CLINIQUE D’ESTHÉTIQUE BEAUTÉ PLUS

30 ans d’innovation!
Guylaine Bélanger est une passionnée en matière de beauté et de santé.
Elle offre depuis 1984, dans sa Clinique d’Esthétique Beauté Plus
de Saint-Jean-de-Dieu, des soins esthétiques spécialisés et
de qualité.
Dernièrement Guylaine a complètement
rénovée sa clinique ce qui coïncide avec son
30ième anniversaire. Le lieu est encore plus
chaleureux et accueillant. La décoration a
été réalisée avec soin et le blanc domine
cet espace dédié au bien-être. On y
propose une grande variété de soins
de base autant pour le visage que
pour le corps et même l’épilation
au laser, l’électrolyse et un salon
de bronzage.

www.esthétiquebeauteplus.ca

Montréal (Québec) H2W 2R2

Chaque appareil de la clinique agit de façon particulière, que ce soit au
niveau
visage pour une peau d’apparence plus ferme et plus lisse ou pour
Tél.
: 514du270-6201
effacer le passage des ans. Les soins sont autant pour le visage que pour le
info@esthederm.ca
corps. L’appareil Lumicell Wave 6, par exemple, cible avec efficacité les dépôts
graisseux (cellulite), remodèle et redéfinit les contours du corps.
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394, route de la Station
Saint-Éloi (Québec) G0L 2V0

Tél. : 418 898-3167
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Nous tenons
à vous féliciter
pour vos 30 années
de professionnalisme !
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Nous sommes fiers d 'avoir cette
belle réussite chez-nous! Bravo!
32, Principale Sud, Saint-Jean-de-Dieu
Tél. : 418 963-3529
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Centres de services :
Sainte-Rita
Saint-Clément
Saint-Mathieu
Sainte-Françoise
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La Chambre de commerce
de Saint-Jean-de-Dieu est heureuse
de vous compter parmi ses membres.

8 • FÉVRIER 2015 • JOURNAL L’HORIZON

Style - Distinction
Beauté - Choix
Service et compétence

Continuez votre excellent travail,
vous êtes un bel exemple de réussite!

Céramique •Bois franc • Papier peint • Liège • Tissus
Service de plans
Modélisation 3D
Projet clé en main
Design résidentiel et commercial

Magda Ouellet
287, rue Lafontaine,
Rivière-du-Loup
418 860-2230 - signem@live.ca
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Guylaine
Félicitations ntinuité!
et bonne co

Siège social - Saint-Jean-de-Dieu
71, rue Principale Nord,
Saint-Jean-de-Dieu (Québec) G0L 3M0
418 963-2716

Unique dans Les Basques
La clinique d’Esthétique Beauté Plus, qui fait partie
de la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu, est
une entreprise unique dans les Basques. La clé de son
succès? « Il faut se démarquer en allant chercher des
nouveautés et être à la fine pointe des soins esthétiques et paramédicaux. Être aussi à l’écoute de
ma fidèle clientèle », nous dit Guylaine
Bélanger qui aime relever les défis et
ce depuis déjà trente ans!

Produits haut
de gamme Institut Esthederm
Pour bonifier les traitements et les soins personnalisés, La Clinique d’Esthétique Beauté Plus utilise et vend les produits haut de gamme de la marque
Esthederm à des prix forts abordables. Plusieurs promotions sont disponibles
chaque mois pour ces produits venant de Paris en France et composés de
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Félicitations pour
votre
belle réussite!

Maquillage professionnel
ARTDECO
Pour un look parfait, une ligne de maquillage professionnel et haut de gamme, ARTDECO est
disponible à la clinique. C’est un concept rechargeable,
abordable et pratique avec une grande sélection de couleurs
et de nouveautés.
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Soins podologiques
Plus que la beauté, on peut aussi avoir recours à des soins spécifiques pour la santé des
pieds : cors, pieds diabétiques, ongles incarnés et mycosés. Guylaine étant accréditée, elle peut ainsi remettre des reçus
aux fins d’assurances.

418 963-2915

« Depuis les cinq dernières années, les soins paramédicaux ont
prit une grande ampleur », ajoute Guylaine dont les traitements sont noninvasifs et pratiqués à l’aide de courants infra-rouge, d’ultrasons, de radiofréquence, de lumière pulsée et de mésothérapie. Ces traitements réduisent l’apparence des rides, raffermissent la peau tout en lui donnant une apparence
plus jeune. Avec ses appareils ultramodernes, sécuritaires et à la fine pointe de
Institut
Esthederm Canada
la technologie, la clinique peut répondre plus précisément aux attentes de sa
4200,
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Saint-Laurent,
bureau
525 visibles et durables.
clientèle
et réaliser
des soins avec
des résultats
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concentrés biologiques. D’ailleurs, en 2012, Guylaine a même participé à une
session d’étude dans les laboratoires d’Esthederm à Aix-en-Provence où elle s’est vu décerner un prix reconnaissance.

Gestion de poids
Une autre corde à son arc:
coach en gestion de poids. Pour
retrouver une silhouette rêvée en
perdant les kilos en trop, Guylaine
Guylaine Bélanger,
suggérer trois concepts difpropriétaire peut
férents pour répondre aux besoins
et aux attentes de sa clientèle :
Hormonal Science, Pro Energy et
2, 4e avenue, Nutrisaveurs.
Afin de bien vous
Saint-Jean-de-Dieu conseiller, une consultation privée
vous permettra de recevoir toutes les
explications liées à ce programme de
perte de poids.

Soins paramédicaux
Ce qui démarque la clinique
c’est sa spécialisation en soins de
rajeunissement sans chirurgie du
visage ou du corps. Ce sont des
techniques à la limite de l’esthétique
et du médical.
« Comme l’industrie de l’esthétique
évolue rapidement je suis toujours à l’affût des nouvelles technologies, aussi je participe régulièrement à des formations et des
congrès », mentionne cette professionnelle de la
beauté qui est à l’écoute des besoins de sa clientèle,
autant féminine que masculine et de tous les âges.
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