
Faites rayonner votre beauté divine 
以尽善至美之心 创人间天堂之境 

 

和 美 养 生 
Lya 吴斌 

Coach de beauté Yang Sheng 
 

Optimisez vos soins esthétiques 
• Concept global 

• Qualité énergétique  
• Simple - efficace - durable  

 
Coaching 
Lifting 

Électrolyse 
 

Du mardi au vendredi (Sur rendez-vous) 
6985 1ère Avenue, Québec QC G1H 2X1  

www.chinessence.ca 
wb@chinessence.ca  

 

418-554-9399 

 

Mission : 我们的使命 
 
1. Une peau saine dans un corps et un 

esprit sains 
2.  Un être rayonnant et conscient 
3. Ambassadeurs de la beauté holistique 
 
L’esprit de la beauté Yang Sheng:  
全方位养生驻颜理念 

Amour   关爱 
Bienveillance  友善 

Conscience  重德 
 

La beauté holistique Yang Sheng est un art 
multidimensionnel d’être en harmonie avec le tout. 
Inspirée de la médecine traditionnelle chinoise, 
via le coaching, le KEMO, les technologies de 
pointe et les soins esthétiques pour une peau 
saine, un visage rajeuni, un être épanoui et 
rayonnant de santé physique, psychologique, 
émotionnelle, énergétique et spirituelle. Elle vise à 
résonner avec l’énergie de la beauté divine pour 
parvenir à une apparence saine durable et un être 
évolué dans un corps et un esprit sains. 
 
吴斌 Lya, coach de beauté Yang Sheng 
Après ses 20 ans d’études et de recherches sur le 
secret de la beauté et de la vie, lya partage avec 
tous les amoureux et exploreurs  de la vie sa 
passion, ses découvertes et ses riches 
expériences dans les domaines de la beauté, de la 
santé et de la vie. Avec une approche unifiant la 
philosophie chinoise, la technique Yang Sheng de 
la médecine traditionnelle chinoise plusieurs fois 
millénaires basée sur l’harmonie du Qi – la plus 
petite substance  qui compose le tout selon les 
sages chinois, et la technologie de l’occident par le 
KÉMO, un des meilleurs appareils au monde en 

esthétique, issu du savoir-faire médical, elle vous 
accompagne solidement et efficacement vers le 
mieux-être, une qualité de vie optimisée, une 
beauté holistique et durable. 

KÉMO, C’EST QUOI? 楷模多功能理疗美容仪 
Un appareil multifonctionnel santé-beauté-
énergie vitale sécuritaire et performant 

 
*La technologie de pointe d’électro-osmose du KÉMO 
assure une parfaite assimilation des produits et une 
bonne respiration et régénération de la peau.  

高科技电子渗透技术，保证产品高效吸收 
 
*Le KÉMO vous relaxe et ‘recharge votre batterie’ et 
vous rajeunit en vous branchant à un champs d’énergie. 
À la fois performant et en douceur, l'équilibre 
biologique est rétabli en une seule étape: les cellules 
bien oxygénées et activées, les systèmes relaxés et 
harmonisés, les tissus et les muscles tonifiés, les 
douleurs diminués, la lymphe et la circulation sanguine  
améliorées, une apparence saine et une peau 
rayonnante.  

理气、补光、活血、排毒、给氧、消除紧
张、维持生理平衡、美白、修复、润滑、紧
致、年轻肌肤一次性完成 
Une synergie dans un traitement par Lya 
=Plusieurs soins en un seul : anti-stress, énergie 
vitale - thérapie par lumière, drainage lymphatique, 
activation de la circulation sanguine, oxygénation, 
hydratation, lifting sans chirurgie, régénération de la 



peau, correction des problèmes de peau : acnés, 
rougeurs, cicatrices, vergetures, cellulite etc. remodeling 
=Résultats multiples : beauté, santé, énergie, mieux-
être etc. 
=Efficacité : résultats visibles immédiats, effets 
durables, raccourcis vers la beauté divine. 

SOINS DE PEAU VISAGE-
CORPS  
Consultation, drainage lymphatique, 
oxygénation, désinfection, électro-
osmose, régénération, circulation, 
désintoxication, tonification, anti-
stress dans un soin 

 
Coaching Yang Sheng     60$/30min 

 
Lifting instantané      70$/30min 
nettoyage, ventouse, E-masque           
 
Lifting Quintessence       100$ 
hygiène de base, ventouse, électrosmose, E-
masque 
 

Lifting Ultime  
 150$ 
lifting Quintessence, massage de finition visage 
et corps, masque au collagène 

 
 

Peau de velours 125$ 
exfoliation visage et corps aux sels de mer 
morte 
 

Massage-ventouse 35$/20min 
harmonie des chakras, énergie vitale, lumière, 
anti-stress; soulage les douleurs, drainer la 
lymphe, activer la circulation, oxygéner le corps 
etc. 
Régénération-problèmes de peau
 7$ 
boutons, feux sauvages, plaies ouverts, eczéma 

CURE BEAUTÉ-SANTÉ-
ÉNERGIE 
(1 à 2 fois et plus par semaine)  
 
Cure anti-cellulite (12 traitements) 
1h30 /fois  950$ 
 

Cure Qi/anti-stress (13 fois) 387$ 
 

Cure 10 soins du visage 
Bonus:un soin extra beauté chaque fois 
ou le 11e gratuit 
-10% de rabais sur l’achat des produits 
Karin Herzog 
 
 

Cure 8 soins du visage  
Bonus:le 9e gratuit  
-5% sur l’achat des produits Karin 
Herzog 
 

Cure 6 soins du visage 
Bonus:-5% sur le total des soins 
ÉLECTROLYSE  
filament jetable compris 
1 heure 50$ 
30 minutes 33$ 
15 minutes 20$ 
minimum 10$ 
 
 
ÉPILATIONS À LA CIRE  
Aisselles :  12$  Aines : 16$ 
Jambes/bras：22$            Cuisses : 26$
  
J-C :  40$   J-C-A :  47$ 
J-C-A-A : 52$ 
 
SOURCILS PARFAITS 
création de ligne à la pince 20$ 
 

 



 


