
Inje�ions d'acide h�luronique
Cernes creuses 600$ + tx

Nez 300$ à 550$ + tx

Lèvres et contour de la 
bouche une seringue de 1ml

450$ à 500$ + tx

Tout autre région du visage 
une seringue de 1ml

550$ + tx

Forfaits (dans une même séance )

2ml
3ml
4ml
5ml
6ml

1050$ + tx
1550$ + tx
2000$ + tx
2400$ + tx
2800$ + tx

Soins De La P�u
Ne�o�ge de la p�u OxyGeneo
Nettoyage facial avec extraction 150$

OxyGeneo 170$

OxyGeneo avec extraction 220$

Photo�jeunissement
Photorajeunissement par séance 200$

Visage et cou par séance 280$

Visage et cou décolleté par séance 400$

Mains par séance 100$

Taches ou varicosité par unité 10$

Notez que les frais minimums sont de 50$

Micro-«boo�er»
Micro-«booster» 320$

Forfait Micro-«booster» 3 séances 900$

Mésothé�pie par
«B�uty boo�er»
Beauty Booster 1ml 400$

Beauty Booster 3ml 850$

Forfait Beauty Booster 
3ml x 3 traitements

2400$

Plasma �che en plaque�es 
ou «Vampire lift»
Plasma riche en plaquettes 
en mésothérapie

450$ + tx

Plasma riche en plaquettes 
en ajoutant un «Booster»

550$ + tx

Plasma riche en plaquettes 
à la canule avec «Booster»

700$ + tx

«Peelings» chimiques
Peeling doux 120$

Forfait Peeling doux (4 traitements) 400$

Peeling chimique moyen 170$

Peeling chimique au retinol 450$

«Microneedling» 
aux poly-�tamines
«Microneedling» avec Acide hyaluronique 150$

«Microneedling» aux polyvitamines 220$

Soins inje�ables 
et «lif�ng»

« Lif�ng » par fils tenseu� (In�alift)
2 fils 1050$ + tx (un fil de chaque côté)

4 fils 2000$ + tx (deux fils de chaque côté)

6 fils 2900$ + tx (trois fils de chaque côté)

Inje�ions de neuromodulateu�
(Botox)

Dysport 8.5$ + tx par unité

Botox 10$ + tx par unité

Rides de lion 80$ à 306$ + tx

Rides du front 32$ à 180$ + tx

Pattes d’oies 96$ à 288$ + tx

Coins des sourcils 32$ à 144$ + tx

Sourire gingival (Gummy smile) 32$ à 72$ + tx

Rides de fumeur 24$ à 54$ + tx

Menton en peau d’orange 32$ à 72$ + tx

Notez que les frais minimums sont de 100$ + tx

Marionnette 32$ à 72$ + tx

Dans l’émergence des soins esthétiques 
non-chirurgicaux, la clinique Main d’Or était 
fondée par Mirna Saadé - infirmière clinicienne, 
avec une mission d’offrir les soins injectables 
esthétiques et les soins de la peau où la 
sécurité et l’efficacité seront les priorités.
 
La clinique Main d’Or et son équipe de profes-
sionnels vous accueillent  en plein centre de 
l’île de Montréal, dans un cadre chaleureux, 
luxueux et moderne entièrement dédié à votre 
bien-être. Grâce aux avancées spectaculaires 
de la médecine anti-âge nous sommes capa-
ble de rendre le vieillissement cutané plus lent 
et grâce à notre approche artistique et person-
nalisée nous sommes capable de rendre votre 
apparence plus harmonieuse.

La B�uté e� l'illumina�on
d'âme !



Adresse:
333 Boulevard Décarie,

Bureau 150,
St-Laurent (Montréal),

QC, H4N 3M9

info@cliniquemaindor.com
+1 514-991-4514 (poste 1)

Permanent 
hair remo�l
Épila�on permanentes
Électro-épilation 
(Séance jusqu’à 30minutes)

50$

Chaque 5 minutes supplémentaires 10$

10$Électrocoagulation (par unité)

Frais minimum 50$

Photo-épila�on
Femme

Lèvre supérieure 50$

Joues; Favoris; Cou; Nuque; Front; Menton 60$

Visage complet 180$

Cou 80$

Aisselles 60$

Demi-bras 100$

Bras complet 140$

Seins (Aréoles) ou Ligne nombril 50$

Bikini régulier ou Inter-fessier 80$

Bikini intégral (Brésilien) 140$

Bikini intégral et inter-fessier 200$

Demi-jambes 120$

Jambes complètes 240$

Homme

Barbe complète 140$

Favoris; Front 60$

Oreilles 50$

Cou; Nuque 100$

Aisselles 100$

Demi-Bras 120$

Bras complet 160$

Mains 60$

Épaules 80$-120$

Haut du dos 100$-150$

Bas du dos 180$-250$

Dos complet 180$-250$

Fesses 100$

Torse 120$-150$

Abdomen 100$-120$

Haut du bikini 100$

Haut du bikini et bikini 140$

Inter-fessier 120$

Demi-Jambes 140$

Jambes complètes 260$

Pieds et orteils 100$

Orteils 60$

Forfaits d'épilation du corps

3 régions de la liste 5%

4 régions de la liste 10%

5 régions de la liste 15%

6 régions ou plus de la liste 20%

Maquillage 
semi-permanent
Micropigmenta�on
1ère séance 350$

Retouche 100$


