
 
Massothérapie Ostéopathie

Esthétique Soins corporels Centre Minceur

Massothérapie

Ostéopathie

Esthétique

Soins corporels

Centre Minceur



ÉNERGIE 
FORME

CENTRE MINCEUR 

 

Soins du dos - 1h30 115 $

Facial HSR Lifting - 1h30 120 $
Facial HSR Lifting AHA - 1h30 120 $

LE CORPS PUISE SON ÉNERGIE DE 
TROIS SOURCES : LES GLUCIDES, 
LES MUSCLES ET LES GRAS. 

Il puise dans ces réserves selon 
un ordre très précis. Au cours des 
phases de la méthode de perte de 
poids, la consommation de glucides 
est limitée afin d’inciter le corps à 
utiliser ses réserves de graisses. 

La méthode de perte de poids 
Idéal Protéine n’est pas un régime 
à haute teneur en protéines, elle 
offre tout simplement une variété 
d’aliments à base de protéines de 
bonne qualité qui sont facilement 
assimilables. 

Centre Minceur offre un service 
personnalisé : disponible 
exclusivement chez Centre Minceur 
Énergie Forme et les autres 
indépendants, autorisés et formés 
par Idéal Protéine.

Séances hebdomadaires de soutien 
et éducation continue offertes par 
des conseillers spécialisés.

Nous complétons votre bilan 
de santé, vous mesurons et 
déterminons avec vous votre 
objectif.

Une analyse hebdomadaire et 
personnalisée de vos progrès, par  
la prise de mensuration et du poids.

Service d’accompagnement et de 
rééducation alimentaire pour une 
bonne nutrition accompagnée de 
suppléments. 

Nous assurons le suivi d’une  
année complète pour vous aider  
à conserver votre poids.

MASSOTHÉRAPIE

ESTHÉTIQUE

SOINS
CORPORELS

Ostéopathie de 30 minutes
Ostéopathie de 60 minutes

60 $
105 $

Massage de 30 minutes (Détente)

Massage de 30 minutes (thérapeutique)

Massage de 60 minutes (Détente) 

Massage de 60 minutes (Thérapeutique) 

Massage de 90 minutes (Détente)

Massage de 90 minutes (Thérapeutique) 

Massage de 120 minutes (Thérapeutique) 

Massage pour femme enceinte (60 min) 

Massage Énergie-Forme (enfants 12 ans et moins)

Massage Énergie Forme (adultes 12 ans et plus)

Massage aux pierres de basalte (90 min) 

Massage Thaï des pieds (60 min) 

55 $
60 $
85 $
90 $

120 $
125 $
155 $

85 $
100 $
135 $
135 $

85 $

Massage de 30 minutes détente
Massage de 30 minutes thérapeutique
Massage de 60 minutes détente
Massage de 60 minutes thérapeutique 

Massage de 90 minutes détente
Massage de 90 minutes thérapeutique

315 $
340 $
485 $
515 $
685 $
715 $

PÉDICURE

ÉPILATION

Régulier 
Français  
De Luxe
Parafine en plus

55 $
60 $
70 $
20 $

MANICURE
Régulier 
Français  
Parafine en plus

40 $
45 $
15 $

Microdermabrasion - 1h 120 $

Jambes complètes  
Demi-jambes 
Bikini 
Aisselles 
Dos ou torse
Bras
Lèvre, menton 
ou sourcils

40 $
24 $

16 $ - 50 $
16 $

25 $ -  40 $
22 $

 
12 $

FORFAITS DÉTENTE

FORFAITS SÉRIES –  6 traitements

255 $Le Luxe - 4h
Le Luxe vous propose un massage de 90 minutes avec un 
pédicure de luxe  et un soin du visage adapté à vos besoins. 
Vous vous sentirez revivre de la tête aux pieds. 

OSTÉOPATHIE

150 $La Pause - 2h15 
Optez pour La Pause en vous offrant un massage ThaÏ des 
pieds plus un facial régulier de 60 minutes. Une petite 
détente bien méritée!

80 $Facial régulier - 1h15 
Traitement adapté aux besoins de la peau tels que les soins 
relaxants, apaisants et rafraîchissants.  

Dr.Babor

125 $Facial Détoxifiant - 1h

80 $Facial au Masculin - 1h15
Nettoyage et traitement en profondeur de la peau. Adapté 
pour les hommes avec notre gamme Babor Men.

65 $Facial Adolescent - 45 minutes
Nettoyage et traitement de la peau avec des produits 
conçus pour les adolescents. Cible les problèmes tels que 
l’acné, les rougeurs, les comédons et l’hydratation. 

100 $Traitement urgence aux ampoules - 1h15
Traitement intensif de la peau avec triple concentré pour 
une peau éblouissante ! Convient à tous les types de peau.

785 $Cure Collagène - 6 traitements 

Série de traitements faciaux hydratants au collagène 
permettant l’amélioration du renouvellement cellulaire.  

685 $Cure Microdermabrasion -  6 traitements 

Série de traitements qui permettent d’exfolier la couche 
superficielle de l’épiderme, de stimuler une relance de 
l’activité cellulaire, traitant ainsi les imperfections du visage et 
du corps.

L’ostéopathie est une médecine exclusivement manuelle 
dont l’objet est de rétablir la fonctionnalité de toutes les 
structures et tous les systèmes du corps humain afin de 
favoriser sa capacité d’autorégulation.

Sa technicité est basée sur des connaissances approfon-
dies des sciences de la santé et des interactions propres à 
l’équilibre de l’organisme (homéostasie).

Grâce à une palpation fine et précise, une évaluation 
complète et globale permet d’investiguer la cause des 
dysfonctions neuro-musculo-squelettiques, viscérales et 
crâniennes.

Un traitement préventif ou curatif, spécifique et individualisé 
finalise le concept thérapeutique de l’ostéopathie.

Mini-facial régulier (30 minutes)
Mini-facial AHA (30 minutes)
Mini-facial urgence aux ampoules (30 minutes)
Mini-facial au collagène (45 minutes)  

45 $
62 $
55 $
71 $

Mini-facial

145 $Facial Énergie-Forme - 1h30
Un traitement pour le visage alliant la microdermabrasion et 
facial urgence aux ampoules en un seul traitement.

140 $Facial Collagène - 1h15
Traitement intensif anti-âge. Permet l’hydratation continue 
de la peau ainsi que le renouvellement cellulaire.

255 $Le Sensoriel - 3h 
Éveillez vos sens avec notre exfoliation corporelle suivi d’un 
enveloppement répondant à vos besoins. On poursuit avec 
une douche énergisante en terminant votre escapade par un 
massage de 90 minutes. Détente absolue !

265 $L’Énergie-Forme - 3h 
Massage de 90 minutes incluant une exfoliation au niveau 
des pieds, un facial spécifique incluant la microdermabrasion, 
un traitement urgence aux ampoules ainsi qu’un traitement 
du cuir chevelu avec pommade hydratante et énergisante.

FORFAITS CURES

INFRATHÉRAPIE

1 séance
5 séances

50 $
225 $

10 séances
20 séances

425 $
700 $

EXFOLIATION
75 $
75 $
55 $

Sucre et agrume
Sel de mer

Gant

ENVELOPPEMENT
75 $
75 $
85 $

Algues
Boue de tourbe 
Crème vitaminée A-C-E

495 $Cure cellulite - 6 traitements 

Série de traitements corporels qui stimulent la circulation 
sanguine, éliminent les cellules mortes de l’épiderme, 
favorisent le métabolisme et stimulent l’élimination des 
réserves de graisses indésirables.

955 $Cure cellulite Énergie-Forme - 4 semaines

Série de traitements incluant 4 soins cellulite, 4 séances 
d’infrathérapie, 4 semaines du programme Ideal Protein et le 
traitement domicile de la gamme Babor.

90 $Traitement cellulite (60 min) 

Depuis 20 ans, Luc Godbout 

est propriétaire du Spa Énergie 

Forme et passionné de son 

métier de massothérapeute.  

Il a su faire évoluer son 

entreprise en diversifiant les 

services offerts à sa clientèle.  

Reliant la massothérapie, 

l'esthétique, l'ostéopathie, 

les soins corporels et le service 

de soutien au programme de 

perte de poids Idéale Protéine.  

Son unique but, apporter à sa 

clientèle un bien-être complet 

à tous les niveaux. 


