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Tilia Esthetic
Need a relaxing day at the spa? Why not support one of our local businesses 
located at 856 Notre-Dame Street in Embrun? Since 1999, Tilia Esthetic 
offers a wide range of personalized beauty treatments such as facials, 
manicures, pedicures, waxing and electrolysis. Tilia Esthetic also offers 
thermocoagulation, which is a high-speed radiofrequency process that 
safely eliminates skin imperfections such as skin tags, small blood vessels 
on the face, milia, cherry angiomas and keratosis. A half-day spa is also 
available among the packages offered. In a relaxing atmosphere, their 
personalized services will help you relax and enjoy the quality service.

Chantal Arcand, proud owner 
of Tilia Esthetic, believes in the 
importance of using natural and 
organic products for her treatments. 
In addition to using the product line 
Synergy Phytocosmétique, she now 
sells her own moisturizing oils for 

all skin types, including acne-bearing skin, sensitive, mature and normal to 
dry skin. Soon, she also wants to start making moisturizing oils for beards.

Tilia Esthetic is proud to contribute to Friends for Life, a local association 
whose mandate is to raise funds for the Canadian Breast Cancer Foundation. 
Did you know that approximately 1 in 8 Canadian women will develop breast 
cancer during her lifetime?

The Department of Economic Development is proud that Tilia Esthetic is 
among our business community and congratulates Chantal for her work and 
involvement in the Township of Russell.

Give yourself the best personalized esthetics care around by scheduling an 
appointment with Chantal at 613-983-3001. During the month of November, 
enjoy $10 off on facial treatments. In addition, don’t miss the Christmas 
specials, which will soon be posted on their Facebook page: 
www.facebook.com/Tilia-Spa-1753182764908712

Tilia Esthétique
Vous avez besoin d’une journée relaxante au spa? Pourquoi ne pas appuyer 
l’une de nos entreprises locales qui se situe au 856, rue Notre-Dame à 
Embrun? Depuis 1999, Tilia Esthétique offre une panoplie de soins esthétiques 
personnalisés comme des traitements du visage, manucures, pédicures, 
épilation à la cire et électrolyse. Un autre soin que l’entreprise offre est la 

thermocoagulation, qui est un processus de radiofréquence ultra 
rapide qui élimine les imperfections cutanées de façon 

sécuritaire, telles que des acrochordons, petits 
vaisseaux sanguins sur le visage, les points blancs 

(milia), les points de rubis et les kératoses. Une 
demi-journée Spa est également disponible parmi 

les forfaits offerts.  Accompagnés d’une ambiance 

relaxante, leurs services personnalisés vous détendront pour profi ter 
pleinement du service de qualité. 

Chantal Arcand, fi ère propriétaire de Tilia Esthétique, croit en l’importance 
d’utiliser des produits naturels et biologiques pour ses soins. En plus d’utiliser 
la ligne de produits Synergie Phytocosmétique, elle fabrique et vend ses 
propres huiles hydratantes pour tous types de peau y compris : peau acnéique, 
sensible, mature et normale à sèche. Prochainement, elle veut également 
entamer la production d’huiles hydratantes pour les barbes.

Tilia Esthétique est fi er de faire une contribution à l’association locale Amies 
pour la Vie qui a comme mandat de recueillir des fonds pour la Fondation 
canadienne du cancer du sein. Saviez-vous qu’on estime qu’environ une 
Canadienne sur huit sera atteinte d’un cancer du sein au cours de sa vie?

Le département de développement économique est fi er que Tilia Esthétique 
soit parmi notre communauté d’affaires et félicite Chantal pour son travail et 
implication dans la municipalité de Russell.

Donnez-vous les meilleurs soins esthétiques personnalisés dans la région 
en fi xant un rendez-vous avec Chantal au 613-983-3001. Durant le mois de 
novembre, profi tez d’un rabais de 10$ sur les traitements faciaux. De plus, ne 
manquez pas les spéciaux de Noël qui seront bientôt affi chés sur leur page 
Facebook : 
www.facebook.com/Tilia-Spa-1753182764908712 
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ADVICE?Give a service the 
way you would like 

to receive it. 
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Secteur d’activité : Soins esthétiques
Année de fondation : 1999

Business Sector: Esthetic Care
Year of Foundation: 1999

UN CONSEIL ?
Donnez un service 
comme on aimerait 

le recevoir.


