
FANNY OF WESTMOUNT 
UN UNIVERS DE BEAUTÉ

CELEBRITY SALON 
~soins personnalisés~

514-482-5824 
Ouvert 7 jours par semaine  

à partir  9 h

COIFFURE - ESTHÉTIQUE - SPA

230 St Jacques street west
Mtl, Qc | H2Y 1L9

Des rendez-vous en dehors des heures d’ouverture  
sont possibles sur demande
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UN UNIVERS DE BEAUTÉ
Pour la Femme et l’Homme

Franchissez les portes de la maison de beauté Fanny of Westmount et 
laissez-nous sublimer votre beauté. Cet oasis de calme et de finesse est 
l’endroit propice où votre corps se relâche et votre esprit se libère.  Pour 
nous, vous êtes unique.
Fanny of Westmount est fidèle à la plus authentique tradition europée-

nne, et fusionne une approche à la fois classique et moderne. Cette mai-
son est toujours à l’affût des nouvelles tendances liées aux soins de beauté 
et des produits cosmétiques.
Fanny of Westmount, chef de file dans le soin esthétique, allie  la re-

cherche de pointe aux traitements de beauté féminine et masculine afin 
d’offrir des services haut de gamme dans l’esthétique, la coiffure et les 
soins de spa.

Renseignez-vous sur nos services à domicile, à l’hôtel ou au bureau.
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Maison de Beauté
coiffure - esthétique - spa

*Un rendez-vous doit être fixé en dehors des heures suivantes:

Lundi 9h à 5h

Mardi 9h à 6h

Mercredi 9h à 6h

Jeudi 9h à 9h

Vendredi 9h à 6h

Samedi et Dimanche 9h à 5h

*Veuillez prendre note que ces heures d’ouverture, ainsi que nos  
tarifs, sont sujets à changements. Nos tarifs pour les services en dehors  
des heures d’ouverture et à l’extérieur du salon sont variables. La durée  
de chaque traitement est approximative. 

Fanny de Westmount vous laisse le choix du personnel qui vous convient 
le mieux.

Tél.: 514.482.5824 | Télec.: 514.482.1200
Urgence: 514.944.7543

230 St-Jacques, Montréal Qc Canada H2Y 1L9
fanny@fannyofwestmount.com
www.fannyofwestmount.com
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Fanny DE Westmount
LE PRIVILÈGE DE LA DIFFÉRENCE

Forfaits
Formules de traitements à la carte, personnalisés et adaptés à votre  
horaire: formules express, demi-journées et journées complètes, sont  
disponibles à votre convenance. Le service express (multi-soins  
simultanés) a été conçu pour ceux qui disposent d’une courte période  
de temps.

Certificats
Offrez à quelqu’un, l’expérience de beauté unique grâce à nos  
certificats-cadeaux. Les membres de Fanny of Westmount bénéficient  
de tarifs réduits et de consultations gratuites, sur demande.

Noces
Lors d’évènements prénuptiaux,  le salon offre des forfaits VIP pour  
les futurs mariés.

Exclusivité
Réservez le salon et le spa pour votre groupe.

Les groupes privés sont bienvenus et l’accès au salon leur est offert  
en  exclusivité sur demande, tout en leur proposant un service raffiné. 

*Minimum requis: cinq (5) personnes à 100$ en soins/chacun.

Événements corporatifs, défilés de mode et galas
Réservez des soins de beauté pour des : sessions de photos, congrès,  
spectacles, galas et lieux affiliés (Hôtels – Galeries). Fanny of Westmount 
offre également un service lors des événements organisés par l’industrie  
de la mode. 
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Service de consultation d’image
Demandez Fanny ou un de nos conseillers pour une métamorphose  
complète incluant : garde-robe, coiffure, maquillage, et bien-être  
thérapeutique. 

Bilan de beauté: remodelage du visage et du corps.

Boutique de produits et d’accessoires haut de gamme.

Traiteur santé
Salades du jardin et autres petits délices, frais du jour.

Livraison spéciale
Service sur appel : au domicile, hôtel ou bureau. Internet offert.

Service de limousine pour faire l’aller-retour du salon, sur demande.
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COIFFURE
UN LIEU DE CRÉATION

Que vous soyez classique ou 
avant-gardiste, vous trouverez 
chez Fanny de Westmount une 
équipe de stylistes chevronnés 
qui sauront vous conseiller et 
créer pour vous, une coiffure 
personnalisée.
 COUPE ET STYLE

Remettez votre chevelure entre les mains expertes de notre salon pour  
une vision artistique et un style propre à vous, tout en nous inspirant  
des nouvelles tendances.

 À partir de

Consultation sans frais

Métamorphose (cheveux, maquillage et style)  sur évaluation

Coupe et brushing par Fanny $ 86

Coupe et mise en plis pour femmes  $ 55

Coupe et brushing pour hommes $ 30

Mise en plis (brushing) $ 30

Essai pour la mariée $ 47

Création Haute Coiffure mariée, scène ou gala $ 45 - $ 90

Création Haute Coiffure par Fanny $ 85 - $ 250

Extensions $ 299 - $ 1199

Coupe pour enfants (5 à 12 ans)

Fille $ 45 

Garçon $ 30

Coupe pour enfants de moins de 5 ans accompagnés 

d’un adulte recevant un service de coiffure. sans frais

*L’échelle de tarifs varie selon l’ancienneté des stylistes

F
FANNY OF WESTMOUNT
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COULEUR ET MOUVEMENT

Nos experts coloristes sauront élaborer avec vous une nuance de coloration  
personnalisée, pour femme ou homme. Nous utilisons des produits doux  
et le plus naturels possible, pour vous assurer une chevelure saine.

 À partir de

Consultation sans frais

Quelques reflets $ 45

Reflets partiels $ 75

Reflets complets $ 120 

Vernis (végétal neutre ou colorant) $ 47

Colorant végétal (ou coloration) $ 57

Correction de couleur $ 90

Permanente: spirale, vague, volume $ 95 - $ 155

Relaxant (formule exclusive - cheveux frisés) $ 95 - $ 155

SOINS CAPILLAIRES 

En privilégiant les produits naturels de la plus haute qualité, nous avons 
développé une gamme de traitements capillaires pour femme et homme  
qui peut prévenir et résoudre la plupart des problèmes de santé du cheveu.

 À partir de

Massage thérapeutique du cuir chevelu aux huiles essentielles $ 
59

Gommage exfoliant du cuir chevelu $ 53

Pellicules; cuir chevelu sec ou gras $ 60

Psoriasis, eczéma, cheveu et cuir

 chevelu déshydraté $39 - $59

Perte de cheveux $ 60

Traitement Kératine lissant et réparateur

0% formaldehyde $350 - $1100
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SOINS ESTHÉTIQUES
DES SOINS SUR MESURE

Fanny of Westmount vous composera un traitement sur mesure,  
rafraîchissant, nettoyant, tonifiant et hydratant, pour vous garantir une  
image impeccable.

 SOINS REVITALISANTS DU VISAGE

Chez Fanny de Westmount où la beauté est une priorité, nos produits  
européens de renommée sont utilisés avec les techniques les plus avancées.  
Nous vous assurons de rayonner! Nos soins de la peau permettent de réduire 
les rides et corriger les imperfections. Tous nos faciaux incluent les massages  
des mains et des pieds.

 À partir de
Facial de base (1h15) $ 75
Mini Facial (Flash Beauté) (30 min) $ 55
Facial avec sérum traitant (1h30) $ 90
Facial micro-peeling biologique+sérum (1h30) $ 120
Facial pour peaux acnéiques (1h30) $ 100
Sea C spa- facial (1h30) $ 125
Facial au collagène (2h) $ 155
Botinol facial (2h) $ 160
Facial Hydrolifting (1h30 à 2h) $ 115
Facial Algomasque (1h30) $ 95
Facial exfoliant+revitalisant aux acides de fruits (1h30) $ 120
Facial anti-stress aux huiles essentielles avec massage
ou exfoliant thérapeutique mains et pieds (1h15 à 1h30) $ 150

Traitement facial à l’oxygène et acide glycolique(30min) $ 87
Micro peeling, AHA $ 30
Traitement contour yeux Algomask (30 min) $ 55
Traitement contour yeux collagène (45-60 min) $ 77
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MAQUILLAGE

Que ce soit pour un maquillage discret ou de soirée, nos artistes maquilleurs 
sauront vous conseiller et vous aider à composer votre trousse de beauté, à définir 
votre style et à renouveler votre image! Fanny of Westmount se spécialise dans  
le maquillage de noces, cinéma, théâtre,  photographie et défilés de mode

 À partir de

Maquillage de jour et de soir (45mn à 1h) $ 54 - $ 120

Maquillage par Fanny (1h) $ 68 - $ 150

Maquillage pour mariée (1h) $ 60 - $ 150

Maquillage de scène (1h) $ 76 - $ 150

Leçon de maquillage privée (1h30) $ 76 - $ 150

Mini facial avant maquillage avec Vial (30 min) $ 55

Ampoule additionnelle «coup d’éclat» $ 15

Extension de cils (2h) $ 200 

Pose de faux- cils (20mn) $ 38

Teinture des cils (30mn) $ 35

Teinture des sourcils (30mn) $ 20

PERÇAGE D’OREILLES

Les boucles d’oreilles sont incluses dans nos tarifs qui varient selon  
le modèle choisi.

 À partir de

Une oreille $ 25 - $ 30

Deux oreilles $ 40 - $ 55



FANNY OF WESTMOUNT 514-482-5824 10

 MANUCURE ET PÉDICURE

Soins essentiels des mains et des pieds 

Les mains et les pieds sont les parties les plus sollicitées du corps. Cela exige 
une attention et des soins spécifiques. Demandez à un de nos experts ce que 
vous pouvez faire pour prendre soin de vos mains et pieds, afin de conserver 
une peau douce et jeune.

 À partir de

Changement de vernis (15min) $ 15 - $ 18

Manucure de base (30min à 45min) $ 25

Manucure française (45min à 1h) $ 30

Manucure et polissage des ongles (1h) $ 35

Manucure et traitement hydratant des cuticules $ 35

Manucure Spa, aromathérapie avec exfoliant aux sels de mer $ 49

Manucure, exfoliant et paraffine* (1h15) $ 52

Traitement de paraffine* $ 30

Pédicure (1h) $ 49

Pédicure française (1h15) $ 57

Beauté des pieds (30min à 45min) $ 38

Pédicure Spa, aroma-thérapeutique avec

exfoliant aux sels de mer (1h15) $ 72

Pédicure traitements exfoliant et paraffine* (1h30) $ 75

Pose d’ongles au gel organique (1h30) $ 80 - $ 100

Retrait d’ongles en gel, manucure (1h30) $ 53

Remplissage d’ongles (entretien) $ 46

Pose d’ongle à l’unité (remplacement) (15min) $ 10

Remplissage d’ongle à l’unité (10mn) $ 8

Manucure au Shellac (ou française) $ 50 - $ 60

Réparation d’un ongle au Shellac (entretien) $ 10

*La paraffine est recommandée pour la douceur, l’hydratation, la prévention du vieillissement des mains et des pieds, ainsi 
que pour le soulagement de l’arthrite.
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ÉPILATION

Fanny of Westmount rend l’épilation simple et efficace, pour homme  
et femme. Les techniques d’épilation incluent la cire chaude, tiède  
ou par électrolyse. Le service de décoloration est également offert, au même  
tarif que celui de l’épilation.

 À partir de

Maintien des sourcils à la pince ou à la cire $ 18

Stylisation des sourcils à la pince ou à la cire $ 25

Lèvre supérieure $ 15

Menton ou coté du visage $ 19

Nuque ou ventre $ 19

Aisselles $ 20 

Bikini $ 25

Bikini intégral (brésilien) $ 33 - $ 44

Avant-bras $ 25

Bras entiers $ 30

Oreille ou nez $ 19

Bas de la jambe $ 28

Haut de la jambe $ 32

Haut de la jambe et bikini $ 42

Jambe complète et bikini $ 49

Dos $ 49

Poitrine (homme) $ 39

Rasage à la lame (30min à 45min) $ 45

Électrolyse assistée par ordinateur (5mn)(+1$ extra min) $ 10 

Filament pour usage personnel $ 30
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Homme d’action
L’homme moderne et actif

Lorsqu’on se sent à son meilleur, on se distingue du reste. À titre d’homme 
actif et moderne, laissez-nous savoir ce que vous souhaitez et nous serons  
heureux de vous concocter une formule sur mesure.

Soins revitalisant du visage
Fanny de Westmount vous composera un traitement sur mesure,  
rafraichissant, nettoyant, tonifiant et hydratant, pour vous garantir  
une image impeccable.

L’Art du Rasage (à la lame avec serviette chaude)
Une méthode classique,  qui assure le plus doux et raffiné des rasages.  
Votre peau sera douce, hydratée et souple.

Traitement du cheveu et Massage du cuir chevelu
Le  traitement du cuir chevelu avec massage et serviettes chaudes,  
contribuera à relâcher vos tensions. Nôtre formule magique  
reconstituante est l’idéal pour les cheveux ternes. Vos cheveux seront  
remarquablement soyeux, doux et sains.
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Soins essentiels des mains et des pieds
Les mains et les pieds sont les parties les plus sollicitées du corps. Cela  
exige une attention et des soins spécifiques. Demandez à un de nos experts  
ce que vous pouvez faire pour en prendre soin.

Traitement et massage énergisant du corps
Prenez le temps de vous faire plaisir et vous serez agréablement surpris  
de découvrir votre acuité à réaliser votre ordre du  jour avec vigueur !  
Informez-vous des nombreux traitements en massages que nous pouvons 
vous offrir.

Et Plus
Nos professionnels prendront le temps de saisir vos besoins et s’assurer  
de votre confort, tout au long de votre expérience au Spa. Que ce soit  
une première fois parmi nous ou que vous soyez un client fidèle, nous  
sommes à votre disposition, pour répondre aux questions les plus pointues 
et vous fournir une assistance experte.

SPA - VITALITÉ

Un centre de régénération

Chez Fanny de Westmount, un havre de détente et de bien-être, vous attend. 
Femmes et hommes éprouveront les bienfaits de techniques thérapeutiques 
reconnues, proposées par notre équipe d’experts. Nous pouvons élaborer un 
programme sur mesure, répondant à votre condition et à vos besoins.
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MASSOTHÉRAPIE

Diverses techniques de massage pour favoriser la relaxation, stimuler  
la circulation, traiter les maux de dos et douleurs musculaires.

 À partir de
Massage suédois relaxant ou des tissus profonds (1h) $ 75

Technique européenne combinant différents massages(1h) $ 75

Massage thérapeutique combinant

une technique manuelle et le vibromassage (1h) $ 85

Massage thérapeutique pour sportifs (1h) $ 80

Shiatsu (1h) $ 80

Massage Exfoliant aux sels marins (1h) $ 95

Drainage lympho-énergétique aux huiles essentielles(1h) $ 90

Massage vivifiant à la chandelle

 parfum subtil rose (1h30) $ 150

Massage à 4 mains (1h) $ 150

Massage partiel: nuque, dos ou autre (30 mn) $ 59

Réflexologie (30 mn) $ 55

En complément avec tous types de massages:

10 mn de massage, avec vibromasseur à percussions $ 48

Huile essentielle additionnelle $ 15

Massage à la bougie-huile précieuse

(la bougie fond en huile tiède) $ 150

*Personalized programs: 6 massages including 1 complimentary session or 12 massages including  
2 complimentary sessions. Must be paid in advance.

BRONZAGE POUR UN HÂLE NATUREL
ET UNIFORME.

 À partir de

Bronzage avec application de crème auto-bronzante

et légerexfoliant pour un teint radieux (15 à 45mn) $ 60 - $ 98
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THALASSOTHÉRAPIE
SOINS SPÉCIFIQUES POUR LE CORPS - CORPO NOVO

Les bienfaits reminéralisants d’une sélection d’ingrédients naturels  
et oligo-éléments, préparés spécialement pour vous, par Fanny de Westmount.  
Conçus pour améliorer la circulation, réduire le poids et éliminer  
les cellules mortes et toxines. La synergie de ces traitements favorise la relaxation,  
la revitalisation et l’activation de l’anti vieillissement. Nos forfaits sont offerts 
aux femmes et aux hommes.

 À partir de

Gommage avec crème hydratante (45mn) $ 80

Gommage corporel aux sels marins (45mn) $ 90

Traitement spécial du dos contre l’acné (1h30) $ 80

Traitement pour soulager les jambes lourdes (1h) $ 80

*Enveloppement d’algues marines

 avec huiles essentielles (1h) $ 115

*Enveloppement de boue de la Mer Morte (1h) $ 120

Enveloppement avec exfoliant et crème hydratante,

appliquée avec ingrédients de votre choix (1h30 à 2h) $ 160

Facial complet pour le corps (1h30 à 2h) $ 190

 CORPO NOVO*

Anti-âge complet, minceur et fermeté, offerts avec consultation sans frais. 
Traitement proposé: anti-cellulite peut se combiner  au drainage lympho  
énergétique, avec massage et enveloppement aux algues.

*Avant d’opter pour l’un ou l’autre de ces traitements, il serait souhaitable que vous profitiez d’une  
consultation sans frais avec un de nos consultants. Ils sauront vous orienter selon vos besoins, ou vous  
recommander le bilan complet.
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FORFAITS OU SERVICES SUR MESURE

Vous êtes unique, faites vous plaisir chez Fanny de Westmount ou dans un lieu 
de votre choix (hôtel, bureau, évènements…). N’hésitez pas à nous faire part  
de vos désirs, il nous fera plaisir de répondre à  vos besoins. Nos prix varient 
selon s’il y a exclusivité du salon ou si les services sont prodigués à l’extérieur. 
SVP, n’hésitez pas à demander un soin particulier s’il n’est pas dans notre  
brochure. Nous ferons notre possible pour répondre à vos souhaits.

La Consultation préliminaire
Avant d’opter pour un style de coiffure, un maquillage, un soin  
de la peau spécifique ou un traitement corporel, vous pouvez toujours 
bénéficier d’une consultation sans frais, avec une personne-ressource  
du département concerné.

Le Certificat-Cadeau
 Fanny de Westmount offre des certificats-cadeau, disponible en tout 
temps et adapté à votre budget ainsi qu’au goût de la personne à qui vous  
le destinez. Il nous fera également plaisir d’accepter votre commande  
par téléphone, courriel ou site web. Nous assurons la livraison du certificat 
à qui vous le destinez. Pour des idées « à la carte», un conseiller sera ravi  
de vous guider dans «Les soins qui font plaisir».

Des Noces en beauté
Pour préparer la journée nuptiale, nous proposons aux mariés et à leurs 
invités, un programme personnalisé de mise en beauté. Toutes les étapes 
de la préparation esthétique sont planifiées en fonction de vos besoins  
et de votre emploi du temps. Le Forfait inclut l’essai du maquillage  
et de la coiffure pour la mariée, les soins du visage et les traitements  
corporels. Pour en savoir plus, demandez à recevoir notre consultation 
sans frais, avec Fanny ou la personne désignée. Fanny de Westmount peut  
prendre en charge votre évènement clefs en main.
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Programme pour l’Homme
Laissez Fanny de Westmount vous amener au meilleur de vous-même. 
Nous vous conseillons sur votre image, le style de coiffure, des soins  
personnalisés et la relaxation. N’hésitez pas à demander un consultant,  
pour vous aider à développer un programme qui vous rendra plus  
confiant sur votre bien-être et votre style.

Nouvelle Maman
C’est le moment important de célébrer l’arrivée d’un nouveau mem-
bre dans la famille? Fanny de Westmount se fera un plaisir de choyer  
et célébrer aussi la nouvelle maman. Nous offrons une vaste gamme  
de services post-nataux, afin de vous sentir belle, fraiche, reposée  
et confiante. Pour connaître notre programme post-maternité de remise 
en forme et beauté, demandez une consultation sans frais avec Fanny  
ou la personne désignée.

Services Express
Vous êtes pressé(e)? Vous pouvez recevoir plusieurs services  
simultanément ou simplement accélérer l’exécution du service de votre 
choix, en demandant une équipe «multi-mains».Ce service ne comporte 
pas de frais supplémentaires.

Quelques exemples: 
Facial, manucure et pédicure à 6 mains (90 mn) 

Massage à 4 mains (30mn) 

Reflets ou mèches à 4 mains (60mn) 

Brushing à 4 mains (15mn) 

Somptueuses Journée et Demi-journée Beauté
Comblez la personne que vous aimez, homme ou femme, en lui  
offrant un certificat-cadeau qui fait toujours plaisir. Pour fêter en beauté  
la Saint-Valentin, Noël, la fête des Mères, la fête des Pères, la journée  
des secrétaires ou pourquoi pas, pour célébrer votre propre anniversaire...
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La Demi-journée Beauté
Aussi apprécié par les hommes que par les femmes, ce forfait regroupe  
les soins et services préférés de notre fidèle clientèle.

Petit déjeuner ou repas léger

Soins du visage (facial)

Massage suédois

Manucure

Mise en plis (brushing) 

Maquillage ou traitement capillaire 

Évaluation Corpo Novo (anti-âge), corps et visage

Durée: 4h-5h (disponible en service express multi-mains) $ 250

La Journée Beauté
Summum de détente et d’efficacité, une journée qui regroupe tous  
les soins et services essentiels pour la beauté féminine ou masculine.  
C’est le programme mensuel tout indiqué pour les gens qui doivent  
planifier leur agenda et un cadeau privilégié pour ceux que l’on veut 
choyer.

Petit déjeuner, déjeuner et goûter

Soins du visage (facial) avec sérum

Maquillage ou application crème auto-bronzante

Manucure

Pédicure

Cire (jambes complètes et bikini) ou gommage corporel

Massage suédois

Traitement capillaire

Mise en plis (brushing) ou coupe pour homme

Evaluation Corpo Novo, corps et visage 

(disponible en service express multi-mains)

Durée: 7h-8h $ 376 
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Programme pour l’Homme
Laissez nous vous faire paraître sous votre meilleur jour ! Ce forfait a été 
spécialement conçu pour les besoins spécifiques de l’homme moderne. 
Prenez une pause Spa pour gérer le stress, jumelé à une remise à neuf  
esthétique. Fanny of Westmount s’assurera qu’à votre sortie du salon 
vous rayonner de votre éclat.

Petit déjeuner ou léger déjeuner

Coiffure (coupe, mise en plis et style)

Traitement du cuir chevelu

Massage suédois

Manucure

Rasage et soins personnels

Durée: 4 à 5h $ 244 

Programme pour la Mariée
Soyez sublime en ce jour important! Venez nous voir seule, avec votre 
famille ou votre entourage, pour partager votre vision de cette journée 
mémorable. Que vous soyez une mariée, traditionnelle, moderne  
ou à l’esprit libre, nous veillerons à ce que vous et votre époux(se) soyez 
sous votre meilleur jour pour les photos. Nous vous encourageons  
à prendre le temps de consulter l’un de nos experts en beauté, pour vous 
assurer que tous vos besoins soient comblés. Nous sommes heureux 
d’offrir des services à la carte à notre fidèle clientèle, à tout moment. 
Avant cette journée unique, il est important que votre style de mariée soit 
parfaitement coordonné. Échangez avec nous, sur les styles de coiffures  
et sur le maquillage, les traitements pour vous et vos invités, afin  
de finaliser les détails qui compte pour un évènement réussi. Renseignez 
vous sur nos forfaits de mariages et services, pour que nous élaborions  
un plan sur mesure, qui est sûr de vous faire briller ! Nous nous  
spécialisons dans plus de 200 cent services et pouvons satisfaire  
les groupes.
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fanny of westmount 
hair styling - aesthetic - spa 

Open 7 days a week 
As of 9am

514-482-5824
230 St Jacques street west

Mtl, Qc | H2Y 1L9


