irréprochable qui offre une longue tenue d’environ
14 jours dans un large éventail de couleurs, des plus subtiles aux plus
éclatantes. En option à l’achat d’une manucure ou d’une pédicure.
Durée approx. : ajouter environ 15 min. à votre soin manucure ou pédicure.

t. 514.360.6007/bigoudismartini.com

Boucles romantiques, vagues sublimes, cheveux lisses ou chignon
rétro-chic : une mise en pli qui vous donnera un look de star.
Durée approx. : 30 min.
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ATELIERS ET FORMATIONS

MASSOTHÉRAPIE

Le crêpage de chignon

Massage sur chaise (disponible sur demande; des conditions s’appliquent)

Le maquillage pour les nulles

Un atelier qui s’adresse à toutes celles qui veulent apprendre à se maquiller sans
faux pas et sans crise de nerfs, mais aussi à celles qui souhaitent parfaire leur
technique. Au programme : des conseils pour maintenir une peau saine et choisir le
maquillage le plus adapté à son visage, des idées de maquillage de jour et de soir,
des techniques pratiques, un survol des incontournables à inclure dans sa trousse,
ainsi que des démonstrations, sans oublier la possibilité de poser des questions
à notre pro du maquillage. Durée approx. : 2 heures.

Le match parfait

Un massage sur chaise ergonomique qui réduit les tensions
nerveuses et musculaires, notamment celles liées au stress, et
redonne de l’énergie. Nécessite peu d’espace et s’exécute sans
huile ni crème. Se prête à merveille à divers événements sociaux
ou corporatifs. Durée approx. : 15 min.

t. 514.360.6007/bigoudismartini.com

Un atelier qui dresse un survol des tendances coiffure et propose une panoplie
d’astuces qui vous seront utiles au quotidien. Au programme : des idées de coiffuresminute jolies et pratiques pour vos voyages ou vos matins pressés, un tour d’horizon
des accessoires, des produits et des soins capillaires offerts sur le marché, des
conseils pour donner de la brillance, du volume et de la tenue à vos cheveux, des
techniques pour créer de belles boucles ou réussir un chignon décontracté, des
conseils pour vous aider à choisir une nouvelle coupe ou couleur, des démonstrations,
et une foule d’autres trucs efficaces. Durée approx. : 2 heures.

Un atelier qui combine l’essentiel de notre atelier Le crêpage de chignon et de
notre atelier Le maquillage pour les nulles, afin d’offrir un survol des meilleurs trucs
et astuces beauté qui vous aideront à améliorer vos techniques et à varier vos
looks, de jour comme de soir. Durée approx. : 3 heures.
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