
Liste de prix
• Prix à l’unité 26.50 $ / ch. • 12 pots et + 25 $ / ch.

*Économie de plus de 18$

• 24 pots + 24 $ / ch.

•Livraison gratuite

Vous pouvez demander gratuitement :

• un autocollant de fenêtre

Modes de paiements : 
• virement interact au 418-658-9614

Question : sucre  |  Réponse : Halawa 

• dépôt bancaire : transit : 20030

Institution : 815

Folio : 0216524-9

Kim Glode et Isabelle Côté,
Co-propriétaires des Sucres Halawa

Courriel : info@lessucreshalawa.ca
Site web : lessucreshalawa.ca
418 658-9614

MOLLE #1
C’est la molle la plus souple!

pour les esthéticiennes ayant
les mains plus froides.

MOLLE-MOLLE

celles qui ont les mains très

qui peut s’utiliser sans être

d’en avoir toujours un pot afin
de mélanger une petite quantité

la rendre plus collante ou la
ramollir. Bien mieux que d’ajouter
un peu d’eau!

DURE

débutent avec la technique
ou pour celles ayant les mains

également pour épiler les
régions comme les aisselles
et les aines.

MOLLE #2
C’est la molle la plus dure!
À utiliser en hiver au lieu de la

Molle #1Molle-Molle DureMolle #2

Citron Sucre Eau

-

de citron fraîchement pressé et sucre blanc granulé! 
C’est tout! Écologique, économique et ergonomique!



Pourquoi se tourner vers
l’épilation à la pâte

de sucre égyptienne?

Kim Glode et Isabelle Côté
des Sucres Halawa

info@lessucreshalawa.ca
lessucreshalawa.ca
418 658-9614

L’épilation à la pâte de sucre est la méthode la plus ancienne mais combien tendance

Le SUGARING est un produit de qualité exceptionnelle complètement naturel et est sim-
plement composée d’eau, de sucre blanc granulé et de jus de citron fraîchement pressé!

Pour ce qui est de la méthode de fabrication: c’est un secret! Toutefois, sachez que le 
sucre HALAWA est le plus ergonomique pour les esthéticiennes, c’est-à-dire qu’il est 
toujours élastique et plus facile à travailler!

dans des contenants de plastique de 800 grammes pouvant aller au four à micro-ondes. 

au recyclage. À noter que la pâte épilatoire est intemporelle: il n’y a pas de date de 

pas de spatule, ni d’huile et de dissolvant ou de produits toxiques. De l’eau chaude est 

La pâte de sucre égyptienne est donc ÉCOLOGIQUE, ERGONOMIQUE et ÉCONOMIQUE! 

moyenne 12 demi-jambes donc plus rentable que la cire! Pour ce qui est de la technique 

douleur et de rougeurs! Rien de collant! Bref, pas seulement un service d’épilation mais un 
soin qui ralentit véritablement la repousse des poils par la technique de retrait mais aussi 

 

Le prix du service épilatoire à la pâte de sucre se fixe à la hausse en calculant 25 à 50% 
de plus qu’une épilation à la cire.



Un outil incomparable pour fidéliser
votre clientèle et augmenter

HALAWA a son propre accessoire marketing qui permet de cumuler les épilations et

de la compétition!

une récompense. En guise de récompense, vous l’invitez à découvrir un service

de cocooning, comme par exemple un soin du visage ou un service de massothérapie.

Vous pouvez alors lui faire des recommandations de produits et ainsi augmenter vos ventes!

HALAWA est toujours disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h au 418-658-9614

P.s.: vous pouvez maintenant récupérer votre commande au 1416, rue Notre Dame

-Isabelle Côté es.a.el.a.tech.laser/ipl

Kim Glode et Isabelle Côté
des Sucres Halawa

info@lessucreshalawa.ca
lessucreshalawa.ca
418 658-9614

Carte complétée.Recevez votre privilège.

Nom
Sceau de l’institut :

Expiration



Formation

FORMATION COMPLÈTE INCLUANT 4 POTS DE PÂTE DE SUCRE

Ce�e formation d’une durée de 7 heures comprend l’histoire d’Halawa, la théorie
et la pratique avec plusieurs modèles (lèvre supérieure, bras, aisselles, intégral).
Vous travaillerez les 4 textures : dure, molle #2, molle #1 et molle-molle et nous
vous présenterons la carte à poil.

599$ plus taxes avec certificat de formation

De plus, vous avez droit à une formation d’appoint d’une durée de 2 heures.
Ce�e formation est valide 1 an suivant la formation complète. 

FORMATION D’APPOINT

Ce�e formation est vraiment personnalisée afin de vous rendre plus habile et
confiante dans votre technique de travail. La formation est d’une durée de
2 heures à 120$ pour une esthéticienne. Un tarif de 60$ l’heure par esthéticienne
supplémentaire sera facturé.

Amoureuse du sucre Halawa depuis plus de
20 ans, Isabelle est une sommité dans le domaine.
Vous avez des questions? Vous avez besoin
d’une mise à niveau? Il nous fera plaisir de
répondre à vos demandes.

Isabelle Côté
Co-propriétaire et formatrice

Lieu de la formation :
Studio KG Pure & Simple

1416, rue Notre-Dame

G2E 3A7

info@lessucreshalawa.ca
lessucreshalawa.ca
418 658-9614


