FEMMES

Brushing à partir de ....................................................22€*
Coupe + brushing à partir de.......................................37€*
Coupe + brushing mi-long ..........................................39€*
Frange............................................................................4€
Création frange......................................................... ....8€
Supplément brushing (selon longueur) .................4 à 10€
Finition boucle (selon longueur) ..........................10 à 20€

Coloration sans ammoniaque

Coloration sans ammoniaque selon dose à partir de..29€*
Supplément couleur à partir de...................................10€
Patine .........................................................................15€*
Décoloration sans ammoniaque à partir de................ 30€

Coloration végétale

Coloration 1 application à partir de..............................35€*
Application supplémentaire à partir de........................14€*
Supplément couleur végétale à partir de.....................10€*

La carte

Mèches ...........................................................de 35 à 55€
Tie & Dye (ombré hair) ............................... ....de 40 à 70€
Balayage .........................................................de 35 à 50€
Permanente sans ammoniaque ......................de 35 à 55€
Lissage Brésilien .......................................à partir de 190€
Chignon ......................................................à partir de 40€
Chignon mariée (1 essai + jour J) ..............................120€

Les shampooings et les soins

Shampoing traitant .........................................................4€
Shampoing spéciﬁque..................................................6/8€
Shampoing aux huiles essentielles ................................7€
Soin instantané ..............................................................6€
Soin profond (masque) .............................................8/12€
Dyemask (soin extrème repigmantant) ........................12€
Soin Botox .............................................. ............sur devis
Soin spécial «Détox cuir chevelu»à partir de...............15 €
Massage cuir chevelu....................................................6 €

HOMMES

Shampooing + coupe + séchage .........................21€
Shampooing + coupe + séchage + massage cranien
.............................................................................25€
Shampooing + déco + patine (blanc/gris) .......... 78€*
Lissage (dessus de tête) .....................................65€
Taille de barbe à la tondeuse ................................4€

ENFANTS

Coupe garçon -5 ans (cheveux propres) ..............12€
Coupe ﬁlle -5 ans (cheveux propres) ....................15€
Coupe garçon -12 ans ..........................................16€
Shampooing + coupe ﬁlle -12 ans ........................22€
Supplément brushing ....................5€

ETUDIANTS (-20ans)

Shampooing + Coupe + coiffage ......................... 17€

ETUDIANTES (-20ans)

Shampooing + Coupe + brushing (soin offert )....39€*
* Sur cheveux courts
Nous ne communiquons aucun devis par téléphone,
pour obtenir un devis, rien de plus simple, rencontrez-nous au salon !

Faîtes plaisir !
ques
Pensez aux chè
cadeaux

Bulle de bien-être

Shampooing + soin argile ou Pure huiles essentielles +
massage cranien + serviette chaude + brushing ........40€*
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