
  

Nos traitements de détoxifica�on 
Our Detox Procedures 

  

Corps en total 

Total Body Detox 

130$ 

Haut du corps 90$ 

Détox spécial pour la 
récupéra�on du cancer 

90$ 

Détox d’un organe 
Coeur, estomac, foie, reins, intestin 

Heart, stomach, liver, kidneys, intestine 

60$ 

Détox de plusieurs organes 
Le prix de l'organe unique + 20$/organe 
additionnel traité 

(The price of Single Organ 
+ $20/additional organ treated 
  

Voir 
descr 

 

Système reproduc�f 
(Homme ou femme) 

(Male or Female) 

90$ 

Détox de pieds & réflexologie 

  

90$ 

Après-accouchement la 
compression des hanches 

90$ 

  

Nos traitements de la douleur 
Our Pain Treaments 

  
Pierres rénales 90$ 

Bile et pierres de la vésicule bi-
liaire 

90$ 

Hémorroïdes 

Hemorrhoids 
  

90$ 

Migraines et maux de tête 90$ 

Douleur osseuse, arthrite, atro-
phie nerveuse 

Bone pain, Arthritis, Nerve 
athrophy 

90$ 

    

www.cliniquedetox.ca 
www.cliniqueacumassage.ca 

D ans chaque traitement de désintoxication, nous 
utilisons des herbes médicinales particulières. 

Parfois, cependant, nous pouvons recommander 
qu'un traitement supplémentaire, une acupuncture ou 
un massage soient bénéfiques. Veuillez noter que les 
traitements supplémentaires ne sont pas inclus dans 
le prix du service d'origine et que le prix peut varier en 
fonction de la durée de chaque traitement. 

I n every detox treatment we use particular 
medicinal herbs. Occasionally, though, we may 

recommend that an additional treatment,, an acu-
massage or an acupuncture, would be beneficial. 
Please note that the additional treatments are not 
included in the price of the original service, and that 
the price may vary depending on the length of each 

treatment. 
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*Les temps de session variant 

*Session times vary 

 
Table de désintoxica�on 3D. U�lisé lorsque le traitement 

corporel total est nécessaire. Le pa�ent se trouve à l'intérieur, 

la tête sort, tandis que les herbes médicinales sont infusées 

dans le corps, induisant une désintoxica�on très efficace. À 

droite, vue à l'intérieur. 

 

3D detox table. Used when total body treatment is neces-

sary. The pa�ent lies inside, head s�cking out, while the medic-

inal herbs get infused into the body, inducing a highly efficient 

detoxifica�on. On the right, view on the inside. 

Certains autres équipements que nous u�lisons dans nos traitements 

 

Some of other equipment we use in our treatments 



Lundi - Samedi 

10h - 21h 

 

Monday - Saturday 

10am - 9pm 

Pourquoi détoxer et les avantages 

Les toxines et les substances étrangères dans nos tissus 

peuvent entraîner un vieillissement prématuré, une 

maladie et une douleur. Depuis les progrès de l'industrie 

chimique, nous avons été exposés à des agents fabriqués 

par l'homme, ceux que les générations précédentes n'ont 

jamais eu à faire face. Les toxines, les pesticides 

synthétiques, les plastiques, les produits pharmaceutiques, 

les produits de nettoyage, les solvants, les conservateurs, 

les colorants alimentaires, les métaux lourds, les produits 

chimiques, les colorants capillaires, la pollution 

atmosphérique, l'alcool, les produits chimiques des 

cigarettes « modernes », etc., entrez nos corps sur les bases 

quotidiennes. Dans la médecine traditionnelle chinoise, on 

les appelle toxines « de feu ». 

Pour contrevenir aux toxines du feu, nos traitements 

introduisent/infusent des herbes « froides » qui les 

éliminent efficacement lorsque votre corps n'est pas 

capable d'éliminer les toxines elles-mêmes ou que vous 

avez été exposé à une grande quantité de toxines. Les 

herbes de type détoxification, que nous utilisons dans nos 

traitements, sont conçues pour éliminer les toxines du feu 

du corps, équilibrer le système et permettre à nos organes 

d'éliminer les toxines par eux-mêmes, comme ils l'ont été 

conçus. Les traitements de détoxification peuvent 

également aider à améliorer le système cardiovasculaire, le 

soin après-cancer, la fatigue, la gestion du stress, 

l'attention physique, la perte de poids rapide, etc.  

 

 

Why Detox & what are the benefits 

Toxins and foreign substances in our tissue can lead to 

premature aging, disease, and pain. Since the 

advancements in chemical industry, we have been exposed 

to man-made agents, those that previous generations never 

had to cope with. Toxins, synthetic pesticides, plastics, 

pharmaceuticals, cleaners, solvents, preservatives, food 

coloring, heavy metals, chemicals, hair dyes, air pollution, 

alcohol, chemicals from “modern” cigarettes, etc, enter our 

body on daily bases. In Traditional Chinese medicine, they 

are called “fire” toxins. 

To contravene the fire toxins, our treatments introduce/

infuse “cold” herbs that efficiently remove them when your 

body is not capable of eliminating toxins efficiently, or you 

have been exposed to a large amount of toxins. Detox-type 

herbs we use in our treatments are designed to remove fire 

toxins from the body, balance the system, and enable our 

organs to eliminate toxins by themselves, as they were 

designed to. Detox treatments can also help with improving 

cardiovascular system, cancer after-care, fatigue, stress 

management, mental focus, rapid weight-loss, etc. 

Clinique de détox 

450-923-4888 
514-655-6778 

8500 Blvd Taschereau 
unit 16, Brossard, J4X 2T4 

booking@cliniquedetox.ca 
www.cliniquedetox.ca 

VEUILLEZ FAIRE DES RÉSERVATIONS 48 HRS À L'AVANCE 

PLEASE MAKE RESERVATIONS 48 HOURS IN ADVANCE 

Centre de soins personnels 

Personal Wellness Center  

Clinique de détox 

Nettoyage du corps 

Thérapie à base de plantes 

Massage détoxifiant 

Traitements à la vapeur et à l'herbe 

Body Cleansing 

Herbal Therapy 

Detoxifying Massage 

Steam and Herbs Therapy 

 


