
Rendez-vous au comptoir, 
par courriel à  

l’adresse électronique suivante :  
cfplimoilou@cssc.gouv.qc.ca 

ou 
par téléphone en composant le  

418 525-6260  
8 h 15 à 11 h 15 

12 h 15 à 15 h 15 

Le Centre de formation 
professionnelle de Limoilou 

 
est situé au 

2050, 8e Avenue à Québec, G1J 3P1 
Téléphone : 418 525-6260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les parcours RTC suivants vous déposeront à quelques 
pas du CFP de Limoilou: 802, 4 et 36. 

2050, 8e Avenue 
Québec (Québec)  G1J 3P1 
cfplimoilou.cssc.gouv.qc.ca  

Un centre de formation  
professionnelle à découvrir! 

Services à la clientèle 
2022-2023 

Un centre d’excellence! 
 
 

Liste des programmes offerts 
 
 

Administration, commerce et  
informatique 
 

▪ Comptabilité 
▪ Secrétariat 
▪ Adjoint administratif 
 
 
 

Soins esthétiques 
 

▪ Coiffure 
▪ Esthétique 
▪ Épilation (ASP) 
▪ Cosméticienne-conseil (attestation 

de formation) 
 
 

Août 2022 



 

Tarifs des services en coiffure 

Le shampoing est obligatoire et inclus dans le prix. 
La mise en forme et la mise en plis sont incluses. 

 

Taille de barbe ............................................. Gratuite 
Coupe de cheveux homme .................................. 9 $ 
Coupe de cheveux femme ................................. 13 $ 
Coupe de cheveux stylisée femme  ................... 18 $ 
Couronne, frange ou nuque ................................ 8 $ 

Mise en forme, mise en plis 
Cheveux courts, mi-longs et longs ................. Gratuit 
Coiffure haute .................................................... 15 $ 
 

Traitement royal 
Cheveux courts  ................................................. 15 $ 
Cheveux mi-longs............................................... 17 $ 
Cheveux longs .................................................... 19 $ 
 

Traitement pro-kératine 
Cheveux mi-longs............................................... 25 $ 
Cheveux longs .................................................... 30 $ 
 

Autres traitements 
Traitement cuir chevelu ..................................... 13 $ 
Masque Redken ................................................... 5 $ 
Égalisateur de porosité (anti-snap) ...................... 3 $ 

Défrisant  
Relaxant de boucles 
Cheveux courts .................................................. 30 $ 
Cheveux mi-longs............................................... 35 $ 
Cheveux longs .................................................... 45 $ 

Permanente* 
Cheveux courts .................................................. 25 $ 
Cheveux mi-longs............................................... 30 $ 
Cheveux longs .................................................... 35 $ 

Permanente stylisée* 
Cheveux courts .................................................. 30 $ 
Cheveux mi-longs............................................... 35 $ 
Cheveux longs .................................................... 45 $ 
Spirale ................................................................ 65 $ 
 

Coloration* 
Cheveux courts ...................................................... 25 $ 
Cheveux mi-longs ................................................... 30 $ 
Cheveux longs ........................................................ 35 $ 

Prépigmentation 
Cheveux courts ...................................................... 10 $ 
Cheveux mi-longs ................................................... 12 $ 
Cheveux longs ........................................................ 14 $ 

Mèches au bonnet 
avec coloration ................................ entre 25 $ et 30 $ 
avec décoloration ou Majimèches ... entre 35 $ et 45 $ 

Mèches avec papier (tarif par mèche)* 
5 mèches ................................................................ 20 $ 
Mi-tête 
Cheveux courts ...................................................... 28 $ 
Cheveux mi-longs ................................................... 32 $ 
Cheveux longs ........................................................ 40 $ 
Tête complète 
Cheveux courts ...................................................... 40 $ 
Cheveux mi-longs ................................................... 50 $ 
Cheveux longs ........................................................ 60 $ 

Technique stylisée 
Cheveux mi-longs ................................................... 65 $ 
Cheveux longs ........................................................ 75 $ 

Décoloration ou correction de couleur 
Décolorant ....................................... entre 50 $ et 60 $ 

Démaquillant, correction de couleur 

(coloration en supplément) 
Cheveux courts ...................................................... 15 $ 
Cheveux mi-longs  .................................................. 20 $ 
Cheveux longs ........................................................ 25 $ 

 

*Ajouter 10 $ pour chaque formule supplémentaire  

 
 

Tarifs des services en esthétique 
Soin des mains ............................................... Gratuit 
Soin des pieds ..................................................... 15 $ 
Gant ou chaussette collagène ............................... 5 $ 
Paraffine mains ou pieds ....................................... 5 $ 
Pose de vernis longue durée ................................. 5 $ 
Facial de base (DEP 1) .................................... Gratuit 
Facial spécifique (DEP 2) ..................................... 35 $ 
Masque en feuille adapté (facial DEP 2) ............. 20 $ 
Coffret Dr. Renaud .............................................. 40 $ 
Coffret Dr. Renaud Pure ...................................... 50 $ 
Programme de soins ........................................... 60 $ 
Maquillage ..................................................... Gratuit 

Épilation à la pince 
Sourcils ........................................................... Gratuit 

Épilation à la cire 
Aines, aisselles, visage, joues, lèvre supérieure,  
menton, épaules, bras et avant-bras, jambes et 
cuisses, ventre, torse (homme), demi-dos (homme), 
dos (homme), gommage ................................ Gratuit 

Épilation à l’électricité 
Chaque 15 minutes .......................................... 2,50 $ 

Photoépilation (laser et IPL) 
Visage :  lèvre supérieure (femme) .......... 20 $ 
 menton ...................................... 20 $ 
 barbe ......................................... 60 $ 
 nuque ........................................ 30 $ 

Haut du corps :  torse ........................................ 100 $ 
 aisselles...................................... 25 $ 
 bras ............................................ 40 $ 
 dos ........................................... 100 $ 

Bas du corps :  jambes ....................................... 70 $ 
 cuisses ..................................... 100 $ 
 jambes et cuisses ..................... 150 $ 
 aines .......................................... 50 $ 
 intégral ...................................... 80 $ 


